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Les auteurs du référendum contre la loi fédérale du 21 décembre
1961 concernant l'indemnité de présence des membres du Conseil Natio-
nal ont cédé à un mouvement de bien méchante humeur lorsqu'ils se mi-
rent en peine de solliciter l'appui de bien d'autres esprits chagrins. Il
n'empêche que les signatures nécessaires furent couvertes très rapide-
ment, si bien que l'on s'est demandé si cette opposition n'avait pas quel-
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On connaît I histoire de ce
curé qu 'en une saison pluvieuse
ses ouailles pressaien t de laire
une procession pour le beau
temps. Seul au village à possé-
der un baromètre, le curé allait
chaque lois le tapoter et, ne
voyant pas l'aiguille se déplacer
vers le beau fixe, répondait : « Pas
encore, le bon Dieu ne nous écou-
lera pas demain ». Enlin, la pro-
cession s'ébranle par un déluge
et revien t sous un soleil de Ieu.
les paroissiens béniren t la Pro-
vidence et le curé son baromètre.
Qui avait raison ? Hélas ! Curés
ou pas, nous avons tendance a
remplacer les Rogations par le
service météorologique. La con-
liance que nous refusons à Dieu,
nous la donnons à la science,
comme si c'était elle qui f aisait
ia pJuie et le beau temps. Si no-
tre mentalité religieuse lut au-
Irelois empreinte de passivisme
et de fatalisme, U y  a belle lu-
tette que nous avons passé à une
vue plus active et efficace des
choses) du prov erbe « aide-toi , le
ciel t'aidera », la seconde partie
ne nous touche pas , mais il n'y
o présentement aucun danger que
nous mettions la première en ou-
bli- Nous FAISONS nous-mêmes
e temps, et les Ileurs et lesf ruits, et ne nous souvenons de

Dieu gue pour le rendre respon-
sable quand nos moyens sont prisde court.
. CePendant , la prière sera tou-jour s plus nécessaire à l'homme
oue l'air qu'il respire. « Oui priese sauve, qui ne prie pas seaanuie », di, saint Alphonse deLWori. El Jés us dit : « Sans moi,voua ne pouvez rien f aire. »S il nous semble souvent quela priè re n'est pa s exaucée, c'est ,
"<[ saint August in, que nousPnons MALE , MALI , MALA : mal,et mauvais, et réclamant de mau-vaises choses.

Mal. Vous ne demandez pas,vous baragouinez des f ormules,<m bien vous exigez comme si'out vous était dû.
Mauvais. C'est-à-dire dans demauvaises dispositions. Vous ton-
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que fondement objectif.
Il est exact que l'augmentation de

65 à 100 francs par jour du jeton de
présence de nos députés au Conseil
national fut décidée an moment même
où lu pouvoirs publics et les banques
préconisaient le blocage des salaires
afin de stopper la course à l'inflation.
Hâtons-nous de dire que les objurga-
tions officielles concernaient tous les
secteurs économiques où il était pos-
sible d'enrayer la hausse du coût de
la vie.

Tout aussi vrai est le fait que les
Chambres fédérales venaient d'adapter
les traitements des fonctionnaires et
des magistrats de la Confédération.
Seuls les députés restaient en marge
de la révision générale à laquelle ils
avaient donné généreusement la main.

Or, c est pour s'être servis les der-
niers, et encore aveo une certaine mo-
dération, que le référendum est venu
brutalement leur frapper sur les doigts.

C'est pour cela que le peuple suisse
est appelé samedi et dimanche à tran-
cher le fond de cette misérable que-
relle. Avouons que l'organisation de
ce scrutin dans les 3091 communes de
Suisse serait digne d'une meilleure
cause et que la dépense qu'elle , en-
traîne équivaut à peu près à la moitié
du montant que l'on pourrait économi-
ser en une année sur l'augmentation
de l'indemnité parlementaire. Les cir-
constances veulent cependant qu'un
autre scrutin vienne au secours du
premier pour en partager les frais et
surtout pour conférer quelque dignité
à cette consultation populaire.

Les cent francs d'indemnité journa-
lière peuvent exciter l'envie de petits
salariés, mais ils étonneront à peine
l'ouvrier spécialisé. L'augmentation ne

La semaine politique en Suisse

Indemnités et patrie...
Nous Yoici à la veille d'un scrutin fédéral qui ne semble pas devoir

déranger beaucoup de monde, les scrutateurs mis à paît. Les deux objets
sur lesquels le peuple va avoir à se prononcer ne sont pas négli geables,
mais ils ne passionnent pas l'opinion . Pour ce qui est de la modifica-
tion de l'article 24 de la Constitution par d'adjonction d'un paragraphe
sexies, afin de permettre à la Confédération de sauver ce qui peut encore
l'être d'un patrimoine qui s'enlai-
dit de jour en jour, l'affaire est
dans le sac. Le peuple suisse,
qu'elle que soit lo proportion des
votants, acceptera l'article en ques-
tion. S'il ne le faisait pas, c'en se-
rait à désespérer de lui à tout ja-
mais.

En revanche, ceux qui se dérange-
ront pour aller donner leur avis sur
les jetons de présence des conseillers
nationaux pourraient bien être en ma-
jori té ce une l'on appelle chez nos

rétribue pas que la participation aux
séances, mais tout le travail prépara-
toire auquel doit se vpuer le député
qui entend simplement être au clair
sur les objets qui sont proposés à son
appréciation.

A plus forte raison, cette tâche est-
elle absorbante pour celui qui veut
participer aux débats.

L'amendement de la loi, qui aurait
pu intervenir bien plus tôt, nous paraît
donc parfaitement justifié en soi.

Reste la question de savoir si, psy-
chologiquement, l'heure était bien
celle où il fallait établir cette compen-
sation. Les avis sont plutôt négatifs,
mais ceux qui ont le plus contesté

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Le monde latin bouge...
L E S  NATIONS de race latine jouent avec le feu. Le drame algérien

place la Métropole française devant un dilemme angoissant. Le
verdict de la Haute Cour militaire chargée de juger l'ex-général

Salan va diviser plus encore que te cas Jouhaud, l'opinion publique. Il
est des gens qui comprennent mal que ce Français, qui n'a pas l'excuse,
comme son collègue condamné à mort, d'être « Pied-Noir » , c'est-à-dire
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par Jean HUGLI

bons confédérés des « Neinsager » :
des gens dont le réflexe à tout ce qui
vient de Berne est automatiquement
négatif. Il le sera d'autant plus cette
fois que les conseillers nationaux (et
aux Etats) ont commis une erreur psy-
chologique de taille qui pourrait bien
leur coûter cher (35 francs par séance,
exactement...).

A une époque où les hautes autori-
tés luttent contre la surchauffe en ful-
minant contre la hausse des salaires,
en conseillant le blocage quand c'est
possible, en invitant à la modération

l'opportunité du moment choisi — à
part les promoteurs du référendum,
bien entendu — ne vont pas jusqu'à
préconiser le rejet de la loi. Ils es-
timent, tel M. Georges Duplain, cor-
respondant de Berne à la « Gazette
de Lausanne », que déjà l'existence du
référendum est suffisante pour sanc-
tionner la faute psychologique sans y
ajouter encore l'odieux du refus de
l'augmentation proposée.

Un pays qui a du mal à dompter sa
fièvre d'expansion et qui recherche le
bien-être sur toutes les coutures se-
rait bien mal avisé de mettre à la pé-
nitence ceux qui participent active-
ment à ses destinées.

né en Algérie, ait la vie sauve.
C'est oublier que ce soldat fut jugé
par d'autres soldats qui n'ont pas
été insensibles au glorieux passé
militaire de l'accusé. Seulement le
peuple, dans sa grande majorité,
ne saisit pas ces subtilités de «car-
rière» et voit une contradiction
entre les deux sentences.

De plus, la seconde peut passer pour un
blâme indirect à l'égard de la «politique du
général De Gaulle. Si la plaidoirie de Me
Tixier-Vignancour fut  d'une habileté rare,
elle mettait carrément en cause le Prési-
dent dc la République. L'avocat lui-même
n'en attendait pas le salut de son client.
L'évanouissement du juriste à l'énoncé du
verdict démontre combien il fut surpris.
Tous les adversaires de l'Hôte de l'Elysée
vont donc considérer ce procès comme un
désaveu de la politique gaulliste, non pas
seulement en Algérie, mais aussi ailleurs,
sur le plan européen par exemple. La posi-
tion du général et singulièrement celle de
son premier ministre devant un Parlement
de plus en «plus rétif et hostile, va se trou-
ver aggravée.

Il est, par ailleurs, indéniable que la si-
tuation en Algérie a a t t e in t  un paroxys-
me qui a déjà déclenché une véritable guer-
re civile ou guerre de race. Le charnier
dans lequel on a découvert des cadavres
européens a immédiatement déclenché
d'atroces représailles. Maintenant, les Fran-
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et à la compression, les conseillers na-
tionaux se sont voté une réadaptation
par trop spectaculaire de leurs émo-
luments. Passer de 65 francs la séance
à 100 francs d'un seul coup, c'était in-
habile en la circonstance. Les élus du
peuple devaient bien penser que celui-
ci réagirait...

C'est entendu, notre parlement est
celui qui paie le plus mal. Un conseil-
ler national ne touche, bon an mal
an que 6000 à 7000 francs, et il a des
débours considérables, à moins qu 'il
n'habite Berne. Sait-on qu'un dépu f:
français touche l'équivalent de 53 000
francs, un député au Bundestag 31 000,
un député aux Communes 22 000 ? Ce
sont de grands pays, bien sûr, mais un
député belge touche 26 000 francs et
un député hollandais de 12 000 à 20 000
suivant qu 'il est proche ou éloigné de
La Haye (et il est question d'augmen-
ter ces émoluements de 50 p. cent,
le peuple n'ayant pas son mot à dire,
là-bas...).

Nous voulons bien que ceux qui
briguent avec tant d'ardeur nos suf-
frages se doivent ensuite au bien du
pays sans en attendre une récompense
matérielle absolument adéquate.

Mais, en préconisant l'acceptation de
la loi, c'est moins à eux qu'à nous-
mêmes que nous songeons.

Une république a avantage à ho-
norer ses magistrats pour que là où
le dévouement ferait défaut, il puisse
être fait appel au devoir.

La protection de la nature
et du paysage

Le second objet soumis au vote po-
pulaire est celui de la protection des
sites.

Ceux de nos lecteurs qui pensent
qu'il ne s'a«git là que d'assurer le main-
tien des gentianes et du Sabot de
Vénus seront bien tentés de se répan-
dre dans la nature plutôt que d'at-
tendre leur tour dans un couloir d'iso-
lement

En quoi ils auraient bien tort, en
tant que Valaisans surtout. Chacun
sait combien est difficile la tâche des
cantons lorsque leurs autorités veulent
épargner un site, conserver un monu-
ment. Pour s'en convaincre, il n'est
qu'à penser au château de Stockalper,
à la forêt de Finges, au Bois Noir, au
champ des Martyrs, aux collines sier-
roises, au château de Tourbillon, etc.

Leurs prescriptions se trouvent bien
souvent inefficaces quand les caisses
publiques se refusent à venir en aide
aux propriétaires qui ont un coûteux
manoir sur les bras, ou un site pro-
tégé dont ils devront s'interdire toute
utilisation rentable.

La Confédération, tout en affirmant
son rôle subsidiaire, interviendra par-
tout où il y aura quelque chose de
valable à sauver et qui serait sans
cela irrémédiablement perdu.

Estimant avec raison que rien n'est
plus convaincant que l'exemple, la
Confédération s'impose, aux termes de
la nouvelle disposition constitution-
nelle, une ligne de conduite digne
d'éloge : elle « ...DOIT, DANS L'AC-
COMPLISSEMENT DE SES TACHES,»
MENAGER L'ASPECT CARACTERIS-
TIQUE DU PAYSAGE ET DES LO-
CALITES, LES SITES EVOCATEURS
DU PASSE, AINSI QUE LES CURIO-
SITES NATURELLES ET LES MO-
NUMENTS, ET LES CONSERVER
INTACTS LA OU IL Y A UN INTE-
RET GENERAL PREPONDERANT. »

Le tracé des routes nationales et,
espérons-le, les places d'armes et
d'exercices militaires, entrent les pre-
miers en ligne de compte pour l'appli-
cation de ce rigoureux devoir.

Le second objectif est le subvention-»
nement des efforts entrepris sur le plan
national ou cantonal en faveur de la
protection de la nature et des sites,
et au besoin l'acquisition des réserves,
des témoins du passé et des monu-
ments d'importance nationale.

Des lois particulières viendront en-
suite préciser les conditions et la me-
sure de cette intervention.

S'il nous appartient, par notre vote
affirmatif de dimanche, d'en assurer
la base constitutionnelle, l'application
est du ressort du Conseil fédéral et des
conseils législatifs.

Nos représentants sauront contri-
buer à la recherche de dispositions
telles que, grâce aux efforts conjugués
des communes, des cantons et de la
Confédération, aucun site digne de
protection, aucun monument historique
de quelque valeur ne soit saccagé ou
détruit par la meute des sacrificateurs
du Veau d'Or ou les outrages des ans.

Tant de choses admirables ont dis-
paru déjà qu 'il est temps de préserver
jalousement le peu qui nous reste.

A. T.



POUR LE VISAGE AIME DE LA PATRIE

lln apoei de Goozagoe de femm
LES 26 et 27 mai, de quoi s ag ira-t-il ? — Du pays !... Ce n est point

par esthétique, romantisme, sentimentalité , comme ils disent, que
j'accepterai le projet et que je vous adjure de le faire. Ce n'est point

non plus parce que je suis un homme du passé, parce que je ne marche
point dans le sens de l'histoire, qu'ils disent ; mais parce que je suis
un homme du présent, un homme tourné vers l'avenir, que j'acceptera i
le projet et que je vous adjure de
le faire...

Je voterai OUI parce que c'est l'exis-
tence de la Suisse qui est en jeu.

Je voterai OUI par patriotisme, par
conscience nationale, par devoir.

En 1891, le grand puriste Cari Hil-
ty écrivait déjà dans la conclusion de
son ouvrage sur les constitutions fé-
dérales ces lignes sur lesquelles je vous
invite à méditer :

«Un peuple capable de grandes cho-
ses ne les enfante que dans le mal-
heur et le danger. Il  faut  qu'il rachè-
te de temps en temps sa- liberté : il
f au t  que le simple et noble courage,
qui est le fondement de l'ordre social
et dans lequel tout est près de se con-
fondre ou de se dissoudre, paraisse de
nouveau dans tout son prix: Ces mots
conviennent singulièrement à la situa-
tion où nous nous trouvons en com-
mençant le septième siècle de notre
histoire, et si nous sommes bien décidés
à avoir encore, s'il le faut , ce courage
suprême (...), nous '- le devons unique-
ment (...) à l'originalité qui subsiste
dans la grande masse de la population,
et qu'on doit conserver avec soin. A
la longue, l'Europe ne tolérerait cer-
tainement pas dans son sein un Etat
inutile à force d'être terne, réduction
servile d'Etats plus grands que lui :
un Etat pareil (...) se fatiguerait lui-mê-
me peu à peu d' exister, et consentirait
à e f facer  du monde par un de ces sui-
cides si faciles aujourd'hui. -»

Je commente :
Chaque nation possède un type fon-

damental. C'est par lui qu'elle est une
personne, un exemplaire unique, un
être qui a sa propre résonance. C'est
par ce type qu'elle diffère de toutes les
autres nations et qu'elle manifeste son
droit à l'indépendance. C'est par ce
type qu'elle se relie à toutes les . au-
tres nations en leur apportant les œu-
vres de son génie propre. C'est par ce
type qu'elle se révèle l'une des for-
ces créatrices de la civilisation géné-
rale.

Le ciment le plus fort d'une nation,
c'est la langue. Or, la Suisse ne possède
aucune langue nationale. Eile parle les
langues de ses trois grandes voisines:
l'Allemagne, la France et l'Italie, qui
se prolongent ainsi jusqu'au centre de
son territoire. Force intellectuelle, sans
doute, et nous nous en faisons gloire;
faiblesse aussi, et nous n'osons pas nous
l'avouer.

Puisque la Suisse ne diffère point
de ses grandes voisines par la langue,
il faut qu'elle en diffère de la maniè-
re la plus profonde et la plus visible à
la fois , par sa structure géographique
et historique, par ses institutions, par
sa conception de la vie politique et so-
ciale, en un mot par son humanisme.

Mais il faut que cette différence, cette
originalité, ce type fondamental soit
visible comme un grand drapeau. Rien
ne passe dans l'intelligence ni dans le
cœur ç|u'îl n'ait d'abord passé par les
yeux. Si l'on gâte, si l'on détruit tous
nos paysages ; si nos montagnes ne sont
plus que des têtes arides et chauves
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avec des machines dessus, comme le
craignait le grand géologue Heims ; si
l'on détruit tous nos monuments pour
les remplacer par des bâtisses mornes
et sans style, qui pourraient tout aussi
bien être à Chigago ou à Yokohama,
dans des régions polaires que dans les
régions tropicales, comment voulez-vous
que le mot Suisse ne se vide de tout
ce qu'il contient d'images, de sentiments,
de substance : comment voulez-vous
que nos enfants, nos descendants de-
meurent attachés à leur patrie : com-
ment voulez-vous que la Suisse garde
son indépendance ?

C'est alors qu'à force d'être terne,
réduction servile d'Etats plus grands
qu'elle, la Suisse, se ' sentant inutile,
ira se fondre dans un plus grand tout.

Il ne s'agit point d'enrayer le dé-
veloppement économique de notre pays :
il s'agit de le canaliser, de le mainte-
nir dans les limites de la raison et de
la mesure ;

Vous voyez de quoi il s'agit. Vous
comprenez que l'article constitution-
nel qui vous est proposé n'est point
une mesure particulière et pour ainsi
dire accidentelle, mais que son objet
n'est qu'un aspect du problème vital
qui se pose à nous, d'une manière que
je n'hésiterai point à qualifier de tra-
gique, celui de notre indépendance, de
notre existence. . : :-: ;'

Les 26 et 27 mai, nous verrons bien
si la majorité des électeurs se désin-
téresse ou .non de leur pays. S'il arri-
vait qu'une faible majorité se déran-
geât pour voter OUI, cela signifierait
un détachement, un manque d'intérêt,
un je m'enfichisme, un défaitisme qui
nous montrerait que l'affaiblissement
du patriotisme et du sens dès responsa-
bilités nationales est arrivé à son point
de chute.

Mais si c'est Je contraire qui se pro-
duit, si les électeurs sont assez nom-
breux pour que l'on puisse parler du
peuple suisse, de sa conscience natio-
nale et de sa volonté civique, alors nous
pouvons tout espérer.

Notre chroniqne de politique étrangère
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
çais fuient et rentrent sans ressources en
métropole, mais les Arabes ont tout aussi
peur, car l'O. A. S. et ses commandos mè-
nent la lutte à une cadence accélérée. Cer-
tes, l'appel sous les drapeaux de la Jeu-
nesse, même encore mineure, est un moyen
d'éliminer les fanati ques. Moins ils seront,
plus ils seront exaspérés ! De plus, cet
exode massif permet à des espions, à des
activistes d'entrer en France sous le nom
de «réfug iés» et d'y organiser des attentats
dans le genre de celui projeté contre le
chef de l'Etat.

Par quel bout qu'on envisage la situa-
tion , on la constate mauvaise et enfiévrée.

La semaine politique en Suisse
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Che? nous, avec le nouveau régime,
cela ferait tout an plus 10 000 francs
par an, pour une activité qui non seu-
lement oblige à loger à Berne à de
fréquentes reprises, et pour plusieurs
semaines (il y a, en gros, cent séances
par an), mais contraint à consacrer un
temps considérable à la lecture — sou-
vent ardue — de plusieurs milliers de
pages de rapports, projets et messages
divers. Les frais de représentation
sont aussi importants, sans compter
que l'élu doit à son parti une « prime
d'élection » dc plus de 1500 francs...

Le résultat , c'est que les personna-
lités indépendantes se font rares, à
Berne. Le Conseil national ne compte
plus que deux médecins et un ou-
vrier (et celui-ci est radical , non socia-
liste !). On s'achemine vers un parle-
ment formé uniquement de fonction-
naires, de secrétaires syndicaux ou pa-
tronaux, d'avocats d'affaires... Il n'est
pas absolument certain qu'une réadap-
tation des jetons «de présence enraye
ce fâcheux, glissement, qui devrait être
corrigé à la base ct au sein même des
partis. Mais enfin, il serait décent que
le « cursus honorum » au degré fédé-
ral ne fût pas une course à la ruine
et à l'endettement ! C'est très beau,
le désintéressement et le dévouement
à la chose publique, et il y a heureu-
sement encore des hommes que cela
tente : mais si tout cela aboutit à l'éli-
mination des élites, où est la vertu
civique ? . • • ,

C'est ce que devraient avoir présent
à la pensée ceux qui iront aujourd'hui
ou demain déposer leur bulletin de vote
dans l'urne. Mais il y a bien des chan-
ces pour qu'ils soient mis en minorité.

Un nouveau bail de dix ans
II y a quelques, mois — et nous en

avons parlé à l'époque — le Conseil fé-
déral avait proposé aux cantons et aux
grandes associations, dans un avant-
projet, de proroger de dix ans le
régime financier en vigueur , ce qui si-
gnifiait notamment  que seraient main-
tenus pour la période indiquée l'im-
pôt de défense nationale et l'inpôt sur
le chiffre d'affaires, tous der*.': « tem-
poraires » comme on sait... 1; .

La réponse a été favorable, et le
Conseil fédéral présentera aux Cham-

Depuis que. \'e. trifrréçli&l Juin a été assigné
à résidence, une partie de l'armée s'est
isolée, prête à répondre à son appel. L'an-
tipathie -et la rivalité qui existent entre ce
soldat et celui qui siège à l'Elysée sont
aussi grandes que sourdes et tenaces. On
peut bien penser , que les partis politiques
et singulièrement ' celui d'extrême-gauche,
suivent les événements avec une attention
aussi passionnée qu 'intéressée, car, en cas
de vacance du pouvoir, ils chercheraient
tous à remonter en selle et à profiter du
désarroi général.

Ainsi , malgré les Accords d'Evian , mal-
gré les efforts du gouvernement , la situa-
tion , au lieu de s'améliorer, continue à se
détériorer.

TROIS AUTRES...
En Italie, la campagne présidentielle étant

terminée et M. Segni installé au Quirinal,
on pensait que M. Fanfani connaîtrait , à
la tête du gouvernement, des jours plus
paisibles. Il n'en est rien. L'ouverture à
gauche a suscité les appétits de la gau-
che et M. Nenni entend bien se rappeler
quotidiennement au bon souvenir du pre-
mier ministre. Les différentes classes de la
société bougent ; non pas seulement les
travailleurs manuels, mais aussi les intel-
lectuels. Un vaste mouvement de revendi-
cations sociales ébranle le pays jusque
dans ses fondements. Il fallait s'y attendre,
tant les salariés étalent désavantagés. La
spirale des prix et des traitements a pris
une tournure qui ne peut plus laisser in-
différents des millions de contribuables des
deux sexes. Ce n'est pas sur «le terrain de
la politi que pure , mais bien sur lc terrain
social que les socialistes nenniens , mainte-
nant qu 'on leur a entrouvert une porte ,
entendent pénétrer dans la citadelle gou-
vernementale. Leurs stratèges mènent ce
jeu avec une rare habileté , spéculant sur
un élément sûr, la disproportion des reve-
nus entre salariés et capitalistes. Quand les
gens abandonnent leur travail et que plus
de 90 p. 100 d'entre eux sont unanimes
dans leurs revendications, tout est possi-
ble !

Ce n'est, dans la péninsule italienne,
qu'un début.

Dans l'ibérique , c'est une realite qui ,
mal gré toutes les dénégations des autori-
tés de Madrid et de Lisbonne s'étend
bientôt à toutes les rég ions du pays. Le
malaise y est d'autant  plus grand que les
conducteurs spirituels des masses ouvrières
comme des étudiants — les diri geants de
demain ! — sont en train de se désolida-
riser de Franco et de Salazar , non pas
pour donner entièrement raison aux gré-
vistes manuels et intellectuels , mais bien
pour trouver un nouvel équilibre social ,
plus humain et plus équitable , qui mettrait
fin à des inégalités séculaires. Ainsi de
l'Adriati que a l 'Atlantique , dans tout ce
bassin méditerranéen où règne l'esprit la-
tin , soufflent un vent de fronde et une
volonté de réadaptation qui ne peuvent
plus laisser indifférents les pouvoirs pu-
blics.

