
Protégeons
nos Paysages !

par MAURICE ZERMATTEN

Aujourd'hu l et demain, le peuple
suisse est invite à donner son avis
sur un problème qui ne semble pas
le passionner : l'insertion dans notre
charte nationale d'un texte donnant
à la Confédération plus de compé-
tence qu 'elle n'en avait jusqu 'ici dans
le domaine de la défense de la na-
ture et des monuments.

Notre rédacteur de politique suisse
exposa dans ce journal, samedi der-
nier, puis hier encore l'aspect juri-
dique du problème. Nous n'y revien-
drons pas. En revanche, nous nous
permettons d'attirer une fois encore
l'attention de noe lecteurs sur son
importance.

Une importance dont ne semble pas
persuade notre corps électoral, à la
vérité. Nulle poussée de fièvre, en
effet , à la veille de cette consul-
tation. Combien de bons Suiisses se
dérangeront-ils pour déposer leur bul-
letin dans l'urne ? Encore une de ces
votations où les abstentionnnistes se-
ront plus nombreux que les votants...
Ce sera grand dommage car la ques-
tion qui nous est posée revèt une
véritable urgence.

Il teut le répéter, la défense natlp-
tisle commence à l'intérieur des frori-
tières. C'est dans la mesure où la
patrie resterà belle, noble, juste, hu-
màinè que nous cohseritiròrts à' mou-
rir , au besoin , pour elle.

Or, chaque jour, l'extraordinaire
epoque que nous vivons met en peri i
l'une ou l'autre de ses beautés.

La spéculation ne connait plus de
bornes. Des paysages admirables sont
voués au saccage et à la destruction.
Que reste-t-il , pour prendre un seul
exemple, des merveilleuses rives de
la plupart de nos laos ?

Qui donc est responsable de ces
deteriora tions ?

Jusqu 'ici , les communes et les can-
tons avaient 9euls le droit de limiter
les fantaisies individuelles capables
de nuire à l'intérét du pays dans son
ensemble.
Or , il faut bien le dire, les autorités
communales n 'ont pas toujours la
compétence nécessaire en matière es-
thét ique pour s'opposer à des pro-
jets malheureux .

Elles n 'ont pas . surtout , les moyens
financier s qui leur permettraient de
dédommager des propriétaires lésés

Au bord du lac de Champex

par des decisione conform.es a l'in-
térét general.

Alons, il faut bien laisser ¦ faire
parce qu 'il n'appartient pas à chacun
d'assurer le bonheur de la commu-
nauté...

Considérons un problème qui pour-
rait se poser demain aux édiles sé-
dunois.

Sion est une merveilleuse cité
(pourquoi ne le dirions-nous pas ?)
qui tire une part considerabile de sa
gràce des collines qui l'entourent et
la dominent. Valére et Tourbillon , en
particulier, lui prètent un charme in-
comparable. Parce que des monuments
couronnent ces deux « épines de roc »,
des mesures ont été prises qui écartent
leur possible dégradation.

Mais, à l'ouest, il y a Montorge,
avec son chicot de chàteau qui 6'en-
racine encore dans sa vieille gencive.
Montorge est à peine nécessaire à
notre capitale que les collines du le-
vant. Ce hérissement de l'ouest équi-
libre un décor, harmonise un ensem-
ble, complète une extraordinaire réus-
site de la nature. Et c'est son carac-
tère sauvage, sa nudité, qui lui don-
nent le meilleur de sa beauté.
' Que" la butte se couvre un jour de

villas, qu'elle recoive l'affronti d'ins-
tallations mécaniques, qu'un habile
restaurateur lui colle sur la joue l'em-
plàtre de son restaurant, et c'est la
ville tout entière qui patirà grave-
ment de ces atteintes.

Jusqu 'ici , qui donc pouvait s'oppo-
ser aux projets de cet hypothétique
barbare? La Commune, d'abord, l'Etat
cantonal , ensuite. Mais on sait quelles
influences peuvent se manifester sur
le pian de nos politiques locales, d'une
part , et Fon se demande d'autre part
si la commune pourrait dédommager
un propri étaire qui serait prive ar-
bitrairement de la disposition de sa
vigne ou de son lambeau de rocher.

Dans des cas semblables, l'inter-
vention de la Confédération pourrait
ètre, en mème temps que souhaitable,
efficace.

Mais encore faut-il que le peuple
suisse lui donne les moyens légaux
d'intervention qu 'elle reclame.

Le Valais , plus qu 'aucun autre can-
ton , profite du prestige des beautés
naturelles qui attirent dans ses val-
lées des milliers de touristes. Sully
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En Valais... simpJicite, beauté

disait de la France qu'elle vivait
pendue aux deux mamelles qui ont
nom : pàturage et labourage. Nos
mamelles à nous s'appellent aujour-
d'hui : vigne et tourisme... Tourisme,
en tout cas. Personne ne saurait plus
vivre du lait de ses vaches et de ses
chèvres.

Or, si nous n'y prenons garde, nous
dilapiderons, du train dont nous y
allons, notre capital avec ses revenus.
Nous enlaidissons à plaisir un pays
qui enchantait par sa tranquillité, ses
vertus de silence, ses réserves de so-
litude. Nous serons bientòt si bien
équipés que la ferraille et le bruit
feront fuir tout le monde.

Comment assurer un réel équilibre

entre les besoins normaux que re-
clame une évolution inéluctable —
en soi réjouissante parce qu'elle as-
sure è notre peuple des conditions de
vie plus décentes que celles que nous
avons dù subir au long das siècles —
et des erreurs qui peuvent ètre irré-
parables ?

En rendant possible un arbitrage
supérieur, exercé par des personnes
compétentes et désìntéressées.

Or, jusqu 'ici , qu 'il s'agisse du
Heimatschutz ou de la Ligue suisse
pour la protection de la Nature, les
organisations existantes n 'avaient au-
cune possibihté legale de s'opposer à
des réalisations regrettables. Elles ne
pouvaient se faire entendre que dans

la mesure ou leurs suggestione étaient
acceptées par les personnes indivi-
duelles ou les autorités responsables.

L'insertion du texte propose dans
la Constitution permettrait, en re-
vanche, des interventions efficaces en
faveur de nos paysages et de nos
monuments historiques.

Efficaces parce que fondées sur la
loi et appuyées par des moyens fi-
nanciers consentis par la Confédé-
ration.

La sagesse, qui est prévoyance,
nous invite donc à dire OUI, et de
manière pressante, à la demande qui
nous est faite.

Maurice Zermatten.

Politique internationale E C H E C AU R O 1
Le verdict inattendu qui vient de

clore le procès du general Salan n'in-
téresse pas que la politique intérieure
de la France. Il témoigne d'une situa-
tion qui ne tarderà pas à exercer de.s
répercussions sur les affaires euro-
péennes ; il est un symptome, il mar-
que un moment décisif.

Il y a peu de temps, le general Jou-
haud comparaissait devant le mème
tribunal, qui le condamnait à mort,
en lui refusant le bénéfice des ciijr
constances atténuantes. Or Jouhaud
naquit dans une famille installée dans
l'Oranais depuis 1848 ; il pourrait donc
faire valoir qu'il luttait pour le sol
natal , qu 'il se rattachait à une cóllec-
tivité qui craint de voir ses sanctu-
aires souillées, ses cimetières profa-
nés, ses maisons volées. En outre le
tribunal recut une lettre de Salan qui
revendiquait , en sa qualité de supé-
rieur, toutes les responsabilités des
actes que l'on reprochait à son su-
bordonné. Rien n 'y fit ; ce fut la sen-
tence la plus sevère, et depuis plu-
sieurs semaines le condamné endure
le supplice de l'incertitude, ne sa-
chant s'il sera gracié. Mais voici que
Salan comparaìt à son tour devant
les mèmes juges. Il est le chef , il se
présente comme tei, et il ne peut
invoquer l'excuse d'ètre pied noir. Son
est plus chargé que celui de Jouhaud ,
sa responsabilité plus grande : et voici
qu 'il n'encourt pas de condamnation
à mort. Les uns redoutaient pour lui
la peine suprème, les autres , beau-
coup plus nombreux, la souhaitaient
ou la réclamaient. Nul ne s'attendait
à une autre conclusion. Et pourtant ,
c'est l'inattendu qui arrive. Pourquoi?

Tàchons d'y voir clair. L'accusation
la plus grave portée contre Salan ,
c'est d'avoir pris les armes pour s'op-
poser à l'autorité de l'Etat. Il a subs-
titué , aux pouvoirs de la République,
des pouvoirs qu 'il assumait de sa pro-
pre initiative , sans nul mandat offi-
ciel. Et il se proposait non seulement
de contrarier une certaine politique ,
mais encore d'obliger le président de
la République à quitter son poste et
aussi de modifier les institutions. Du
moment que Salan comparaissait de-
vant un tribunal de la République il
paraissait inimaginable qu 'on pùt en-
visaaer une peine autre que la mort.

C'est justement pourquoi la senten-
ce revèt une grande signification.
Lorsque les juges doivent connaìtre
d'un crime contre l'Etat , leur verdict
va dépendre en partie de l'Etat lui-
mème. Non de la pression que l'Etat

exercera sur la magistrature mais de
l'opinion que s'en formeront les juges.
En particulier , si l'Eta t leur parait
fragile, si la légalité de ses actes leur
semble sujette è caution , si sa poli-
tique n'est pas à leurs yeux la plus
favorable à l'intérét de la nation , les
crimes commit contre l'Etat ne sau-
raient prendre un caractère d'absolue
gravite. Par conséquent, la rebellion
ne constituera pas un crime propre
à faire mériter le chàtiment suprème.

Ainsi donc, le point de vue des juges
n 'est plus exactement pareil à ce
qu 'il était lors de la condamnation de
Jouhaud. Qu'on retourne la question,
qu'on l'examine sous tous ses aspects.
Les circonstances atténuantes recon-
nues à Salan ne viennent pas de lui ;
elles ne tiennent pas plus à sa per-
sonne qu'à ses actions. De sa propre
initiative il créa l'O.A.S. et il s'enga-
gea librement dans la voie de la re-
bellion. Les excuses légères que le
tribunal trouve à Salan. c'est l'Etat
qui les fournit. Le sens précis de ce
verdict surprenant, c'est que l'insur-
rection dirigée contre l'Etat pouvait
se réclamer de motifs qui n 'étaient
pas tous absolument illégitimes. On
donne tort à Salan , bien sur, mais à
99 %. Le reste, le tout petit reste, re-

présente ce qu'on met à la charge de
l'Etat.

On voit que tout cela dépasse le
« cas Salan ». Voici quelques semaines,
le Tribunal , jugeant un subordonné,
voyait les choses autrement : nul mo-
ti! n'excusait l'insurrection. Mercredi
soir, dans un cas plus grave, si on le
compare au premier, le verdict se fait
plus nuance : l'accuse a tort, mais...
C'est là une victoire pour le condam-
né, pour ses défenseurs, pour ses par-
tisans. Il y avait dans la salle un
accuse invisible, auquel chacun pen-
sait, bien plus important que l'accuse
présent. Or cet accuse invisible ne
sort pas complètement acquitté. La
solidité de l'Etat qu'il incarne, ses
chances de durée, sa légitimité ne font
pas l'objet d'un verdict assuré, d'un
soutien sans arrière-pensée.