Me Marcel-W. SUES.

~~~ par Jean HUGLI ~~
bres un projet dans ce sens. Il n'y aura
donc rien de changé dans nos finances
au cours dc la prochaine décennie, à
moins que l'intégration européenne ne
vienne tout chambarder.

Les fédéralistes, qui professent que
les impôts directs devraient être ré-
servés aux cantons, se lamentent; mais
leur voix se perd dans le désert.

Pas de nouvelles places dans
l'administration fédérale

Le Conseil fédéral vient de décider
qu 'à partir du 18 mai et pour une du-
rée d'un an , on ne créera pas de nou-
velles places dans l'administration dc
la Confédération , les PTT exceptés.

Seulement, comme il est prévu que
« des exceptions seront possibles en
faveur de divisions auxquelles le légis-
lateur ou le Conseil fédéral a attribué
de nouvelles tâches ou qui doivent
faire face à un fort accroissement du
travail », on conviendra que cette dé-
cision n'a pas grande raison d'être, si-
non de donner au bon peuple l'illu-
sion que l'on use de « compression »
en haut lieu.

« Un coup d'épée dans l'eau », écrit
à ce sujet un chroniqueur qui sait res-
ter poli.

A qui le micro ?
A M. Schaffner, conseiller fédéral,

d'abord , qui a parlé à ses concitoyens
argoviens au château de Lenzbourg, et
les a entretenus de la Suisse face aux
problèmes de l'Europe. « Il ne faut pas
douter, a-t-il dit, de notre volonté ni
de notre capacité de nous intégrer.
Nous sommes d'ailleurs déjà le pays le
plus intégré d'Europe ! »

A M. Chaudet, président de la Con-
fédération, qui s'est adressé dimanche
dernier à Lucerne aux participants au
congrès du' parti radical-démocratique
suisse et leur a parlé des probl" _.?s
que pose à la Suisse d'aujourd'hui ra-
dapiation nécessaire aux conditions de
l'évolution générale des pays et des
peuples. « Le sort de la Suisse, a dit
l'homme d'Etat vaudois, ne dépend pas
seulement, à priori, des possibilités de
maintenir et d'accroître sa prospérité
matérielle. Il dépend aussi du dévelop-
pement de ses forces civiques et mo-
rales, du respect d'une tradition, de
sa fidélité à son passé et à son carac-
tère. »

A M. Schaffner de nouveau, qui fut
Je , second orateur de ce congrès,- et j
développa ces deux thèmes : le cou- j
rage d'être libre et là confiance en l'a-
venir. Il a relevé que l'emballement
de la conjoncture se manifeste en
Suisse à un moment où, dans la plu-
part des pays européens, les tendances
au ralentissement de la croissance
l'emportent. Cette situation, consécu-
tive au fait que nos prix sont restés
longtemps en-dessous de la moyenne
européenne, commence à se modifier
en raison du renchérissement général
observé ces derniers mois. Nous per-
dons notre avantage de concurrence
alors que nous avons précisément be-
soin d'être « concurrentiels » pour
adhérer à la CEE dans de bonnes con-
ditions. C'est pourquoi les pouvoirs pu-
blics, ne disposant pas des moyens dic-
tatoriaux qui permettent de lutter con-
tre la surchauffe, la Confédération doit
compter sur les milieux de l'économie
en général (employeurs et producteurs,
travailleurs et consommateurs) pour
imposer le frein nécessaire à cette
montée périlleuse.

A M. Spuhler, enfin, qui, au congrèç
suisse des cheminots à Bâle, a parlé
de l'intégration de l'Europe dans le do-
maine ferroviaire et des transports. Il
a relevé que les thèses et les concep-
tions de la CEE dans ce domaine con-
cordent très largement avec les vues
qui prédominent dans notre pays. Il
n'existe pas de contradiction entre les
deux doctrines, si bien que l'applica-
tion par la CEE et la Suisse d'une po-
litique commune des transports ne de-
vrait pas se heurter à des obstacles
insurmontables.

Nos « anarcos »
Venant en tribunal à Genève au

moment même où l'Espagne connaît
une agitation sociale qui prend l'al-
lure d'une agitation politique, le pro-
cès des trois anarchistes qui ont lancé
un cocktail Molotov dans une pièce
du consulat espagnol de Genève a pris,
de ce fai t, un certain relief. Pourtant,
les jeunes exaltés qui ont fait le coup
ont bénéficié d'une réelle mansuétude,
puisque — mis à part leurs temps
de détention préventive — les peines
de prison qui leur ont été infligées
le furent avec sursis.

On serait curieux de savoir les réac-
tions que cette clémence du tribunal
a pu susciter dans les milieux officiels
espagnols, qui ont, il est vrai , d'autres
chiens à fouetter en ce moment.

Des abris pour tous
On connaît maintenant l'avant-projet

de loi fédérale sur les constructions
de protection civile, qui reprend les
dispositions portées jadis sur un ar-
rêté fédéral repoussé catégoriquement
à l'époque par le peuple. Il prévoit
l'obligation d'assurer des abris à 4
millions de civils, avec subvention fé-
dérale de 15 à 25 p. cent pour les lo-
gements privés, et allant jusqu'à 40 p.
cent pour les maisons abritant plus
de cent personnes, les cantons, les com-

munes et les propriétaires ayant i M
le reste. ""*

Il y a déjà bon nombre d'abris coni.truits, mais il en faut encore «M 
'

deux millions et demi de personn "'
Ce qui entraînera pour la Confêilér _
tion une charge d'environ 44 million '
répartie sur douze ans au rythme A
200 000 abris par an. Espérons que \.troisième guerre mondiale n'éclalen
pas enlre temps.
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Dans nos
cantons
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• M. VEILLON DECORE. - Fond,.
deur de trois prix littéraires, français,, alle-
mand et italien , M. Charles Veillon, com-
merçant à Lausanne, a reçu , vendr edi nu-
tin au consulat général d'Italie «à Zurich,
les insignes du mérite de la Républi que
italienne , en remerciement de l'int érêt
agissant qu 'il porte à la littératur e.

G E N E V E
C LE NOUVEAU MAIRE DE GE-
NEVE — Le Conseil administratif de la
ville de ' Genève' a élu maèe de la
ville , M. . Albèrf Dussoix, libéral , qui,
pour la 4ème fois depuis son- élection]
il y a 14 ans, au Conseil administratif]
assume ces fonctions. M. , Dussoix est
praticien en -droit , il est âgé ;de 51 ans
et fut député au • Grand' Conseil de
1939 à 1961, président.da GÎand Con-
seil et ' président central du parti libé-
ral. Le vice<-président du Conseil admi-
nistratif a été désigné en la personne
de M. Lucien Billy, radical.

O LE CONSEIL DU GATT SIEGE
ACTUELLEMENT A GENEVE - Le
Conseil des représentants du GATT
tient actuellement une session à Genè-
ve qui durera jusqu 'au ler juin. Il
examine notamment les rapports pré-
sentés par diverses instances réunie!
ces derniers mois.

Le Conseil aura pour tâ'cWf d'arrêter
les programmes des réunions qui doi-
vent se tenir dans le courant des pro-
chains mois et notamment les réunions
du groupe de travail chargé d'exami-
ner de nouvelles méthodes de négo-
ciation des abaissements des tarifs
douaniers et du groupe de travail char-
gé d'examiner le traité d'association
entre la Grèce et la Communauté éco-
nomique européenne.

B A L E
0 ASPHYXIEE — Jeudi soir, les
pompiers de Bâle étaient alertés : de
la fumée s'échappait d'une maison fer-
mée, à la Grellingerstrasse. Les pom-
piers découvrirent, dans une pièce en
flammes, Mme Charlotte Hipp, 84 ans,
morte sur une chaise-longue. Il semble
qu 'elle ait péri asphyxiée, lorsqu 'une
briquette en flamme ou un morceau de
bois tomba de son poêle, ce qui alluma
l'incendie.

BERNE
#. SERVICE FEDERAL DES EAUX, -
Le Conseil fédéral a nommé-.1er che!
de section au service fédéral des eaux,
M. Fritz Wyss, technicien du 9«}ie

civil , de Gerzensëe «(Berne) actuelle-
ment 2e chef de section.

m LUTTE CONTRE LA FRAUDE FIS-
CALE. — Le Conseil fédéral a approuve
un rapport de 60 pages du Département
fédéral des Finances et des Douanes sur
la lutte contre la fraude fiscale. Ler rap-
port sera publié la semaine ^prochaine.

• LE CONSEILLER FEDERAL - SPUEH-
LER A L'ETRANGER. -. L . conseiller
fédéral Willy Spuehler , cfieAdu -Dépar-
tement des Postes et dos Chemins M
Fer ,est parti vendredi matin a 1 «ran-

ger, en voyage privé de brete durée
Lundi prochain , il arrivera a OJlo, pour

partici per mardi et mercredi-a la cou

férence européenne des ministre s oes

Transports.

Z O U G
# EXPLOSION A ROTKREUZ. -¦ M«

credi peu après midi , alors que "
était occup é à remplir , sur le terrain

de l' ancienne fabriqu e « IPSA », 0» r

cipients de benzine , avec un tuyau ¦

partie défectueux , une «gj^
produisit. Un ouvrier ^' .̂ "f !™ ns
brûlé , un autre subit des brûlure moins

étendues. Une enquête est en cours.

Z U R I C H
« DU TRAVAIL POUR LA W>UCt
Trois fillettes avaient découvert « HJ»

monnaie dans une cour de /uricn t-
gardaient ce qu 'il y avait dedans W
apparut un Italien de 60 «t f  «J,
perdu l'objet. .Rendu h«fj£££
les enfants avaient regarde a 1 inter '
son bien , il leur lança des pierre* P

poursu ivit l'une d'elles , |«ŝ eJTirr.
maison où il la frappa violemment. U

table personnage a ete arrête.
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Slon : Garage du Nord S.A., Avenue Ritz, tél. 2 34 44.

MONTHEY : F. et G. Moret, Garage du Stand, tél. (025) 4 21 60
SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027 ) 5 14 42.

VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin, tél. (026) 6 57 05
CHAMAT ! 3. Vâiifc , Garage 'de la Gare , tél . (026) 6 32 84 — CHIPPIS : L. Tschopp, Garage, tél. (027) 5 12 99 — GRONE : Théoduloz Frères, Garage Central , tél. (027) 4 21 09 — LEYTRON : M. Carruzzo , Garage
k la Poste, tél. (027 ) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny, tél. (026) 6 10 90 — MONTANA : P. Bonvin, Garage, tél. (027) 5 21 86 — ORSIERES : A. Arlettaz , Garage, tél. (026) 6 81 40 ->
SAINT-GINGOLPH : W. Strub, Station-Service BP, tél. (021) 6 93 35 — SAINT-LEONARD : L Farquet, Garage Touring, tél. (027) 4 42 96 — VOUVRY : J. Kolliker , Garage de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.
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— « ...Il renouvellera ses aveux ! Mais on accable son ado-
rable souveraine ajoutant encore la calomnie aux douleurs
de son deuil. » Le tumulte est à son comble. Certains juges
protestent. L'affaire leur semble insuffisamment instruite.
Alors Bothwell commande impérieusement aux exempts.
Hector de Pen OH est introduit. Il est sans fers. Les quelques
jours qu'il a passés en prison l'ont rendu livide. Pourtant ,
il retrouve toute sa prestance, toute sa fierté en revoyant
cette femme qu'il aime plus que sa vie. Il a la force de sourire.

— Rudement interrogé par la reine, il renouvelle « ses
aveux ». Il dit que c'est une jalousie morbide, inassouvie qui
l'a conduit à tuer le roi... qu'il avait volé quelques instants
plus tôt le gant de la reine... qu'il avait prémédité son acte
depuis fort longtemps et qu'il n'avait pas eu de complices
pour creuser la galerie souterraine et pour charger la mine.
Il revendique hautement la pleine responsabilité de son acte
criminel , et' se soumet d'avance au verdict des' juges. ;. Marie
Stuart est absolument persuadée qu'il dit toute la vérité.

— Elle ne soupçonne pas un instant que Bothwell soit le
coupable. Mais le vieux Douglas intervient , sans toutefois
trahir son serment. Il fait remarquer aux juges qu'il est im-
possible qu 'un homme ait agi seul , et en peu de temps. Il de-
mande un complément d'enquête." Il est écouté avec une vive
attention. II obtiendrait sans doute satisfaction si, de nouveau,
Bothwell n'intervenait. Il assure que retarder le jugement ,
ce serait , d'une certaine façon , suspecter la souveraine. Il est
approuvé par la quasi-unanimité.

— Mais , avec une astuce infernale , Bothwell veut affirmer
son triomphe. Il se penche vers Maitland , son âme damnée,
qui vient d'arriver , et lui dit quelques mots à l'oreille. Les
lèvres minces du confident  maudit se crispent. Il quitte im-
médiatement -l'assemblée de justice. Alors Bothwell s'approche
de Marie Stuart et lui parle à voix basse. Elle s'étonne et
se trouble. Il insiste. Il n 'est que ' trop visible que cet homme
de proie la subjugue entièrement. Elle a un geste vague qui
peut passer pour un acquiescement.
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W\ M E M E N T O
S I E R R E  PAROISSE DE LA CATHEDRAIi

Messe
Messe. Sermon
Messe des écoles. Sermon.
hl. Messe (sermon allemand).
Office paroissial. Communion

Locanda ; Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h

Pharmacie de service : De Chastonay, tél.
5 14 33.

Bibliothèque des Jeunes : Heures d'ou-
verture : samedi de 17 à 19 heures.

Basket-Bail ; Minimes, tous les samedis à
14 heures.

Samaritains : Dimanche 27 mai, sortie-
exercice à Bluehe.

Chanson du Rhône : Samedi, répétition
générale (concert de la Fête cantonale de
chant). ,

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

Ski-Club Sierre : Dimanche 27 mai, sortie
à la Vallée Blanche.

h 30 Messe sermon, communion.
h 30 Vêpres.
h Messe, sermon, communion.

Eglise des Capucins
Réunion du Tiers-Ordre à 17 heures
Eglise du Collège
Messe à 10 h 30 pour les Italiens.

EGLISE REFORMEE
MONTANA. — 10 heures : Culte.
SIERRE. — 9 heures : Gottesdienst.
SION 9 h. 45 : Culte
MARTIGNY 10 heures : Culte

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél 016 22) Voir

«annonces
Cinéma Etoile (fl S11 54) Voit

annonces
Pharmacie de service : Dès 17 h. 30,

qu'au samedi suivant à la même heure,
si que le jeudi après-midi : Pharmacie

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Musée de la Maorie : Musée permanent.

Carrefour d^s Arts : Samedi 26 mai, dès
17 heures, vernissage de M. Jean-Claude
Stehli.

Médecins de service : Dr Dubas, tél. :
2 26 24 et Dr Amhert , tél. 2 12 60.

Pharmacie de service : De Quay, tél.

suit , avenue de la Gare, tél. 6 11 37.
Médecin .de garde : Dr Halstenbach , tél.

6 18 17. ,
Atelier du peintre Messerli, rue du Col-

lège Exposition de ses œuvres
Petite Galerie, av. du Simplon, exposi-

tion permanente, ouverte l'après-midi.
C S. F. A : Dimanche 27, sortie dans la

région de Morcles - La Tourche.
Hôtel de Ville : Grande salle, exposition

Suzanne Auber.
Stade municipal ; Fête cantonale de lutte

suisse
Bibliothèque ; Ouverte de 16 i 18 h.

2 10 16.
Chœur Mixte de la Cathédrale : Samedi

26 mai, à 10 h. 15, prise d'habits des Ré-
vérendes Sœurs de Valère ; dimanche, pro-
menade à Strésa Départ à 7 h. 50.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur : mardi 29
mal, à 20 heures, rendez-vous à la tribune
pour le Mois de Marie ; ensuite, répétition
générale.

Harmonie Municipale de Sion : Samedi
26 mai, à 20 h. 25, au local, départ pour
le concert. Dimanche 27 mai, à 13 h. 50,
au local en uniforme. Cortège pour l'ascen-
sion du F.-C. Sion.

Chorale sédunoise : Mercredi 30 mai, ré-
pétition générale à 20 heures précises au
Café de l'Industrie.

Vente de la Communauté protestante :
Les samedi 26 et dimanche 27 mai.

M O N T H E Y

DIMAN CHE

SAINT-MAURICE
Vieux-Pays : Relâche
Examens d'admission au Collège : Les

examens d'admission en première «année du
Collège classique, de première année de
l'Ecole de Commerce, au cours préparatoire
littéraire, auront lieu le jeudi 7 iuin 1962,
à partir de 8 h. 30. On est prié de s'inscrire
nar écrit auprès du Rectorat du Collège.

SERVICES RELIGIEUX
Piazza tél 4 22 80)
Montheolo (tél. 4 22
Médecin da service

Voir annonce
60) Voir annonça
Tél 4 11 82 (per

PAROISSE DU SACRE-COEUR
h 30 Messe basse.
h 15 Messe basse.
h 15 Messe basse.
h. 30 Office paroissial. Messe chantée.
h Messe , sermon, communion.
h Messe, sermon, communion.

> h  '-.-Dévotion- du Mois de Marie.
- Chapelet et bénédiction du Saint-

.>. ...• v Sacrement.' •
En semaine : messes à : 6 h. 30, 7 heures

manence)
Festival aux Evouettes .- 28 et 27 mai

1962 de la Fédération des Musiques du Bas-
Valais:
Tennis-Club : Nous recommandons vivement
à tous nos membres débutants les leçons
dé tennis organisées par MIGROS sur nos
courts à des conditions très avantageuses.

Inscriptions aux vestiaires ou chez le
président.et 8 heures

- - . ;
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lunettes d'or , rhumatisant et buvant de l'eau s'il fumait cependant
le cigare, bon-papa-gâteau chez lui , non pas pour ses enfants -
il n'avait eu qu'une fille, laide, s'appuyant sur une jambe plus haute
que l'autre, déhanchée, et qu'il avait mariée facilement cependant
à un garçon qui avait travaillé à ses côtés, qu'il tenait dans sa
main — mais pour ses petits-enfants, des courtauds, Ioucheurs et
pâles, qu'il adorait et qui étaient quatre , quatre garçons qui ad-
joindraient son nom au leur plus tard et que lui , toujours si clair-
voyant cependant, voyait le continuer lorsque le rabbin aurait dit
sur son cercueil les dernières prières. Il y avait Belloni, l'Italien,
qui parlait avec ses mains, s'exprimait par gestes et par les rou-
lements de ses yeux globuleux, habillé d'étoffes trop vives avec
trop de raffinement, portant d'étourdissantes cravates, des chaus-
sures étonnantes et claires. Il y avait Goethe, l'Allemand, qui
n'était en rien, ni par le nom ni par l'esprit, descendant du poète,

et pourtant portait ce nom Immortel, un homme lourd , obséquieui,
têtu, dont la nuque faisait un bourrelet sur le col trop haut et
trop dur qui sortait d'une veste noire boutomée haut , pareuie
à une redingote. Il semblait porter partout le deuil de a°̂ "
passées, de quelque national-socialisme mort dans la fleur de l age.
Il se déplaçait lentement, bougeait même lentemert ses mains sur
la table du Conseil, mais son œil porcin s'allumât parfo is de a
courte et cruelle flamme d'un ce sadismus » froid , vobntaire, calcine
et dont il devait tirer quelque ineffable et atroce jêuissance. u y
avait Fritsch, le Français, l'envoyé de la veuve de Kappados qui
lui avait fait confiance et dont il avait pris les inférés »WC OMU-
nation, étroitesse d'esprit, avec un dévouement de chiin fidèle , p
peur de perdre sa place, par sottise tout simplement II y avai
un autre Américain, un petit gros , effacé , vulgaire cependant ei

que l'on voyait — tant il était voyant — sans l'entende : il s ap-
pelait O'BalIy et descendait d'une famille écossaise, se ompiaw"
à rappeler ses origines dont il tirait à la fois gloire et cetft vownw
têtue et bornée qui le faisait , à chaqu e proposition , ûin non
celle-ci avant même de savoir ce qu 'elle signifia it. Mais cete« ai

tude , très vite , se révélait être un système : il lassait pou qu
lui cédât.

Gustave, bien entendu, n'avait pas voix au .ch? t̂r* '„res
lorsqu 'on le questionnait. En ce qui concernait l'affaire fl" .' „
de luxe, celle-ci n'était qu 'accessoire et elle sembl ai! J » , „
personne. En quelques mots , Friedberg et Johnson a 

éa[ins
savoir aux autres que cette C.V.L. était une de leTO ," e(J)_
propres et qu'ils se la réservaient , faisant miroit er l mie
plémentaire qu 'elle comportait sans autres r isques que c 

^voulaient bien assumer personnellement. Du reste, najj
n 'étaient pas venus pour cela et si l'on avait ment ion ^. {j
sance d'une organisation qui mettrait à la dispos itif) 

se^en,en|
les voitures dont ceux-ci pourraient avoir besoin , c e 

^ déjà ,
pour montrer à quel point l'on croyait à ï'.^ ftair e p 

a(jj'0indre
l' on songeait — à ses propres risques et périls a

(A B#

Cela étonnait l'Allemand de Hambourg, l'Italien , et les Amé-
ricains de Chicago et de New York. Seul , le Français était un peu
réticent , dépassé par ce garçon inconnu de tous la veille et qui
se révélait au courant de tout , plus ingénieux, plus précis si cela
était possible que Johnson. A l' apéritif , au bar du Rubi , le lende-
main, alors que, verres en main , .on parlait , sortant de l'affaire
même pour se laisser aller aux considérations générales, Friedberg,
le grand patron , la tête de l' opération , qu'un avion de New Yorlç
avait déposé la veille au matin à Orly et qui avait gagné la Côte
avec un autre dans la journée, dit à part , à Johnson :

— Intéressant ce garçon , ce Rabaud. Je suis d'accord pour lui
confier la C.V.L. Peut-être même vaut-il mieux que cela î

— Sans doute. Il m'a beaucoup aidé. Il a des idées, de l'in-
vention en même temps que de la mesure. Trop peut-être, si vous
me comprenez ?

— Oui... oui... dit Friedberg. Il est de ces garçons qui vont
vite. Trop vite peut-être si je vous ai bien entendu. De ces garçons
qui dépassent ceux qui.les mettent sur la voie. Il faudra veiller
de près à vos contrats avec lui.

— C'est un Français.
— Il n'y a plus ni Français, ni Allemands, ni Anglais, ni

Américains, il y a une race , qui est partout , et partout la même,
avec ses qualités et ses défauts;  sa force est une puissance qui
n 'est qu'à elle, pareille un peu , si vous voulez , la mienne, à la
race juive, quoiqu 'elle ne comporte pas que des juifs , loin de là :
c'ie des hommes faits pour les affaires. Et celui-ci en est.

— Il en est , confirma Johnson.,
— Il faut qu 'il nous serve et non pas qu 'il se serve.
Ils rirent tous les deux , s'étant parfaitement compris.
Les conférences durèrent quatre jours. Dès le début , il fut

visible que Friedberg et Johnson menaient tout; avant même de
les entendre discuter, avant même que l' on eût pris langue sur
le sujet général , Gustave en avait été averti. Ce fut donc vers
eux qu 'il inclina d'instinct , non qu 'il voulût entrer dans les choses
pour lui-même — celui qui lui aurait  dit cela l' eût bien étonné à
cet instant — mais il retrouvait , à travers eux et des intérêts qui
n 'étaient pas les siens, un goût pour la trouvaille , pour le trait
de génie , pour la découverte , qui lui revenait comme d'un autre
monde qu 'il avait quitté volontairement , mais dont , tout au fond
de lui , il conservait la nostalgie. Que risquait-il ? Rien. C'était ce
qu 'il se répondait à lui-même lorsque la pensée l'effleurait qu 'il
s'attachait à ce qui , au fond , ne le regardait pas. Il ne pouvait éviter
de dire son sentiment , de donner son avis — Johnson souvent le
quêtait du regard — et lorsque celui-ci prévalait , il ne pouvait nier
qu 'il en ressentait un plaisir réel , une satisfaction , gratuite sans
doute , mais agréable.

Ils étaient là , autour de la table du petit salon attenant à la
chambre de Johnson , fumant  et prenant des temps avant de parler ,
tous ces hommes. Friedberg d'abord , un petit homme maigre, aux

une branche supplémentaire.
Copyright by Cosmopress . Genève
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Sur les ondes suisses
SAMEDI

SOTTENS 7-°° B°"J°ur matinal, 7.15 Info™ , „Autoradio Svizzera , 8.30 Routa lil?8.45 et 10.45 Miroir du monde, 11.00 BeromZi, utinée symphonique, 12.00 Quart d'heure de l'arrnl12.44 Heure, 12.45 Inform., 12.55 Inform - Ufl »Crockett"; 13.05 Demain dimanche, 1340 'Roman/"1
musique, 14.10 L'anglais chez vous , 14.25 Disrniu K
15.00 Plaisirs de longue durée, 15.30 J.-P Go»!?.
Heure, 16.00 Moments musicaux, 16.15 Cha, »,,', T
sons, 16.40 Per i lavoratori itallaal in Svizz* !,î
Swing-Sérénade, 17.30 L'Heure de. Petits Ami H iRadio romande; 18.20 Micro dans la vie, 1840 Re™,!
hippique, 18.50 Tour d'Italie, 19.00 Ce jour eoS?19.14 Heure, 19.15 Inform., 19.25 Miroir du m ;19.50 Suisse insolite , 20.05 Tels qu'ils «e ioni21.00 Du coup d'essai au coup de mat' re, 22 00 Ls ™
dition humaine, 22.30 Inform., 22.35 Danses, 2315 .

•us
eux
jus-
aln-
Clo-

TELEVISION "-2R Jî??Pes p,our t01s ' M» F .20.00 Téléjournal, 20.15 Escale au Cche-Orient, 20.30 Film : "Hôtel Sahara;' , 22 00 Ds,nières informations de l'ATS , 22.05 C'est dem»i
dimanche; 22.10 Téléjournal (2e diffusiort , 22.35 Fin

SOTTENS l10 Salut dominica l ,  7.15 Inbrm, nSonnez les matines; 8.00 Conœrt domlnical, 8.45 Grand-Messe; 9.50 Intermède; Kp Cultiprotestant; 11.15 Les beaux enregistrements ,; 1J.15 iK ,
tualité paysanne; 12.30 Musiques de chez nous, ^Heure, 12.45 Inform., 12.55 Disques; 13.25- A tire-d' aile
14.00 Auditeurs à vos marques; 17.00 Championnats j,
monde de football; 17.30 Demi-heure musicalk variée.
18.00 « Marcher dans la lumière!»; 18.10 Càtatrice;
Marie-Llse de Montmollin; 18.15 Actualité catholique!
18.30 Courses hippiques; 18.45 Tour d'Italie, 18.55 Qaa-
pionnats du monde de football, 19.00 Résultats sportif],
19.13 Heure, 19.15 Inform., 19.25 Routes ouvertes, m
Plumes légères, 20.10 Pour votre plaisir, 20.30 Opén -
"Otello", 22.10 Sur les scènes du monde, 22.30 Infcn '
22.35 Musique du soir, 23.15 Fin.

TELEVISION 16.30 Ciné-dimanche, 18.00 Jésullili
sportifs, 18.15 Fin, 19.30 "Paj )a a W

son ; 19.55 L Eglise au pied du mur, par 11 pasteur
Pierre Volet; 20.05 Résultats des votations Uiinlti-,
20.10 Continents sans visa, 21.45 Concours ! Oimei
l'oeil ! ; 21.50 Sport, 22.25 Dernières informations de
l'ATS , 22.30 Méditation/ par le pasteur Volet, 22.35 Fin.



MARTIGNY M. WITSCHARD, Les Champs-Neufs
SŒRRE ED. TRUAN, Radio

autos - motos - cycles - autos - motos - cycles

f 3te »

gratis
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AGRIA-UNIVERSAL
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. FLEISCH * SAXON * Tél. (026) 6 24 70

PuchVS SO R
Une innovation de la petite moto Puch VS 50 R : le changement de
vitesse à pied. Moteur éprouvé de 50 ccm (3,6 CV, refroidissement
far soufflerie , démarreur à pied), excellente suspension (télescopique
devant , bras oscillant derrière) . Aimeriez-vous votre Puch avec 2 ou
3 vitesses? Appuie-pieds ou protège-jambes et marchepieds? Avec
«iege allongé et réservoir de 8,51? Prix de fr. 770.- à fr. 1070 -
Otto Frey, Agence générale Puch , Badenerstr. 316/812 , Zurich 40/48
Bon: envoyez-moi gratuitement les prospectus Puch VS/DS 1962
Nom:
Adresse: .,

R 

Jeeps

EM0RQUES Land Rover
¦¦¦¦——— Unimog

diverses
épondent à tous les besoins

ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE :
J. GERMAN0 - MARTIGNY - 026 / 6 15 40
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Traversez les années sans l'ombre d'un souci!
Rouler de longues années sans l'ombre d'un souci...
ces mots sont plus profonds qu 'il n'y paraît au premier
abord. Ils révèlent, bien sûr, une harmonieuse entente,
une amitié bien rendue. Mais ils dénotent aussi une
voiture qui, souvent après avoir largement dépassé les
cent mille kilomètres, a su garder la faveur de l'auto-
mobiliste le plus exigeant et le plus réaliste.
Chaque Mercédès-Benz répond haut la main à ces con-
ditions. En effet, les élégants véhicules surmontés de
l'étoile à trois branches comptent parmi les plus ra-
pides, les plus sûrs, les plus confortables — et aussi les
plus économiques de leur catégorie.
Les mêmes éléments conditionnent en partie le plaisir
et l'économie. Ainsi, cette splendide carrosserie avec
son aménagement raffiné, cette étonnante maturité
technique, les multiples aspects de ce prestigieux en-
semble qui font la joie de son propriétaire garantissent
une valeur marchande stable. Les amortissements an-
nuels en seront d'autant plus modestes.

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE: MERCÉDÊS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERNE

une agence de voyages?

...certainement pas! Pourtant, votre ELNA réalisera cle ;. ;"_ ,̂ -..a- ^̂"y »W %
telles économies... qu 'elles vous permettront de partir ÇÊÈËLWÊÊÊSÊÊÈÈÊm \f%en vacances plus loin et plus longtemps. Ĵg xuSSiïSSL
Quel plaisir de faire vous-même le merveilleux «équipe- ^̂ ¦̂ ¦M̂ ^^̂ ™1"*"
ment de soleil» de ceux qui vous sont chers et pour rn-aticvous... tout ce que vous désirez d'élégance... jusqu'à gratis ',
la ravissante «petite robe à danser» des soirées estivales.
...Procurez-vous immédiatement une ELNA. Vous pou- * TA™R° Rf rê»en,a,,on S;A- Cu,, , .. ,, j  s, Charmilles, Genève. Envoyez-moi, sans ea-vez la louer garantie neuve d'usine, pour moins de 1 oagemBnt d8 ma part, votre brochure:
franc par jour (avec location gratuite durant un mois de _,.,. ,. . , . :. .  ¦ ¦ • ,» v . ... , . j  . .. ,j., «ELNA prov dence des Joure heureux!»vacances) ou, si vous préférez les avantages du «crédit
de confiance», vous ne versez qu'un acompte minime à
l'achat et la première mensualité au début septembre. Nom.
«Votre» ELNA vous évitera tellement de dépenses .. «
qu'elle gagnera elle-même ses mensualités! Adresse: ...» .........i..............

: . .. . , . . -¦ . . .

12 modèles de qualité dès Fr.350.- net. Avec ELNA tout est tellement plus simple!

L'endurance des Mercédès-Benz a passé en proverbe.
D'une part, cette endurance se traduit par une régularité
de fonctionnement quasi insurpassable. D'autre part,
elle a pour résultat de limiter l'entretien à un stupéfiant
minimum, Sans compter que les petites dépenses de
carburant ne sont absolument pas en rapport avec les
remarquables performances.
Remarquez que la Mercédès-Benz associe avec bonheur
d'autres extrêmes apparemment inconciliables.Voiture
imposante et spacieuse, elle garde pourtant sur route
une maniabilité exemplaire. Au parcage, elle se contente
d'une place modeste et son excellente visibilité contribue
beaucoup à faciliter les manœuvres, , «
En résumé, la Mercédès-Benz est tout â ïa fois une
voiture d'une indiscutable distinction, une routière
rapide, un instrument de travail idéal. Une voiture à
laquelle l'automobiliste habitué au luxueux confort
aussi bien que le conducteur sportif ou le calculateur
averti donneront leur approbation enthousiaste.



Le F.C. Sion: un sensationnel doublé?
SION - BELLINZONE

Tout le Valais est en effervescence.
La location des places , entrées et tri-
bunes, bat son plein au bazar Dubuis ,
Grand-Pont. De tous côtés , les deman-
des affluent. Oui, tout le Valais sportif
tiendra ses assises au Parc des Sports
dimanche après-midi.

L'honneur est grand , aussi grand que
son mérite , pour le FC Sion d'être le
premier club valaisan à inscrire son nom
au classement de LNA. Monthey fut
un temps en « série A », il est juste
•de le reconnaître , mais ce n 'était pas
encore l'époque <. s grands déploie-
ments de publicité et du déplacement
des foules.

Tandis qu 'à l'heure actuelle , se trou-
ver en LNA est une tout autre gloire
et récompense une fructueuse saison ,
à la portée des clubs favorisés , et avec
les avantages et les inconvénients in-
hérents.

Mais fi de toutes ces considérations
générales.

Sourions avec le FC Sion dimanche
après-midi. L'heure de la gloire est là !

Le comité , l'entraîneur , les joueurs et
les supporters avec leur ardent comité
ainsi que tous les amis du FC Sion
sont en liesse.

• • •
Sion rencontre pour son dernier

match le FC Bellinzone. Néo-promus, les
invités sont de marque et de taille I

Leur but de dimanche : arracher au
moins un- point au FC Sion pour aider
Chiasso à obtenir le titre de cham-
pion suisse. Peut-être ?...

Quant au FC Sion, son but est de
gagner à tout prix !

Voilà qui nous promet une belle em-
poignade. Que les joueurs sédunois ne
soient cependant pas « gonflés » par
leur récent succès contre Chiasso.

Car si l'Harmonie municipale de Sion
sera là dès avant le match déjà pour
fêter l'ascension en LNA, elle tient cer-
tainement à pouvoir aussi fêter le titre
de champion suisse 1

Qu 'à cela ne tienne. La formation sé-
dunoise , devant une foule record , saura
prouver par une éclatante victoire

Tir - Les Suisses coptre les Ailricains
Nos équipes nationales viennent à

peine de commencer leur entraînement
en vue des championnats du monde
qu'elles sont déjà appelées à combat-
tre sur le terrain international I Pré-
cisons tout de suite qu'il s'agit da-
vantage pour elles d'une première con-
f rontation que d'une véritable compé-
tition.

Néanmoins, elles vont rencontrer di-
manche et lundi prochains, au /sland
de Bienne, une très f orte sélection des
f orces américaines actuellement en
tournée en Europe qu'elles n'ont au-
cune raison de sousestimer.

En ef f e t , on sait que les lormations
représentatives des États-Unis sont es-
sentiellement constituées de militaires
de carrière. Si celles invitées en terre
seelandaise ne comptent pas en leur
sein certains grands noms du tir amé-
ricain, elles n'en seront pas moins re-
doutables.

La preuve, c'est qu'elles compren-
dront des gens de la trempe de Pue-
kel, de Pool , de Blankenship, de Sprad-
lin, par exemple, qui sont d'authentiques
champions et d'authentiques internatio-
naux. Et nous en passons.

Puckel , soit dit aussi, délient l'ac-
tuel record du monde à l'arme libre à
300 mètres avec, le prestigieux résultat
de 1.147 points, qu'il sera sans doute
assez dilliçile '-r̂ . mais non p as impos-
sible — d'améliorer à brel délai.

DU COTE SUISSE ?

Les équipes seront délinitivemen t
constituées samedi .soir, ensuite de l' ul-
time épreuve. :d':entiaînement qu'elles
subiront à- Bienne,même.. Mais, sans être
sorcier, on'peut d'ores et déjà admettre
qu'elles au.rorityà' peu près l'allure que
voici : arme . libre.. 300 m. .-. K. Muller ,

PARC DES SPORTS - MONTHEY
Aujourd'hui samedi

15 heures 30 :
Monthey vétérans - Chippis vétérans

17 heures 15 :

M onthey-Gantonal

r"-""  ̂
BELLINZONE - SION .é z;r«* 

Dimanche 27 mai dès 15 heures ^  ̂ CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE B ^^

qu elle mente son classement et sa pro-
motion et aussi qu 'elle l' offre à tous
ses amis. '

Panchard (Favre); Sixt I, Héritier ,
Salzmann; Karlen (Perruchoud), 'Meier;
Spikofski (Sixt II), Troger , AnkÇr, Bau-
din et Gasser , voilà les joueurs retenus
pour dimanche. Hâtez-vous de réserver
vos places. Les tribunes sont très de-
mandées et en tous les cas, • soyez au
terrain suffisamment tôt pour - vous as-
surer une bonne place.

La toute dernière chance ?
BODIO - MARTIGNY

Il v a trois ans , Martigny se rendait
à Bodio pour y disputer le titre de pre-
mière ligue et -our tenter l'ascension
en Ligue. Nationale B.

Les temps ont changé et ces deux
formations vont se retrouver dimanche
pour défendre âprement leur place dans
cette même ligue qui leur avait valu
tant de joie ! Tout a changé. Le clas-
sement est piteux et de ce fait même
le moral n'y est peut-être plus tout à
fait. Pourtant pour Marti gnv cette der-
nière chance vaut la peine d'être tentée
avec foi et volonté , car les trois points
glanés ces deux derniers dimanches
semblent annoncer un renouveau. Com-
me il n'est jamais trop tard "our bien
faire , les Octoduriens doivent à tout
prix effectuer ce déplacement dans le
but de gagner. La demi-mesure ne suf-
fit pas , il faut les deux points. En jouant
avec le cœur de dimanche dernier , les
hommes de Renko doivent normale-
ment se tirer d'affaire i

Les joueurs de Martigny feront bien
de «tarder leur calme tout au long de
cette rude rencontre , car l'ambiance qui
rèane autour des stades tessinois est
souvent néfaste aux visiteurs. Si l'on
perd la tête dans un compartiment , mê-
me un court instant , la ligue nationale B
risque de devenir un souvenir. Au
moment où tout le Valais se réj ouit de
voir Sion promu en ligue nationale A,

Spillmann, Hollenstein et Vogt, éven- jicaine. En.:outre, la présence d'un seul
tuellement H. Simonet et E. Schmid; tireur suisséî à ce genre d'exercice ne
petit calibre : les mêmes selon toute
vraisemblance, plus peut-être Schônen-
berger-, pistolet de match : Spdni , Mi-
chel, Stoll , Hemauer et Lehmann, à
moins que W. Hànggi ne remplace l'un
d'eux par un nouveau matcheur (?)-, pis-
tolet de gros et de petit calibre : Schnei-
der, Albrecht , Hemauer, Stoll et Klin-
gler ou léger. De toute manière, ces
hommes s'imposent indéniablement lors-
qu'on parle d 'équipe nationale, d' au-
tant plus que nous n'avons guère la
possibilité , aujourd'hui , de leur donner
des successeurs au pied levé. Selon
toute évidence, la Suisse alignera dans
chaque discipline deux f ormations, mais
la seconde ne saurait ' raisonnablement
valoir le team-lanion.

DES RECORDS A BATTRE ?

A en juger par les premiers résultats
de la saison, il est tout à lait plausible
de supposer que certains records ' suis-
ses seront améliorés à Bienne en. cette
circonstance. Nous pensons aux records
par équipe à l' arme -libre et au petit ca-
libre, au tameux record d 'Hollenstein
à' la carabine en position debout; qui a
subi de très rudes assauts le week-end
dernier, au record collecta au pistolet
de petit calibre par exemple. Il y :  a
donc du pain sur la planche / . '¦' ¦

UN SIMPLE MALENTENDU

Disons maintenan t deux mots; '. p uis-
que nous sommes sur la scène inter-
nationale, d' une « af f a ire  » sur laquelle
la lumière doit être laite.

La Fédération allemande de tir, com-
me lui en donnent le droit ' les prescrip-
tions de VU1T , a décidé d'organiser un
meeting de « records » aux lins de
bouleverser lai tabelle actuelle. Elle a
invité les représentants (un en géné-
ral) de plusieurs nations (pour salislaire
au règlement) à s 'y présenter , comme
elle le f i t  pour nous par l 'intermédiaire
de la Société Suisse des Carabiniers,
en précisant qu'elle verrait d'un bon
œil la présence de H.-R. Spillmann à
cette compétition. Or la Société suisse
des matcheurs, à qui l'on a transmis
l 'invitation, l'a purement et simplement
déclinée. Pour une raison péremptoire ,
c'est que ce meeting coïncidait presque
avec la rencontre Suisse-Armée amé-

Le «Fanion de l'ascension»
Le F.-C. Sion met en vente , dimanche,

lors du match Sion-Bellinzone, son fanion
où figuren t tous les Joueurs du « contin-
gent » de la première équipe.

Dans un même ordre d'idées, les pro-
grammes seront mis en vente, qui portent
la formation les deux équipes et sont
numérotés.

Le tirage au sort désignera plusieurs per-
sonnes à qui échoiera un magnifique lot.

il serait dommage que cette euphorie
soit ternie par la chute de Martigny.

Alors amis octoduriens , souvenez-
vous du titre du journal édité à l'occa-
sion des finales de première li gue voici
déjà trois ans, et ensemble crions bien
fort : Hop MaTti gny !

, Dominique Furet.

Tour d'Italie : Armand Desmet
gagne l'étape et le maillot rose

Nouvelle faillite des grimpeurs, au cours de la 7e étape Fiuggi—
Montevergine, remportée par le Belge Armand Desmet qui, en même
temps, a détrôné l'Italien (Meco de la première place du classement
général. Tel est le principal enseignement que l'on pouvait tirer, vendredi
soir, et qui ne fait que confirmer la carence des grimpeurs que l'on avait
déjà enregistrée lors de la 5e éta
Ter . inillo par ses deux versants.

L'étape fut don c marquée par de
nombreuses échappées. La première,
aussitôt après le départ , organisée par
SchTœders, Fezzardi , Ongenae, Forno-
ni, Bono, Tonucci et Cestari , mais elle
n'eut aucun succès pas plus que celles
lancées , par Fornoni , puis de nouveau
par Fornoni, Tonolli , Gimmi, Corsinj ,
Marzaioli et Fezzardi , rejoints par Vàn

tireur suisse- à ce genre d exercice ne
portait , .guè^e à l' enthousiasme...'̂

Il n'y a donc pas de quoi f ouetter
un chat. D 'autan t plus que cette al-
taire a été réglée en mars déjà. Même
si l'en y revient aujourd'hui...

AUJOURD'HUI. A 17 HEURES

Le choc
Monlhey-
Cantonal

Après les défaites subies ces deux
derniers dimanches contre Le Locle et
Forward, l'équipe montheysanne devra
mettre toute la-vapeur; contre un Can-
tonal qui se déplace au grand complet.
Lés Neuchâtelôis, eux, ne viendront
pas à Monthey pour faire un cadeau: aux équipiers de Peney qui fera sa ren-
trée. Cantonal désirera justifier sa place
de leader en lançant ses avants 'à l'asr
saut des buts de Fischli qui! devra cer-

tainement sortir son . tout .grand jeu.
Cette rencontre promet d'être très in-
téressante à suivre tant -.par; la^ volonté
qu'afficheront les deux équipes pour en-
lever l'enjeu que par-la* valeur du foot-
ball pratiqué, Monthey fournissant pres-
que toujours d'excellentes > prestations

ven face d'équipes .réputées. La supério-
rité des Neuchâtelôis' est manifeste mais
Morlthey aura à cœur de; faire plaisir à
son putjlic et à son entraîneur Gély.

Si la rentrée de Peney est annoncée
chez les Bas-Valaisans, on y déplore
par contre l'absence de Breu blessé lors
de la rencontre Forward—Monthey. Les
responsables de la formation monthey-
sanne ont sélectionné les joueurs sui-
vants : en arrière : Fischli I et IT, Pat-
taroni; demis : Fracheboud, Coppex et
Furrer; aile droite : Cuche; inter-droit:
Peney; avants : Roch, Quentin et Cou-
taz.

Cette rencontre qui a un intérêt cer-
tain, débutera donc cet après-midi à
17 heures et sera arbitrée par M. R.
Scheurer, de Bettlach.

(Cg)

Rarogne jouera
LE LOCLE - RAROGNE

Pour son avant-dernier match de
championnat, le FC Rarogne se rendra
en terre neuchâteloise pour y rencon-
trer Le Locle. Les Neuchâtelôis, nou-
vellement promus en 1ère ligue à la fin
de la saison dernière, ont fait un bril-
lant championnat, de sorte qu'ils occu-
pent actuellement la deuxième place du
classement. A leur actif figure notam-
ment une victoire sur le champion de
groupe Cantonal. Ce fut d'ailleurs la
seule défaite du leader jusqu'à ce jour.
Le Locle possède une équipe très jeune
dont le style ressemble un peu à celui
de Rarogne, mais dont la force de pé-
nétration est autrement plus puissan-
te que celle des Haut-Valaisans.

Pourtant Rarogne jouera sans com-
plexe et espère fermement arracher le
match nul. N'ayant plus joué depuis
deux semaines, la formation raronaise
aura pu récupérer et se présentera donc
en très bonne forme physique.

L'équipe ne subira probablement au-
cun changement, à moins que le ser-
vice ne retienne l'un ou l'autre des
acteurs. Comme les Hauts-Valaisans
sont plus à l'aise à l'extérieur que sur
leur terrain, il n'est donc pas exclu

comportant l'ascension du col du

Looy, Bruni , Milesi , Suarez et Cerato.
Au quarantième kilomètre, une nou-

velle attaque de Milesi, en compagnie
de Marzaioli , permit à 21 coureurs par-
mi «lesquels se trouvaient notamment
Van Looy et De Rosso, de prendre mo-
mentanément la tête. En vain, Van Looy,
très actif jusque là, attaqua encore (km.
52) et fut rejoint par Pelliciari, Thuli,
Salvador, Sartore, Ronchini, Bono , Tac-
cone, Sabbadin , De Rosso, Balmamion,
Moser, Gimmi et Mealli, rattrappés par
Fezzardi, Graf, Massignan, Tonuccl,
Plankaert et Defilippis. Toutefois, peu
avant Casino (km. 87) la peloton fit de
•nqjrvreatv f ichoriev 'fcetta aetton. A : la
sortie de cette ville , Zoppas, Galdeano,
Diaz, Forndiil «-et Accorsl faussèrent
compagnie au groupe rejoint par De-
filippis , Mealli, Fontpna, Guarneri, Cor-
sini, Battistini et Van Est. Ces douze
hommes comptèrent «une avance de l'05"
et Battistini , dont le retard sur Meco
s'élevait à 59" était maillot rose,
lot rose.

A 30 km. de l'arrivée, l'avance des 3
leaders , Anglade, Desmet et Sartore pas-
sait à 2'. Cinq kilomètres plus loin, elle
était de 3'. Armand Desmet était alors
virtuellement maillot rose. Au bas de
la côte proprement dite, Desmet, An-
glade, Sartore comptaient six minutes
d'avance. Les grimpeurs, fatigués et se
marquant de près , ne parvinrent «à re-
prendre que l'30" de leur retard. A
2 km. 500 de l'arrivée, après deux vains
démarrages, Desmet parvint à lâcher
d'abord Anglade puis Sartore. Coura-
geux, le petit italien revint sur le Belge
mais il fut renversé par un spectateur
trop enthousiaste. Touché au côté droit ,
Sartore dut se contenter de la troisième
place.

Classement de là 7e étape T Fiuggî—
Montevergine (224 km.) : 1. Armand Des-
met (Be) 5 h. 56' 33" (moyenne 37,658) i
2. Anglade (Fr) 5 h. 57' 16" i 3. Giuseppe
Sartore (It) 5 h. 57' 39" , 4. Defûippis
(It) 6 h. 01* 23" ; 5. Gaul (Lux) i puis
35. Moresi (S) 6 h. 02' 22" ; 41. Lutz (S)
6 h. 02' 43" ; 54. Rolf Graf (S) 6 h. 03*
14" ; 102. Ruegg (S) 6 h. 16' 33". Le
Suisse Gimmi est arrivé hors des dé-
lais en 6 h. 50'.

Ont abandonné : Bariviera (II), Pao-
linell i (It), Lovo (It) et Tonol (It) .

CLASSEMENT GENERAL :
1. Armand Desmet (Be) 42 h.-51' 24" ;

2. Anglade (Fr) à 1' 05" ; 3. Meco (It) à
2'31" ; 4. Suarez (Esp) à 3'15" i 5. Bat-
tistini I(t) à 3'48" ;
puis 29. Rolf Graf (S)' à 12'17"; 34'. Mo-
resi (S) 43 h. 06'07" ; 37. Van Looy (Be)
43 h. 08' 01" ; 79. Ruegg (S) 43 h. 53'29"|
109. Lutz (S) 44 h. 28'08".

A W0LFSH0HL LA 3e ETAPE
DU TOUR DE L'AUDE

Voici le classement' de la 3e étape du
Tour de l'Aude, Aix-iles-Thenmes—Li-
moux (198 km.) : 1. Ramsbotton (GB)
5 h. 43'06" ; 2. Gelldennans (Ho) ; 3.
Woilfshohl (Ail.).

Classement général: 1. Woifshohl (AU)
15 h. 05' 21" (9 points) ; 2. Geldermans
(Ho) même temps (14 p.); 3. Ramsbotton
(GB), même temps (20 p.); 4. Enthoven
(Ho) 15 h. 05' 27".

sans complexe
qu'ils créeront une surprise. lit »n son(capables.

Voici d'ailleurs la formation jrobablides Valaisans :
Schalbetter; Bumann, Muller; Brer»Zurbriggen, Imboden; Karlen, I. j^ger, Roten, Ad. Troger, Albert ''roger
En réserve : Eberhard, Kalberiatt»,

Stoffel. ' ; ^

Jouons le Ieu I j

Ça VOUS
éionne ?

Soi t, je ne suis pas du genre
géant et j' aurais lacilement ten-
dance à m'étendre en largeur pl u-
tôt qu'en hauteur. Je ne rigole
pourtant jamais lorsqu'il m'anlve
d'atllrmer que certaines choses
me dépassent. Et pas seulement
dans les domaines où j' ai iau
de tout temps le désespoir de mes
prolesseurs.

Je n'ai jamais pu , par exemple,
et je ne pourrai sans doute ja mais
comprendre les responsables ac-
tuels de nos arbitres de football,
Ces messieurs se lamentent à
longueur d' années sur l'insuccès
notoire de leur politique de recru.
tement et ils persistent dans une
ligne de conduite qui, bien sou-
vent, heurte le simple bon sens.

Ne parlons pas du barème ri-
dicule des indemnités versées au-
jourd'hui aux chevaliers du sil-
llet opérant dans les ligues supé-
rieures. Heureusement qu 'il s'en
trouve ayant assez d'ambition
pour briguer un avancement dans
la hiérarchie. Dommage que ce I
ne soit pas toujours les meilleurs.
J' en connais un qui, après avoir
tàté de la première ligue et avoir
été disciplinairement recalé en
deuxième pour une année, relu-
sera désormais toute nouvelle} in-
cursion dans les catégories au-
pèrieures. c Pensez donc, me con-
f iait-il, je loucha 25 francs d'in-
demnité par rencontra et je peux
presque toujours prendre mes re-
pas à la maison. Je m'en tire beau-
coup mieux qu'avant et j' en suis
venu à pouvoir arbitrer à la... i
pépère l ».
A Voilà qui ie passe 3ô fcommen-'
taires I •

En outre, tort et 3é plus en plia
l 'impression qu'il règne passable -
ment... d'arbitraire parmi les sphè-
res 'dirigeantes de l'arbitrage hel-
vé tique. Lorsqu'une tête ne vous
revient pas, on s'arrange pour la
mettre à ' l'écart pour des motlls
aussi f utiles que 'discutables.
Main ts exemples sont là pour le
prouver. D'où des démissions qui
se f ont toujours plus nombreuses.

Oue la discipline doive être
Honorée à l 'échelon des arbitres,
personne n'en disconviendra. Mais
qu'on se mette à distribuer sans
discernement les amendes, les
suspensions ou les « relégations »
chaque f ois qu'un membre de l'as-
sociation se trouve 'dans l'impos-
sibilité d'assister à un cours don-
né en semaine à Macolin, je ne
crois pas que ce soit là servir
la cause 'de l'arbitrage chez nous.

'Au travers des hommes en noir
que notre corporation _ critique
parf ois vertement le lundi matin,
c'est souvent toute une organi-
sation et des méthodes maladroi-
tes qui 'devraient se sentir vi-
sées. D'un côté, on pleurn iche
parce qu'il y a pénurie d'arbitres
ou que le recrutement est- dilii-
eile. De l'autre, on ne lait rien,
sinon des communiqués on 'des
discours vides de sens, pour sus-
citer des vocations où f aire pros -
pérer celles qui se sont mani-
f estées.

Il suff irait pourtan t dé repren-
dre tout le problème à sa base
et 'd'adopter enf in une ligne de
conduite tenant compte des réa-
lités de notre époque..,

j ,-y <t .

* NATATION : UN RECORD OU
MONDE BATTU

Au cours d'une réunion internationale
organisée à Moscou, dans la piscine de
50 mètres, du stade Lénine, et à laquelle
participaient des nageurs italiens, fin-
landais, allemands (Ouest), suédois et
soviétiques, l'Allemand (Ouest) Gerhard
Hetz a battu le record du moitde au
400 mètres quatre nages, en 4 53 ¦»•
L'ancien record appartenait à V"j*?i*
oain Ted Stiickles depuis le 18 août 1SM.
avec 4' 55"6.
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ENTREPRISE INSTALLATIONS SANITAIRES
(30 ouvriers)

cherche
pour travail technique et conduite des chantiers

technicien on contremaître
Semaine de 5 jours.

Offres à Cristina & Girardet, 14, Pré-Jérôme,
; GENEVE.

tv r̂afis^k • • /«. '-.- " 'vi
alÊip3Esi_k * mm :̂ -̂À.cAÈi

Nous cherchons poux nos magasins de Lausanne et de la
Riviera Vaudoise

vendeuses
ayant fait l'apprentissage ou possédant l'expérience de la vente
pour les rayons fruits et légumes, charcuterie et la caisse.

magasiniers.
capables de travailler de façon indépendante.

Nous offrons à personnes actives, propres et de confiance,
places stables et bien rétribuées.

Deux après-midi de congé par semaine.

Faire offre ou se.présent» sur rendez-vous à la
Société coopérative

MIGROS
LAUSANNE

Service du personnel
Case postale Chauderon 11 • Tél. (021) 24 48 84

i U R G E N T
Relai routier dé-

fi. MIAUTON & Cie S. A., Mon- mande une
treuz cherchent «pour son dépôt de SOmmelière
Villeneuve,

EMPLOYER DE BUREAU \SS f̂v
CONTREMAITRE ii);, . , j  J J, Etrangère» accep-
AIDE DE . BUREAU *•< .Gros gain.

Entrée tout de suite ou à conve- _, '» _ .,S adresser au Café
nir* ¦ des Trois Suisses, à

Faire offres écrites. Vucherens.
Tél. : (021) 9 31 30

MHM^HHIHMMB ^H^^^MBiMI ^^aHa