Les observateurs perspicaces purent
voir dans l'«Affaire du Collier», où
fut impliquée Marie-Antoinette, com-
me une annonce de ce qui suivit.
L,« Affaire des fuites », qui révéla
un réseau d'espionnage communiste
établi dans les centres vitaux de la
Cinquième République, faisait pres-
sentir la fin du regime. C'est peut-
ètre un avertissement de ce genre qui
vient de retentir. Michel Campiche

LE GOTHARD EST OUVERT A LA CIRCULATION
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La route du Gothard est ouverte à toute circulation routière depuis le
24 mai , après que la neige ait été déblayée. On espère que les chutes de neige
sont terminées pour cette année. Notre photo montre les derniers travaux
de déblayage dans la Tremola . Il y a encore des murs de neige de pJusieurs
mètres de part et d'autre de la route.
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Desmet maillot rose, Anglade 2me
Nouvelle faillite des gnmpeurs au

cours de la 7e étape Fiuggi-Monte-
vergine, remportée par le Belge Ar-
mand Desmet qui , en mème temps, a
détròné l'Italient Meco de la premiè-
re place du classement general. Tel
est le principal enseignement que l'on
peut tirer ce soir et qui ne fait que
confirmer la carence des grimpeurs
que l'on avait déjà enregistrée lors de
la 5e étape comportant l'ascension du
col du Terminillo par ses deux ver-
sants. Toutefois, il faut dire è leur dé-
charge qu'ils ne furent nullement
épargnés aujourd'hul entre Fiuggi et
le bas de la cote de Montevergine. Les
rouleurs, en effet, attaquèrent sans
arrèt , obligeant non seulement le lea-
der du classement mais aussi les grim-
peurs à faire avorter toutes les tenta-
tives d'échappées. La dernière cepen-
dant lancée par le Francais Henry
Anglade rejoint par Armand Desmet

et par PItalien Sartore, fut decisive
alors que l'on pensait que les grim-
peurs auraient réagi dans la longue
cote de plus de 26 kilomètres - les dix
premiers particulièrement difficiles -
conduisant au sanctuaire de Monte-
vergine à 1263 mètres d'altitude.

NOMBREUSES ATTAQUES

L'étape fut donc marquée par de
nombreuses échappées. La première,
aussitót après le départ , organisée par
Schrceders, Fezzardi, Òngenae, For-
noni, Bono, Tonolli , Gimmi, Corsini,
Marzaloli et Fezzardi, rejoints par van
Looy, Bruni, Milesi, Suarez et Cerato.
Pendant la travesée de Frosinone (Km.
34) l'on assita à un chute sans gravite
de Anglade Mineto et Zoppai. Au qua-
rantième kilomètre une nouvelle at-
taque de Mielsi en compagnie de Mar-
zaioli, permit à 21 coureurs parmi les-

quels se trouvalent notamment van
Looy et de Rosso, de prendre momen-
tanément la téte. En vain, van Looy,
très actif jusque là, attaqua encore
(km 52) et fut rejoint par Pellicciari,
Thull, Salvador, Sartore, Ronchini , Bo-
no, Taccone, Sabbadin, de Rosso, Bal-
mamion, Moser , Gimmi, et Mialli , ra-
trappés par Fezzardi, Graf , Massi-
gnan, Tonucci , Plankaert et Defilippis.
Toutefois, peu avant Cassino ,km 87)
le peloton fit de nouveau échouer
cette action. A la sortie de cette ville,
Zoppas, Galdeano, Diaz, Fornoni et
Accorsi faussèrent compagnie au grou-
pe rejoint par Defilippis, Mealll, Fon-
tona , Guarneri, Corsini, Battistini et
Van Est. Ces douze hommes comptè-
rent une avance de 1 05 et Battistini,
dont le retard sur Meco s'élevait à
59 secondes était virtuellement maillot
rose.

Derrière, San Emeterio, Conti, Ba-
rale, Carati Pambianco et Tonicci se
lancèrent à la poursuite des leaders
qu'ils rejoignirent à km. Ili , imités
peu après par un groupe comprenant
notamment Plankaert, Van Geneug-
den, Ronchini, Armand Desmet, Moser
Hcevenaers et Salvadore. Cependant,
la chasse se révélait efficace et, après
130 km. c'était le regroupement gene-
ral.

DESMET, ANGLADE ET SARTORE

Pour peu de temps car Zoppas, sur
lequel revinrent Selle, Assirelli , van
Looy, Baldini, Marzaioli , Schrceders,
Daems, Carlesi et Zancanaro, attaqua
à l'entrée de Caserte (km 159). L'a-
vance des fuyards atteignit 1 05 mais
dans la còte d'Arpaia , Defilippis ra-
mena le peloton. Au bas de la cote
de Montevergine, Anglade, Assirelli,
Pambi*nco, Battistini, Sartore, Ar
mand Desmet et Ongenae mirent une
nouvelle fois le feu aux poudres. Le
peloton réagissait mais la jonction
à peine effectuée, c'était une nouvelle
offensive de Anglade, à laquelle ré-
pondaient Desmet et Sartore. A la sur-
prise generale ces trois hommes creu-
saient rapldement l'écart qui, à Mon-
tesarchio (à 34 km de l'arrivée), s'é-
levait à 1 55.

A 30 km de l'arrivée, l'avance des
trois leaders avait passe à 2 minutes.
Cinq kilomètres plus loin, elle était
de 3 00. Armand Desmet était alors
virtuellement maillot rose. Au bas de
la cote proprement dite, Desmet, An-
glade et Sartore comptaient six minu-
tes d'avance. Les grimpeurs, fatigués
et se marquant de près , ne parvinrent
à reprendre que 1 30 de leur retard.
A 2 km 500 de l'arrivée, après deux
vains démarrages, Desmet parvint à
làcher d'abord Anglade puis Sartore.
Courageux, le petit Italien revint sur
le Belge mais il fut renversé par un
spectateur trop enthousiste. Touché
au coté droit, Sartore dut se contenter
de la troisième place.

Classement de la 7me étape, Flq».
gi-Montevergine (224 km) :

1. Desmet (Be), 5 h . 56 35 (movenne
37,658) ; 2. Anglade (Fr), 5 h. 57 1| .
3. Sartore (It), 5 h. 57 39 ; 4. Defl.
llppis (It), 6 h. 01 23 ; 5. Gaul (Lux);
6. Planokaert (Be) ; 7. Meco (It) •
8. Van Est (Hol) ; 9. Perea-Franeej
(Esp), m. t. ; IO. Zilverberg (Ho) 6 h.
(U 33 ; 11. Soler (Esp) : 12. He ' sn-
dez (Esp) ; 13. Carlesi (It) ; 14. Sua-
rez (Esp) ; 15. Cruz (Esp) ; 16. Bit.
tistinl (It) ; 17. Taccone (It) ; 18. Zan-
oanaro (It) ; 19. Balmanton (It) ;
puis 35. Moresi (S) ; 41. Lutz (S) ; H
Graf ; 102. Ruegg. Le Suisse Gimmi
est arrivé hors des délais.

CLASSEMENT GENERAL

1. Desmet (Be), 42 h. 51 24 ; 2. AB.
giade (Fr), à 1 05 ; 3. Meco (It), à 2 31;
4. Suarez (Esp), à 3 15 ; 5. Battis-
tini (It), à 3 48 ; 6. Brugnami (It),
à 4' ; 7. Pambianco (It) ; 8. Moser
(It) ; 9. Perez Frances (Esp) ; io.
Van Est (Ho) ; 11. Massignan (It) ;
12. Defilippis (It) ; 13. Gaul (Lux) ;
14. Carlesi (It) ; 15. Zilverberg (Ho) ;
16. Ronchini (It) et Cribiori (It) ; lg,
Baldini (It) ; 19. de Rosso (It) ; 20.
Trape (It) ; puis 29. Graf , à 12' 17" ;
34. Moresi 43 h. 06 07 ; 37. Van Looy
(Be) ; 79. Ruegg 43 h. 53 29 ; 109
Lutz 44 h. 28 08.

CAFÉ DES MÉLÈZES
Chemin-Dessous - Tel. (026) 607 46
Fondue fribourgeoise.
Grande terrasse avec vue splendide

Pour votre sortie... Une belle pr0menade : SAVIÈSE
...à la MI-COTE - MOLLENS CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION

chez Madame Gaillard, tèi 5 21 26 à còté de l'église.
Ses spécialltés valaisannes et °n y mange bien
fra n?aises. Fam- R°ten - Tel. (027) 2 13 47

Au départ et à l'arrivée |TAY |C 30 et. le km.
CHEZ CHEVEY IHAl3

IH VE Tel. mag. 2 2671mmX £ ™' RB aasss
CASINO DE MONTREUX

PISCINE AU BORD DU LAC
Eau de source tempérée

PONTON ET ANCRAGE PRIVES

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

"°SA
E
LVAN

S G°RGES DU TRIEGE AUBERGE - CAFE DES ALPES
Tel. (026) 6 59 25. Niouc - Tel. 5 13 55
Specialités : entrecótes fores- Restauration soignée

tières - filets mignons. toutes spécialités valaisannes.
Se ree. Mme Pages - Grand. 

...nous régaler d'une

of^Ais FILETS DE HOTEL SUISSE - SAXON
PERCHE» Tél (026) 6 23 io
Une des spécialités de

L'HOTEL TERMIN US Ses spécialités : Tournedos
AU ROIIVERET aux mor",es - Entrecote au

™*, ,,....> „„. .. poivre Maison - Tous les
Tél. (021) 8 21 15 ;
J. VERDET-FOURNIER Jours : Asperges

HOTEL DU MUVERAN VAL ?AM,N,V™ : ST;ìf c
Pension-Restaurant Favre

R'ddes _, . , „ , ..Grande terrasse - Radette en
Tous les jours Plein air - Tél. (027) 5 51 28

ASPERGES HOTEL DES HAUDERES
Depuis 1900 au service de lafraiches et ses spécialités au clientèle - Salles pour sociétés

monlles- Pare pour autos.
25 (027) 4 71 54 Joseph Maye Mmc Vve Leon Fournier

Tél. (027) 4 61 35 
BIKGI

Le
H
but de la prochaine sortie I SALANFE - DENTS DU MIDI

de ceux qui cherchent le Auberge - restaurant
soleil et le calme. Site grandiose , pension soi-
Téléférique à 10 min de la Snée à des Prix modérés.
gare de Brlgue. | Tél. (026) 6 58 38.
Sur la route du Val d'Anni- -, ,, . . ,,
viers, Channe Valaisanne - Crans

LE RELAIS DES PONTIS . . ., . a , u „„, f
vous recommande ses spécia- spécialisée dans les banquets
lités du Valais de noces et de sociétés .
Tél. 5 13 56. Tél. 7 12 58 Fam. Vouardoux.
Votre prochaine sortie, diman- I Un coln sympathique sur la
che à ST-LEONARD au route de Crans

RESTAURANT DES AMIS, LENS
LAC SOUTERRAIN Rendez-vous pour vos 4 heu-

res sa fameuse assiette valaisanne.
le plus grand d'Europe. H. Praplan - Tél . 4 21 36.

LES MARECOTTES
vous pouvez voir dee anlmaux Pour les baigneurs :
que vous n'avez encore jamais la merveilleuse
vu^ 

au Piscine Alpestre
Pare Zoologique Alpin « EDEN - ROC »

RENO - RANCH Unique dans les Alpes

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas
ou un bon « quatre-heures »
chez DEBONS
Tel, 2 19 55

Demain le 60ème Bordeaux-Paris
Bordeaux - Paris sera dispute di-

manche prochain pour la soixantième
fois. C'est la plus ancienne des elassi-
ques cyclistes frangaises, encore orga-
nisées régulièrement. Elle fut courue
pour la première fois en 1891.