I ^B BPL_M H» ¦ **

' ¦ ¦ m 8
Nous cherchons

chauffeur
K

- N possédant permis A et D, expérimenté
dans la conduite de camions avec
remorques

j  .

magasiniers
manutentionnaires
pour notre département denrées coloniales.
Nous offrons à personnes actives, robustes
et de confiance, des places stables et bien rétribuées.
Semaine de 44 heures, caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à la

Société coopérative

MIGROS
LAUSANNE

Service du personnel
Case postale Chauderon 11 - Tél. (021) 24 48 84

La Maison Pfister-Ameublements S.A., Suhr

cherche un (e)

employé (e) de commerce
de langue maternelle française, capable et consciencieux. Bonne occasion
de se perfectionner dans la langue allemande.

Ambiance et travail agréable, bon salaire, caisse de retraite, semaine de
cinq jours.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'une curriculum vitae, photo, copie
de certificats, références, sont à adresser à la

Direction de Pfister-Ameublements S.A., à Suhr près d'Aarau.

On cherche

pour nos chantiers a St-Gall Rheintal
(St-Margrethen)

1 chef de cuisine -cantinier
1 employé de burean

pouvant s'occuper seul de la direction de la cantine resp
du bureau de chantier.

¦ tM^mst.ttft '^'mw m̂ w.̂̂ mf. - *. ̂ ry«. WKMHTn ̂ »»-t»m î̂ wm

/
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons pour notre Administration centrale à Luceme

ui M capable et an
ayant fait apprentissago de commerce ou études commerciales équivalentes, aveo
pratique. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Nous offrons travail intéressant dans une ambiance agréable, place bien rétrl-*
buée. Caisse de prévoyance. Semaine de 5 jours alternante.

. >.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, photographie, copies de certi-i
- ficats et prétentions de salaire au

SERVICE DU PERSONNEL A LUCERNE.

¦-. ' -îkTî ^ *^  ̂ El

I«¦¦
Nous cherchons pour l'usine électrique Mé 1||
Massaboden près de Brigue (VS> ¦§

RI

Il  on mécanicien-électricien I
1JL on électricien I
S m ayant fait un apprentissage complet (cer-* BÇ|
rl || tificat de capacité) et quelques années d'ac- g|
1 «g» tivité pratique. jËJ

U 

S'adresser par lettre autographe, avec eur- p,l
riculum vitae et copies de certificats pour mj,
le 10 juin 1962 au plus tard à la Division s|
des usines électriques CFF, Mittelstrasse 43, BÀ
Berne. Wï

Ménage de 2 per- «WWBMii^MWWj[MlgCTIW^MIWBiMW âgBB r̂â ^̂ W
tonnes cherche BflB^^WJTwff^*''̂ ^*^

jeune fille1 ., . COMPAGNIE D'ASSURANCEpour aider an mé-
nage.
Entré* immédiate jj engagerait
ou à convenir.
Tél. : (027) 5 11 87 \

s*»!0* IIISrEuTEII If'
Débutante acceptée. IH II il U I U I I L U 11
Entrée tout de »ui- ^
te.
Faire offre au tél. : oour le ravon du Bas-Valais i
(025) 4 29 33 à
Monthey,
"""*"" "" EXIGEONS : homme travailleur, de bonne moralité.
SOmmelière OFFRONS : situation sta ble pour personne travailleuse, \
débutante , deman- S caisse de prévoyance, avantages sociaux. Mise au j
dée pour entrée im- courant par personne qualifiée,
médiate. \
Gain assuré : 400.— Falre of{res sous chlf jre p. w 37735 c à p. sion. 1
par mois. «
S'adreSSer au Café m»̂mm,mmmm»\\\\»mmmmmmmt»»»»»»»»»»»»»»»»»»»\»»\mmmmm̂ m% Ide Champlan, à BP F̂ ŷASJ^^ ':-1-} '-: - U ____?
Champlan. tÊm L̂\\\\\\\W»W»»\\»»WÊÊ à';>ïWHBMB 'W*^

pour chantier en Valais (Saas-Almagell)

1 chef de cuisine-cantinier
pouvant s'occuper seul de la direction de la cantine

pour chantier dans le canton de Glaris
(Tierfehd b. Linthal)

1 employé de burean
Entrée au plus vite possible

Offres avec curriculum vitae à
WALO BERTSCH1NGER S.A. Entreprise de Construction
Limmatstrasse 73-75 Zurich 5.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste t>

à l'Exposition Nationale Suisse

cherche
« i

T. ^ _ m

1

Entreprise d'installation électrique à Lausanne engage:

monteurs électriciens
chefs de chantiers

Place stable et d'avenir. Semaine de 5 jours. Salaire
Intéressant à personnes qualifiées.

Demander l'adresse sous chiffre P. 30251 F à Publicitas
Lausanne.

¦̂'CFB VIII»

OU
1

locataire
pour l'exploitation de sa

CAVE VALAISANNE
a l'Eposition Nationale Suisse

à Lausanne
du 30 avril au 25 octobre 1964

Les personnes (de préférence couple) présentant toutes
les qualités et expériences professionn elles requises et
disposant dès à présent du temps nécessaire à la pré-
paration , à l' exploitation et à la liquidati o«n de la Cave
Valaisanne précitée sont priées de s'adresser jusqu 'au
15 Iuin 1962 à l'OPAV , rue des Cèdres , à Sion.



GRAN D LAROUSSE
ENCYCLOPÉDIQUE

Tome V
EDITEUR: Larousse, Paris.

le domaine éducatif que recherche la li-
brairie Larousse procure un régal et un
enchantement. L'encyclopédie en 10 vo-
lumes appo rte aux aines, par l'image et
, texte, des précisions remarquables sur
la hommes, l'art , la musique, la littératu-
re l'histoire, la géographie , la technique,
la'flore, la faune , etc.

Edité comme ses quatre premiers frères,
k tome V (Filar à Hydra) présente les
mêmes qualités de finesse et de disposition,
toi m'attarder sur le langage des fleurs
(2 pages... prunier = fidélité, tournesol
3 fausses richesse, violette = modestie,
hfconia = cordialité , etc.), je citerai l'étu-
de condensée et mag istrale consacrée a la
France avec 56 pages. U y a « l'homme »
oui est étudié sous toutes ses formes, de
¦on origine aux perspectives du voyage

•.i} 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Il y a quelques mois, eut sa propre
""T™"]-™"i™*™-""~"T™™"!-""^^™" révolution de palais - Facilite le trans-

1 _ I l port du panier.
, Kg VERTICALEMENT

— —I [ M L Nettoie la bouche.
I «3g 2. Maladie contagieuse de la peau - Pous-

; Bi _^^ ^B ser le cri du chevreuil.
4 î '- \ i. Soutient le tout.

gn i i 4. Note - Petit cigare.
« _J^B_ 5. Mettre quelque chose sur la peau -
6 

~
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Amuse-gueule
— —L__l 'Wil J \mm 6. Se poser sur l eau.

; BO 7. Se dit des logarithmes naturels.
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^^ 
!HPJ 8. Choix - Pièce d'une charpente - Qua-

• _ lifie une ceinture noire.
I m m — î UM '• ^ans causes apparentes .MK gflî 10. Note - Télégraphes et télép hones -

Hj_ f I L 1HI ' Soeur dc 1,iris '
'—'— '—'— Solutions du jeu précédent

HORIZONTALEMENT HORIZONTALEMENT : 1. Expérience.
'• Faire perdre la Tête. — 2- Veug le - mais. — 3. arrachis - u. —
1 Corbeille de procession - Patois d'Ecos- 4- ces - tasses- — 5 UJ ; si " set - — G. a -

'e. galba - re. — t - ap iaires. — 8. i - rcgi-
• °onn = aussi du fil à retordre au F. L. ras- — 9. o - denses - r. — 10. nue - e -

J*' " H peut très bien avoir sa place seve-
Uans «t endroit peu recommandé. VERTICALEMENT : 1. évacuation. —
»°Wi il change de couleur... de franc 2- xer,es - u. — 3. purs - gardes. — 4. ela
" devient vert ! - sapée. — 5. rechtiligne. — 6. i - ha -

'• Don t tout le monde est du même avis. ba's- — 7- émissaires. — 8. nasse - rase. —
: - Presque au bout de l'énumération. 9- ci " etres - v. — 10 esus - es - re.

* Essaieront de faire mouche. Ont donné la solution juste : Mesdames,
"'He d'Espagne sur la Bidassoa - Eco- Mesdemoiselles, Messieurs:
nomiste françai s né à Prill y et mort Léa Chambovay, Collonges ; Muottiez

7_ ,, . . • Maurice, St-Maurice ; Cécile Amacker, St-
CWt 'c '" ^'CUX Protccfe urs du foyer Maurice ; Clément Barman , Aigle ; Simone
| j ^

tV t '
r<;

- Rithmer , Chili/Monthey ; Joseph Lambiel ,
pèches la fuite - Se lève pour mena- Riddes ; Samuel Gaspoz , Sion ; Jean Rouil-
| p ' . 1er, Troistorrents ; M. Délèze, Salvan ; Jean^oir d achat - Quoi que noir eut Veuthey, Saint-Maurice ; « Alcxienne », la

r ,'s a Tintin de devenir riche - Thièsa/Troistorrents ; Martenet Antoine,«ire de Mahomet. Troistorrents.

dans
^ 

la lune et par les éléments-fusées
Genève n'est pas oubliée et elle occupe une
place d'honneur dans ce Larousse. J'ai lu
d'excellentes descriptions histori ques et
géographiques sur la Grèce, la Finlande , la
Grande-Bretagne et la Hongrie. Vous re-
trouverez aussi les trésors de Florence, les
travaux du célèbre Goya, l'arbre généalo-
gique de certaines grandes familles comme
les Habsbourg qui ont marqué de leur pas-
sage quel ques régions de la Suisse.

A quel âge est-ce que Goethe a commen-
cé à écrire ? Quelle est la situation actuel-
le des glaciers î Où est mort Hemingway ?
Combien de guerres existe-t-il ? Quel est le
prénom de Garibaldi ? L'ouvrage contient
16.233 définitions et vous aurez une ré-
ponse aux questions que vous lui poserez.

Nous ne sommes plus au devant d'un
succès, mais en face d'un triomphe du tra-
vail bien fait.

gil-

«radies ¦' .•¦ .V, . ,.¦„,., -.. , Z,

amours
nouvelle inédite

d'anilec

LES QUATRE mâts du grand cirque
laissaient claquer dans le vent leurs

orifflammes.
C'était l'heure où, après l'entraînement

journalier, les artistes, en training ou en
peignoir, se relaxent un peu.

Les « caravanes » forment village et c'est
là , sur les marches de l'une d'elles, que je
repris contact avec un ami du temps pas-
sé.

Gymnaste de grande classe, il avait un
jour suivi les « gens du voyage », pris par
ce désir de lointains horizons et de cette
vie de liberté dont il avait sans cesse
rêve.

Il était devenu trap éziste. On lui avait
donné le nom de « l'Homme volant »' et
c'est ainsi que sur les affiches des cirques
de passage, au cours des années, je l'avais
parfois retrouvé, toujours aussi beau, car
il avait encore 'cela pour lui : la beauté.

Et lorsqu 'au faîte du chapiteau il s'élan-
çait dans l'espace, se jouant du danger et
des difficultés de son numéro, suivi par les
projecteurs qui faisaient scintiller les pail-
lettes de son costumeet ressortir encore sa
souplesse et son audace, le cœur des spec-
tateurs ma rquait un temps d'arrêt et les
applaudissements crép itaient en tonnerre à
la fin de cette merveilleuse acrobatie.

Trop beau et 'revêtu encore de cette
gloire d'être exceptionnel et auréolé de ce
mystère que l'on donne aux « gens du
voyage », il avait vécu bien des aventures,
mais ne s'était jamais fixé.

Maintenant il n 'était plus « l'Homme vo-
lant ».

L'âge venant , comme dans tous les do-
maines il faut renoncer à quelque chose,
ou à beaucoup de choses.

Et il avait renoncé. ¦»
Il étai t là, devant mpi, toujours aussi

mince mais les temps grçonnantes. Auprès
de lui quel ques accessoires de jong leur qu 'il
venait de pose à terre. 'f

Il se leva et vint à ma rencontre. Alors
je vis que son visage portait les si gnes
d'une certaine lassitude.

Après nous être serre la main, il me dit
avec un peu d'ironie :

— Tu vois, « l'Homme volant » reste
à terre ; maintenant, c'est à ces choses
inertes que je donne vie, et je fais aussi
le pitre chaque soir. Les gens rien t, ap-
plaudissent encore, mais ne tremblent plus
pour moi. C'est déjà la fameuse pente, je
redescends tout doucement. . . '

— Mais, mon cher Phili ppe, ton numé-
ro est superbe et tes clownerieJ enchan-
tent les spectateurs !

— Oui , peut-être ! C'est encore cela de
gagné : être sur la piste quelques années
avant de n 'être plus bon qu 'à la balayer !¦

Je sentais sa tristesse. Il y avait en lui
comme un ressort cassé : ne plus être ce-
lui qu 'on admi re- Mais était-ce bien cela ?
II était encore beau et portait ses cinquan-
te-cinq ans mieux que bien d'autres. Alors
je lui posai une question que seule ma
vieille amitié permettait : .- ¦ • , ;

— Tu es seul maintenant ?
— Oui , depuis dix ans.
Depuis dix ans. II y avait exactement

dix ans que ce grand chapiteau n'était
revenu chez nous.

— Mais voyons, Philippe, toi qui avait
tant de...

— Tant de succès, n'est-ce pas ? Crois-
tu vraiment que cela suffit , le succès ?

Je ne savais que répondre.,
— Non , mon cher , non ! Des liaisons

qui sont comme des contrats et qui cas-
sent , c'est tout. Mais la vie, faire sa vie,
c'est autre chose. Je n 'ai jamais pu me pas-
ser de cette gloire du cirque , de cette vie
faite de mouvements, de ce clinquant , de
ces horizons toujours nouvea u, alors une
femme, une vraie , une famille , une vraie,
ce n'était pas pour moi. Cependant un
jour...

Ici, il s'arrêta de parler et devint rê-
veur. J'osai poser la question :

— Cependant , un jour ?
— A toi, à toi seul je vais dire le pour-

quoi de ma solitude. Tu es, en somme, le
seul ami qui ne m'ait pas oublié. Viens !

Nous nous éloignâmes du bruit et du
va-et-vient des autres artistes et nous nous
assîmes sur un banc du parc voisin.

— Il y a dix , lors de notre dernier pas-
sage ici , un jour , après le spectacle de
l'après-midi , une petite jeune fille de quin-
ze à dix-sept ans, vint vers moi avec une
carte-photo, plus encore, avec plusieurs
photos de moi, toute la collection : à ter-
re, en plein vol, saluant le public, etc.
Comme «'e souriais devant l'éventail qu 'elle
me présentait , elle me dit. très sérieuse-
ment :

— Signez-m 'en au moins une, une par
représentation , j'y viens chaque fois rien
que pour vous !

Cela me flat tai t  tout de même et , riant
toujours , j'en signais une.

Ce fut ainsi chaque jour après chaque
spectacle et je pris l'habitude d'avoir de-

^—m.«^^^i«̂ i^^^^ w

de printemps !
- 

vant moi et près de moi cette fleur dc
printemps qui me parlait de ses rêves, de
sa vie, de son amour aussi. Car, innocem-
ment, sans grandes phrases, elle me fit
comprendre que pour elle je représentais
la vie.

Elle vivait avec une vieille tante, très
riche, qui lui laissait une grande liberté ,
une trop grande liberté. Ce n'était pas en-
core très à la mode, il y a dix ans, n'est-ce
pas !

Elle me dit , un «oir que je la raccom-
pagnais jusqu 'au cœur de la ville :

— J'aimerais vivre comme vous, avec
vous. Voir d'autres pays, ici c'est toujours
la même chose et puis je n 'ai plus de pa-
rents. On sait qu 'un jour je serai riche et
ma tante me dit toujours : « On te marie-
ra pour tes sous, tu verras !» « Je ne
veux pas voir, je veux parti r !

Je frémis en pensant à ce qui aurait pu
se passer si ses paroles s'étaient adressées à
suivant lequel d'entre nous. Elle serait ri-
che un jour, tu comprends, et le dire avec
une telle innocence !

Un certain soir, blottie contre moi, elle
ne voulait pas rentre r chez elle et moi,
vieil imbécile, j'eus un instant la tentation
de l'emmener avec moi, car je m'étais
laissé prendre à ce charme, à cette jeunesse,
à cette fraîcheur. Je l'aimais ! Tu com-
prends ? Je l'aimais ! Quelque chose d'in-
compréhensible s'était passé en moi et je
me Voyais déjà demandant à cette tante,
pour moi une inconnue, l'autorisation de
faire de cette ' délicieuse enfant ma femme
légitime. Pauvre idiot que j'étais !

Trente ans au moins me séparaient de ce
printemps. Et je l'avais, là, confiante, sûre
de son amour pour moi et j 'étais déjà, par
rapport à elle, un vieux monsieur. Je me
vis ' brufqnement. avec vingt ans de plus
tout ea écoutant cette petite voix chavi-
rée qui me disait : « N e  me laissez pas, je
suis toute sçule et je  vous aime, pour tou-
jours ! » Pauvre petite èhose qui ne sa-
vait pas ce que c'est que l' amour et ce
que peut vouloir dire « pour toujours » !

S«es cheveux blonds mettaient leur lumiè-
re, sur mon épaule. Ses yeux noyés de lar-
mes se levaient vers les miens et la ten-
tation était là, immense, de poser mes lè-
lévres sur ces yeux pleins de confiance...

11 y eut un arrêt de quelques instants
dans cette confidence, puis la voix sourde
continua son débit plus monotone :

— J'entrepris alors de briser la base de

Le concours
de la photo-mystère

i
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Ce petit coin idyllique qui o f f r e  le calme et la tranquillité à l'encontre 'de
ses voisins devenus « stations touristiques de premi ère classe » mérite bien
d'être protégé. . C'est à cela que tiennent tous ses habitants qui sont néanmoins
reconnus pour la part importante prise dans l'administration de leur commune,
du district , voire du canton. Où est-ce ?

La dernière photo-concours passée représente un quartier du vieux Delé-
mont. Quelques réponses nous sont parvenues justes, il s'agit de Michel Wyder,
à Martigny-Ville; Joseph Duay, Martigny; Elisabeth Vouilloz, Finhaut; Robert
Maibach, Lausanne.

échafaudage fragile de rêve et de réalité :
« Mon petit , lui dis-je, je ne suis pas ce
que vous croyez. La vie du cirque et des
« Gens du voyage », ce n'est pas une féerie.
Derrière les flonflons et les lumières, sous
les paillettes des costumes et les panaches
de plumes, il y a la réalité et la réalité ce
n'est pas toujours très beau.

Je suis un vieux monsieur par rapport à
vous et il y a eu déjà d'autres femmes
près de moi. Les unes sont parties, d'autres
sont revenues, ce n'est pas beau, mon pe-
tit , je vous assure...

— Elles ne vous aimaient pas comme
moi, s'écria-t-elle, elles ne vous aimaient
pas !

Alors je fis cette chose que me dictait
une certaine droiture que j'ai conservée
mal gré tout , j'ai menti , en disant à mon
cœur de se taire. Je n'avais pas le droit
d'entraîner avec moi cette frag ilité d'un
premier amour dans une vie qui est pres-
que l'aventure. Je lui dis : « Ces femmes je
les ai aimées et je les aime encore ! »

Alors, brusquement, elle se leva et . me
regarda longuement, puis, la voix changée,
elle me dit : « Ah ! Vous n'êtes pas libre
et vous me trouvez trop . petite fille, ou
bien vous ne m'aimez pas .assez !

Chère petite chose ! Je me libérera i et
pe reviendrai dans quelques années, alors
vous ne serez plus une petite fille.

Je n 'eus pas le courage de lui dire que
moi je serai vieux et que malgré tout, je
l'aimerai toujours.

Tu vois, je n'ai pas besoin de faire beau-
coup d'efforts lorsque je fais le clown
amoureux , qui pleure sur ses amours dé-
funtes !

J'allais lui répondre lorsqu'il me dit >
« Tais-toi , elle vient comme tous les jours
à la même heure ». - «»

Une jeune femme venait dans l'allée, te-
nant par la main deux ravissants bambins ;
elle riait ' et jouait avec eux.

EHe passa devant nous sans nous voir.
Phili ppe, avec un triste sourire, me dit
alors :

« Tu vois, je n'avais pas le droit d'em-
pêcher cela. Elle ne m'a pas reconnu, ajou-
ta-t-il avec un peu d'amertume, un amour
de printemps ne peut être éternel !

Et, me serrant la main , il s'en alla sans
rien ajouter. _ . - • - , .

Le lendemain il ne restait plus du cir-
que qu 'un peu de sciure que le vent tour-
mentait et emportait au loin.

ANILEC.
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Pax
Nous mettons ou concours la place d'un

aoenf général
pour fe conton du Volais. Bureaux à Sion.

Reprise d'un portefeuille de qualité avec bonnes possibilités de dé-
veloppement pour personne dynomique.

Si vous êtes versé dans la branche et que ce poste vous intéresse,
foites des offres manuscrites avec photo à la Direction de la PAX,
Société suisse d'assurance sur la vie à Bâle.

Discrétion absolue garantie.

J

On cherche Jeune
fille comm*Maison de santé privée Littenheid (TG)

près de Will (SG) - Tél. (073) 6 01 01

Nous cherchons
Infirmiers et infirmières diplômés
Conditions d'engagement adaptées à ila vie actuelle.
Logement agréable dans notre établissement moderne
Assurance vieillesse.

Tous autres renseignements seront communiqués pair le
Téléphone (073) 6 01 01.

Maison de santé privée Littenheid (TG]
près de WiU (SG) - Tél. (073) 6 01 01

cherche

jeunes filles
femmes et jeunes gens

désireux d'aider aux soins de malades mentaux ou qui
aimeraient faire un apprentissage payé d'infirmier ou
d'infirmière pour malades mentaux ou nerveux.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Ecrivez-nous ou rendez-nous visite sans engagement
C'est avec plaisir qeu nous vous ferons visiter notre
établissement en vous faisant connaître toutes les con-
ditions d'engagement.

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

Wmp mf
Nous cherchons pour entree immédiate ou date a
convenir

Chef d'équipe serrurier
Charpentier sur fer et
serruriers de construction
Chaudronniers (monteurs)

Raboteurs expérimenté sur grande raboteuse

AiUSteUT pour stand d'essai des régulateurs

Mécaniciens-électriciens

Monteurs électriciens (installateurs)

Réparateurs
Mécaniciens auto

(ayant de bonnes connaissances du moteur Diesel)

TOUmeUr expérimenté sur grand tour parallèle

Oxycoupeur
Forgerons
Faire offres avec copies de certificats ou se présen-
ter aux ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECA-
NIQUES DE VEVEY S.A. à Vevey.

vendeuse
p o u r  boulanger!-
épicerie.
Bon salaire, nourrie,
logée.
Congé le mercredi.
Vie de famille.
Entrée tout de sui-
te.
Té!, i (027) 4 41 55

sommelière
connaissant Ici 2
services.
Iris ' boa garn.
Entrée immédiate.
S'adresser au Café
de la Gare, Eclé-
pens-Gare.
Tél. i (021) 8 62 16

On cherche une
vendeuse

pour travailler en
équipe.

Une semaine le
matin, de 6 h. à 12
h. 30 et une semai-
ne l'après-midi, de
12 h. 30 à 21 h. 45.
S'adresser «u kios-
que de la Gare, à
Saint-Maurice.
Tél. i (025) 3 66 16

Cuisinière
et aide

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

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

REPRE-
SENTANT

professionnel, in-
troduit et visitant
déjà branche sani-
taire.
Bonnes commissions
possibles avec arti-
cle intéressant.
Case postale 71,
Bâle 16.

Commerce important ayant son siège à YVERDON ,
cherche un

comptable
capable, sérieux, actif , âge 25-30 ans, pouvant travailler
seul. Date d'entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites et joindre copies cle certificats
sous chiffre P 2189 E à Publicitas vverdon.

La clinique rhumatismale
à Loèche-les-Bains

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

employée
pour le service de la salle.

employée
pour la lingerie, et

filles d'office
filles d'étages

Bons salaires, heures de travail et
congés réguliers.

Les offres sont i adresser à la Di-
rection de la Clinique Rhumatisma-
le, Loèche-les-Bains.

Téléphone : (027) 5 42 52.

MISE AU CONCOURS
La Commune de Monthey met au con

cours

un poste d'instituteur
un poste d'institutrice
et

un poste de maîtresse
d'école Montessori

Les candidats sont priés d'adresser leurs '̂ _.moffres «manuscrites à la Direction des Eco-
les, d'ici au 16 juin 1962, en y joignant ~ .  . , ,
leur curriculum vitae. C h e r c h e  emploi

pour

L'HOPITAL THERMAL CANTONAL
DE LAVEY-LES-BAINS (Vd)

cherche une
AIDE DE MAISON

à la demi-journée ou à plein temps.
Entrée immédiate.
Faire offres avec copies de certificats,

photographie et prétentions de salaire à
la Direction.

¦

Entreprise du Valais Central cherche

charpentiers qualifiés
¦¦ 'f « ¦¦ ' ¦'*$$&

Travail assuré à l'année.

Ecrire sous chiffre P 8385 S, à Publici-
tas, Sion.

Nous cherchons pour le 15 ou le
30 juin un .

chauffeur qualifié
pour train routier basculant.

- Bon salaire à personne capable.
Jecker, transports, Lausanne.
Téléphone i (021) 25 48 48.

Nous cherchons pour produits entretien
éprouvés, principalement dans restaurants,

REPRESENTANT
pour canton du Valais.

Ecrire sous chiffre P 3120 V, à Publici
tas, Vevey.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir,

chauffeur-livreur
avec permis de camion.

Ecrire a Publicitas, Sion, sous
chiffre P 437-12 S

Entreprise de Suisse romande cherche
des

mécaniciens-ajusteurs
pouvant être formés pour la conduite de
machines de chantiers.
Faire offres en indiquant l'âge, formation
professionnelle et prétentions sous chiffre
PH 80889 L, à Publicitas, Lausanne.

EXPOSITION DE CAMPING
ou nouveau camping de Martigny à partir du 9 iuin

Les merveilleuses tentes ERVE, la grande nouveauté de l'année,

jeune fille
de 12 ans pour gar-
der enfants et ai-
des au ménage.
Tél. t (027) 4 14 92

sommelière
Restaurant Super-
saxo. Sion.
Tél. : (027) 2 18 92

On demande, tout
de suite,

menuisiers
s a c h a n t  travail-
ler seul.
Place subie et bien
rétribuée à person-
ne capable.

Tél. : (025) 3 42 54

JEUNE FILLE
libérée des écoles
est demandée pour
aider au ménage.
Congés réguliers.
Bons gages et vie
de famille assurés.
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
8364 S, à Publici-
tas, Sion.

N o u s  cherchons
pour notre

FILLE
âgée de 12 ans, pla-
ce facile pendant les
vacances, j u i l l e t -
août.
Si possible auprès
des petits enfants.
Ecrire sous chiffre
P 8295 S, à Publici-
té, Sion.

N o u s  cherchons
pour tout de suite,
une

FILLE DE
MENAGE

14-15 ans et une
SOMMELIERE

Débutante acceptée.
Ecrire sous chiffre
P 8286 S à Publi-
citas, Sion.

JEUNE FILLE
libérée des écoles,
pour aider au mé-
nage et au café.
Occasion d'appren-
dre le service du
café et de la salle.
Congés réguliers.
Vie de famille .

Tél. : (026) 6 22 16