Le premier vainqueur fut l'Anglais
C.P. Mills, qui couvrit les 572 km. en
26 h. 34' 37". Le premier Francais,
Jiol-Laval, termina cinquième. De-
puis , 33 Francois, 17 Belges, 1 Hol-
landais (Wim van Est, vainqueur à
trois reprises en 1950, 1952 et 1961), 2
Suisses (Suter en 1925 et Kubler en
1953), 1 Danois (Meyer en 1895), 1
Allemand (Fischer en 1900), 1 Luxem-
bourgeois (Faber en 1911) et un autre
Anglais (Arthur Linton) qui toutefosi
partagfea son succès avec le Francais
Emile Georget en 1896, ont mscrit
leurs noms au palmarès.

Le recordman des victoires est le
Frangais BerrtaM Gauthier, qui triom-
pha en 1951,-1954, 1956 et 1957. ri ne
participa que quatre fois à l'épreuve
et toujours l'emporta. Trois coureurs
ont réalisé le « triple » : Gaston Ri-
vière (Fr) en 1896, 1897 et 1898, Geor-
ges Ronsse (Be) 1927, 1929 et 1930 et
Wim van Est (Hol) en 1950, 1952 et
1961. Huit autres ont gagné deux fois :
Lesna (Fr) en 1894 et 1901, Aucoutu-
rier (Fr) en 1903 et 1905, van Hou-
waert (Be) en 1907 et 7909, E. Geor-
get (Fr) en 1910 et 1912, Christophe
(Fr) en 1920 et 1921, Francis Pélissier
(Fr) en 1922 et 1924, Somers (Be) en
1937 et en 1947, Laurent (Fr) en 1938
et 1939.

Le record , selon la formule qui sera
encore en vigueur dimanche prochain
¦ (diépart en groupe de Bordeaux et
prise des entraineurs à derny à Chà-
tellerault , au 258e km.) appartieni au
Suisse Ferdi Kubler qui , en 1953, réa-
lisa la moyenne generale de 38 km.

278. L'année dernière, Wim van Est,
qui battait Louison Bobet de 24 ", Le
Menn de 25", de Haan de 35" et Jans-
sens de 1' 40", réalisa la moyenne de
37 km. 202.

LES PARTICIPANTS
Cette année, treize coureurs sont

engagés : quatre Hollandais (Wim van
Est, de Haan, de Roo, Rentmeester),
trois Belges (Janssens, Aerenhouts, Ve-
rachtert) et six Francais (Cazala, Beuf-
feuil , Colette, Le Menn, Mahé et De-
lort). Seuls Beuffeuil, Colette, Delort
et Rentmeester n'ont jamais participé
à l'épreuve. Voici d'ailleur le curricu-
lum vitae des concurrents :

Wim van Est (Hai) né le 25.3.1923
à Fynaart. Il court depuis 1947. n a
déjà pris sept fois le départ. Vain-
queur en 1950, 1952 et 1961. Il s'est
classe second en ,1951, 1S53 et 1954,
et quatrième en 1956. Cette année, il
a notamment termine 14e des Quatre
Jours de Dunkerque.

Marcel Janssens (Be) né le 30.12.1931
à Edegen. Avec van Est, il sera le seul
ancien vainqueur au départ. Il triom-
pha, en effet, en 1960 et l'année der-
nière termina cinquième. Cette année,
il s'est classe 32e au Tour d'Espagne.

Johannes de Haan (Hol) né le 25.12,
1936 à Klaaswaal. Quatrième de Bor-
deaux - Paris 1961. Cette année a
remporté des étapes du Tour du Le-
vant , aux Quatre Jours de Dunker-
que et au Grand Prix du Midi Libre.

Piet Rentmeester (Hol) né en 1938
Néophyte de l'épreuve. S'est révélé
cette année en gagnant notamment Pa-
ris - Vimoutiers.

Franz Aerenhouts (Be) né le 4.6.1937
à Wirlrijk. Sixième de Bordeaux -
Paris 1959. Cette année a gagné le
Prix de Roulers et termine septième
de Paris - Roubaix.

Joseph Verachtert (Be) né le 20.8.
32 à OrweL Neuvième de Bordeaux -
Paris - 1961. Cette année a termine 3«
du Tour du Limbourg.

Francois Mahé (Fr) né le 2.8.30 à
Treviere-Aradon (Morbihan). S'est
classe, dans Bordeaux - Paris, 3e en
1957 et 2e en 1960. Cette année a no-
tamment termine 14e de Paris - Nlce
et du Critèrium national, 7e de Paris ¦
Vimoutiers et 15e du Grand Prix du
Midi-Libre.

Robert Cazala (Fr) né le 7.1.34 i
Bellocq (Basses-Pyrénées), Ile de Bor-
deaux - Paris 1961. Cette année, après
avoir été stoppe par une chute, en-
leva la dernière étape du Tour dn
Sud-Est.

Claude Colette (Fr) né le 4.3.1929 i
Chàtellerault. Néophyte de l'épreuve.
Cette année se classa notamment 3f
de Liège -- Bastogfte" -TLlège",'5e du àiv
cuit d'Auvergne, 12e du Grand Prix
du Midi Libre.' '

Pierre Beuffeuil (Fr) né le 30.1034
à l'Eguille (Charente). Néophyte de l'é-
preuve. Cette année a gagné le Prix
du Guéret, s'est classe 20e de Paris ¦
Roubaix.

Camille Le Menn (Fr) né le 23.2.34
à Brest. Troisième de Bordeaux - Pa-
ris 1961. Cette année fut 2e de Bor-
deaux - Saintes, 18e de Paris - Rou-
baix, 15e du Tour du Sud-Est.

Fernand Delort <Fr) né le 29.1.36 i
Audernes. Néophyte de l'épreuve. Cette
année a gagné l'Etoile du Leon et li
Prix de Lagorce-Laguirande et ter-
mine notamment Ile du National et 5<
des Quatre Jours de Dunkerque.

Joop de Roo (Hol) né en 1939. Si-
xième de Bordeaux - Paris 1961 après
en avoir été le grand animateur. H M
en tète jusqu'à la Vallèe de Chevreuse.
Cette année a gagné la 2e étape du
Sud-Est.

Les tireurs suisses vers de nouveaux records
Le S. tir, depuis quelques années dé-

jà — '' et nous pensons aux differente
championnats de groupes, par exem-
ple, ou aux concours individuels qui
leur sont joints — possedè de véri-
tables compétitions nationales annuel-
les qui émaillent joliment le calen-
drier eie ses fidèles adeptes.

Mais aucune d'entre elles ne sau-
rait è tue comparée, en importance, au
traditiannel tir federai en campagne,
qui réunit régulièrement un peu moins
de 200 1500 participants à 300 mètres
et quelqiue 20 000 au pisbolet.

Cette année, pour ne point faillir
à la rè/?le, il se disputerà le week-
end prochain , soit les 26 et 27 mai , et
ce prntiquement dans l'ensemble de
notre pays aux mèmes dates, à quel-
ques exceptions près — dont Ge-
nève.

Son programme n 'a pas été modifié
depuis longtemps : il comprend tou-
jours 18 cartouches à tirer sur une
cible de campagne B (non camouflée),
dont 6 à l'àcher en 6 minutes, puis 2
sóries de 3 coups en une minute par
sèrie et 2 autres séries de 3 coups
égalemcnt <?n 30 secondes l' ime.

La Sociétó suisse des carabiniers,
pour récompenser les auteurs des
meilleurs porformances, leur remet
une distinctibn pour un résultat mini-
mum de 74 points (à 300 mètres et sur
un maximum absolu de 90) ou une
mention fédéa-ale pour 70 points au
moins, indispensable aux amateurs de
la médaille de maitrise en campagne.

Depuis bon ,nombre d'années aussL

les dirigeants de notre sport national
souhaitent réunir en pareille circons-
tance 200 000 concurrents au moins.
Chaque fois, il s'en faut de quelques
milliers ! Les conditions atmosphéri-
ques, fréquemment, sont la cause de
certaines abstentions, mais comme le
50 % environ des membres de la SSC
prennent part activement à la compé-
tition, elle dispose de réserves subs-
tantielles pour parvenir à ses fins.
Encore faut-il mobiliser ces réserves !
En cette veille de concours, les co-
mités de nos sections s'y emploien t
par tous les moyens et tout nous porte
à croire que leurs démarches ne de-
meureront pas vaines.

GRACE AU FUSIL D'ASSAUT

On comprend sans grande peine que
les tireurs jadis faibles ou moyens
n'éprouvent guère de plaisir à se join-
dre aux « spécialistes » en une pareille
circonstance. Quand bien mème ils ne
devraient faire de complexes, puisque
cette manifestation reste ouverte à
tout le monde, quelles que soient ses
aptitudes à notre sport national.

Aujourd'hul, leurs excuses ne se sou-
tiennent plus. Gràce à l'apparition du
fusil d'assaut, ils ont réalisé des pro-
Krès tels que leur abstention au tir
federai en campagne ne saurait raison-
nablemen t se justifi er.

D'autant plus qu 'ils y participen t
sans bourse délier !

C'est en somme là le complément des
tirs militaires obligatoires, à cette ré-

serve près qu'il reste facilitati! ! Volli
un dernier argument susceptible de
jouer un róle déterminant...

Chaque Suisse a senti couler dans
ses veines le sang de Guillaume Teli
Ne serait-ce qu'à l'école ou sur un
champ de foire, au tire-plpes. Certe
là, les récompenses sont plus somp-
tueuses, mais la question n'est pas
(toute) résolue pour autant A l'étran-
ger, chacun s'en persuade en tout cas
d'une facon péremptoire. Or, une ré-
putation telle que la nótre — usur-
pée ou non — mérlte qu'on la défende.
Les armes à la main, de surcroit , puis*
que nous en avons la possibilité.

Ce qui plus est, chacun est appelé
à en assurer la perpétuité, car il n 'aP"
partient pas à nos seuls internationaui
d'en ètre les garants.

Le tir federai en campagne, répé-
tons-le, est ouvert à tous, aux chan»-
pions comme à ceux qui entendem
simplement utiliser de temps à autw
une arme qu 'ils restent pra tiqueme»
les seuls au monde à détenir dans d*
telles condltions.

Puissent ces quelques lignee 1« ln'
dter à « ètre de la fète » le P**
chain week-end et à prendre part acu-
vement à ce grand rassemblement *
masse que constitue le tir federai 6D
campagne ! Ils admettront alors sa»
doute aucun que nous avions rais"
de les y inviter. Le plus cordialemeni
du monde encore, c'est un fait 1
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Martigny part avec confiance à Bodio
La sagesse populaire veut qu'on ne doive jamais vendre la peau de

I l'ours avant de l'avoir tue, et qu'un match ne soit jamais gagné avant
| d'avoir été joué. D'accord !

Mais quand vous mettez onze gargons sur un terrain , et que ces onze
I joueu rs ont un moral à tout casser, il est indiscutable que cet état d'esprit
I influence favorablement la partie.
I Nous sommes heureux de savoir que, malgré tous les échecs enre-
| gistrés cette saison , le Martigny-Sports conserve un optimisme de bon
I aloi. Bien sur, sous cet optimisme se cache quand mème une immense
\ anxiété. Demain dimanche tombera le verdict. Qui sera relégué ? Martigny
I ou Bodio ?

Martigny possedè un capital de 19 points. Bodio, pour sa part, en
I totalise 20, avec le mème nombre de matches. Ces deux équipes se ren-
| contrent demain. Il est donc facile de prévoir qu 'il n 'y aura aucun cadeau ,
E et que le plus faible sera impitoyablement écrasé.

Bodio peut se contenter d'un match nul. Martigny doit gagner à tout
g prix.

Fort de cette affirmation , l'equipe n'a donc pas d'autres ressources
| que de mettre « le paquet » et de le mettre sérieusement.

Demain , aucune balle ne devra ètre considérée comme perdue. Aucune
1 charge, aucun contact avec l'adversaire ne devra ètre considéré comme
I trop sec.

Les amateurs de spectacle crieront au scandale. D'accord ! un jeu
£ trop sec, trop tendu, n'est jamais beau. Mais demain, ni pour Martigny
| ni pour Bodio il ne sera question de pratiquer du beau football. Il s'agirà
I de jouer , de marquer des buts et de ne point en recevoir.

Pour une fois, nous dirons : Qu'importe le jeu ! Pourvu qu'on récolte
| les deux points.

L'equipe valaisanne se presenterà dans la formation suivante : Cens-
ii tantin dans les buts ; Martinet, Grand II et Ruchet en arrière ; Regamey
\ et Giroud II en ligne intermédiaire ; Giroud III, Grand I, Renko, Kaelin
\ et Rigone en ligne d'attaque.

Ces onze hommes ont suffisamment fait leur preuve en cours de saison
| pour que nous leur accordions toute notre confiance pour le match de
1 demain.
I Afin de presenter une equipe point trop fatiguee par le voyage, le \
\ Martigny-Sports a décide de partir déjà cet après-midi pour le Tessin. |
I Le club logera ce soir à l'hotel Milano à Faido.

A ce propos, les supporters du Martigny-Sports, qui voudraient I
| encourager leurs poulains quelques heures avant le match , seraient |
1 inspirés en envoyant un petit message de sympathie aux joueur s, qui , 1
| loin du canton, devront essayer de sauver l'honneur du football bas- |
B valaisan.

Je crois qu'un simple petit message leur ferait un bien moral immen- |
1 se. Si vraiment le Dieu du sport existe, et qu'il tient compte de l'effort |
| fourni , nul doute qu 'il fasse pencher la balance en faveur de nos repré- |
I sentants. 1
| Le sauvetage du Martigny-Sports permettrait à tout le canton de j
I célébrer en cette soirée de dimanche les footballeurs, car il n 'y aurait fi
I aucune ombre au tableau. I
I Pieranc. |

ÌB«[II!II113II1 *̂

Es ont imité leurs aìnés...

Les juniors du F.C. Sion champions romands

Cet après-midi, dès 14 heures, sur le terrain de l'Ancien Stand,
le tournoi des minimes vivrà sa seconde journée. Patronage FAV

I- Cfl IltfllTfl I - Rifi nì pas V01I,U demeurer en reste. Ils sef i, WUll l lMiUl  «IWII sont donc rendus jeu di soir (le match
A 4  #A <t\ était prévu pour dimanche mais dut
w"Z |U" 11 étre avance après entente entre les

Stade de la Maladière à Neuchà- !?eux. clubs), à Neuchàtel pour leur
Irt dernier match de championnat.

600 spectateurs. L'adversaire était de taille puis-
Sion junio rs : Burket ; Eyer, Biihler, qu'il s'agissait de Cantonal, leader
Elsigr ; Toffol , Perruchoud ; Berch- de ce tour final des juniors avec 6
told , Sixt II, Gcelz, Germanier, Lar- points en 3 matches. Nullement im-
gey (Mabillard). pressionnés par la réputation de leur

Buts : Germanier (2). adversaire, nos jeunes Sédunois se
Après la magnifique victoire ob- présentèrent sur le terrain avec un

tenue par l'equipe fanion du F. C. moral inébranlable qu'avait su leur
Sion dimanche dernier à Chiasso, qui inculquer M, Pierre Putallaz, leur en-
M assura la promotion en Ligue Na- traineur dévoué et si compétent .
donale A, les juniors sédunois n'ont Comme il n'y a pas cette année de

* tournoi des minimes , organisé par le FC Sion , sous le patronage de la FAV , a connu , samedi dernier , un succès
'Muissant , cri dépit de la pluie  qui tomba avec acìiarnement. A l'intentìon de ceux que cela intéresserait , il y a
™*ore ia p(ace pour des joueurs , a f in  de compléter les équipes. Que ceux qui désirent participer à ce tournoi
"minimes 1962 s 'annoncent aux organisateurs dès 13 h. 30,à l' ancien stand. Voici Ics matches prévues cet après-midi :
V-, Toriuo-Ben/ica ; 15 h., Rea l -Madr ìd-Serve t te  ; 16 h.,Sion-Santos. A l 'issuede lapremière journée , le classement
'jait te sui vant : 1. Rcal -Madr id ,  2 pts  (goal-average 8-1) ;2. Servette , 2 p ts  (3-1) ; 3. Ben/ica , 2 pts (1-0) : 4 Sion , 0 pt
' '' >' 5. Santos , 0 pt (1-3) ; 6. Torino , 0 pt (1-8).  (Photo Schmid)

finales à l'échelon national, les ju -
niors de Sion ont donc réussi cette
saison le maximum de ce qu'ils pou-
vaient rèver en enlevant brillamment
le titre de champion romand. Nous
les félicitohs chaleureusement de ce
véritable exploit qui ne fait que con-
firmer ce que nous disions hier : « Le
football valaisan a conquis de haute
lutte ses titres de noblesse ». Bravo
également à M. Putallaz qui a réussi
à forger une formation de haute va-
leur avec les talents mis à sa dis-
position.

C'est donc une victoire aussi nette
qu'indiscutable qui a sanctionné les
débats jeudi soir à Neuchàtel. Elle

se chiffre par le mème score que
celle obtenue dimanche dernier à
Chiasso par la première du F.C. Sion.

L'equipe sédunoise partit en trom-
be dès le debut de la partie en fai-
sant montre de sa supériorité et en
imposant une cadence endiablée.

Chacun se livrait à fond. Leur dé-
cision et leur précision ont étouffé
la plupart du temps les « Cantona-
liens » qui luttaient, certes, mais
ne pouvaient guère faire autre chose
face à des Sédunois déchainés. Un
magnifique but de Germanier sur
passe de Sixt vint fort justement
concrétiser la domination de Sion
durant les premières trente minutes
qui furent entièrement à l'avantage
des visiteurs, lesquels subirent du-
rant le dernier quart d'heure de la
première mi-temps un assaut en rè-
gie de leurs adversaires, mais mieux
armés techniquement, ils laissèrent
passcr l'orage, de mè.me que durant
les dix premières minutes de la re-
prise.

Dès que Germanier eùt inscrit le
No 2, ce ne fut plus qu'un festival
du F. C. Sion qui réussit une bril-
lante démonstration de football mo-
derne , pour la plus grande joi e du
public nombreux et connaisseur qui
était accouru à l'occasion de cette
véritable finale.

Alors que la défense, ou Buhler,
Eyer et Elsig accomplirent un enor-
me travail, fut absolument irrépro-
chable, les demis donnèrent égale-
ment pleine satisfaction et les avants
dirigés à la perfection par Bernard
Gcelz qui remplissait avec succès un
róle de véritable « plaque tournan-
te » d'où partaient toutes les offen-
sives, affolèrent à maintes reprises
l'arrière-défense neuchàteloise.

Oui , le F. C. Sion peut étre fier
de sa première équipe , comme de ses
juniors qui assureront la relève par
la suite et qui sont dignes de leur
titre de champions romands.

J.-Y. D.

CLASSEMENT
Pour le titre de champion :

1. Sion 4 3 10 8 - 4  7
2. Cantonal 4 3 0 1 9 - 4  6
3. Servette 3 2 0 1 14- 2 4
4. U. G. S. 3 2 0 1 11- 8 4
5. Xamax 3 1 1 1  6 - 7  3
6. Etoile Carouge 3 10  2 4 - 6  2
7. Fribourg 3 0 0 3 3-10 0
8. Le Locle 3 0 0 3 2-16 0

PARC ™ BELLINZ0NE- SIONDimanche 27 mai •¦ ¦ ¦¦l l-Wl l- W ¦ W ¦ * 
^^  ̂^^des 15 heures Championnat suisse Ligue Nationale B

¦

choc d'une superbe saison
L emulation est souvent la cause

de bien grands exploits. Nous venons
d'en avoir encore la preuve jeudi
soir avec les junior s A interrégio-
naux du F. C. Sion qui se sont im-
posés de superbe manière à Neuchà-
tel contre ceux de Cantonal.

Mais revenons à nos moutons et
à l'A. C. Bellinzone qui rendra visite
demain après-midi dès 15 heures à
l'un des néo-promus en Ligue Natio-
naie A, à savoir le F. C. Sion.

II s'agit là incontestablemcnt du
grand choc de la saison. Certes, en
ce qui concerne l'ascension en Li-
gue nationale A, les jeux sont faits
et bien faits. Mais le « suspense »
demeure malgré tout pour l'attribu-
tion du titre. Un match de barrage
sera-t-il nécessaire entre Chiasso et
Sion, ce qui constituerait une re-
vanche à tout casser ? Personnelle-
ment, nous ne le souhaitons guère
et les joueur s sédunois doivent égale-
ment ètre de cet avis, car ils ont
suffisamment apprécié dimanche der-
nier le talent des Tcssinois dans le
domaine « friction des tibias et des
chevilles par le moyen le plus rapide
et le plus sur : le coup de pied ».

Espérons simplement que Bellin-
zone joue le jeu correctement sans
chercher à obtenir une victoire par
des coups plus ou moins réguliers.
Tout concourt d'ailleurs à faire du
match de demain une très belle ren-
contre.

Bellinzone joue sèchement, certes,
mais non pas durement. C'est du
moins l'impression que nous avaient
laissée les Tessinois lors du déplace-
ment effectué par Sion " outre-Go-
thard l'automne dernier.

Sous la direction d'O. Pelli, qu'on

a surnommé le « petit Rappan », ils
s'appliquent généralement à confec-
tionner un football de belle qualité
et disposent d'excellents éléments
tant en défense qu'en attaque.

En outre, les deux équipes n'ont pas
de raison de chercher la « bagarre ».
L'objectif essentiel des Tessinois sera
plutót de démontrer au public valai-
san et suisse qu'ils avaient eux aussi
le droi t de monter en Ligue Natio-
naie A au terme d'une saison qui
les vit , ne l'oublions pas, se qualifier
très brillamment pour la final e de
la Coupé suisse où ils donnèrent
maints soucis au Dr Marmier, à Fran-

kie Séchehaye et à ses Lausannois.
C'est pourquoi cette rencontre Sion-

Bellinzone s'annonce sous d'excellents
auspices, le F. C. Sion cherchant de
son coté à remporter le titre de
champion suisse.

Puisse-t-il le fèter dimanche déjà
au cours de la reception qui suivra
la partie !

Rappelons la formation de l'equipe
prévue par Spikofski : Panchard
(Favre) ; Sixt I, Héritier, Salzmann ;
Karlen (Perruchoud), Meier ; Spikof-
ski (Sixt II), Troger, Anker, Baudin,
Gasser.

J.-Y. D.

Vers un brillant succès de la
fète cantonale de lutte Suisse

Tout est pret a Martigny pour ac-
cueillir dès demain matin, à 9 h., les
quelque 85 lutteurs de diverses régions
du canton et de Suisse qui viendront
s'affronter sur le stade municipal afin
d'essayer de décrocher une couronne
ou quelques-uns des magnifiques prix
qui récompenseront les meilleurs lut-
teurs de la spécialité.

Le club de lutte de la cité d'Octo-
dure a tout mis en ceuvre afin de faire
de cette fète une réussite.

Les organisateurs avaient des cram-
tes quant à l'organisation du cortège
officiel , l'Harmonie de la ville ne pou-
vant assurer ce service prise qu'elle
était par la fète des musiques du Bas-
Valais qui se déroule ce mème jour.