LA CARAVANE RESIDENTIELLE ROCHAT

Cuisinière
aides-

cuisinières
Personnes sérieuses
et capables seraient
engagées par camp
de vacances pour
familles à Cham-
pex.
Période d'engage-
ment i juillet et
août.
Cuisine spacieuse et
moderne. M e n u s
simples.
Faire offres à D.
Blanc, Romanel.
Tél. : (021) 4 61 37

jeune fille
désirant apprendre
le service de tea-
room et aider à
l'office.
Pouvant loger chez
ses parents.
Libre le dimanche.
Faire offres sous
chiffre PL 37699 L,
I Pubicitas , Lau-
sanne. ¦ La montre de précision la plus

EBENISTES avantageuse directement de lo

N o u s  cherchons
ébénistes capables,
désirant travailler
sur meubles de sty-
le.
Place stable et bon
salaire.

Duay & Mezzena,
ébénisterie, 34, rue
des Noirettes, Aca-
cias, Genève.
Ta : (022) 42 19 77,
h. repas t 42 39 69.

Cherchons p o u r
tout de suite ou da-
te à convenir, une

AIDE-
VENDEUSE

pour papeterie de
Montana.
Tél. : (037) 5 27 25

On cherche
jeune fille

pour aider au mé-
nage et garder les
enfants.
Bon salaire.
Faire offres à Café-
Restaurant de Riex ,
entre Lausanne et
Vevey.

On cherche tout de
suite,
SOMMELIER E

Débutante acceptée,
Bons gains.
Vie de famille.
Hôtel du Soleil , De-
lémont.
Tél. : (066) 2 17 54

Toujours les dernières nouveautés
<̂ «WÉĝ

Av. Gara SION Sœurs Grichting

Martigny -Excursion
R. Métrai
Bât. Régence - R. du Grd-Verger
Tél. (02b) 6 10 71 et 619 07

Agence de voyages
Z H- Organisations de
< OC voyaqes toutes direc-
S P tions
Jj 3g Suisse et étranger
S O Pris spéciaux pou
O. <-* classes, contempo-
u% L_ rains, écoles et to-
(g 5 ciétés

_( O Devis sans engage-
. O  ̂ ment

fabrique
Seulement

Fr. 95,.
Très solide

spécialement fa-
briquée pour ar-
tisans, agricul-
teurs, sportiUi
etc.Particularité»
techniques de
notre tout nou-
veau modèle
étanche No 15111

Mouvement
ancre de pré.
cision 17 ru-
bis
Antichocj
(Incabloc)
Antimagneu-

que
Ressort et gla-
ce Incassables
Boite super-

étanche, en-
tièrement
acier inox.

Cadran très
lisible et lu-
mineux
Bracelet cuir
ou acier ex-
tensible sim-
PGarantie de
fabrique de 1

• Précision et qualité 9
depuis 1871aepuis IO / I .. tensibie s""
Envoi contre rembour- p£arantle de
sèment ou à choix. 9 labrique de 1

an.
Supplément pour bracelet acier extens» »
FIXOFLEX illustré : Fr. «1-—
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦BBl'

n A !• MM. Guy-Robert, ï

: Gratis _ £££*«[
si Envoyez-moi votre grand calalo- §
W gue gratis No 13 contenant «a ,
™ modèles. I
^ Nom : . I

ri "ro'ession : ' ,

g Adresse : •

¦ (A expédier dans enveloppe on- I
¦ verte affranchie à 5 ct. s.v.p-). a¦ ___ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦'
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F 3
12 à 15 CV au frein sont à votre disposition ;
et à celle de chacun de vos passagers, se-
lon que vous montiez à quatre ou à cinq
personnes dans la nouvelle Austin Cam- 8/61 CV (SAE)
bridge. Car son nouveau moteur Austin, mis Moteur OHV de 4 cyl.,
au point sur les célèbres voitures de sport 1622 ce. 4 portes,
BMC.estune magnifiqueréussite.Ses61 CV sièges rehaussés de
(SAE) au frein confèrent à la Cambridge une cuir véritable,
réserve d'énergie et une accélération qui Aménagement très
permettent de faire face à toutes les situa- complet,
tions. Seulement Fr. 8900.—

ïsV*W * - 's »̂9Wutt»»»sV > «̂̂ B Bfe ^̂ ^̂ * UWrpi] m»»»»»»»»»»»»»mmmmmmmmÊ

Agent général pour la Suisse:Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstras-
36 600, Zurich 9. Distributeur pour la Suisse Romande: Carlin S. A^Lausanne,
3,av.deTivoli,tél. 021/2230 72.Genève,24,rue Goetz-Monin.tél. 022/25 5433

Demandez-nous une démonstration sans engagement pour vous.
SION ! Garage de la Matze S.A., H. Ruprecht — BEX : Helbling & Cie, Garagi
Bellevue - CHIPPIS : Garage L. Tschopp — COLLOMBEY : S. Alvarez, Garage -
GRANGES: M. Vuistiner SA, Garage — MARTIGNY-VILLE: Garage du Mauvoisin SA

luuf c 'tuetutâtwf ce 'hi^uû4^i...

Pneus Tourisme poids lourds JtiC~^ *P $ I
et Tracteurs dans les marque» __K^5ÉfcCi- / /
de qualité et de renommée \ Ser ||È // 11
FIRESTONE - MICHELIN - 

M̂SM T \ f l

CONTINENTAL - • >J"«riC "" ""

G0OD-YEAR - DUNLOE

Stock important - Atelier de Vulcanisation

Réparations - Equilibrage électronique.

Comptoir du Pneu
SION

Téléphone (027) 2 24 85 — M. Wiedmer

Ch. des Condemines - Route de Lausanne

'os imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion ESSIEUX
- Voitures et camions

de 1 «à 5 loiins.
1 1 essieu, 2 roues
/\

^
-< montées depuis Fr.

\lJ( i. •• ¦ .. 2 essieux avec 5
/ P\ l Atelier de réparation roucs montées < de-
**\\ 1 Benzine et diesel puis Fr. 150.—.

y 1 P n e u s  d'occasions
I toutes, dimensions,

nrnUIOC I anciennes et nou-
OtKlluL I velles.

1HERSCHEL I ••«« TOORING jg&jjjj
¦ ¦ Georges Troillet & Cie ~̂ ~̂ ~~ "̂̂ ~~

» » s T.~.S~ S .S, »... . - A vendre, cause
MARTIGNY-VILLE double emploi,

Fiat 1200
Voiture impecca-

T'I ble-el- (026) 6 07 89 Route du Simplon Ecrire sous chiffre
, P 90727 S, à Publi-
^ . cit-a*. Sw\n.

B .

I

O
^HfflB
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Avant de juger...
^iFiiwiiiiiPi'iii'iiiii k essay^z -!

M là Seul un essai sur ro.ute peut
KM ... HHBB 1 vous faire apprécier le con-
fia 

l - wttmmm m fort, la tenue de route, la ner-
 ̂ m vosité de la dernière création
 ̂ ^  ̂ sensationnelle de Citroën :*HÉ1I „ m̂ l'Ami 6.4 voitures vont venir

^HHB c'
iez vous Pour vous per"m mettre de réaliser enfin un

m '". . iBu Hi essai qui ne vous trompera
nmmmWBSSBi Pas! Car Citroën Ami 6 est

M I une voiture équilibrée, une
1 g voiture qui dit vrai.

^2 «SIlMMWWM WIBHHi Horaire de la Caravane :

28.5 : Martigny 10.30-12.00
I Saxon 14.00- 15.00

. . . 'iWBÊÊRtfflRI*̂ 1*™'̂ '** Sion (Place de la Planta)

\

JÊÊ 
 ̂

29.5 : Brigue 10.30- 12.00
M , ML Viège 14.00- 16.00

g K«| m Sierre 16.30-18.30

wj «W Agent Citroën à Sion :

^Ej fflr Garage Moderne — A. Gschwend
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Ma rdi 19 mai à 18 h. 15 et 20 h. 30
[SVaici le dernier ' beau film documentaire de «la
SJf saison 1961-62
¦- : -y' I -'¦ •

',; Encore un chef-d'œuvre que CINEDOC à le
pUaisir de nous présenter

CANADA
AU PAYS DES OURS NOIRS

Le paradis-des animaux aux CANADA. — La vie
de faimiille idyllique et la lutte féroce des ours

noirs — Des prises de vues extraordinaires —

Dé's scènes fabuleuses dans une des dernières
réserves «d'Indiens — La nature majestueuse

: '• -;'. .'. et vierge.

Un événement qu'apprécieront tous les amis du
s¦ ':" beau «film documentaire I
. .;-; Un film en couleurs réalisé par

\ ; EUGEN SCHUHMACHER

LOCATION OUVERTE MARDI 29 MAI dès 17 h.
à la caisse du LUX-

BRUCHEZ S. A
MARTIGNY-VILLE
Tél. 611 71

01LIGAVIGNE
Le lien en fil d'acier pour la vigne est reconnu comme
étant

¦ LE MIEUX CONFECTIONNE

¦ LE PLUS RESISTANT

.-̂ ..-,_, , ¦ LE PLUS ECONOMIQUE

. jrV ¦'Sx. 20.—-Emilie chez l'fnventeur - ¦ ~ '
$f. « ' « 

¦ 
l] "¦ ' ¦ !

FRANCIS GERMANIER, VETROZ
-i .  

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

chez les spécialistes qui vous offrent
TOUJOURS LE MEILLEUR

BAUD & SENGGEN
vsi.T:r

SION Avenue de la Gare 31
Tél|2tf5 31

::¦

¦
'

-;
, .

' ¦

'¦

,

'

/ "¦ . 
:

ROBERT GRAU
MONTHEY Rue des Bourguignons
Tél. 424 85

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

FORO
vJoxtfa

^

OCCASIONS GARANTIES
1 Anglia 1960, état de neuf
1 Dauphiné 1960, état de neuf
1 Dauphiné 1958, radio , bon état
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 FORD Falcon 1960
1 Combi 17 M 1959
1 Combi 17 M 1960

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION
Distributeur officiel Ford

Téléphone : (027) 2 12 71

LE GARAGE
« RAPIDE-SPORTS »

R .Membrez, Courtételle
Téléphone : (066) 2 19 63 (J. b.)

vous invite à visiter son exposition de voi
tures neuves et d'occasion :
SIMCA - VERSAILLES - VAUXHALL. ete

P R E T S
s^ns. caution jus qo a
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire ,
emp loy é, ouvr ie r ,
commerçan t , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels jusqu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE GOLAY S Cle
Lausanne

?(021|22 66 33 (3llgn es)

Matériel
à vendre

1 faucheuse «Bûcher » avec moteur 2
temps.

2 faucheuses traînées, pour cheval ou trac-
teur.

1 arrache pommes de terre.
2 remorques basculantes, hydrauliques, 3
côtés.
1 presse hydraulique « Bûcher », 60 ton-

nes, actionnée par moteur électrique. Di-
mensions des bottes 80x50x60. Convien-
drait pour presse à papier ou autre.

1 groupe électrog ène à benzine, sur roues
pneumatiques, 13 kw, 220x380 V.
1 groupe électrogène portatif à benzine, 3

Kw, 120 V.
1 charrue traînée, No 2.
1 semoir à engrais, traîné.
1 bossette à purin.
1 pompe aspirantes et refoulante à haute

pression, 6 atmosphères.
600 mètres tuyaux d'arrosage ou purinage,

70 mm. a l'état de neuf.
1 moteur Basco à benzine 6 Hp.
1 moteur Basco â benzine 3 Hp.
1 moteur Basco à benzine 2 Hp., neuf.

Matériel en parfait état.

Pour visiter, s'adresser a Henri Richoz ,
Machines agricoles Vionnaz.

Téléphone : (025) 3 42 07.

HOPITAL CANTONAL
DE GENEVE

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

COURS D'ELEVES
SAGES-FEMMES

qui commencera le ler octobre 1962.
L«es inscri ptions sont reçues par la
Direction de l'Hôpital cantonal qui
fournira tous renseignements.

Magnifiques
occasions -

FIAT 1.100, moi
1961, 13.000 km,
Fr.': 5.200.—f f / J
FOURGON - V W,
moteur 6.000 km.,
Fr. : 1.950.—.
A la même adresse :
TERRAIN à vendre
à Bourg-St-Pierre.

Station Cif , La Bâ-
tiaz.
Tél. : (026) 6 13 59

^Bien plus de confort , dans un intérieur g |:'JE H IES MH^ .
spacieux et sympathique. Sièges avant réglables et quatre I f l H  ^H^HN _
accoudoirs: vous avez une p lace à vos mesures. Trois Ë| jt'J — H — j ^q 

j j  .
cendriers évitent aux fumeurs bien des acrobaties. Et ce _ 

SLIP 6UP «V 0̂l
ne sont que deux parmi tant d'avantages offerts à cinq A '  \ ' F* ^  ̂ ^"̂  ^m ^^/l k }
personnes, avec leurs bagages. 12M 6/43CV Fr. 6990.- 12M Super , moteur 1,5 1 .8/60CV Fr. 7275.- -Fard (Sui^f)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j

UN CHOIX
D'OCCASIONS j

SELECTIONNEES ;
AVEC GARANTIE g

TAUNUS 15 M stat. wag.
1955, mot. revisé, peinture
neuve

HUMBER 10 CV 1951, mo-
teur entièrement revisé

SIMCA ARIANE 1961, 62.000
km., impeccable

TAUNUS 15 M 1957, 40.000
parfait état

SIMCA ELYSEE 1959, état
impeccable

OPEL stat. wag. 1953, en état
de marche

PORSCHE 1.500, 1953, mo- H
teur neuf , peint, neuve 6.700 E

Grandes facilites de paiement

Laurent Deslarzes
Agent de vente Austin-Simca du

GARAGE DE LA MATZE SA
¦ Sion ¦
¦ ¦
;; i Tél. : (027) 2 22 76 - 2 46 88 Q
¦ Ë
^¦BIIBIBIBBaiBBIBIig

A. Nos occasions *#£&»'*^R E N A U L T )  '"""AV ¥**

Npp' Tounus 15 M

^  ̂
Opel 1957, 1962 Land-Rover 88

Opel Car-A-Van Land Rover «109» Station

Dauphiné 1957 Jeep Willys
Fourgon Renault 4 CV Land-Rover 88 Station 1961

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

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges , Sion. Tél. (027 ) 21271
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz AlbreCht , Garage des Alpes , CHARRAT : René

Bruttin , Garage de Charrat ; COLLOMBEY :" Gérard Richûz , Garage de. Collombey:
GRONE VS : Théoduloz ' Frères ;; MARTIGNY.i Marius Masotti , Garage .de Martigny,
MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac ; MORGINS VS : Robert Disereœ, Garage;
SIERRE : Garage du Rawyl S.A. i TURTMANN : P. Blatter , Garage ; VIEGE : Èdmoa'c
Albrecht, Garage

2.800 ¦¦¦
1.500 ¦¦

BI
5.700 ¦¦
3.500 

^¦ 
m

4.5oo J;B¦
1.300 ¦

A vendre <^ / 
m/J

VESPA TTêrêtf - M m#i|
mod. 59, avec por- |
te-bagages et pare- "maintenant avec
brise. . - , . .','
prix à discuter. 4 vitesses au pied
Tél. : (026) 6 19 50

Fourgon ^^^^XT^^^^^M'

Prix intéressant. ^v5*"^^
Facilités. • * .. , -A,
Téléphone : Marti- Passante accrue (4,2 CYj
nez : (021) 24 04 44, André EMERY \Ets Ramuz. Privé : Saint-Maurice ¦/:
(°21> 4 65 3S- Cycles et moto s - (025) 362 79 > .
" 

, , René COUCET - Vemayax
A vendre, contrat 026 65962 Martigny 026 60776
08 \ . .. . ' ¦-' !
Camion MAN ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ •¦¦ ^

modèle 770. "
Livrable début juin. ¦-^
Ecrire sous chiff re  il ^SiOISTTFp 8371 s, à rubii- Mwnls i ¦*
Cltas' Slon-' - UN- -NAIN quant an prix ;

UN GEANT quant au rendement

r5S?£5L Machine de base avec outils de s
OCCASION „ „ , . .„ T ,mestravail 58 cm. crochets au lames

A vendre un scoo- _,_ ,«»

175 cm3, 4 vitesses, m S» ni Aroulé 20.000 km., en ÂCIGIICG AV. KIA
parfait état. *3
Prix intéressant. Q FlGiSCll - SàXOll
Ecrire sous chiffre
P 8393 S, à Publi- Télép hone (026) 6 24 70
citas, Sion. m̂^mm__———•*-**"



le Théâtre du Vieux Quartier (ait peau neuve
C'est en 1952 que fut fondée la compagnie montreusienne « Le

Vieux Quartier » avec, en 1953 , l' aménagement d'un caveau à la rue du
Marché et premier spectacle en public. Afin de marquer ce dixième anni-
versa ire , avec beaucoup de foi et d'audace, cette compagnie composée
uniquement d'amateurs, qui a eu
Marcel Pagnol, d'être présentée à
notamment avec « Le sac à surpri-
se », « Les fourberies de Scopin » ,
a décidé de franchir un nouveau
pos. )

Avec une ferveur peu commune, en-
couragé en cela par tous ceux que le
théâtre intéresse et qui désirent sou-
tenir les efforts d'une troupe ayant foi
au but qu'elle poursuit: faire connaî-
tre et aimer le théâtre à toutes les
couches de la population, la compagnie
du TVQ a décidé d'aménager un nou-
veau théâtre. Elle a porté son choix
sur deux magnifiques caves d'une bel-
le , demeure, de style patricien bernois.
Mise au service du théâtre, cette de-
meure sera un centre culturel de la
Riviera. Elle permettra à cette équipe

r- - , ' . 
¦
, - ¦ 

«:

li'j

« 1 --t *

P«: 

Coupe du futur TVQ montreusien. La cave de gauche abritera au niveau
Inférieur, les loges, le magasin des costumes et des décors et, au niveau supé-
rieur, le foyer y compris un complexe sanitaHfe pour le public et les comédiens.
La salle se trouvera, dans la cave de droite et pourra contenir 120 places.

La belle maison patricienne bernoise qui abritera dans ses caves les nouveaux
locaux du Théâtre du Vieux Quartier de Montreux.

LES EVOUETTES

XXXIIe Festival
des Musiques
du Bas-Valais

SAMEDI 26 MAI
Dès 20 heures : Cortège - Concerts :«o>le du Léman . Bouveret ; Gérondine ,Hirmonie, Sierre (direction : J. Daetwy-¦f) - Grand bal .

DIMANCHE 27 MAI
D'» 12 h. 15 : Cortège - Concert de 21C°r?S„ , musia.ue - Production d'un grou-pe folklori que - Grand bal.

l'insigne honneur d'être visitée par
plusieurs reprises à la TV Romande

si sympathique du TQV de s'affirmer
tout en autorisant d'autres troupes de
« poche » à y donner des représentations
et à cimenter une communauté cultu-
relle de la Riviera et, qui sait, peut-
être de tout le bassin lémanique et de
la Plaine du Rhône.

Les animateurs du TVQ, forts de dix
années d'expérience dans un petit ca-
veau, voient plus loin et plus grand
en aménageant une nouvelle salle pou-
vant contenir 120 places permettant aux
spectateurs d'être plus à l'aise et don-
nant aux acteurs de plus grandes pos-
sibilités de jeu vu les dimensions plus
grandes du plateau sur lequel ils évo-
lueront Poètes, conférenciers , musi-
ciens qui trouvent difficilement une sal-

iil ^ E,li!...i«;.:.i.i *illi . Jim....: 

SOS, carrossiers !
fr MONTHEY — Les voitures de
MM. Jacques Udriot et Fermo Girla-
doni , sont entrées quelque peu brus-
quement en contact au carrefour de
la rue des Saphirs. Résultat de l'opé-
ration-choc : dégâts matériels aux deux
véhicules.

Un trottoir s'avère nécessaire
MONTHEY. — Il s'avère que ln trottoir
construit sur la gauche de la route
cantonale en direction de Massongex
longeant le terrain de sport ne rend
service qu 'aux sportifs et aux consom-
mateurs se rendant aux Treize Etoiles.
Les habitants du côté droit de cette
chaussée n 'ont aucune protection con-
tre les danners de la circulation auto-
mobile sur cette artère. A la suite de
l'accident mortel dont a été victime
la petite fille de M. Roger Suard , ne
serait-il pas indi qué d'étudier cette pos-
sibilité.

le a leur convenance, pourront en dis-
poser. Ce TVQ sera donc un centre
ouvert aux manifestations de l'art
sous ses formes les plus diverses.

Nous ne pouvons qu'applaudir à cet-
te heureuse initiative qui répond aux
besoins réels de notre jeunesse qui a
besoin d'utiliser ses loisirs avec intel-
ligence et profit.

Mercredi après-midi, le TVQ a tenu
une séance d'information à laquelle as-
sistaient les membres du comité de pa-
tronage et la presse. Le chansonnier
Gilles était de la partie et ne cacha
pas sa satisfaction et son enthousiasme.
Quant à l'administrateur J.-P. Duchoud ,
il présenta les projets du TVQ, pro-
jets qui sont en voie de réalisation
puisque les membres du TVQ jouent aux
manœuvres du bâtiment en réalisant
les premiers travaux d'excavation né-
cessaires dans les nouveaux locaux
choisis dont les transformations ont été
étudiées gracieusement par les archi-
tectes Villard et Vincent,

Après l'exposé de M. Duchoud, mais
avant la visite des nouveaux locaux
et une légère collation , fort sympathi-
que d'ailleurs, nous avons eu la joie
d'assister à quelques séquences de

« TERROR OF OKLAHOMA »
le spectacle que présentera la saison
prochaine le TVQ. D'Albert Vidaly et
Louis Sapin avec un scénario d'Yves
Robert, ce burlesque américain accorde
une importance primordiale à l'expres-
sion corporelle, à la mime. Tous les
comédiens mimeront l'action chantée,
parlée et bruitée enregistrée sur une
bande magnétique. Ce spectacle laisse
bien augurer de cette satire de la ruée
vers le pétrole dont les Veveysans et
les Montreusiens auront la primeur
puisqu 'il sera présenté en plein air,
dans les kiosques à musique de ces
deux villes. Ce spectacle demande de
l'audace, beaucoup d'audace aux ani-
mateur du TVQ. Nous ne pouvons que
leur souhaiter de réussir dans leur nou-
velle entreprise en communiquant au
public un peu de l'immense amour
qu'ils .portent au théâtre. C'est là no-
tre vœu.

(Ce)

Les Rogations de St-Maurice
Lundi 28 mai |

8 h. 45, en la Basilique des Max- I AU CONSEIL COMMUNAL
tyrs, Messe solennelle, sermon, puis pro- j Q.£ TROISTORRENTScession des Reliques et chant des Li- !
tanies. Les paroisses voisines viennent
en pèlerinage et prennent part à la
procession.

Parcours : Basilique, place du Parvis,
Grand'Rue, rue d'Agaune, place de la
Gare, avenue de la Gare, Grand'Rue,
place du Parvis, Basilique.

Mardi 29 mai
Il n'y aura pas de procession le ma-

tin.
A 18 h. 15, départ de la procession

pour les Cases.
Parcours : Basilique, rue du Châble,

pont de Châble, clinique Les Cases, bé-
nédiction du torrent vers 18 h. 45, au
retour , chant des Litanies de la Sainte
Vierge.

Vers 19 h. 20, à l'arrivée de la pro-
cession, en la Basilique, Messe chantée.

Mercredi 30 mai
A 7 h. 30, départ de la procession

pour Vérolliez. ;
Parcours : Basilique, rue du Châble,

pont du Châble, terrain des sports, En
Pré, Vérolliez , chapelle des Martyrs. Re-
tour par le même chemin.

A l'Ecole d'aviation
des Placettes

fr MONTHEY. — C'est avec une belle
satisfaction que les dirigeants de la
section de la Plaine du Rhône de l'Aé-
ro-Club peuvent entrevoir l'avenir. En
effet, leur école d'aviation prend un
essor réjouissant et il ne se passe pas
de semaine où il n 'y ait pas de nou-
veaux adeptes soit pour le vol à voile,
soit pour celui à moteur. C'est ainsi
que la semaine dernière, trois nou-
veaux élèves-pilotes de vol à moteur
ont commencé leur école.

Parents, faites votre métier
-fr MURAZ. — Il y a quelque temps,
la police cantonale a procédé à l'ar-
restation d'un ressortissant italien , ma-
rié et père de famille, alors qu 'il s'ap-
prêtait à quitter notre pays après avoir
« conté fleurette » à une jeune fille
mineure du village. Le « boom » éco-
nomique qui amène dans la région un
certain nombre d'ouvriers étrangers
devrait inciter les parents à être très
prudents et surtout à mettre en garde
leurs enfants contre des « fréquenta-
tions » passagères qui ne sont , pour
beaucoup de ces ouvriers, qu'une aven-
ture.-

Cette Riviera vaudoise chantée par tant de poètes et de musiciens abrite les
e f for t s  d' une équi pe de jeunes, enthousiastes pour tout ce qui touche à l'art
théâtral. Ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux. Leur prochain spec-
tacle sera donné dans les kiosques à musique de Vevey et Montreux. Notre

phot o : les riues du lac à Montreux.

Dans sa séance du jeudi 24 mai , le
Conseil communal de Troistorrents a
décidé la mise à l'enquête publique des
demandes d'autorisation de construire ,
sous certaines réserves pour des gara-
ges, des chalets et une maison d'habita-
tion à Morgins , Levaux , Tasson«a«ire , Ar-
choz , Champsot , Peraillaz , Fenebey.

D'autre part , le Conseil' met également
à l'enquête publiqu e la demand e d' au-
torisation de construire une prise d'eau
à Fenebey, par la Ciba S.A.

Le Conseil met au point les moda-
lités de la convention à passer entre
la bourgeoisie de Troistorrents et M.
Paul Dubosson qui est au bénéfice d'un
droit de superficie au lac de Morgins
et des alentours. Ce droit de superficie
avait été accordé par l'assemblée bour-
geoisiale de novembre 1961.

Une coupe de bois dont la vente avai t
été mise en soumission a été attribuée
au pVlus offrant , soit M. Moix , S.A., à
Saint-Martin.

Quant au problème que pose la de-
mande de concession pour l'ouverture
d'une carrière à proximité immédiate du
lac de Morg ins , aucune décision défini-
ve n 'a été prise.

Une fillette
happée
et tuée

par une auto
•k MONTHEY. — Jeudi matin , peu
avant 11 heures, la petite Chantai
Suard , fille de Roger, âgée de 5 ans,
a été happée par une voiture , devant
le domicile paternel. La fillette, qui
voulait rejoindre son père de l'autre
côté de la chaussée, traversa inopiné-
ment celle-ci à l'instant où survenait
une voiture conduite par M. Roger
Zufferey, architecte à Genève. M.
Suard, entendant le bruit fait par le
coup de freins, se retourna instanta-
nément pour voir sa fillette projetée
à quelque 30 mètres plus loin, malgré
la présence d'esprit du chauffeur de
la voiture.

Notre journal , comme d'ailleurs tou-
te la population de Monthey, compa-
tit à la douleur -des parents de la
petite victime.

Le vieux pont
de Fayot

fr VAL-D'ILLIEZ. — Il est certains
vestiges du passé qui ne manquent
pas d'intérêt. Ainsi en est-il de ce cu-
rieux et vieux pont qui surplombe
le torrent de Fayot entre Val-d'Uliez
et Troistorrents. Abandonné à sa so-
litude, il est supplanté par deux
congénères de structure relativement
moderne : le pont de l'AOMC (1907) et
celui de la route de la Vallée (1939),
ses deux proches voisins. Ce vieux
pont, construit en 1817, ouvrit , à cette
époque, la voie aux transports par
char, dont l'apparition fut aussi sen-
sationnelle que la venue des premiè-
res automobiles un demi-siècle plus
tard. Ce vétéran porte sur son parapet,
fait fort rare, un minuscule oratoire
dédié à la Vierge de Lourdes et in-
crusté dans la pierre, le nom des ini-
tiateurs de cette œuvre de grande im-
portance à l'époque : Emmanuel Do-
gnier, syndic: Innocent Défago, châ-
telain. Ce vieux pont solide, bâti pour
des siècles, aujourd'hui rejeté dans la
solitude, n'en reste pas moins un té-
moin précieux d'une époque dont on
aime invoquer le souvenir; les humbles
fleurettes et plantes qui cherchent à
l'embellir ne donnent-elles pas un peu
de vie et une âme à ce noble déchu [

D. A



St-Maurice: à l'Oeuvre St-Aispstfn ce
J

EUDI MATIN a eu lieu, à l'Oeuvre Saint-Augustin, une céré-
monie qui a empli de joie une assistance s'unissant à la fête des
religieuses. La Communauté en ce jour avait en effet de nombreuses

raisons de se réjouir. M. le chanoine Delaloye, révérend Prieur de l'Ab-
baye de Saint-Maurice, célébrant la sainte Messe, exprima ces raisons
de joie dons une allocution dont

« C'est pour la joie , tout d'abord que
c'est la fête de Notre-Dame Auxilia-
trice, Patronne de cette Maison. Elle ,
par qui nous viennent toutes grâces ,
elle, par qui la tendresse de Dieu des-
cend jusqu'à nous pour nous être plus
proche,

C'est jour de joie aussi pour toute
la Communauté qui s'apprête à renouve-
ler ses vœux.

Jour de joie pour deux Sœurs qui
aujourd'hui fêtent l'anniversaire de 25
ans de vie religieuse : Sœur Esther Isep-
ponl, de Poschiavo et Sœur Marie-Made-
leine Martin , de St-Maurice.

25 ans ! Cela suppose bien des jo urs
de travail , bien des jours de prières,

La fanfare
delaCp.G.F.10

Nos lecteurs se souviennent certaine-