Fort heureusement, les gens de Sa-
xon, sportifs en diable, ont accepté de
déléguer leurs corps de musique. Ainsi,
la fète cantonale de lutte suisse aura
son cortège qui partirà de la place de
la Gare à 13 h. 30, monterà l'avenue de
la Gare, la rue du Collège, la rue d'Oc-
todure pour rejoindre ensuite le stade
municipal.

A cette satisfaction, vient s'en ajou-
ter une autre, de taille elle aussi. En
dernière heure, les organisateurs ont
recu l'inscription de Bernard Dessi-
moz, couronne federai, vainqueur de
la fète cantonale de 1956. Sa présence
ne manquera pas d'exciter quelques-
uns des concurrents qui mettront tout
en ceuvre pour essayer de faire mor-
dre la sciure à Bernard Dessimoz.
Nous pensons en particulier aux lut-
teurs du Pays d'Uri, qui sont réputés
pour ètre de solides gaillards dans
cette discipline.

Les différerits rings de lutte seront
facilement visibles des tribunes, ce
qui permettra au public d'avoir une
vue generale des combats sans avoir
à se fatiguer.

Pour autant que le soleil soit de la
partie, cette fète cantonale de lutte
suisse est appelée à obtenir un grand
succès, ce qui sera tout à l'honneur du
club de Martigny, qui célèbre en ou-
tre cette année son jubilé.

Pieranc.

L'arme secrete
de Karl Rappan

La défaite écrasante subie par
l'equip e suisse (0-5) face à la sé-
lection hongroise n'est-elle pas en
definitive l'une des armes secrètes
de Karl Rappan ? On peut le sup-
poser. Le grand stratège du foot-
ball helvétique a peut-ètre voulu
impressionner les futurs adversai-
res de la Suisse qui auront ten-
dance à minimiser les chances de
« ce petit pays perdu au milieu de
ses montagnes ».

Si tei était bien le but recherché
par Rappan , il a été atteint , par-
tiellement tout au moins, car cette
nouvelle s'étalait en gros titres hier
sur les premières pages de tous
les journaux chiliens. Selon ces
quotidiens , la formation helvétique
était à deux hommes près celle que
Rappan avait prévue pour jouer le
30 mai face  au Chili. On congoit
donc aisément toute Vimportance
accordée à cet événement.

C'est en dernière minute qu 'on
avait conclu ce match, car Rappan
avait jusqu 'alors toujours entrarne
ses hommes à huis clos. Mais le
Chilien moyen savait , hier matin ,
que les avants hongrois avaient
mis en pièces le verrou suisse.
Faut-il s'en rèjouìr ? L'avenir nous
le dira .

Quant à Phil ippe Pottier , il va
nettement mieux et pourra peut-
ètre jouer le 30 mai prochain con-
tre le Chili.

J.-Y. D.



Entreprlse d'installation éleetrlque ti
Lausanne engagé i

chefs de chantiers

monteurs électriciens

Place stable et d'avenlr. Semalne de
9 jours. Salaire intéressant à personnes
qualifiées.

Demander l'adresse sous chlffres P
30.251 F à Publicitas Lausanne.

Avis de vente -
end e d occa

aux enchères une.
cuaseniere. .  .\

Los hoirs de feu Vincent et Phi- VNidiiiiVi v
lomène Favre-Rudaz et de Jean- •¦ » •
Barthélemy Rudaz à Vex , exposeront PlPf*|T|flliP
en vente aux enchères publiques qui VIWII lUUvvente aux enchères publiques qui

tiendront au Café Cerutti à Vex,
samedi 26 mai 1962 dès 15 heures :

un mayen au Renduet sur Vex,
de 5.924 m2 avec chalet, eau sur
le mayen, route à proxlmìté, con-
viendrait pour construction de
chalets.

des droits de fond à l'alpage
d'Allèvee,

des droits d'eau, et

certains immeubles sis sur Vex,
dépendant des succes-sions sus-
mentionnées.

<Sarina» , 3 plaques
avec couvercle.
Tél. (027) 2 49 92
aux heures de re-
pas.

A vendre magni-
fique

Les prix et conditions seront don
nés à l'ouverture des enchères

Sion, le 22 mai 1962
Pour les vendeurs
Louis Dallèves,
notaire, Sion.

propriéte
de 5040 m2 pour
bàtir. Vue impre-
nable en bordure
de l'ancienne route
Sierre-Montana,
au-dessus de Mol-
lens. Oonviendrait
pour chalet de va-
cances ou home
d'enfants. Prix à
discuter.

Ecrire sous chiffre
P 8249 S à Publi-
citas Sion.

Jeune fiile ayant travaillé
comme secrétaire medicale,
cherche place comme

demoiselle
de reception

è. Sion ou environs. Entrée de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 20925 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE

Lancia coupé Farina
(Appia 1960)

non accidente», 22.000 km., en
parfait état, avec radio et
nombreux accessoires ; prix
avantageux.

Fa ire offre au (025) 4J7 99.

LA CLINIQUE RHUMATISMALE

A LOECHE-LES-BAINS

cherche pour entrée immediate

ou à convenir i

employée
pour le service de la salle

employée
pour la lingerie

filles d'office

et filles d'étages

Bons salaires, heures de tra-
vail et congés réguliers.

Les offres sont à adresser à
la Direction de la Clinique
Rhumatismale
Loèche-lcs-Bains.

Tél . (027) 5 42 52.

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou date à con-
venir

chauffeur-livreur
avec permis de Camion,
Ecrire à Publicitas Sion sous
chiffre P 437-12 S.

APPARTEMENT
3 lits pour moia
d'aoùt , prix maxi-
mum Fr. 200.—.

Ecrire sous chiffre
AS 15832. G An-
nonces Suisses SA,
Genève.

A louer à l'Ouest

2 pièces
confort, libre dès
le ler aoùt.

Ecrire sous chiffre
P 8234 S à Publi-
citas Sion.

Terrain
pour
chalet
est cherché. Alti-
tude jusqu'à 1500
mètres.
Faire offre à A.
Forter, 158, rte de
Chancy, Onex/GE.

A louer à Sion,
centre ville

1 locai
convenant p o u r
dépót.

Armand Favre, av.
du Midi 8, Sion.

Snack-City Sion
cherche une

jeune fille
de buffet
devant servir au
comptoir é g a 1 e -
ment, ainsi qu'un

gorgon
DU

fille de cuisine
Congo le dimanche

ll|nillìtlll»llll«»lìllllllllllllllllllB!IIIIHìllllfflW
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1 L'Office de propagande 0PAV, à Sion

cherche

I GERANT ou LOCATAIRE I
1 pour l'exploitation de sa

CAVE V A LAISANNE
à l'Exposition Nationale Suisse à Lausanne

f

du 30 avril au 25 ootobre 1964

Les personnes (de préférence couple)
présentant toutes les qualités et expé-
riences profassionnelles requises et dis-
posant dès à présent du temps néces-
saire à la préparation, à l'exploitation
et à la liquidation de la Cave Valai-
sanne précitée sont priées de s'adres-
ser jusqu'au 15 juin 1962 à l'OPAV,
Rue des Cèdres 10, à Sion.

miiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiuiimnnf limimi unni mi i M i -¦ •¦: ¦¦ i ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ v a  ¦ :
A vendre a SION DAME

cherche à faireMAISON
de 3 appartements, très bien
située, terrain à bàtir de
800 m2.

A Bramois

APPARTEMENT
5 pièces, avec jardin , place,
cave et locai commercial.
Conviendrait pour boucherie,
Cordonnerie ou coiffeur.

Ecrire à Case postale 115,
Sierre.

A vendre tout de suite, aux
environs de Sierre

VILLA
tout confort, jardin , . .,._ , ,. .. , ...

Fr. 65.000.— Vi •/¦

& St-Jean

CHALET
de 2 appartements meublés,
tout confort. Fr. 55.000.—.

Ecrire à Caise Postale 155,
Sierre.

Docteur | ti

MENGE l
SION

JAJH FMH, médecine intern e
ta$ spécialement poumons

1 DE RETOUR

A vendre à Chippls

IMMEUBLE
de 2 appartements avec atelier
de menuiserie et terrain de
800 m2, prix Fr. 128.000.—.
Ecrire sous chiffre P 309 S à
Publicitas Sion.

Grande Dixence SA., Zermatt
cherche pour le chantier de
Findelenbach s/Zermatt

UN CHAUFFEUR
S'adresser à la Grande Dixen
ce SA., Zermatt
Tél . (028) 7 74 38.'

POUR TOUS

V0S TRANSP0RTS

(jusqu 'à 2 tonn'es)

UNE SEULE ADRESSE

H. QUARROZ
TRANSP0RTS

Place du Midi 37 - SION

Tél. (027) 2 25 01

3 heures
de ménage
tous les jours.

Ecrire sous chiffre
P 20923 S. à Publi-
citas Sion.

P E R D U

à St-Léonard, le
13 mai une

broche
en or
avec photo.
Prière de télépho-
ner au (027) 4 41 24

FROMAGE
BON MARCHE !
Fromage de mon-
tagne VJ -% gras à
Fr. 3.90 .le kg. Til-
sit ou fromage de
montagne 4-5 kg.
Ire qualité, gras,
Fr. 5.60 le kg. Em-
menthal très bon,
gras. Fr. 5.40 le kg.
Fromage de mon-
tagne et d'alpage,
très bon Fr. 5.60
le kg. Expéditions
soignées. .
Jos. Achermann-
Bucher, Fromages
st beurre, Buochs
'NWì.

Dame seule cher
:he

STUDIO
ou petit

APPARTEMENT
à Sion.

Ecrire sous chiffre
P 20928 S à Publi-
citas Sion.

Jeune fille
liberée des écoles
sst demandée pour
lider au ménage.
Congés réguliers.'
Bons gages et vie
le famille assurés.

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
B364 S à Publici-
tas Sion.

A louer à Sion
Quartier Ouest

APPARTEMENT
DE 5 PI ÈCES
tout confort. Prix
par mois 360 fr.
:hauflage compris

Libre prochaine-
ment.

Ferirò sous chiffre
P 8377 S à Publi-
citas Sion.

50 DIVANS
90 x 180 cm., oom-
plets, soit : 1 di-
van métallique, 1
protège - matelas,
1 m a t e l a s  à
ressorts (garantis
10 ans), 1 oreiller,
1 duvet et 1 cou-
verture de laine,
les 6 pièces seule-
ment (port com-
pris)

Fr. 198.—

Willy KURTH,
1, eh. de la Lande,

Prilly,
Tél. (021) 24 66 42.

A vendre
à Salins
2000 m2 arbonses
à Fr. 2.— le m2, at-
tenant mème sur-
face, non arborisé,
convient pr abri-
cotiers.
Ecrire sous chiffre
P 20930 S à Publi-
citas Sion.

Q u e l l e  famille
prendrait garcon
de 12 ans en

pension
pendant le mois de
juillet, pour des
vacances à la mer
(Adriatique).
Ecrire à Mme Wit-
schard, Martigny-
Ville. TéL (026)
8 03 48.

Fr. 45
1 ta illeur laine
brun et 4 robes,
taille 42.

Tèi. (021) 22 68 22.

MAGNIFIQUES

OCCASIONS

Fiat 1100
mod. 1961, 13 000
km, Fr. 5200.—.

Fourgon
VW
moteur 6000 km,
Fr. 1950.—.

STATION CIF ,
LA BATIAZ

Tel. (026) 6 13 59.

A la mème adres
se :

terrain
à vendre
à Bourg-St-Pierre

PENSION
LES ANEMONES
CranslSierre

cherche pour la
saison d'été

1 CUCINIERE
1 FEMME
DE CHAMBRE
1 FILLE
DE SALLE
(Debutantes accep
tées).

Tél. (027) 5 23 27.