ment que, sous «l'impulsion du dynami-
que sergent Henri Cheseaux, quelques
musiciens , soldats de la Cp. G.F. 10, s'é-
taient réunis et avaient fondé une fan-
fare dont le but principal était de serrer
plus étroitement les liens d' amitié entre
camarades travaillant ensemble, pas-
sionnés de musique, mais aussi de re-
hausser les manifestations officielles de
la compagnie.

Malheureusement, après le départ de
M. Cheseaux, une certaine léthargie s'é-
tait emparée de ce corps de musique.

Le réveil a pourtant eu lieu et les
premiers bénéficiaires en furent les ha-
bitants de Morcles qui purent applaudir
la nouvelle fanfare de la Cp. G.F. 10,
•dirigée par l'app. Armand Gross, au
cours d'un concert donné au collège de
la localité.

Fort applaudis, les fanfarons peuvent
être fi ers de leur premier succès et
nous sommes certains que, grâce à leur
travail , ils réserveront encore de beaux
moments de détente à leurs nombreux
amis.

Docteur Même j machine
S I O N  I 3 E3V6r

F. M. H., médecine interne *" 
H'OYnilCitinilspécialement poumons U cXpUSLBUl!,

b 

semi-automatique
\Z> WAJ U.JL lave, cuit , rince, essore

380 et 220 V.

' Gros rabais.

Tél. : (021) 51 09 82.

Café-Restaurant des Gorges du Dur- H^^MHMBBWBB-î BB^^MHIŒM
nand, ' •̂ JS^̂ èj.'* WjfFffîz^v^iâ S?*9

Les Vaîsites 'mk îdJa^̂ F/ v̂'^̂ ' ,̂
Samedi 26 ct Dimanche 27 mai 1962 ^>̂ ^gyrjr̂ ^̂ jM|.̂ ĴK

Grand match de quilles B^GSflSHiA LA PLANCHE BJBHBilHB''Organisé par le Club de Quilles ^foHIBHÉWMB^^iM^3i - -
Nombreux lots - Invitation cordiale '̂ m^̂ mim^MÊ^mimmÊmmmm^m^mmmmmmmmm^t

— 50 DIVANS A ven ?re. u.n,e
9oxi9o cm., com- cuisinière

T\ . !• _¦_ • piets, soit : électriqueDémolition î sasaa. r*******matelas , 1 matelas Prix : 120.—,
Portes, fenêtres , faces d'armoires, vitra- , à ressorts (garantis it un

ges, citerne cubique^ 12.000 litres environ. 10 ans), 1 oreiller , buf fe t
Installation de chauffage , état de neuf. ' duvet ,et * cou" de cuisine.verture de laine.
Monte-charge Schlieren 500 kg., mode- Les 6 pièces, seule- P"* : 50.—.

le 1941, 165 x 160 x 210 cm., haut., à " ."' (P o r t  com- S'adresser à
j  Pr") ' M. Maurice Moren ,

Fr. 198.— charron, Martigny-
Willy KURTH Ville.

Chantier : P. Vonlanden. rue Neuve, 3, 
^ 
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Lausanne. PRILLY n . . .
Téléphone : (021) 24 12 88. . Tél. : (021) 24 66 42 Uirreiî fr6reS

OiOBOIOiOiOiOiOiOlOlOiOiOBC horticulteur

0 .;¦„._ .* 0 Martigny
- RIDDES - Samedi 26 mai 1962, dès 20 h. 30 -
_ ¦ • m ¦• j  »*¦. «ii - Rosiers à grandes¦ A la Salle de l'Abeille ¦ 

fIeun et polyenta .

¦ G f ond hol ¦ tS *tm
v.~.

m organisée par la FOBB ¦ Tél. : (026) 6 16 17

S Bar - Cantine - Buttet 2 ——' 
Q , Q Abonnez-vous
-01OiOIOiOiOiOiOiOiCDiOi01<=>iC »« « Nouvelliste »

voici quelques échos :

des jours d'épreuve aussi mais qui ont
tous été jours de grâce si l'on se rap-
pelle la croix qui vous a été remise
au jour de votre Profession. Avec nos
vœux , nous vous assurons de nos priè-
res pour que cette fidélité continue et
s'approfondisse.

Jour de joie pour une jeune Sœur
qui va renouveler ses vœux temporaires
pour une année : Sœur Claire (Renée

. Descartes , de Monthey) . Joie mêlée
d'émotion puisque Sœur Claire va bien-
tôt nous quitter pour le lointain Togo.
Nous sommes unis en ce jour aux Sœurs
qui là-bas à Lomé travaillent à appor-
ter par la Bonne Presse la voix du
Seigneur. Tous nos vœux vous accom-
pagnent déjà , Sœur Claire , pour ce pro-
chain départ.

Jour de joie tout spécial pour deux
jeunes Novices qui aujourd'hui vont
faire leur première Profession : Sœur
Marie-André (Nicole Cretton , de Marti-
gny-Combe), Sœur Marie-Paul (Georget-
te Gaillard , d'Ardon). Des Marie... à
qui on a donné une directive : André
l'apôtre si généreux, amoureux de la
croix. Paul, le grand apôtre des Gentils ,
mettant sa fougue et son élan au ser-
vice du Christ.

C'est une espérance que cette entrée
de deux jeunes Sœurs dans la famille
religieuse qui les reçoit. Espérance aussi
puisque le Seigneur a été assez large
pour qu'aujourd'hui une nouvelle jeune
fille entre au postulat : Mlle Madeleine
Linder , de Brienz. .

Joie, émotion, réconfort aussi pour
les familles de ces jeunes filles. Que
Dieu récompense leur sacrifice en leur
faisant comprendre que l'enfant qui les
a quittés pour le service du Seigneur
est le plus proche , le plus aimant.

Cette cérémonie n'est au fond que
la suite de l'appel adressé un jour par
Notre Seigneur au jeune homme de
l'Evangile : Si tu veux être parfait...
viens et suis moi.

Si tu veux... C'est l'appel découvert
dans l'intimité du cœur à cœur avec
Dieu , et à la vue des grands hesoins
des âmes.

Si tu veux... C'est l'appel de plus en

fut on jour de joie
plus pressant que le Seigneur fait  au
fond du cœur , jusqu 'à ce que, passant
sur les difficultés , on le suit.

C'est l' appel qui peut-être se fait
entendre au fond du cœur de l'une
ou l'autre d'entre vous , jeunes filles
qui assistez à cette cérémonie. Etre avec
le Seigneur le retentissement de Sa
Parole de vie ™ar la Bonne Presse ! S'il
vous y appelle , ne vous laissez pas
abattre par les difficultés qui se pré-
sentent à vous. Votre fiâ t sera comblé
bien au delà de ce que vous pouvez
désirer. »

Puissent les profondes paroles de M.
le Révérend Prieur Delaloye être en-
tendues et méditées par les nombreux
assistants , invités , parents qui eurent le
bonheur de participer à cette émouvante
cérémonie. Et nous , les laïcs emprison-
nés par tant d'occupations matérielles ,
absorbés par le rythme étourdissant de
la vie moderne , ayons une pieuse pen-
sée à l'adresse de ces « ouvrières du
Christ » et une profonde reconnaissance
pour les responsables de l'Œuvre de
Saint-Augustin , à Saint-Maurice , qui ,
chaque année font éclore de nouvelles
vocations.

f̂irft Ujn.

Important garage réparation poids lourds
à Genève cherche

mécanicien
électricien

spécialisé sur Diesel.

Situation d'avenir , fonds de prévoyance.
Salaire en fonction des aptitudes.

Faire offre sous chiffre B 250.575 X, à
Publicitas, Genève.

PREMIERE VENDEUSE
en confiserie

est demandée.

Ecrire sous chiffre PN 10769 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

Conducteur de blondin
cherché par entreprise de Lausanne.

Faire offres écrites sous chiffre MD
1056 L. en joi gnant certificats et ré-
férences à Publicitas , Sion.

I 

CHANDOLIN
A vendre

chalet neuf
en bordure de rou-
te et à l'entrée de
la station avec en-
viron 900 m2 de
terrain attenant.
Vue e t situation
idéales.
4 ch., hall , bain ,
cuisine, salle à man-
ger et cave.
Pour traiter, s'a-
dresser chez M. Ge-
noud Meinrad, ml
ch., Vissoie.

A louer, à Marti-
gny,

appartement
3 pièces 1/2, tout
confort.
S'adresser à Carruz-
zo, concierge, Les
Epineys.

A vendre, à Bieu
dron,

propriété
arborisée

de 7.000 . 2.
Prix très intéres-
sant.
Facilités de paie-
ment.
Ecrire sous chiffre
P 20932 S, à Publi-
citas, Sion.

Cherchons a louer
en Valais (ait. 1.000
à 1.500 m.),

CHALET
ou appartement, 4-5
pièces, pour le mois
de juillet ' 62.
Ecrire sous chiffre
P 20929 S, à Publi-
citas, Sion.

Séjour en
montagne

p o u r  personne
ayant besoin de
changement tout en
s'occupant au servi-
ce d'une petit café
dans les mayens de
Riddes.
Fin mai à fin sep-
tembre.
Chalet à disposition.
Faire offres écrites
P 83 79 S, à Publi-
citas, Sion.

A vendre très bon
ne

MACHINE
A LAVER

avec repasseuse, mo-
dèle Dareco-Ficher.
P r i x  intéressant
pour cause de dou-
ble emploi.
S'adresser télépho-
ne : (026) 6 17 20.

RUCHES
D. B., vides, mais
en bon état, ainsi
que

HAUSSES
bâties.
Ecrire sous chiffre
P 8378 S, à Publici-
tas, Sion.

A vendre, un cer
tain nombre de

FENETRES
en mélèze. Bon état ,
ainsi que quel ques

PORTES
Pour tous rensei-
gnements s'adresser
au téléphone : (027)
4 82 02.

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants.
Pas de gros tra-
vaux,
TéL : (027) 4 41 35

TERRAIN
800 à 1.200 m2, à
Slon, Sous-le-Scex
ou nord de la vil-
le, pour petit loca-
tif.
Intermédiaires s'ab-
stenir.

O f f r e s  sous case
postale 87, Sion I.

A vendre, à Mani
gny-Ville, magnifi
queS

appartements
3 et 4 pièces.
Fr. | 50.000.— et
60.000.—.
Jean-Louis Hugon,
placé Centrale 8, J
Marligny.
Tél. i (026) 6 06 40

Jeune homme sé-
rieux; cherche

chambre
?jA SION

pour île début juil-
let.
Faire ; offres sous
chiffre P 8787 S, à
Publicitas , Sion.

Demande à louer
pour août,
appartement
de vacances

pour trois person-
nes.
Confort , jardin si
possible.
M. L. Majeur , 28,
rue Lamartine , Ge-
nève. ''¦''

ST-MAURICE
A louer, disponible
tout de suite, bel
appartement

de quatre pièces.
Tout confort, dans
bâtiment moderne.
Pour visiter, Ij&Ié-
phoner au No (025)
3 64 07.

On cherche à ache
ter, petit

terrain
à bâtir

éventuellement avec
maisonnette valai-
sanne ou grange-
écurie a trasformer.
Paiement au comp-
tant.
Ecrire sous chiffre
P 20919 S, à Publi-
citas, Sion.

Cherchons pour fin
juillet (éventuelle-
ment fin juin), «a
Martigny ou envi-
rons, un
appartement

de 3 à 4 pièces, si
possible dans petite
villa avec jardin ,
ou petite maison.
Faire offres écrites
sous chiffre P 8237
S à Publicitas, Sion.

appartement
ou

maisonnette
de vacances

meublé, 4 chambres
(6 lits et 1 lit d'en-
fant).
Cuisine et bains.
Du ler au 31 juil-
let.
O f f r e s  à Wey-
Schmid Pilatusstras-
se 72, Lucerne.
Tél. : (041) 3 73 07

MARTIGNY - PLACE DES FETES
j

Samedi et dimanche 26 et 27 mal

AUTOS SCOOTER
Ambiance - Gaîté Se . recommande : F. Morel

Samedi 26 et dimanche 27,'maé jgg-j

' X ^̂
A vendre, à Martiàny-Ville , à 3 minui

tes de la place Centrale ,
BATIMENT

de 2 appartements
de 3 pièces, salle de bain , tout confort

Locaux d'environ 100 m2 au rez-de-
chaussée. . »

Ecri re sous chiffre P 90744 S, à Publi-
citas, Sion.

Appartenus
A louer à Martigny

pour juillet 1962, appartement de
3 i/2 - 4 1/2 - 5 1/2 pièce*

Situation tranquille et ensoleillée,
construction soignée, exécutée avec
tout le confort : ascenseur, dévalo ir
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 ï Mai-
tigny. \

Téléphone : (026) 6 13 31..

A vendre, tout de suite , aux environ
de SIERRE :

villa
tout confort, jardin , Fr. : 65.000.—,

A SAINT-JEAN :

chalet
de 2 appartements meublés, tout confort,
Fr. : 55.000.—.

- iEcrire à Case postale 155, Sierre.

MARTIN I
Bf |UNUuD L|IMMOBILIERE!

v-̂ sM: '"ASSURANCES

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. Vala$ central.
Ecrire sous chiffre P 6674 S, à Publicitu,

à Sion.
¦ 7

A vendre \

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

sis au centre de la ville de J

Monthey

Pour tous renseignements, s'aqrel-
ser à Me Çeorges Pattaroni, notaire,
à Monthey.

—mmmm————
A vendre, à SION :

maison
de 3 appartements , très bien située ; ter-
rain à bâtir de 800 m2.

A BRAMOIS :

appartement
5 pièces, avec jard in, place, cave *t local

commercial.
Conviendrait pour boucherie, cordonne-

rie ou coiffeur .
Ecrire à Case postale 115, Sierre. 



SION - samedi 26 et dimanche 27 mai 1962 f Comptoir - Buffet - Restauration - Jeux - Carnotzet
SOMMET DU GRAND-PONT A • .

DANS LES LOCAUX DE L'ECOLE PROTESTANTE PROGRAMME :

.̂  ,̂ ._ _ » ¦¦̂ k. ¦¦ M g
Bnm

gL, »—¦— SAMEDI 26 . dès 20 h. 30 Concert donné par L'HARMONIE MUNICIPALE.

f^U t\ \.AM \ »»¦ %_r iH î ra !? ¦ Y DIMANCHE 27 dès 11 h. RESTAURATION - BUFFET FROID, JEU, etc.V7nHlll/E ¥ amM U il. è *„>.«>.
GRAND LOTOORGANISEE PAR LA PAROISSE REFORMEE DE SION

AU PROFIT DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU TEMPLE

L'anglais ei Angleterre j
vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction g
Publique -
ANGLO- COKTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
s D.i.H.nMi.h l yn ta  itn 61.Hl Pni.rc nrinpin9.iv lt. 1 i Q mnie -_ Pnnro on .'y. « . «..« .'• . ', '. ', Il Mi Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10
semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa-
mens off iciels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration:

Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse -45, Téléphone 051/84 49 33, Teta 52 529

v«.«_ . _k*^.ïwiiùir..-1j»cBiS):lfi«..ii.ï .lli.-tiLJih£iuL:.-: .. ._ . *TirÉÉ'iï'ffïftifftn _ imimiifî T̂VTi iiriir«MHifiniHMÉtiÉMB ^M
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Prix i partir da frs.

Réfrigérateurs frs. 468.
Bahuts de congélation frs. 1360.
Armoires dé congélation frs. 1690.
Machines à laver frs. 1240,
Machines à laver la
vaisselle, frs. 1470,
Essoreuse frs. 295.
Broyeurs frs. 589,
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Martigny-Ville

vous propose

Modeling ne donne pas Je
frisure mais des mouvement]
destinés à faire tenir vos
mises en plis et maintient
naturellement votre coiffure
gonflée.
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U est connu et reconnu que la Maison

M. PESSE, Ameublements, Monthey livre t

Duvets - Couvertures - Coussins - Matela»

1 ressorts - Divans - Lits doubles, etc., etc.

en toutes quantités, à des prix sensation-

nels ! Un coup de téléphone ou une visite

vous convaincront. Tél. : (025) 4 22 97.
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Dimanche 27 mai 1962

Ouverture
CAFE - BAR ET TEA-ROOM

£'Oasis
Riddes

Entièrement rénové et agrandi

la tournée « APERITIF » du patron
ENTRE 11 h. et 13 h.

Se recommande André Monnet-Posse

d'arrosage S|p|!!
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Une heureuse innovation municipale
en faveur de la circulation en ville

L'arrivée en ville de Sion de plus
dé 2000 personnes deux fois par jour
à la même heure pose des Problèmes
de circulation sur la place de la Gare
et aux avenues de la Gare et de Tour-
billon. Entre 17 et 18 heures, l'afflux

?" Informations de ia Section vaialsanne du T.C.S
Le rendez-vous de l'Ascension

Nous rappelons aux técéistes qui veu-
lent prendre part à «la sortie de prin-
temps, que ceLle-ci aura lieu le jeudi 31
méi, jour de l'Ascension.

Le départ est fixé à 8 h. 30, place de
la Planta , à Sion. Un raillye conduira
les participants dans les «mayens d'Ar-
baz , au restaurant Bonvin, où il sera
possible de se faire servir la raclette
ou des grillades et mê«me de pique-
niquer.

Le prix de partioipaition à -cette jour-
née* est de 5 francs par personne. Délai
d'iKscription auprès de l'Office du T.C.S.
à Sion, le mardi 29 mal.

A LA REDACTION CENTRALE
C'est avec plaisir que nous avons

relevé la très gentille attention de
la direction du Chemin de fer «Mon-
treux-Oberland ». Celle-ci nous a, en
effet , fait parvenir un magnifique
bouquet de narcisses.

Merci pour ce sympathique geste.

L'ECOLE DE
RAVITAILLEMENT 43
DEMENAGE DEJA !...

L école de recrues ravitaillement, qm
occupe notre caserne depuis 1-e 21 mai,
s'est déplacée vendredi maitin, au camp
de D.C.A; de Savièse, avec tout son
matériel. Les deux écoles d'artillerie
qui ont terminé «l eur période de service
en campagne, sont de retour dans norie
capitale et elles ont forcé ceux de la
« voie verte » à déménager par suite
du manque de place.

Les 450 artilleurs «instruits, formés , dé-
mobiliseront le 2 juin prochain et ils
iront renforcer les effectifs des différen-
tes unités. Le journal du jour ne relate
aucun fait particulier, sensationnel , tout
au long de ces quatre mois. Les com-
mand ants, les instructeurs et tous les
cadres doivent être félicités et remer-
ciés.

Lès 300 recrues du ravitailleraient, pour
la première fois chez nous, ne repré-
sentent qu'une partie de l'école de ra-
vitaillement, la seule en Suisse dans
l'année, qui se déroule à Thoune. Les
anciennes casernes sont actuellement
aménagées, restaurées et il manquait de
place pour loger tout le monde. C'est
pour cette raison qu 'une école a été
prévue à Sion. Ce déménagement for-
cé, dès le début , fera connaître aux
jeunes d'outre-Sarine un nouveau coin
de notre Valais. Le 4 juin prochain , ils
regagneront la caserne.

L'Harmonie est de sortie
Ce soir, notre vaillant corps de

musi que sera de sortie. Le public sé-
dunois aura le plaisir de la voir dé-
filer en cortège dans les rues de la
capitale pour se rendre à la Grande
Vente de la Communauté protes-
tante.

Dès 20 h. 30, elle donnera un con-
cert dans les locaux, où, souhaitons-
le, un nombreux public viendra l'ap-
plaudir.

des mêmes personnes , la plupart des
élèves des écoles sédunoises, et des
fonctionnaires , est de nouveau 'dense.

La municipalité soucieuse aussi de
la sécurité des piétons a décidé l'instal-
lation de signaux lumineux au carre-

Pour le Haut-Valais, s'inscrire auprès
de M. Albert Wicht , à Brigue.

Sortie d'été
La grande sortie d'été, qui amènera

les técéistes en Avignon, du 27 juin au
1er juillet , rencontre déjà un succès
évident.' Ne pas oublier que le nombre
des participants est limité à 65 person-
nes. Il importe donc de s'inscrire au
plus vite et jusqu'au 15 juin , dernier
délai, si l'on ne veut pas manquer ce
voyage du plus haut intérêt. ¦¦¦

S'inscrire à l'Office du T.C.S., en ver-
sant la somme de 165 francs par per-
sonne.

LE TOURNOI DES MINIMES
A SION

Malgré le temps incertain qui régnait
samedi passé, ce tournoi annuel a bien
commencé.

Il manque cependant plusieurs joueurs
pour compléter les équipes et afin de per-
mettre aux * responsables de retirer certains
juniors inscrits.

Le Comité du F.-C. Sion espère recevoir
de nombreuses inscriptions samedi, dès 13
heures 30 à l'Ancien Stand.

Rendez-vous à tous les jeunes footbal-
leurs !

L'eau potable
SAAS-FEE. — Voilà un problème

qui préoccupe le Conseil communal de
Saas-Fée et son président, M. Bumann.

Le développement très rapide de la
station nécessite une étude aussi rapide
qu'approfondie d'une utilisation de nou-
velles sources et de l'amélioration des
conduites existantes: L'ing. Besse de
l'Etat du Valais est chargé de cette étu-
de importante. On envisage, dans les
milieux intéressés, que la première éta-
pe de ces grands travaux débutera cet
été déj à.

Hiver sans fit
ZERMATT. — Hier il neigeait à gros

flocons jusqu'à Riffelalp (2200 m.) On se
croyait en pleine saison d'hiver qui,
décidément, a bien retardé son départ.

Conditions hivernales
SAAS-FEE. — Le village des glaciers

n'est pas épargné, non plus, de nou-
velles chutes de neige. A Langefluh,
on mesurait vendredi matin 20 cm. de
neige fraîche. Les skieurs de la sta-
tion en profitèrent pour emprunter la
belle piste qui était praticable jusqu 'à
proximité de la station de départ du
téléphérique. C'est un fait plutôt rare
mais peu apprécié des indigènes, vu
l'absence de touristes et skieurs à pa-
reille époque.

Abonnez -vous au
Nouvelliste du Rhône

four de l'avenue de la Gare - avenue
de Tourbillon. Vendredi des a^areils
ont été posés provisoirement afin d'étu-
dier ce qui conviendra le mieux. Les
sémaphores actuellement en fonction
peuvent être mis sur plusieurs positions
différentes : ou bien donner alterna-
tivement voie libre à l' avenue de la
Gare , Duis à celle de Tourbillon , ou
bien au moment d'afflux momentané ,
laisser le soin à l'agent de service de
régler la circulation.

Les conducteurs de véhicules auto-
mobiles et surtout les piétons seront
heureux de cette innovation qui évitera
des accidents , comme celui d'il y a 2
ans, qui reste mémorable.

Un grand merci à la Municipalité.

Exposition Stehli
SION. — Aujourd'hui à 17 h. au

Carrefour des Arts aura lieu le ver-
nissage du peintre Jean-Claude Stehli
dé Lausanne.

C'est la 2e fois que cet artiste expo-
sera en notre ville puisqu'en 1960
il fut déjà l'hôte du Carrefour des
Arts.

Rappelons que l'exposition sera ou-
verte jusqu'au 15 juin.

A nos
abonnés
''¦¦"¦̂ ^Wr

Conformément à ta décision
de l'Association des éditeurs
de journaux et plus particu-
lièrement de l'Union roman-
de des éditeurs de journaux,
le prix des abonnements est
augmenté de TO. %, ceci à
partir du ler juillet 1962.
On sait que le prix du nu-
méro dans les kiosques a dé-
jà passé de 20 à 25 centimes
depuis le ler mars dernier.
Il est entendu que nos abon-
nés ordinaires, [ payant par
semestre, bénéficieront de
l'ancien tarif. Toutefois cet-
te faveur ne leur sera ac-
cordée que si le montant
correspondant au 2e semes-
tre 1962 est versé avant le
1er juillet.
Passé cette date, seul le nou-
veau prix entrera en consi-
dération.
L'administration du «Nou-
velliste du Rhône» invite
donc ses abonnés qui ont
l'habitude de payer en deux
fois de s'acquitter du solde
1962 dès aujourd'hui et au
plus tard à lo fin juin. Nous
les en remercions d'avance.

Administration du
«Nouvelliste du Rhône »

Avec les anciens
scouts...

Dimanche prochain 3 juin , les scouts de
tout le canton se retrouveront à Monthey.
A cette occasion , tous les anciens scouts et
spécialement les membres de la ligue Saint-
Georges, se donnent rendez-vous au camp à
10 heures 30.

Le dîner sera servi sur place, et le prési-
dent central de la ligue Saint-Georges, M.
Démoli, sera également parmi nous.

Prière de s'annoncer auprès de M. Barla-
tey, Auberge de la Belle Ombre, Pont-Br*-
moi,

Coupe interscolaire «Echec et Hat
CHALAIS. — La Sté de Développe-

ment «Edelweiss » de Chalais avec
l'heureuse compréhension de la Com-
mission scolaire se fait un plaisir d'or-
ganiser pour la deuxième année con-
sécutive « La Coupe interscolarire » de
notre commune, qui rappelons-île a
connu l'année dernière un bri«llant suc-
cès.

Nombreux sont les auditeurs qui ap-
précient les émissions radiodiffusées
dans le genre d'«Echec et Mat» de Ro-
land Jay ou la Coupe scolaire française
du célèbre «Monsieur Champagne». C'est
partant de cette idée que cette coupe
scolaire est née à Chalais l'année der-
nière, et qu 'el'le sera récidivée diman-
che prochain 27 mai, à 20 h., à la. salle
de Gymnastique 'de Chalais.

Les organisateurs profiteront des ex-
périences acquises lors de la précé-
dente soirée pour apporter les amélio-
rations qui donneron t toujours plus d' at-

EN MARGE DE LA XVIe FETE CANTONALE DE CHANT

Pour un folklore vivant
Pourquoi le folklore se limiterait-il au passé ? Pourquoi, au lieu k

regarder toujours en arrière, l'art populaire n'exprimerait-il pas le pré-
sent-, ce présent qui fait lo trame de nos peines et de nos joies ? Coi, en-
fin, ce vieux folklore de nos grands-pères, lorsqu'il fut créé, chantait
bien son époque ! Ces touchantes reconstitutions de 1830, avec leurs
tubettes et leurs falbalas, étaient bien modernes... en 1830.

Pourquoi s'être cristallisé sur «ce début ,
du siècle passé î *** racines dlns notre temps. Ils «admirât

Les gens n'ont-ils pas vécu, chanté, dan- ff P8"* comme il se doit. Mais ils virai
se depuis lors ? di™ le ?résent- „

Pour rester soi-disant authentique, fal- Ik estiment qu à notre époque on u
Iait-il se momifier, se scléroser sur l'épo- °iase. P" comn* au t«nP« d« Comte t
que de Louis-Philippe et les crinolines ? Savoie.
C'est ridicule. Ridicule et bête ! ,„°n ne s habille pas non plus comme i

Nous avons le droit, nous aussi, de nous > fP°iue de Louis XVI. Reprendre »
exprimer !

Non seulement nous en avons le droit,
mais nous en avons le devoir !

««Car c'est nous qui sculptons le visage de
notre temps ! -

Nos descendants se feront une image du
XXe siècle à travers nos œuvres, notre ar-
chitecture, nos chants et nos danses d'au-
jourd'hui !

Si nous nous bornons S copier 1830 ou
1900, notre époque n'aura pas de person-
nalité, pas d'originalité, pas de saveur.
Nous passerons à la postérité pour des co-
pistes sans imagination et sans vie I Ce
serait un comble !

Or nous vivons une époque exaltante.
Le Valais n'évolue pas, il explose !

En trente ans, la plaine du Rhône s'est
complètement modifiée.

Là où les crapauds et les canards sau-
vages se cachaient parmi les roseaux, on
cultive maintenant la vigne et les arbres
fruitiers.

La population elle-même, retirée pendant
des siècles dans les hautes vallées, est des-
cendue dans la plaine. Elle ne cultive plus
des mètres carrés. Elle met en valeur des
hectares !...

En endiguant le fleuve, en modifiant la
nature, en donnant au paysage de nouvel-
les li gnes, le Valaisan s'est affirmé avec
une force jamais égalée.

Et dans le domaine des arts, tout cela
resterait lettre morte î

A l'époque du tracteur, on continuerait
à chanter et à danser comme au temps du
mulet ?

Les artistes, ceux qui représentent la
pensée vivante, seraient l«es seuls à se cram-
ponner au passé ? . .

Ce serait une démission de l'esprit (
Rien ne pourrait justifier une telle négli-

gence, un tel abandon, une telle paresse !
C'est pourquoi la première chose à faire,

si l'on veut se réclamer de la spiritualité,
c'est de créer et non de copier !

Il faut avoir le courage de regarder son
époque en face.

II faut la voir vivre, penser, agir !
Et «il faut essayer de s'exprimer simple-

ment, humblement , sans forcer la note ni
le sens.

Dans la mesure où ; cette expression serait
vraie, cet art sera authenti que ! Et le bla-
bla-bla, l'imitation plus ou moins servile,
la littérature, le cliché n'ont rien à voir
dans une telle représentation.

Les « Danseurs du Valais » se sont inspi-
rés de ces réflexions lorsqu'ils ont résolu
de créer un art populaire valaisan prenant

NAISSANCE
Monsieur et Madame François Cou-

chepin-Cottier, Olivier et Nicolas,
ont la joie d'annoncer la naissance de

lôêmiriee
le 23 mai 1962

Les Epeneys,
Marti gny-Ville

Clinique des Charmettcs ,
Lausanne

Samedi 26 et dimaariio «M

trait à ce genre de compéuuoa. -.preciees par parents et écoliers *Rappelons qu'en dehors de lwsiasme apporté par les ooncurrewospectateurs pourront apprécier i .mour du meneur de jeu qui jïL*
tre que notre talentueux codfi %Clovis Caloz qui sera secondé L.les entractes par les guitaristes WCharles Perrier de Genève et Léo n!vanthéry. '*

Si nous ajoutons à cala que i ...de Développement attribuera intjmlement le bénéfice de cette soirép "
faveur de nos écoliers, nous ne fa!tons pas que la salle de gymnastilsera trop petite dimanche soir imZ.
pour contenir tous ceux qui (E?
à applaudir les concurrents qui j ffjj
teront le jury composé de MM. les pro.fesseurs Henri Martin et Rémy j i
assistés de notre ami M. Permchoud Jqui assumera la délicate mission decomptabiliser les points obtenus m
chacun des concurrents.

vieux costume ne peut pas représenter no-
tre temps !

Résolument, et avec la conviction ;«
servir le pays d'aujourd'hui, lo « Danstun
du Valais > ont adopté un costume mûre-
ment pensé et adapté aux exigences d'il
art: chorégraphique tourné vers le présent
Ils se sont adressés au peintre Chavaz. A
habite sur sa terre de Savièse, pour lui
demander des conseils. Chavaz, qui a tu
lier si harmonieusement les tradition! et
passé aux exigences du XXe siècle, Stiit
particulièrement indiqué pour donner 10a
avis.

Dans le domaine de la chorégrap hie, 1er
« Danseurs du Valais » ont fait un gra ¦*
fort. Répétant trois, quatre et même dm]
fois par semaine pendant des moi(, iii ont
mis au point des danses vigoureuse!, on-
ginales , caractéristiques d'un pays et fin-
ne évolution. '

Ces danses n'ont rien de miivre. leur
inspiration est authentiquement valaisan-
ne. Elles n'ont aucun rapport avec uii art
de musée. Elles se réclament de 11 Vf»
tion, non pas pour la fi ger dans une pose
immobile, mais pour la continuer en lui
imprimant la marque du présent ! .

Chanter et faire vivre son temps tel W"
est, avec l'accent :de la sincérité, n est-ee
pis servir son pays ? . \

Jean Daetwylef.

AU PARTI RADICAL
SIERRE — Le Parti radical invite ses

adhérents et sympathisants à assister

avec leur famille à la sortie familière

qui se déroulera dimanche 27 mal
Planige sur Miège.

Départ en autos à 10 heures 30, Place

Bellevue, Sierre.
A 11 h 30 apéritif offert-par la sec-

tion. .
Chacun peut prendre son pique-w

que ou obtenir sur place, à des JW
raisonnables : raclettes, viandes gnlle .

pâtisseries, vins et boissons diverses.

Après-midi : jeux et musique chan*

pêtre. .
En cas de temps douteux, sadra»

au No. 11 qui indiquera si la w
est renvoyée.

EXAMEN D'ENTREE
GRANGES - Les élèves des cogg
nés de Chalais-Granges-No*£ «g
viennent de passer un exa

^
equ i

mission d'entrée à l'école se«««
s'ouvrira prochainementJ;.u?5gg rf-

Environ 30 élèves furent admis,

partis en 4 classes.

»il de»geiM



comme ça
Les appareils Bauknecht sent approuvés par l'ASE et l'IRM avecla distinction
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HB^̂ P Grandes sont les dimensions intérieures malgré son format
¦ M extérieur réduit et son prix très avantageux. C'est cela l'espace
^^^7 intégraiement utilisable! Congélation réglable jusqu 'à moins
.._ ^L 

18 °C. Compartiment fermé pour la rapide fabrication 
de glace —

â$ M même pendant les canicules. Les denrées conglées peuvent
[W être conservées longtemps. Aménagement raffiné de la contre-
IJPffl.M porte, qui s'ouvre toute grande. Dégivrage automatique , filtre
^..". anti-odeurs et éclairage intérieur. Demandez à votre détaillant
JMP"8[ une démonstration du dégivrage automatique.
I ft j  TN140 le modèle Bauknecht le plus demandé!

^
^mW Fabrique et distribution générale: /Çm\ m m »-

jk, Elektromaschinen AG, Hallwil (Ag), f ïfHUKitl&thf
. ' * Tél.(064)87145/87647/87676 ^^

B B 1 En vente auprès des revendeurs officiels Bauknecht , instalia-
IJ M teurs électriciens et sanitaires , sociétés d'électricité , etc.

autres modèles: TN 120 Fr. 498.- TN 125 Fr. 575.- TN 176 Fr. 895.-"
|ï 2304 KN180 Fr. 950.- KN 240 Fr.1150.-
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Depuis
50 ans nous
accordons des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

fél. 037) 2 64 31 I

Avantageux
le kg

L a r d  mai gre
fumé 6.80

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 6.—

Saucisse mi-
porc 3.50
Par 5 kilog 3.—

L a r d  g r a s
fumé 3.—
Par 5 kilos 3.—

B œ u f  fumé,
sans os 6.50

Tétine fumée 2.50
Boucherie J o s e p h
Colliard , Bulle (Fr.)
Tél. : (029) 2 72 50 ;
appartement 2 71 37

*
Duvets Fr. 29.—
Oreillers Fr. 7.50
Traversins Fr. 11.50
Couvertures

dès Fr. 20.—
M. PESSE
MEUBLES

— Monthey —
Tél. : (025) 4 22 97

Draps de foin
(fleuriers neufs, en
pur jute, double
fil).
2,5X2,5: Fr. 14,50
2,4X2 ,4 :  Fr. 13,50
2,0X2 ,0:  Fr. 10,80
1,8X1 ,8: Fr. 9,50
1,5X1,5: Fr. 5,50
Sacs divers, état
de neuf , depuis
Fr. 1,-.

Ch'. CORTHESY,
Sacherie de
Donneloye (VD).
Tél. (024) 5 22 26.

fa#?f,

A vendre, f a u t e
d'emploi,

trancheuse
électrique

ayant peu servi.

Tél. : (026) 6 03 98

Quelle famille pren-
drait garçon de 12
ans en

pension
pendant le mois de
juillet , pour des va-
cances à la mer
(Adriati que) ?
Ecrire à Mme Wits-
chard , à Marti gny-
Ville.
Tél. : (026) 6 03 48

Télévision
P h i 1 i p p s, écran
moyen , révisé.
Fr. 450.— avec an-
tenne.
Eventuellement lo-
cation . ¦ -

Tél. : (021) 25 54 24
(soir).

APRES DECES

A vendre
compléta , manteau ,
taille moyenne ; ra-
soir électri que. Le
tout état de neuf.
A tout acheteur , on
donnera pyjama ou
chemise ou sous-
vêtement .
Prendre r e n d e z -
vous : Mme Glar-
don , av. de Cour
46, Lausanne.
Tél. : (021) 26 83 13

ARKINA
/ i

minerai
«Si je connais l'ARKINA? J'en bois souvent,
à tous les repas ! Vraiment naturelle, merveilleu-
sement claire et légère... elle est exceptionnelle
pour la digestion !»
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i*Z*Ê*'_ —«a

j^̂ ^̂ ^̂ , 
: Radios - transistors

(r M II i CiE.
MEDIATOR ^^^"̂ ^̂  S I O N

r ^̂ >
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en avion, avec 15 jours de séjour,
dès Fr. 418.—

VOYAGES ORGANISES
10-11 juin :

Tcssin-Iles Borromées Fr. 97.—
10-12 juin :

Engadine-Lac de Côme,
Tessin . Fr. 130.—

9-15 juillet :
Dolomites-Trieste-Veni-
st Fr. 315.—

. 22-29 juillet :
P a r i s  - Normandie -
Bretagne - Châteaux de
la Loire Fr. 395.—

Toujours nos
SEJOURS A LA MER

de mai à fin septembre, départs ré-
guliers en car Pullmann, tout com-
pris :
RICCIONE (Adriatique),

dès Fr. 335.—
LOANO (Méditerranée),

dès Fr. 280.—
MALGRAT (Costa Brava),

dès Fr. 320.—
Demandez nos programmes gatuits.

VOYAGES KAESERMANN
Lausanne

Rue Haldimand 3 tél. : (021) 23 32 08 - ,

Jeunes poules
Leghorn X New-Hampshire

(200 œufs et plus par an n'est pas
une rareté)

3 mois Fr. 8.—
4 mois Fr. 10.—«
5 mois Fr. 13.—
Prêtes à pondre Fr. 15.—

Nous ne livrons que des bêtes garanties
en santé et avec production assurée.
Livraison permanente.

PARC AVICOLE
P. BARENFALLER St-Maurice

Téléphone (025) 3 61 85

BUREAU.88 SA
Magasin Rue des Remparts 25

Sion

Organisation de bureau

nsBîTniË

Vente - Location

Atelier de réparations

Téléphone : (027) 2 37 73

Éfe^-̂  AA . ̂  
Nouveaux cours

^̂ y ĵr~ ŷ) CAMPING

^̂ V Ŝ V̂ Q̂
 ̂

EQUITATION

l ĵgjlggbg* DANSES MODERNES

Préparez Ecole-Club Migros
vos Valais
vacances ! (026) 6 00 31 ou 6 15 37

™̂  m »̂ t̂ iiMMi ¦!¦!—imiMimi ii MII m-_—I IH l-̂ ^l̂ —¦¦!—̂ —

Tous travaux de

9 

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

CARLO BUSSIEN
MARTIGNY-BOURG

. I ' Atelier de tapissier-décorateur.
Téléphone : (026) 6 19 65.
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Grande vente
de meubles

Belles occasions pour hôtels, pensions, insitituts, ete
etc.

Environ 30 lits bois complets
noyer, acajou , etc. avec matelas crin animal. DIVANS.
TABLES DE NUIT. 20 ARMOIRES A GLACES 1 et 2
PORTES. 20 COMMODES DESSUS 1 et 3 GLACES.
COIFFEUSES, tables de chambres et pour salles de ca-
lés ou hôtels, chaises simples en bois, glaces. 40 PE-
TITS FAUTEUILS pour Tea-Rooms, bars, hôtels, etc.
10 BANQUETTES REMBOURREES. QUANTITES DE
FAUTEUILS ET CHAISES-LONGUES REMBOURRES
pour hôtels, ou particuliers.

50 lavabos eau courante avec glaces
ET TABLETTES VERRES. BIDETS, TOILETTES.

40 OREILLERS ET QUELQUES DUVETS, COUVERTU-
RES LAINE. 30 PORTES-MALLES. PLUSIEURS SALLES
A MANGER. 1 LOT DE TABLES DIVERSES. 20 CHAI-
SES DE JARDINS SUPERPOSABLES. Lits d'enfants.

QUANTITE D'AUTRES OBJETS
S'adresser immédiatement chez :

JOS. ALBINI-MONTREUX
18, avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02

VENTE AUSSI DIMANCHE 27 MAI 1962
dès 9 h. du matin à MIDI

et à partir de 15 h. l'après-midi.
TELEPHONE (021) 6 22 02

A débarrasser 100 fauteuils de cinémas
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Est - ce la nouvelle route cT Entremont ?
Hélas non ! Bien qu'il s'agisse d'une piste de 11 mètres de largeur !

Elle s'en va, par monts et par vaux, dévalant le vallon de Champex, pas-
sant au Bémont, côtoyant le hameau du Borgeaud, épousant les irrégu-
larités du terrain, traversant champs et forêts en appliquant le principe
géométrique qui veut que la ligne droite soit le plus court chemin d'un
point à un autre.

C'est une partie du tracé de l'oléo- montagne. Or, pour amener sur place
duc Gênes-Collombey. les nombreux éléments de la conduite

Pourquoi une piste de 11 mètres de de 12 pouces 3/4 (323,850 mm. de dia-
«largeur établie au moyen de machines mètre), d' une épaisseur variant de 6,35
perfectionnées d'un gabarit rarement vu mm. à 9,52 mm. selon les secteurs —
chez nous, de machines semblables à éléments qu'on soude les uns aux au-
celles dont on se sert pour la construc- tres — il faut utiliser des véhicules tous
tion des autoroutes italiennes ? terrains. D'autres machines sont encore

Le tronçon suisse de l'oléoduc me- nécessaires pour creuser la tranchée
sure 55 km. de longueur dont 31 en de 1,40 m. de profondeur sur 1,20 m. de

D'énormes machines de chantier travaillen t parfois sur des pentes très raides
(ici à Bémont, au-dessus des Valetter '
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DU NOUVEAU A VILLENEUVE
Au bord du lac, LE RESTAURANT

«A u  Vieux Jlêchewc»
! ¦ '

a changé de propriétaire
Essayez et vous reviendrez.

! i

Nouveau propriétaires : Famille Balleys-Corthay (aine, à Crans-Montana
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g&KB&XBHV l 
^WMM M **fr P̂ _ %' MnEL_HflH SS5S

HHP\ï idflKK rfŒï*v mÇ_fi$ m
*¥£& r k̂ J^^^k *_rtfS™ HH

IMW^^^^^^^^^^^^^^TO^ ^ ̂ B| Hv M Ĵin»m

« LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS »

largeur; on doit aussi se servir de grues
sur chenilles munies de puissantes pin-
ces pour procéder à la mise en place de
cet interminable serpent , d' engins spé-
ciaux pour combler la fouille.

Toutes ces opérations nécessitent de
l'espace, du dégagement.

Certes, d' aucuns s'effraient de voir
des cultures anéanties , leurs propriétés
massacrées, des arbres arrachés. Mais
il faut savoir que des indemnités subs-
tantielles ont été ou seront payées, que
la société exploitant l'oléoduc a l'obli-
gation de remettre les lieux en élat
dès l'achèvement des travaux.

D'ici deux ans, rien n 'y paraîtra plus
et seuls quelques regards en fonte té-
moigneront du passage souterrain d'un
flot continu d'or noir.

On rencontre le même phénomène
dans la vallée d'Aoste , les mêmes dif-
ficultés quant au choix du tracé pour
réaliser cette œuvre cyclopéenne qui
va coûter — rien que pour le parcours
italien — la bagatelle de 30 milliards
de lires, sans compter 1 milliard 200
millions de lires pour la construction de
deux stations de pompage, l'une à
Aoste, l'autre à Etroubles, occupant
une superficie totale de 7.000 m* de
terrain.

L'oléoduc se développera de Pont-
Saint-Martin (porte naturelle de la pro-

C'esl dans cette tranchée que l'oléoduc traversera le tunnel du Grand-Samt-Bernard.

La Coupe Valaisanne
de pétanque a Martigny

MARTIGNY. — Le Club de Pétanque de
notre ville aura l'honneur d'organiser ,
le 10 juin prochain , la première Coupe
valaisanne de la spécialité. Celle-ci se-
ra disputée par 20 triplettes environ pro-
venant de Sion , •, Martigny, Saint-Gin-
golph et Morgins. D'autre part , une
équipe démonstration des CRS de la
frontière française , l'une des plus fortes
de la zone, se produira devant le public.

La compétition sera dotée de deux
coupes : celleivalaisanne offerte par Ré-
my " Rovelet de la maison Calvet , celle
de consolation, don du « Nouvelliste
du Rhône ».

Les jeux débuteront le dimanche 10
juin , à 9 h. 30, dans la cour du Collège
communal et se poursuivront toute la
journée. Les parties pour l'obtention
de la Coupe de consolation qui ver-
ront de solides équipes tâchant de con-
jurer le mauvais sort , débuteront à 13
h. 30.

Dimanche prochain , le Olub de Pétan-
que de Marti gny se déplacera à Mon-
they pour participer avec Troistorrents
et Morg ins à un match triangulaire de
propagande.

Dès à présent , l'entraînement se fera
sur le terrain du club sis derrière le
Café des Touristes : le mercredi soir ,
le samedi après-midi , le dimanche ma-
tin et après-midi.

Le dernier concert des
Jeunesses musicales

MARTIGNY. — Pour son dernier con-
cert de la saison , le comité des Jeu-
nesses musicales de Marti gny a convié
mardi soir , en la grande salle de l'Hô-
tel de Ville , l'Ensemble instrumental de
Genève. Composé de MM. Pierre Mé-
trai , hautbois , Andrée Wachsmuth , Cus-
sy de Almeida , vio«lons , Jean Vaullerin ,
alto , Françoise Richard , violoncelle , et
Guy Deluz, contrebasse , cet ensemble
interprétera un programme de musique
de chambre avec le « Concert pour cor-
des» de Marc-Antoine Charpentier , «Dis-
parates» de Pierre Métrai , « Le Songe
d'une nuit d'été » d'Henry Purcell , le
« Quatuor en do mineur No 1 » de Jean-
Sébastien Bach et « Les rêves de Jacob »
de Darius Milhaud,

vince autonome) à Aoste (la capitale)
sur une longueur de 45 km. Une se-
conde section, tout en montagne , at-
teindra le portail sud du tunnel. La
conduite passera entièrement sous ter-
re , comme en Valais , et , techniquement
parlant , on a résolu le problème de la
traversée de nombreuses gorges, des
vallons, sans abîmer l'aspect de pitto-
resques paysages. Le défilé de Bard
sera vaincu en longeant la rive droite
de la Doire Baltée, celui de Montjovet
en empruntant la rive gauche.

Trente millions de tonnes de pétrole
brut seront livrées annuellement à Col-
lombey. Grâce à un accord passé avec
la Société du tunnel du Grand-Saint-
Bernard à travers duquel passe la con-
duite , les propriétaires et exploitants de
l' oléoduc verseront une indemnité an-
nuelle pendant trois décennies, indem-
nité qui représentera, à l'échéance du
contrat , une somme équivalant au 10%
environ du coût de la construction de
la galerie.

On ose d'ores et déjà prévoir que la
mise en place de l'oléoduc sera ache-
vée à la fin de cette année. Dès la mise
en service du tunnel routier, donc, le
naphte arrivera du port ligure à travers
le massif pennin, jusqu'aux Raffineries
du Rhône.

Emmanuel Berreau.

Collision
FULLY. — Hier, vers 15 heures, deux

voitures vaudoises se sont rencontrées
violemment devant le Café de l'Ave-
nir, à Fully.

Les dégâts matériels sont importants
mais il n'y a pas eu de blessé.

Vers la retraite
de Monsieur
Jules Damay

MARTIGNY. —- M. Jules Damay, notTe
chef de bureau à la poste de Martigny-
Ville va faire valoir ses droits à la
retraite dès le ler janvier 1963. Cet émi-
nent fonctionnaire, ponctuel et précis
a su se faire apprécier non seulement
des usagers mais encore de toute la
population , de ses amis. Excellent clari-
nettiste, c'est un pilier de notre Har-
monie municipale et ses avis sont fort
écoutés dans le cadre de la Société
d'histoire du Valais Romand. En effet ,
M. Jules Damay a écrit plusieurs ou-
vrages sur l'histoire martigneraine , ou-
vrages qui ont eu l'honneur de la pu-
blication dans les « Annales valaisan-
nes ».

Pour le remplacer , notre haute admi-
nistration a fait appel à M. Roger Val-
lotton. Entré en apprentissage à Saint-
Maurice , en 1940, il poursuivit sa for-
mation professionnelle à Sion. Aspirant
à Brougg, Schônenwerd et Zofingue de
1942 à 1945, il revint à Saint-Maurice
en qualité de commis, poste qu 'il occu-
pa jusqu 'en 1947. Installé à Marti gny
il obtint le grade de caissier 1 en
1955, remplaçant précisément M. Jules
Damay, appelé alors au poste de chef
de bureau.

Le « Nouvelliste du Rhône » souhaite
une heureuse retraite à M. Jules Da-
may et une fructueuse carrière à M.
Roger Vallotton que nous félicitons
chaudement pour cette flatteuse distinc-
tion.

ll'MiWfl?
Jusq u'à dimanche 27 . \% lni rf

(Dimanche matinée à 14 h, JJ>
Une œuvre audacie use et M«'nante : Pwiorc

SOUDAIN... L'ETE DERNIER
avec Elisabeth Taylor et M. Clift

Dimanche à 17 heures - 16 ans revota
DUEL DANS LA BOUE

Dès lundi 28 - 16 ans révolus
Sophia Loren et Clark Gable dans
C'EST ARRIVE A NAPLES

Jusqu 'à dimanche 27 - 16 ans révolus
(Dimanche matinée i 14 t 30)

Un spectacle fantastique, extraordinaire i
HERCULE A LA CONQUETE

DE L'ATLANTIDE
avec Reg Park et Ettore Mannl

Lundi 28 et mardi 29 - 16 ans révolus
Un « Wester » spectaculaire i

DUEL DANS LA BOUE
avec Don Murray et Richard Egan

Jusqu'à dimanche 27 - 16 ans révolus
Une gi gantesque fresque :

LES AVENTURIERS
avec Richard Burton et Robert Ryaa

Jusqu'à dimanche 27 - 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Un film d'une rare qualité humaine !
UN TAXI POUR TOBROUK

av«ec Charles Aznavour et Lino Venturi

Du mercredi 23 au dimanche 27 nul
Un nouveau film policier :

TOUCHEZ PAS AUX BLONDES
avec Phuippe Clay et Mario Moreno

Un film passionnant de M. Cloche.
Dès 18 ans révolus

Du mercredi 23 au dimanche 27 nui
Le film le plus violent d'Eddie Confia*

tine :
EN PLEINE BAGARRE

Du suspense à chaque minute ,
Dès 18 ans révolus

Dès mercredi 23 mai, à 20 h. 30 préci
ses et jours suivants.

Dim. 17 mai, matinée à 15 h._ précisa
Le plus grand succès de la «. son :

LES CANONS DE NAVARONE
avec Gregory Peck - Davis Niven

et Anthony Quin f ,
Le plus grand exploit j amais porté i

l'écran.
Pour ce film exceptionnel, augmentation

imposée de Fr. 1.— à toutes les plaça.
— Dès 16 ans révolus —

Téi 4 22 60
Jusqu 'à dimanche 14 heures 30

Dès 16 ans révolus
Le plus comique des films comiques .

Fred Me Murray - Nancy Oison
dans une production WALT DISNEY 1

L'EXTRAVAGANT
PROFESSEUR B.

qui vous époustouflera par sa plus géniale

invention.
Dimanche à 17 heures : .
Eddie Constantine, Raymond Pelles™

dans le premier film d'aventures tourne

en Camargue :

CHIEN DE PIQUE

Tél. 4 22 90

Jusqu'à dimanche 14 h. 30 et 20 ft. 3<

Dès 16 ans révolus
Hardy Kruger, Ingrid, Van Bergen

RIFIFI A BERLIN
Opération coffre-fort.

Dimanche à 17 heures :

Matmée .pour ENFANTS d « 7 «
M

La dernière création de W»« u

dessins animés : ....

LES 101 DALMATIENS
Du mystère, du comique, du susp

Jusqu 'à dimanche 14 h. 3° " i „,•'•,,
Mario Lanza, Johanna Von Ko

LA FILLE DE CAPRI
Charme, chansons, musique.

Dimanche à 17 heures ' „-

LA DERNIERE CARAVANE
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...au concert du Chœur mixte du Personnel enseignant
Wicky a pu saisir sur le v i f ,  jeudi soir, quelques uns des personnages présents au concert du Chœur mixte du Personnel
ense ignant donné à l 'Aula du Collège. A gauche, en conversation : Jean Quinodoz (qui dirigeait) et Maurice Chappaz.

A droite : la célèbre cantatrice Fanny Jones, de New-Jersey et le guitariste Acpiasu, son accompagnateur.

LES 6 HOMMES DE L'« OPERATION SURVIE » N'ONT QU'UN DESIR...

...Qu'il fasse le plus froid possible !
F. « NOUVELLISTE DU RHONE

L 
«l'opéra tion survie» qui sera tentée la semaine prochaine sur le glacier
de Zanfleuron par des membres de la Société des explorateurs suis-

ses. Hier, dans la soirée, les six hommes sont arrivés à l'aérodrome de Sion
et ont chargé tout leur matériel à bord d'un « Porter -Pilatus ». D'inté-
ressants renseignements touchant cette « expédition » nous ont été donnés
par le chef du groupe, M. Claude . . „ _ . „, . ,
Jl, „. , ° j - ¦ remis à ce _ .atin, 6 h. Des 5 h., toute
Grandlienard et par ses adjoints. consommation de nourriture ordinaire

. ... . .. leur a été interdite.Demain l'Antarctique
Le but essentiel de cette opération-

survie esl de mettre à l'épreuve, sur
l'un de nos glaciers , une équipe d'hom-
mes particul ièrement endurcis, en vue
d une expédition quii aura lieu, en fin
d' année , dans l'Antarctique. On com-
prend qu'avant de . partir, au pôle sud ,
ces hommes aient ten u à éprouver tout
leur matériel et à éprouver également
leur propre résistance.

Ils se nourriront , sur le glacier , uni-
quement de produits concentrés, en uti-
lisant 600 calories seulement pa,r jour
chacun. Ils n 'ont pris avec eux que
15 Mos . de combustible (meta), lesquels
devront suffire pour les six homimes.
Leur matériel , équi pement et vivres, pè-
se au total 250 kilos environ.

Ces hommes seront en liaison trois
fois, par jour , sur 144,3 «mégacyoles avec
la plaine.

Notons qu 'outre le projet de l'Antarc-
tique , d'autres projets seront réalisés,
notamment l'un au Spitzberg et un au-
tre dans l'Arizona.

Ils dorment sur le plancher
En raison des mauvaises conditions

atmosphériques , le départ pou«r le gla-
cier de Zanfleuron , prévu initial«3ment
pour vendredi soir , à 19 . h., a dû être

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

La Ligue antituberculeuse du dis-
tric de Martigny tiendra son assemblée
générale annuelle le jeud i 31 mai à
J* h. 30 au Préventorium Ciairval à
Finh aut.

Le Comité rendra compte à cette oc-
casion de la 25e année d'activité de la
Ligue en 1961.

Le rôle primordial de la Ligue con-
siste dans le dépistage de la maladie
Par le contrôle de la tuberculino-réac-
tion chez les enfants des écoles ; ce
'«t a été pratiqué à 2096 enfants des
ccoles par nos infirmières-visiteuses
s°us le contrôle et en collaborationav Çc nos médecins scolaires. Il sera enoutre rapporté à l'occasion de cette as-
semblée sur l'activité du Préventorium
uairval à Finhaut . propriété de la
"gue du district qui héberge chaqueannée près de trois cents enfants.

Nous reviendrons prochainement sur« sujet.

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

ŝemblée générale
annuelle

Jeudi 31 mai 1962
1 u heures 30, a Ciairval , à Finhaut

» a donné, hier, ks détails sur

Pour se mettre direc tement « dans le
bain.» , les six hommes, tous Vaudois- et

Les membres de l' « opération survie » entourés de M M .  Claude Grandlienard ,
chef de l'expédition (à gauche) et Gilbert Caillet , explorateur connu (à droite)

préparent leur « embarquement » à l'aérodrome de Sion.

ISSUE MORTELLE

MARTIGNY — Mlle Jeanne Wyer,
conductrice de la VW qui a heurté
la motrice du M.O. jeudi matin à
7 heures au passage à niveau non
gardé de la route du Guercet, à
Martigny, est décédée hier à 16 h 15
à l'hôpital, des suites d'une grave
fracture du crâne, malgré les soins
dont elle était entourée.

Nous prions sa famille de croire
à notre profonde sympathie et d'ac-
cepter nos condoléances émues.

Bernard Dessimoz à la Fête
cantonale de lutte suisse

Bernard Dessimoz, couronné fédéral
et vainqueur de la Fête cantonale de
1956, sera dimanche 27 mai au Stade
municipal de Martigny. Son inscrip-
tion vient de parvenir aux organisa-
teurs. Voilà qui va encore augmenter
l'intérêt de ces joutes qui bénéficient
d'une participation remarquable.

LE CORTEGE AURA LIEU
C'est aussi une excellente nouvelle. La

mobilisation de toutes les fanfares du
Bas-Valais aux Evouettes avait posé un
sérieux problème. Il vient d'être réso-
lu par l'engagement du «Corps de mu-
sique» de Saxon. La fête aura donc
son cortège qui partira de la place de
la gare à 13 h. 30. Les participants mon-