OCCASION

à vendre

lit
d'enfants
avec matel-s neu f
70 x 140 Fr. 85.—.

poussefte
pousse-pousse
Fr. 65.—

Pommaz, tapissier ,
Ardon.
Tel. (027) 414 92.

OCCASION

A vendre

4 baquets
à lait
1 tresse
à fromage
Laiterie de Saint
Pierre de Clages.
Tél. (027) 4 73 27.

jeune fille
libérée des écoles
pour aider au mé-
nage et au café.
Dccasion d'appren-
dre le service du
:afé et de la salle.
Congés réguliers.
Vie de famille.

Tel. (026) 6 22 16.

A vendre à Zinal,
10.000 m2 de

terrain
pour
chalet
en bloc ou par
parcelles.
Ecrire sous chiffre
P 306 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre a Salins
(VS) à 900 m.
13.000 m2 de

terrain
avec 2 chalets
transformables.
Prix Fr. 22.000 —

Ecrire sous chiffre
P 308 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre aux
mayens de Nendaz

chalets
Construction re-
cente, 3 chambres,
cuisine, salle à
manger, WC. ve-
randa , garage, ter-
rain etc.

Agence Imm.,
Paul Bagai'ni, Sion

SOMMELIERE
Restaurant Super-
saxo, Sion.
Tél. (027) 2 18 92

une
vendeuse
pour kiosque.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre
P 8394 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
planches, plateaux,
poutres, t ò 1 e s ,
conviendrait pour
entrepreneurs ou
construction d e
chalet. Livrable
par camion com-
plet.
S'adresser au dé-
pòt de démolition ,
Grimisuat.
Tél. (027) 2 49 03.

A vendre a Bieu
dron

propriéte
m um sice• *

de 7.000 m2. Prix
très intércssant,
fncilités de paie-
ment,
Ecrire sous chiffre
P 20932 S à Pu-
blicitas Sion.

Le bruit
nous empoisonne

H n'y a pas d'accoutumance physlo.
logique au bruit. Telle est la conclu-
sion à laquelle ont abouti les recher-
ches menées par l'Institut Max-Planck
de physiologie du travail à Dortmund

Les gens habitués à travalller dani
un milieu bruyant ou sur des machi-
nes provoquant un bruit assourdls-
sant n'échappent pas à cette règie. SI
le bruit ne trouble plus leur bien-ètre
psychique, leur organisme n'en conti-
nue pas moins à reagir de la mème
manière que celui d'une personne ha.
bituée à une ambiance calme.
LE PETIT DOIGT A DIT...

Les savants ont constate que le
bruit a une influence directe sur le
système nerveux végétatif qui dirige
les fonctions automatiques de l'orga-
nisme, ainsi que la dilatation et le
rétrécissement de nos vaisseaux san-
guins. Cette influence a été enregii-
trée en mesurant les variations de
pulsations aux doigts. Ces variationj
reflètent à une échelle réduite l'état
de l'irrigation sanguine dans le corps
humain. On a d'autre part établi le
graphique des pulsations électriques
du cerveau et du cceur.

Des possibilités entièrement nouvel-
les s'offrent maintenant dans ce do-
marne à la suite de la mise au point
d'émetteurs minuscules capables de
signaler ces pulsations, ainsi que les
variations du pouls, de la respiration
ou de la temperature à des appareils
enregistreurs situés à des kilomètres
de distance. Ils ont été mis au point
d'après les appareils utilisés sur les
fusées Polaris et les satellites Disco-
verer et qui permettent de contròler
les réactions d'un homme, non seule-
ment aux cours d'expériences late
en laboratoires, mais également dans
l'ambiance de la vie de chaque jour.

Les expériences faites sur des per-
sonnes étendues sur des chaises lon-
gues et en pleine relaxation ont per-
mis de constater qu'immédiatement
après le début de Témission, durant
une demi-minute, d'un bruii conte-
nant des ondes sonores de 30.000 i
20.000 vibrations, les vaisseaux san-
guins du corps humain se rétrécis-
saient pendant toute la durée du bruit
et mème après. Les vaisseaux ne re-
prirent leur largeur normale qu'au
bout d'une minute. L'organisme reagii
de la mème manière lorsque ce bruii
artificiel est remplacé par des bruiti
d'usine enregistrés sur un magnète-
phone.

Le rétrécissement des vaisseaux
sanguins provoqué par le bruit devrait
normalement entraìner une poussée
de la tension artérielle. Les savants ne
sont cependant pas parvenus à en ob-
tenir la confirmation. Ils ont en re-
vanche constate que sous l'effet du
bruit, le cceur ralentit également ses
fonctions et que chaque pulsation en-
voie moins de sang dans le système
circulaire.
DISCORDANCES FAMILIALES...

La tension n'augmente donc pai
dans les vaisseaux, mais l'irrigatìor
sanguine de l'organisme est plus fai'
ble et des organes importants peuvent
se trouver à court d'oxygène, ce qui
peut avoir, chez les cardiaques, de
conséquences funestes. On s'est éga-
lement apercu qu 'une longue exposi-
tion au bruit provoqué, par suite <fc
rétrécissement des vaisseaux, une stà
dévorante et les psychologues atta-
chés aux exploitations déclarent avoli
constate que des ouvriers travaillanì
dans des firmes particulièrement brc-
yantes devenaient progressivement in-
supportables et que les causes è
trouble et de discorde étaient beau-
coup plus fréquents dans leurs fami!-
les que dans celles des ouvriers ip-
partenant à d'autres groupes profes-
sionnels. Toutes ces réactions soc
indépendantes de l'influence psychi-
que que le bruit peut avoir sur le su-
jet.
TROUBLE DU SOMMEIL

Notre corps réagit de la mème ma-
nière pendant le sommeil contre ces
troubles que nous ne pouvons cons-
ciemment enregistrer. Cette constata-
tion résulte d'observations faites sui
des sujets en sommeil et sur des pa-
tients dont le cortex avait dù ètre
mis à nu au cours d'une opératiM
chirurgicale.

Le bruit « normal > du trafic dans
les villes atteint souvent une intensi^
de 85 à 90 phones et on a constate que
les phénomènes secondaires d'ordre
physiologique succédant à l'exdWW
psychique apparaissent déjà à parti'
de 50 phones !

Peter Erfi nge r

On engagé pour vous chercW
notre dépót de
fruita de Sion <ju

1°̂ ». oersonnel
de depot

dites-le no*

I
nos Iecteurs

le sauront

chauffeur : ~~̂
- Espagne

A remettre 1- '
•̂« BMIHIHA fon 16-31 jui »«

manoeuvre ™^e u* c*
Méditerr.

Pitteloud - Fruits A
Tél. (027) 2 18 56. Tél. (027) 237»



M E M E N T O
RADIO-TV

SAMEDI 26 MAI 1962
SOTTENS

7.00 Bon.iour matinal : 7.15 Informations ;
7.30 lei Autoradio Svizzera ; 8.30 Route
libre ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Samedl midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Davy Crockett ; 13.05 Demain dimanche ;
13.40 Romandie en musique ; 14.10 L'anglais
chez vous ; 14.25 Trésors de notre disco-
thèque ; 15.00 Plai&irs de longue durée ;
15.30 Les documcntairees ; 16.00 Les mo-
ments musicaux ; 16.15 Chasseurs de son ;
16.40 Per i lavoratori italiani in Swizzera ;
17.00 Swlng-Sérénade ; 17.30 L'heure des
petits amis de la Radio romande ; 18.15
Cloches du pays ; 18.20 Le micro dans la
vie ; 18.40 Copcours hippique de Morges ;
18.50 Le Tour d'Italie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.50 La Suisse insolite ; 20.05
Tels qu'ils se sont vus ; 21.00 Du coup
d'essai au coup de maitre ; 22.00 La con-
dition humaine ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrons dans la danse ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Tour de Suis-

se ; 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.12 En vitrine ! 20.20 Davy Croc-
ket ; 20.30 Refrains en ballade ; 20.45 Mé-
moires ; 21.00 L'anthologie du jazz ; 21.20
Le francais universel ; 21.40 Les grands
noms de l'opera ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
615 Inforrriations ; 6.20 Mélodies russes ;

7.00 Informations ; 7.05 Nouveautés musi-
cales ; 7.30 lei Autoradio Svizzera ; 8.45
Università radiophonique ; 9.00 Joies mu-
sicales ; 10.10 Mélodies de films ; 11.00
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Partez en
week-end ; 12.30 Informations ; 12.40 Car-
tes poséales musicales ; 13.00 Amusante
controverse ; 13.40 Actualités politiques ;
14.00 Jazz ; 14.30 Cours de langues ; 15.00
Hevu e de musique légère ; 16.00 Musique
populalre ; 17.00 Nouvcau disques ; 18.00
L'homme et le travati : 18.45 Piste et stade:
19.00 Actualités ; 19.30 Informations ; 20.00
Spurt ohne Ende ; 22.15 Informations ; 22.20
Danses ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Images pour tous ; 18.00 Fin ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Escale au ProcheOrient ,
une certaine Syrie ; Hotel Sahara : 22.00
Dernières infnrmatinns ; 22.05 C'est demain
dimanche ; 22.10 Téléjournal ; 22.25 Fin.

DIMANCHE 27 MAI 1962
SOTTENS CHALAIS

7.00 Salut dominical ; 7.15 Informations ; SFR _ Les répétltlons sont 0xées7.20 sonnez ics matmes ; 8.00 Concert do- ,„ lllettes . ,undl actlls . mercredl .
minicnl : 8.45 Grand-Messe : 10.00 Culte pup,i les . ,eudlprotcstant ; ' 11.15 Los beaux enregistre-
mcnts ; 12.15 Actualité paysanne ; 12.30
Musique de chez nous ; 1245 Informations
12.55 Disques sous le bras ; 13.25 A tire
d'ailes... 14.00 Auditcurs à vos marques
11.00 Les championnats du monde de foot
baì\ ; 17.30 Une demi-heure musicale va-
rice ; 18.00 Vie et pensée chrétienne
11.10 Marie-Lise de Montmolin ; 18.15 Ac-
tualité catholique ; 18.30 Concours hippi-

que de Morges ; 18.45 Le Tour d'Italie ; 19.00
Les resultate sportifs ; 19.15 Informations;
19.25 Routes ouvertes ; 19.45 Plumes légè-
res ; 20.10 Pour votre plaislr ; 20.30 Otello ;
22.10 Sur les scènes du monde ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Musique du soir ; 23.15
Fin.

Second programme
14.00 Oedipus-Rex ; 14.55 Jean-Marie Au-

berson ; 16.00 II était une fois ; 17.00 Trois
petites notes ; 17.45 Images musicales des
Pays-Bas ; 18.00 Disques sous le bras ;
18.30 Folklore musical ; 19.00 De sept à
huit ; 20.00 Couleurs du temps ; 20.30
Musique aux Champs-Elysées ; 21.45 Rive
gauche ; 22.10 Le magazine de la télévision
22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Quelques propos ; 7.50 Informations ;

8.00 Musique de chambre ; 8.45 Prédicatlon
protestante ; 9.15 Musique religieuse ; 9.50
Prédication catholique ; 10.20 Le Radio-
Orchestre ; 11.30 Au miroir de la lartgue ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert dominical
13.30 Pour la campagne ; 14.45 Vaduz ; 15.15
Fanfares ; 15.30 Sports ; 17.40 Danses ; 18.00
Discussion politique ; 18.40 Orchestre de
chambre ; 19.00 Sports du dlmanches ; 19.30
Informations ; 19.45 Une enquéte ; 20.15
Americana ; 21.00 Hommage à A. Schnltz-
ler ; 22.00 Musique de noces ; 22.15 Infor-
mations* ; 22.20 Musique à la cour du prlnce
à Eisenstadt ; 32.15 Fin.