teront l'avenue de la gare, passeront à
la rue du Collège, rue d'Octodure pour
rejoindre le Stade municipal.
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Fribourgeois , ont. passé la nuit de ven-
dredi à sa«medi sur «le plan cher de l'aé-
rodrome, sans sac de couchage ni cou-
verture. . ' . . . . .

« Nous espérons, trouver , cette semai-
ne, .sur le glacier ,de .Zanfleuron, des
t empératures nocturnes de — 15, degrés
au moins, nous dit le .chef de l'expédi-
tion. Plus il fera froid , .mieux cela vau-
dra ! »... - .) ¦ .„, . ,

Nous leur souhaitons à tous la plus
polaire des températures. ,

Pascal THURRE.

Xe ANNIVERSAIRE
SION -fr- Rappelons que c'est ce soir,
à l'Aula du Collège de Sion, que le
Chœur mixte de langue allemande,
sous la direction de M. Antoine Ve-
netz, donnera un grand concert pour
souligner d'une manière particulière
son lOème anniversaire.

Avec la participation de l'orches-
tre à corde de Viège (Orchesterve-
rein), dirigé par M. P. Chatton, de
Mme Aline Baruchet-Demierre, pia-
niste, M. Oscar Laeger, basse, qui se
produira en soliste dans la Cantate
de G. Pw. Télemann et Meile Rog-
gen , soprano, élève du Conservatoi-
re de Sion, le succès de notre bien
sympathique Chœur mixte de lan-
gue allemande, présidé avec compé-
tence par M. Joseph Fux est assuré.

Madame Veuve Mana-Amélia MALO DE
MOLINA et ses enfants à Madrid ;

Mademoiselle Maria BIOLEY à Mon-
they ;

Famille Paul BIOLEY, enfants et pe-
tits-enfants à Lausanne ;

Famille de Laurens à Monthey ;
Madame Margueri te BIOLEY , ses en-

fants et petits- enfants à Neuchâtel ,
Sierre , Nyon et Lausanne ;

Les familles parentes et alliées à St-
Maurice , Massongex , Monthey, Mada-
gascar et en France , ont la douleur de
faire part  de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Hélène BIOLEY

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they. le lundi 28 mai 1962 à 9 h. 30.

Embarquez pour lue au trésor !
Le chiffre 13 doit être un porte-bonheur pour les Pirates de notre Collège.

Le spectacle présenté hier soir au Théâtre de notre Ville, précisément le 13ème
depuis la création de la petite troupe d'amateurs, a été une réussite, une délicate
attention tout comme les œillets multicolores remis généreusement aux dames et
demoiselles.

Monsieur Deléglise, le « patron »,
l'initiateur et responsable des « Pirates »
a réussi un coup de maître en faisant
revivre par ses jeunes les fastes du
grand Stevenson.

Stevenson, auteur dramatique, né à
Edimbourg un 13 novembre 1850, après
de brillantes études d'ingénieur, de
droit , s'est penché vers les Lettres. De
voyages en voyages, après avoir tou-
ché tous les continents , il s'embarqua
pour les îles Marquises, Tahiti , Hono-
lulu pour s'établir définitivement aux.
Samoa.
« L'île au trésor » rendit célèbre notre
auteur et son œuvre, dans une alerte
adaptation de Léon Chancerel, a été
contée et jouée pour la très nombreu-
se assistance.

Bien entendu nous n 'allons pas pas-
ser à la loupe chaque « élève », lui at-
tribuer des qualificatifs ronflants, le
poser comme « vedette » ce serait por-
ter un coup méchant à la modestie de
chacun en particulier, et surtout à cel-
le du grand Chef M. Deléglise. Le but
proposé, recherché en créant cette trou-
pe serait noyé par une propagande ta-
pageuse.

Mais les jeunes ont donné le meilleur
d'eux-mêmes, ont mis toute leur âme,
leur sensibilité, leur amour pour vivre
cette vie des flibustiers et corsaires du
grand siècle.

L'histoire présentée remonte vers l'an
1666 et trouve son dénouement dans la
mer des Antilles.

Le premier acte, qui se déroule dans
une auberge de campagne peu fré-
quentée nous montre le coffre de Billy
Bones cachant le mystérieux plan de
l'île au trésor. Jim, avide d'aventures,
cherche son engagement comme mousse.

A bord de l'Hispaniola , ce bateau
acheté à vil prix pour entreprendre la
randonnée vers l'ile lointaine , se passe
le second acte marqué d'imprévus,- de
revirements de situations.

Et enfin, l'île est atteinte mais à
l'approche du but , une partie de l'équi-
page se révolte. L'appât du gain di-
vise cet équipage qui va se livrer des
luttes atroces pour arriver à découvrir
le trésor caché. Et c'est ensuite le dé-
nouement final , les maîtres , les chefs
réussissent à reprendre la situation en
mains après avoir perdu des leurs.

A notre siècle de l'atome, des décou-
vertes , n 'est-il pas étrange de proposer
un voyage aux îles lointaines à la re-
cherche d'un hypothétique trésor ? Non.
Car l'homme moderne .a hesoin d'éva-
sion. Et les récits de marins , de l' aven-
ture des flibustiers et pirates tiennent
toujours l'affiche , intéressent jeunes et
moins jeunes.

Sans vouloir citer des noms nous te-
nons à féliciter les « Pirates » du Collè-
ge pour leur présentation magnifiqu e
Nous pensons aux heures de répétitions
nombreuses, même très nombreuses, pri-
ses sur le temps de congé pour arriver
à un tel résultat et nous ne pouvons
que dire bravo , grands bravos à tous
et à chacun.

Un idéal , un noble idéal , vous a été
inculqué par votre Chef : occuper vos
loisirs , faire connaître par le théâtre
des œuvres qui plaisent , qui enchan-
tent , qui touchent , qui doivent être
vues.

Le but recherché est atteint pleine-
ment. Vos efforts , votre dévouement
parlent , militent pour une jeunesse saine
et forte quoiqu'en disent encore des es-

A L'HOPITAL...
SION — On a dû conduire, hier , à

l'hôpital de . la villle, M. Hans Lauber ,
36 ans, de Sion. Victime d'une chute
de plusieurs mètres, sur un chantier , il
souffre notamment d'une fracture de la
colonne vertébraile..

t
Il a plu à Dieu , Père de miséricorde ,

de rappeler à Lui , munie des Sacre-
ments de l'Eglise

Mademoiselle
Jeanne WYER

leur très chère fille , sœur, belle-sœur,
tante ,nièce et cousine.
Monsieur et Madame Joseph WYER-

VOLLUZ, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Jean SAUTHIER-

WYER et leur fils Jean-Philippe , à
Lisbonne ;

Monsieur et Madame Louis WYER-JEH-
LE et leur fill e Ariette à Zurich ;

Mademoiselle Gabrielle Wyer , à Mar-
ti gny-Ville (

Mademoiselle Christiane WYER , en reli-
gion , Sœur Marie de la Présentation ,
à Chabeuil (Drôme) ;

La famille de feu Louis WYER , à Viège;
Monsieur Henri VOLLUZ et sa fille Jo-

sette, à Charrat ;
Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville le lundi 28 mai 1962 à 10 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

pnts chagrins.
Ce 13e spectacle sera suivi encore

de beaucoup d'autres. Le mouvement
a été magnifiquement lancé , développé,
il faut  continuer à récolter des fruits
de ce travail en profondeur et de lon-
gue haleine.

L'esprit réaliste , des « Pirates » du Col-
lège continuera encore à nous étonner ,
à nous épater.

gé

Madame et Monsieur Marthe STUKI-
CLARET et leurs enfants à Aigle et
Genève ;

Monsieur Marcellin CLARET, à Trois-
torrents. ;

Madame et Monsieur Céline RABOUD-
CLARET et leurs enfants, à Choëx ;

Monsieur Pierre CLARET, à Troistor-
rents ; .

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Veuve
Thaïs Claret-Claret

leur très chère mère, grand-mère, tan-
te et cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa 80e année munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le dimanche 27 mai à 11 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
PPE

Monsieur et Madame Jean BARRAS ti
leurç enfants, à Granges ^S) ;

Monsieur Célien BARRAS, à Ollon (VS) ;
Madame et Monsieur Céline BLANC, à

Vernaye-près-Roches (VD) ;
Monsieur FAVRE-BARRAS et «es en-

fants, à Leytron (VS) ;
Monsieur BAGNOUD-BARRAS el ses

enfants, à Vouvry et Litron (VS) ;
ainsi que les familles parentes et alliées :

BARRAS, DUC, FAVRE, BAGNOUD,
NAOUX, REY, ROMAILLER ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
JULIEN BARRAS
A CHERMIGNON

leur frère et beau-frère , oncle, neveu, pieu-
sement décédé à Ollon après une courte
maladie , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu «à Chermi-
gnon, le dimanche 27 mai , à 11 h. 15.

Madame Veuve Ernest ANDENMAT-
TEN et ses enfants , à Strasbourg ;

Madame Veuve Pius ANDENMATTEN
et ses enfants , à Monthey et Renens;

Madame et Monsieur Henri CHEVAL-
LEY-ANDENMATTÉN , à Monthey et
leurs enfants , à Brigue ;

Monsieur et Madame Adolph e ANDEN-
MATTEN-BUTTY et leurs enfants, à
Aigle et Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Max PORTMANN
à Bâle et leurs enfants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
César ANDENMATTEN

leur bien chère mère , belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère , • soeur, belle-
sœur , tante et parente , enlevée â leur
tendre affect ion le 25 mai 1962, dans
sa 85e année , munie des Saints-Sacre-
ments.

L' ensevelissement aura lieu , à Mon-
they, le lundi 28 mai à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée et émue de la
part prise à sa peine profonde, la fa-
mille de

Madame Veuve
Alexandrine Gianinetti-Cettou

remercie toutes les personnes qui se
sont associées à son deuil.

t
Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées lors de
son grand deuil , la famille

Denis Sauthier
remercie bien sincèrement les personnes
qui , par leur présence, leurs offrandes
de messes, leurs messages, ont pris
part à leur chagrin.



Les j uges n ayant pas condamné à mort le général Salan

On envisage la révision du procès jouhaud et le
gouvernement dissout le Haut-Tribunal Militaire
PARIS -X- 25 mai — La requête en révision déposée par le bâtonnier
Jacques Charpentier et Me Yves Perrusel, défenseurs du général Edmond
Jouhaud, s'appuie en premier lieu sur l'article 622 du Code de procédure
pénale. Ce texte est ainsi conçu: « La révision peut-être demandée,
quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne
reconnue auteur d'un crime ou d'un délit... Lorsqu'après une condamna-
lion, crime ou délit, un nouvel ar-
rêt ou jugement a condamné pour d
le même fait un autre accusé ou p

prévenu et que les deux condam- f,
nations ne pouvant se concilier, 1<
leur contradiction est la preuve de d
l'innocence de l'un ou de l'autre
condamné ». t

Jouhaud a été condamné, soulignent j
les avocats non pas pour avoir person-
nellement participé aux crimes de
l'OAS mais parce qu'étant chef du sec-
teur d'Oran, il a endossé la responsa-
bilité de ces crimes. Or, Salan est éga-
lement condamné comme chef de l'OAS
pour avoir endossé la responsabilité des
crimes de l'OAS. ,

Par conséquent, ont conclu les avo-
cats, en ce qui concerne le secteur d'O-
ran, il y a double emploi, une respon-
sabilité de fonctions ne pouvant pas,
selon eux, se partager.

UN SECOND ARGUMENT
Les avocats invoquent comme second

argument l'existance de faits nouveaux
et s'appuient sur la quatrième partie

L A O S :

Rencontre de la dernière chance
« C'est ma dernière tentative de régler

pacifiquement le problème laotien » a
déclaré vendredi après-midi le prince
Souvanna Phoutaa ,au cours d'un mee-
ting organisé peu après son arrivée à
Phongsavan, dans la plaine des Jarres.

« Il faut que la prochaine rencontre
Bit un résultat positif , a ajouté le prin-
ce. Si le groupe de Vientiane ne l'ac-
cepte pas, il n'y aura plus d'autre voie
que celle de la lutte. »

Le prince Souvanna Phouma qui, se-
lon la radio de Kang Khay, parlait de-
vant une foule nombreuse et enthou-
siaste, a exprimé l'espoir que les négo-
ciateurs mettraient les intérêts de la
nation au-dessus de leurs intérêts parti-
culiers. Il a ensuite indiqué que dans
les jours à venir, il serait reçu par le
roi et qu'il proposerait au prince Boun
Oum de le rencontrer dans la plaine
'des Jarres. En ce qui concerne cette
rencontre le prince n'a fait mention d'au-
cune date.

Déraillement
ZOUG. — A la suite de la rupture d une
aiguilla le train direct Zurich-Milan a
déraillé vendredi après-midi à la sortie
de la gare de Zoug. Il y avait deux
locomotives, dont l'une dérailla , de mê-
me que dix wagons, dont le wagon-res-
taurant. En revanche, la seconda loco-
motive et le premier wagon restèrent
sur les rails. La voie a été complète-
ment détruite SUT une assez grande dis-
tance. Heureusement, aucun wagon ne
sa renversa, si bien qu'il n'y eut pas
de blessé.

PARACHUTISTES INDONESIENS PRISONNIERS

.Les troupes néerlandaises ont fait  prisonniers des parachutistes indonésiens.
Notre photo ; un groupe à bord d'une vedette de la marine néerlandaise.

de l'article 622 du Code de procédure
pénale :

Lorsqu'après une condamnation, un
fait vient à se produire ou à se révé-
ler ou lorsque des pièces inconnues lors
des débats sont représentées, de natu-
re à établir l'innoncence des condamnés.

Les avocats estiment qu'il existe six
faits nouveaux.
1. Le général Gelée n'a pas siégé par-

mi les juges de Jouhaud sous un
prétexte inconnu. Or, il se trouvait
parmi les juges de Salan de telle
sorte que, pour Jouhaud, aucun re-
présentant de l'armée de l'air sié-
geait au sein du Haut tribunal mi-
litaire.

2. H résulte des débats du procès Salan,
d'après les avocats, que le putsch
du 22 avril 1961 aurait été encou-
ragé par une puissance étrangère ce
que Jouhaud a toujours ignoré et
qui aurait pu être de nature à mo-
difier sa décision. A ce sujet, les
défenseurs de Salan avaient deman-
dé l'audition de Challe, qui a été
refusée (dans sa plaidoierle, Me Ti-

Le maréchal Sarit Thanarat, premier
ministre de Thaïlande, a déclaré ven-
dredi qu'il avait reçu communication
que Saragane, chef-lieu provincial du
Sud-Laos, était tombée aux mains des
troupes du Pathet Lao pro-communiste,
Saragane est à quelques 96 km. de la
frontière Thaïlando-Laotlenne.

Algérie: un
ALGER -X- 26 mal — 42 attentats,
38 morts (37 Musulmans, dont 4
femmes, 1 Européen) et 18 blessés
(6 Européens, 12 Musulmans ) , tel
était, à minuit trente, le bilan con-
nu du terrorisme sur l'ensemble
du territoire algérien pour Jo jour-
née du 25 mai.

FUSILLADE A ALGER
Selon des témoignages recueillis sur

place, deux grenades à fusil ont été
tirées sur une patrouille de gendarmes
mobiles circulant à bord de scout-cars.
L'explosion des engins a fait un blessé
parmi les membres de la gendarmerie.

D'autre part, on annonce que deux
commandos OAS ont été arrêtés et que
l'on a saisi des armes et des munitions.

TENTATIVE D'ENLEVEMENT
D'UN GENERAL

On a appris, vendredi matin, dans
les milieux militaires autorisés que le
24 mai, vers 18 heures, le général De
Bellenet, commandant la zone centre
oranais, a été l'objet d'une tentative
d'agression de la part d'un commando

xier-Vignancour avait fait allusion à
une intervention d'agents améri-
cains).
Depuis l'arrestation de Jouhaud les
attentats criminels en Algérie n'ont
fait que se multiplier. Ce qui tend
à démontrer, disent les avocats, que
Jouhaud n'en était pas responsable.
Les journaux d'avant-hier ont an-
noncé l'arrestation de l'assassin du
commandant Poste. Or, ce crime
avait été imputé à Jouhaud qui s'en
était défendu.

5. Depuis la condamnation de Jouhaud
a été déposé sur le bureau de l'As-
semblée nationale par plus de 200
députés un projet de loi d'amnis-
tie. E. n'est pas douteux que si cet-
te proposition avait été déposée
avant le procès Jouhaud, elle aurait
eu, disent les avocats, sur l'esprit des
juges l'influence qu'elle a eue cer-
tainement sur les juges de Salan.

6. Depuis la condamnation de Jouhaud,
Salan a été jugé et a obtenu l'in-
dulgence du Tribunal avec beaucoup
moins d'excuses que Jouhaud qui
est un pied-noir et qui n'était que
le second. Il est certain, affirment
les avocats, que si Jouhaud avait été
jugé après ou en même temps que
Salan, la décision n'aurait pas été
la même.

SUSPENSION DE LA
CONDAMNATION DE JOUHAUD

« Le Garde des Sceaux, saisi du re-
cours présenté par les avocats du géné-
ral Jouhaud pour la révision du procès,
a décidé de le transmettre à la Cham-
bré criminelle de la Cour de Cassa-
tion qui statuera en dernier ressort. »

Conformément 4 l'article 624 du code
de procédure pénale, cette transmission
de la requête en révision au procu-
reur général près la Cour de Cassa-
tion entraine la suspension de plein
dToit de l'exécution du jugement du 13
avril dernier , condamnant Jouhaud à. la
peine capitale.

L'article 624 est, en effet, ainsi con-
çu : « Si -l'arrêt ou le jugement de con-
damnation n'a pas été exécuté , l'exé-
cution en est suspendue de plein droit
à partir de là demande formée par là

lourd bilan
âé l'OAS dans la région d* Perre-
gaux.
'On ajoute de source militaire autori-

sée qu'au cours de cet incident le gé-
néral De Bellenet a été légèrement
blessé.

A Oran, un commando de l'OAS a été
arrêté. Des armes et munitions ont été
récupérées.

On note une nette recrudescence des
attentats à Mostaganem où l'on a
compté plus de 19 morts en deux jours.

A Bône des inconnus, circulant en
voiture, ont mitraillé un café, faisant
deux tués et 4 .blessés. Toujours à
Bône, les facteurs ont fait grève à la
suite de l'attentat perpétré contre un
facteur musulman.

LES DEPARTS
À Alger, du ler au 24 mal, on a

enregistré 25.940 départs, par voie
aérienne et maritime, pour la Métro-
pole, contre 10.219 passages dans le
sens Métropole-Algérie.

NOS RELATIONS DIPLOMATI-
QUES AVEC LA SIERRA LEONE
BERNE, 25. — Autorisé par les Cham-
bres fédérales à nouer des relations
diplomatiques avec la Sierra Leone, le
Conseil fédéral a accrédité l'ambassa-
deur de suisse au Sénégal, M. Jean-Jac-
ques de Tribolet , en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
de la Confédération suisse à Freetown,
avec résidence à Dakar.

Carpenter, le dernier cosmonaute américain,
donne tort aux spécialistes de Cap Canaveral
CAP CANAVERAL, 25 -k Malcohn Scott Carpenter a déclaré aux journalistes
qui l'attendaient vendredi à l'Ile Grand Turk que l'orientation de sa cabine
« Aurore VII » dans l'espace, au moment de la mise à feu des rétro-fusées,
avait été effectuée correctement.

« La cabine était pointée dans la direction voulue, à ce moment-là, pour
redescendre vers la terre », a affirmé le cosmonaute.

Cette déclaration du cosmonaute
américain a provoqué une très grande
surprise au Cap Canaveral, ainsi qu'à
Grand Turk dans l'entourage de Car-
penter. Les dirigeants du programme
c Mercury » attribuaient en effet la chu-

ministre de la Justice à la Cour de Cas-
sation. »

Il appartien t maintenant au procu-
reur général de saisir de la requête la
Chambre criminelle de la Cour de Cas-
sation.

Le sort
du Haut-Tribunal
PARIS -* 25 mai — Le Haut-Tribunal
militaire, qui a accordé les circonstan-
ces atténuantes au général Salan, est,
à partir d'aujourd'hui , dessaisi de toutes
les affaires qui «lui avaient été confiées,
apprend-on de bonne source.

11 ne paraît pas nécessaire qu'un dé-
cret soit pris pour mettre fin à l'exis-
tence de ce Haut-Tribunaâ constitué
aiprès le putsch d'avril en Algérie. Com-
me aucune autre aiTake ne lui sera
dorénavant soumise, constatation pour-
rait être faite de «lia fin de son existence.

La désignation de l'Instance devant
laquelle seront jugés les assassins de
TO.A.S., n'a pas encore été arrêtée. 11
est possihle que soit instituée une juri-
diction spéciale composée de magistrats,
à l'exclusion de tout officier général.
11 est également possible que ces cri-
minels comparaissent devant une des
juridictions existantes.

«K»: les Occidentaux
ne sont pas pacifiques

MOSCOU ¦* 25 maî — Dons un discours radiodiffusé, vendredi,
M. Khrouchtchev, rendant compte de son voyage en Bulgarie, a foui
d'abord tenu à souligner que les affirmations répandues à l'étranger,
selon lesquelles il serait venu à Sofia pour régler des divergence
entre ies deux pays, étaient d'absurdes spéculations. L'amitié est
totale entre l'U.R.S.S. et ta Bulgarie. M. « K » déclara ensuite que

Reprise du travail
dans les Asturies

MADRID, 26 — La reprise du travail est
amorcée dans les charbonnages astu-
riens.

Les informations parvenues à Madrid
dans la soirée de vendredi indiquent
que le mouvement s'est déclenché l'a-
près-midi et qu'il s'accélérera aujour-
d'hui samedi. Selon les milieux syndi-
caux d'Oviedo et de Madrid, tout de-
vrait rentrer dans l'ordre lundi matin
au plus tard.

Ayant pris connaissance du décret
portant hausse du prix du charbon, la
plupart des grévistes ont tenu vendredi
des réunions, pour décider par des votes
de l'opportunité de mettre fin au mou-
vement revendicatif.

Ces votes, qui se sont tenus dans
tous les charbonnages de la province,
ont donné une majorité de 80 pour cent
en faveur de la reprise du travail, le
reste préconisant la poursuite des grè-
ves en se fondant exclusivement sur
des raisons de caractère politique. Bon
nombre de mineurs favorables à la
reprise estiment, apprend-on, que les
grèves ont d'ores et déjà produit un
effet politique profond si l'on en juge
d'après les répercussions qu'elles ont
eues dans le monde.

BERNE, 25. — A l'occasion de la fête
nationale de son pays, le chargé d'af-
faires de la République argentine à
Berne, M. Lescure, a donné vendredi
soir, une réception à laquelle de nom-
breux invités ont pris part.

te de la cabine « Aurore VII » à 400 km
du point prévu à une orientation défa-
vorable de la cabine au moment de
l'allumage des rétro-fusées.

L'angle optimum du cockpit par rap-
port à l'horizontale est fixé à 34 degrés.

^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂^ «̂̂ 1
... De Gaulle avait créé le DTribunal Militaire, jur idiction awception contre laquelle de nombre "
juristes se sont élevés. Mais vomce tribunal chargé de réprimet ^vèrement a fait preuve, parait-il, atrop de clémence, aussi on Ie Tnprime. Que voulez-vous, les hJt
n'ont pas exécuté les ordres, n» 2?tpunis ! (si l'on peut dire !)

... Certains petits malins ont m.« Jouhaud ueut faire réviser son mnices parce qu'on l'a condamné à -mortalors que Salan n'a été condamna« qu'à la détention perpétuelle ». Mai!pourquoi le Gouvernement de ttmcôté ne ferait-il pas le calcul inneri»et ne ferait pas réviser le p T(K i,
Salan ? « Bien sûr : tuez-lej toiuDieu reconnaîtra les siens ! >
... Le Pathet-Lao (procommunlsfo
avait affirmé, après la prise de N«mTha, que désormais ses troupes ttt.teraicnt sur leurs positions. Or, mannonce la prise de Saragane , chef.lieu provincial du Sud-Laos, par camêmes troupes. Comme quoi cer.taines promesses ne valent que pules gens qui les font.

... Carpenter n a pas donné raisonaux spécialistes de Cap Canawerol
l'angle de rentrée, dans l'atmosphè-
re, de la capsule « Aurore VU « étaitconvenable.

...M. « K »  préfère laver le linjt
sale en famille, c'est tout au moim
ce qu'il vient d'affirmer après sot
voyage en Bulgarie.

... Dans les charbonnages des As-
turies (Espagne) on annonce une re-
prise progressiv e du travail.

tous les différends qui peuvent
s'élever entre « les partis frères »
doivent être réglés « dans un «es-
prit de camaraderie et selon lei
principes du maxisme-lénin isme et
de l'internationalisme prolétarien.»

LA PROVOCATION DE NAM THA
Puis, abordant les thèmes internatio-

naux, il s'est déclaré convaincu que
«les colonisateurs seraient obligés d'a-
bandonner leurs positions dans le sud-
est asiatique comme dans d'autres par-
ties du monde. »

« La provocation de Nam Tha , a-t-il
dit, avait pour but de déclencher à
nouveau d'importantes opérations mili-
taires au Laos et da fournir ainsi un
prétexte aux Etats-Unis pour s'immis-
cer davantage dans les affaires de ce
pays aux côtés des forces réactionnai-
res. >

En ce qui concerne les autres pro-
blèmes internationaux qui, selon M
nécessitent une solution urgente, M.
Khrouchtchev a cité dans l'ordre :

1. la conclusion d'un traité de paix
avec l'Allemagne et la solution du pro-
blème de Berlin

2. ila question du désarmement
3. l'arrêt des expériences nucléaires
« Nos partenaires occidentaux, a-Hl

dit , ne sont pas conciliants sur ces
points et montrent qu'ils ne veulent p"
que les questions venues à maturité
soient réglées pacifiquement.

EXPLOSION NUCLEAIRE
PRES DE L'ILE CHRISTMAS

La commission de l'Energie atomiqu
et le Département de la Défense onl
annoncé qu'une explosion nucléaire« W
périmentale avait eu lieu à environ
12 h. 15 (heure de Washington), dans «
voisinage de l'ile Chrdstmas.

Le fonctionnement déficient de lf^
pement d'orientation d'« Aurore v
pendant ses révolutions ?«*ur «
terre a incité jus qu'à P^int
perts à mettre en cause« cd¦ Ç«
pour cet incident , qui « *»"Ji£
penter trois heures plus tanI *» V

Le colonel John By*/?*g&
des cosmonautes, a indique aux
mas, peu après les déclarionsi de w

penteC que ceux qu. ^grto.
mauvaise orientation de la «  ̂ ,oir,
portante erreur de fin de traj
auront des surprises.