TELEVISION
16.30 Ciné-dimanche ; 18.00 Les resultata

sportifs ; 19.30 Seulement le dimanche ;
19.55 Présence protestante ; 20.05 Résul-
tats des votations fédérales ; 20.10 Conti-
nents sans visa ; 21.45 Ouvrez l'ceil ; 21.450
Sport ; 22.25 Dernières informations ;
22.30 Médltation ; 22.30 Fin.

SIERRE
Basket-ball. — Entralnement lundl et

jeudi. è 19 h 45. è la place des Écoles.
Minimes tous les samerils. è 14 h.

Club atblétlque, Sierre (secttoD athlétts-
me). — Lundl et Jeudi . a 20 fa., entratne-
neur : Bans Allmendlger.

Tambours slerrcls. — Répétltlon tous les
Jeudls . a 20 h.. au locai, sous-sol du café
National Cours pour leunes tambours de
19 h à 20 h Se présente! au locai ou s'a-
dresser chez M Martlal Barmaz. Muraz.

Hermltage ouvert jusqu'à 2 h. tous les les joueurs et supporters.
so,ra- Juniors A. - Mercredl et vendredl . «

La Locanda. — Tous les solrs : qulntet 19 h 30
« J Poli?.7.i Brothers • Fermeture A 2 h

Pharmacie de service — De Chastonay
tél. 5 14 33

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale
Cinquième dimanche après PSques

Dimanche 27. 6.00 messe ; 7.00 messe ; 8.00 semalne du 21 au 27 mal 1962
messe des écoles. Sermon ; 9.00 hi Messe Vendredl : 19 h. 30 comité. A 20 h. 25, rép.
(sermon en langue allemande) : 10.00 Of- gén. Samedi à 20 h. 25, au locai, départ pour

fice parolsslal. Communlon ; 11.30 messe, le concert. Dimanche à 13 h. 50, au locai ,
sermon communlon ; 11.30 Vèpres ; 20.00 en uniforme, cortège pour l'ascension du
messe, sermon, communlon. FC. Sion.
Eglise des Capucins : Réunion du Tlers- paroisse protestante de Sion - Samedl
Ordre à 17 heures. 26 ma, et dimanche 27| grande vente or-Egllse du collège : messe à 10.30 pour les ganisée en faveur de la construction du
Itallens. du nouveau tempie.
Lundl, mardl, mererdi : ROGATIONS. Cha- _. . , _ ... .
que soir à 20 h. processlon, suivle de la Pharmacie de s«v,:e - De Quay 2 10-16
messe à la Cathédrale. JédccI-iK ile gatde : Dr Duouìs tél i :"! li

Médecln de garde : Dr Amherd, tél . 2 12 60
JEUDI 31 FETE DE L'ASCENSION

(Fète ch&mée) 6.00 messe ; 7.00 messe, ser-
mon ; 8.00mess des écoles ; 9.00 hi. Messe
(sermon allemand) ; A la cathédrale à
10 h. office paroissial , communlon ; A
Valére, à 10 h. Office pontificai ; 11.30
messe, sermon, communlon : 20.00 messe,
sermon. communlon.

Paroisse du Sacré-Cceur
Cinquième dimanche après PSques

6.30 messe basse ; 7.15 messe basse ; 8.15
messe basse : 9.30 Office paroissial , messe
chantée ; 11.00 messe, sermon, communlon:
19.00 messe, sermon, communlon ; 20.00
Dévotlori du mois de Marie, chapelet et
bénédictlon du S. Sacrement.

En semalne, messes à 6.30, 7.00, 8.00
Lundl 28, mardi 29, mercredl 30, sont les
Jours des Rogations, durant ces trois solrs
messe à 18.15.

CINEMAS I
Arlsquìn (tél. 2 » «). Voir annonce.
Lux (tél. 2 IS 45.) - Voir annonce.
Capitole : (tél. 2 20 45). — Voir annonce.

Choeur-Mlxte de la Cathédrale — Sa-
medl à 10.15 Prise d'hablt des Révérendes
sceurs de Valères.

Dimanche promenade annuelle à Stresa
Départ à 7.50.

Lundl processlon des rogations. Messe
puis répétltlon à la Cathédrale.

Mardi et mercredl rogations et messe
Jeudi 31, Ascension, office pontificai à

Valére à 10 h.
Chceur-Mlxte du Sacré-Cceur — Mardi

29 mai, à 20 h. rendez-vous à la tribune
pour le mois de Marie. Ensuite répétltlon
generale.

Club sédunois de boxe. — Entralnements
mardl et vendredl. a 20 b.

Centro de culture physlque atblétlque
(place du Midi). — Entralnements : lundl. de
19 b. a 21 b. : mercredl. de 18 h. è 21 b. ;
vendredl de 18 h è 19 b.

Hochey-Club — Sion — Mardl 29 mai,
assemblée generale à l'hflte! du Ceri à
20 h. 30. Présence indispensable de tous

C.A.S. — Course du 31 mal 1962 au 3
Juin 1962 - Diechterhorn - Dammastock
(TrifthOtte) .

Inscription : Tél. (027) 2 28 80 Willy
Kraft , Sion.

Union valaisanne des arts et métlers. —
Jeudi 31 et (Ascension) à 9 h. 15 à l'hotel
ChSteau-Bellevue, à Sierre.

Carrefour des Arts — Exposltlon Arthur
Hurni.

Musée de Valére. — Archeologie et hls-
tolre.

HARMONIE MUNICIPALE

MARTIGNY
Etolle (tél. 6 li 54). - Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22). - Voir annonce.
Service d'Aide famlllal pour les com-

munes de la Ville et du Bourg.
Le comité du Service Aide-Familiale de

la commune de Martigny-Ville et du Bourg
informe les usagers du service et la po-
pulation que dès le ler juin, le service
sera sous la responsabilité de Madame
en remplacement de madame Jean Bor-
geat-Mojon.
Mamans qui devez vous reposer,
Mamans qui devez vous soigner,
Mamans qui ètes fatiguées,
Mamans qui avez du racomodage en re-
tard , du repassage, adressez-vous pour
obtenir l'Aide familiale au No 617 25 ,
dès le ler juin 1962. Le Comité.

Pétanque. Entralnements tous les dl-
manches, de 9 h. è 12 h.

Petite Calerle. — Exposltlon permanente
ouvprte Paprès-mldl , avenue du Simplon.

Tir federai en campagne
Dimanche 27 mai, journée réservée en

l'honneur des tireurs suisses.
C'est en effet samedi et dimanche pro-

chains qu'est organisé en notre stand , le
tir federai en campagne, à 300 et 50 m.,
pour les communes de Martigny, Bover-
nier, Fully, Charrat , Saillon et Saxon. Le
stand sera ouvert samedi de 13.30 à 17.00 h.
et dimanche de 7.30 à 11.30.

La devlse étant « La participatlon prime
le rang »» , tous les tireurs sont Invités è
participer à ce tir qui est entièrement
gratuit.

A tous rendez-vous au stand de Marti-
gny.

Martigny, Tir federai en campagne : une
séance d'entrainement est prévue le same-
di 26, de 09.00 à 11.30.

Médecins de service : Dimanche 10 Juin
Dr Itten. - Dimanche 17 Juin : Dr Broc-
ca rd.

Pharmacie de service : Pharmacie LO-
VEY — Tél. 6 10 32.

SAINT-MAURICE
Hotel Dents du Midi , dimanche 27 mai,

à 14.30, loto en faveur de la restauration
de l'église.

MONTHEY
Dancing « Aux Trelze Etolles •. — Elio

Siovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 b. du matin.

EGLISE REFORMEE
Montana, 10 h. Culte
Sierre , 9 h. Gottesdienst
Sion, 9 h. 45, Culte
Martigny, 10 h. Culte

LA PAROISSE REFORMEE DE SION —
organise une GRANDE VENTE au profit
de la construction du nouveau _ tempie,
les samedl 26 et dlmVncné" it 'maì 'lfe,
au sommet du Grand-Pont , dans les locaux
de l'école protestante.

Comptolrs - Buffet Restauration - Jeux -
Carnotzet. « : *¦ '-<»» *- :  -¦» ¦', « •-» « .

P R O G R A M M E
Samedi 26, 7.30 Marche des frults et lé-
gumes (Place de la Pianta) ; 14.00 Ou-
verture des comptolrs - Buffet - Carno-
tzet - Jeux - Cinema pour enfants - Pèche
miraculeuse ; 15.45 Les cadets en action ;
18.00 Restauration - Buffet frold ; 20.30
Concert donne par l'Harmonle municipale
et Les guitaristes du Vieux Moulin.
Dimanche 27, 11.00 Apérltlf - Réouverture
des comptolrs - Buffet - Carnotzet.
12.00 Restauration - Buffet frold : 14.00
Jeux - Cinema pour enfants - Pèche mi-
raculeuse ; 18.00 Restauration - Buffet frold
Dès 17.00 et 20.00 GRAND LOTO.
Venez nombreux.

Paroisse protestante de Martigny-Saxon
Rassemblement protestant romand du 3

juin à Lausanne
Les personnes qui désirent participer

à cette grande manifèstation, sont priées
de s'inserire jusqu'au 31 MAI prochain, au
plus tard, auprès de : pour Martigny :
M. J. VOEGELI, président, tél 6 10 48
pour Saxon : M. A. FAISS, président, tél.
6 23 le
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_ — Blore. Armstrong ne doit plus
ètre dans sa chambre. Attendez une
minute.

Il heurla ensuite à une nutre porte.
— Miss Clavthorne ! Miss Clay-

thorne !
La vnix de Véra , troublee, répondit:
— Quoi ? Qu'est-ce qu ii y a ?
— Ricn . miss Clavthorne . Attendcz

Une minute.  .Io rovicns.
Vivement , il rctourna à la chambre

de Lombare, dont la porte venali do
s'ouvrir. Sur le seuil se tcn a i t .  le jeune
nomme, une bougie à la main gauche
et sa main drnitc fourróp dans la po-
che de sa veste de pv .jama. .

— Que diable se passe-t-il ? deman-
da Lombard.

Blore lui  exnliqua la s i t u a t i o n  en
quel ques mots. Les yeux de Lombard
s'éclairérent

~ Armstrong, hein ? Alors , c'est
lui ?

'I se dirisea vers la porte du mé-
decin et r i i ì  a Blore :

— Excuscz-moi. mais a présent jo
ne crnis que ce que jc vois .

u frappa un coup sec sur le pan-ne au.
— Armstrong ! Armstrong !

Pas de reponse.
Lombard s'agenouilla et regarda

par le trou de la serrure.
— La clef n'est pas dans la serrure,

remarqua-t-il.
— Il a du fermer sa chambre et

emporter la clef avec lui.
— La précaution est tout à fait nor-

male, asquiesca Philip. Nous allons
le rattraper. Blore. Cette fois , nous le
tenons. Une seconde !

Il courut vers la chambre de Véra.
— Véra ?
— Oui.
— Nous sommes à la recherche

d'Armstrong. II n'est plus dans sa
chambre. Surtout. n'ouvrez pas votre
porte. C'est bien compris ?

— Oui, je comprenda.
— Si Armstrong remonte et vous

dit que moi ou Blore avons été tués,
n'y faites pas attention . N'ouvrez vo-
tre porte que si Blore et moi nous
vous appolons. Vous saisissez ?

— Oui , je ne suis pas tout à fait

— Ce soir, je l a i  retrouvé dans
mon tiroir. On l'y avait remis.

Blore s'arrèta net sur le seuil . Phi-
lip remarqua la pàleur subite de son
visage et lui dit , d'un ton irrite :

— Faites pas l'idiot , Blore. Je ne
vais pas vous tuer. Hetournez vous
barr'icader chez vous si le cceur vous
en dit. Moi , je cours à la poursuite
d'Armstrong.

II partit sous le clair de lune. Blore,
après un instant d'hésitation , le sui-
vit.

Il pensait en lùi-mème :
« J'ai l'impression de courir à mon

malheur. Après tout... » .
Après tout , ce n'était pas la pre-

mière fois qu'il avait affaire à des
criminels armés. Blore avait bien des
défauts , mais ne manquait pas de
courage devant les plus grands dan-
gers. La lutte en terrain découvert
ne lui faisait pas peur. mais le perii
teinté de surnaturel l'effrayait.

Vera qui attendait les résultats de
la poursuite, se leva et f i t  sa toilette.

A une ou deux reprises, elle regarda
la porte : c'était une porte épaisse et
solide. Elle était fermée à clef et au
verrou, et sous la poignée, Véra avait

idiote.
— Parfait ! approuva Lombard.
Il rejoignit Blore et lui dit :
— Maintenant . courons après lui. La

chasse commence.
— Tenons-nous bien sur nos gardes.

recommanda Blore. Il a un revolver,
ne l'oubliez pas.

Tout en descendant rapidement l'es-
cal ier, Philip ricanait :

— En cela, vous fa ites erreur !
Il ouvrit' la porte de devant et re-

marqua :'
— Le verrou n'est pas tire..: Il pour-

rai t rentrer d'une seconde à l 'autre .
Puis, il ajouta :
— C'est moi qui ai le revolver.
Tout en parlant, il le tira à moitié

de sa poche.

cornee une chai se en chène.
Pour demolir cette porte , il eùt fal-

lu un homme plus fort que le docteur
Armstrong.

A la place d'Armstrong, Véra son-
geait que, pour commettre un meurtre,
elle emploierait plutòt la ruse que
la force .

Elle s'amusa à réfléchir à la fagon
dont il s'y prendrait.

Il pourrait, selon les suggestions de
Lombard, annoncer la mort d'un des
autres hommes. Il prétendrait peut-
ètre avoir été lui-méme mortellement
blessé et se trainerait vers la porte
en gémissant.

D'autres éventualités se présente-
raient à son esprit. Il lui annonce-
rait , par exemple, que la maison était
en feu. Lui-mème pouvait allumer un
incendie. Après avoir attiré les deux
hommes hors de la maison , il pouvait
jeter une allumette enflammée sur
une nappe d'essence répandue par lui
au préalable. Et elle , comme une
sotte, resterait claquemurée chez elle
jusqu'à ce qu'il fut trop tard.

Elle alla vers la fenètre. La hau-
teur n'avait rien d'effrayant. En cas
de nécessité, elle pourrait se sauver
par là. Ce serait un bon saut , mais il
y avait en bas un parterre de fleurs
qui amortirait sa chute.

Elle s'assit devant sa table et, pre-
nant son journal , se mit à ecrire d'une
écriture très lisible.

Il faut bien faire quelque chose pour
tuer le temps.

Brusquement. elle se raidit et préta
l'oreille. Elle venait d'entendre un
bruit. On eùt dit un fracas de vais-
selle provenant d'en bas . Elle demeura
l'oreille tendue, mais le son ne se re-
nouvela point

Société des encaveurs
de vins suisses

NEUCHATEL (ATS)  — La Société
des encaveurs de vins suisses a tenu,
au chàteau de Boudry, sous la prési-
dence de M.  Henry Cottier, ancien
conseiller national, sa 19e assembl ée
generale annuelle.

La Société des encaveurs de vins
suisses joue un róle de premier pian
au sein de plusieurs commissions f é -
dérales (commission des spécialistes
de l 'economie vinicole suisse, commis-
sion f e d e r a l e  du commerce des vins,
etc). Après  les rapports présentés sur
l 'activité de ces diverses commissions,
l 'assemblée pr i t  acte avec satisfaction
de la prochaine révision du chapitre
X X VIII  de l'ordonnance federa le  ré-
glant le commerce des denrées alimen-
taires. La commission interprofession-
nelle chargée de cette révision, prési-
dée par M.  le professeur Hoegl , chef
du contróle des denrées alimentaires
du service federai  de l'hygiène publi-
que, a tenu comp te des travaux de
la « Communauté romande du vin »
(v ignerons, encaveurs, négociants en
vins, coopératives de production). II
est f o r t  probable que, dans le courant
de cette année encore, le Service f e -
derai de l'hygiène publique pourra
soumettre au Conseil federai  un pro-
je t  de révision qui dannerà satisfac-
tion aussi bien . à l 'economie vinicole
qu'aux consommateurs.

L assemblee de Boudry eut enfin
le privi lège d'entend re un exp osé de
M. Gabriel Despland, conseiller aux
Etats et président de l 'Exposiiion na-
tionale suisse .1964. Le conférencier
donna un apercu des travaux en cours,
de l 'oeuvre immense qui est en train
de s'accomplir , de la vo lonté agissante
de tous les milieux professionnels et
culturèls de notrè pàys qui entendent,
en 1964 , prouver p ar des fa i t s  la f o i
que la -Suisse à dans son pr ésent et
dans son aven ir.
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Ce délicleux

breuvage...
est préféré du sage.

Bien tòt. elle entendit, ou crut en-
tendre des bruits de pas furtifs , des
craquements daris l'escalier , mais rien
de bien definì et elle conclut, comme
Blore un peu plus tòt, que ces son§
éta ient le produit de sa propre ima-
gination.

Mai s bientòt lui parvinrent des
bruits d'une nature plus concrète. On
remuait en bas . . .  des voix murmu-
rai ent. Puis on montait les marches,
des portes s'ouvra ient et se fermaient,
on grimpait au grenier, où les bruits
redoublaierit.

Enfin, les pas longèrent le couloir
et la voix de Lombard disait:

— Véra? Vous étes toujours là?
— Oui. Que se passe-t-il?

La voix de Blore demanda:
— Voulez-vous nous ouvrir?
La jeune fille alla vers la porte,

enleva -la chaise , tourna la clef dans
la serrure et repoussa le verrou. Alors,
elle ouvrit la porte. Les deux hommes
haletaient, leurs pieds et le bas de
leur pantàlon étaient trempés. Véra
insista:

— Qu'est-il arrivé?
Lombard répondit:
— Armstrong a disparu.

*
Véra sursauta.
— Quoi? s'écria-t-elle.
— Il s'est éclipsé de l'ile du Negre.
— Ecl ipsé. . . voilà le vrai mot, con-

firma Blore. Escamoté comme dans
une séance de prestidigitation.

Véra di t. d'un ton agacé:
— Tout cela est stupide. Il se cache

cfue lque part.

(à suivre)



Val d'Hérens,
circuit touristique

La presse a fait état il y a
utopique qu'il puisse paraitre de
projets futurs. Nous citons pour
relier le MI . Chemin au vai d'Anniviers. Comme cette comiche est appelée
à épouser les méandres de la très profonde vallèe d'Hérens, il est alors india-
pensable de souligner que eette vallèe est l'unlque en Valais à l'heure qu'il est
à posseder un circuit touristique remarquable. Le tourisme d'aujourd'hul et
de demain suppose une mécanisation à la portée de beaucoup.

Le visiteur aura dès lors la possi-
bilité d'atteindre le cceur du vai
d'Hérens, son pittoresque disparate, en
un temps limite. S'élever par la route
touristique d'Evolène au-dessus de
Sion est toujours considéré comme un
agrémen t aux joie s multiples. La fan-
taisie de ses premiens lacets vous
place, Sion tantót à droite tantòt à
gauche, il faudra l'ancienne église
et le magnifique verger de Vex pour
vous emprisonner agréablement.

De Vex laissez la route tou ristique
et montez vers Hérémence, village de
legende à l'audace de ses conceptions
modernes, porte mème de la grande
Dixence. Le circuit vous invite encore
plus loin vers Màche, vous redescen-
drez en écharpe sur le flanc droit
du Val des Dix, sur Euseigne, vous
admirerez les pyramides d'un angle
nouveau . Passe le pont Noir vous re-
monterez la rive droite de la Borgne,
sous le regard vigilant de notre Dame
de la Garde et, ce sera Evolène, son
platea u délicatement enfoui au pied
de la Dt. Bianche les chalets de mé-
lèzes brunis, son costume chatoyant,
son patois chantant , comme si cet
idiome vous avait été apporté de
Zermatt par le col d'Hérens. Au re-
tour avant Praz-Jean , vous vous élé-
verez au travers de failles moraini-
ques vers St-Martin , peut-ètre la
pente vous aura-t-elle époumonné.
N'hésitez pas , arrètez-vous un instant ,
ce village se dressera devant vous,

quelques jours d'un projet grandiose et, si
prime abord, il se situe dans la logique des
mémoire, la « Comiche valaisanne » devant

dans toute la force de son carac-
tère, ce village d'où il y a quelques
instants vous avez d'en face cru,
épinglé la pente. De Suen, Mase ap-
paraìt au détour du chemin, biotti
près de son église, ses flancs exposés
aux mosunas du solell, véritable ima-
ge d'un « Dolce far niente ». Douce-
ment vous redescendrez à nouveau,
vous aurez le loisir de jeter un re-
gard au chemin parcouru , fait de
paysages doux et violents. Tout à
coup d'en bas Vernamiège se montre
après un rideau de mélèzes. Allez
jusqu 'à lui; le crochet qu 'il nécessite
vaut l'image type du village valai-
san. Revenir sur ses pas, monter en-
core, gagner Nax , véritable aire tail-
lée au flanc de la montagne. Ce
balcon où le regard ne cesse de dé-
couvrir, d'admirer le grand sillon
rhodanien à la faveur de saisons qui
se métamorphosent. De Nax vous au-
rez encore le privilège de vous re-
tourner, vers la vallèe parcourue, vers
ce périple s'achevant dans la douce
descente sur Bramois, la plaine.

En cahotant vous regretterez seu-
lement que la route ne soit pas à
regale de celle de la rive gauche,
vous regretterez un revétement bi-
tumeux qui ne saurait où ne devrait
tarder. Pourtant, malgré votre mois-
son de souvenire n'en aura été que
riche.

Marcher comme sur du velours -
avec les soins J UST pour les pieds!
Mme Martin est enthousiasmee par les produits JUST pour les
soins des pieds. Son mari est facteur et fait 20 km de marche
chaque jour. Depuis qu'il pratique régulièrement les soins JUST
pour les pieds, il fait sa tournée comme s'il avait deS ailes, sans
le moindre signe de fatigue musculaire ou brùlures des pieds.
Et toutes les personnes qui travaillent debout! Trois d'entra
elles sur quatre ont des diff icultés avec leurs pieds : transpiration,
champignon des pieds, durillons, callositós ou fatigue generale.
Il faut donc les soigner chaque jour. Le bien-étre general, la
bonne humeur en dépendent largement.
Si vous désirez, maintenant, une de nos spécialités pour les
soins des pieds ou n'importe quel autre article JUST, utilisez
simplement le coupon ci-dessou3.
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Brosses JUST pour le ménage et produits pour les soins du
visaqp. et du corps.

o
CL
mm Adresse3 
ô¦̂  Découper et envoyer à Ulrich Justrich, Walzenhausen App

a) Les produits JUST pour
les soins des pieds
m'intéressent.

b) J'ai de nouveau besoln
de:

«17 »

Exposition Nationale : la partie generale

Maquette d'étude d'une section de la Partie generale. La structure est composée de poutres en boiis, couvertes de
matière plastique translucide ou transparente. Le but de l'étude est d'arriver à une integration du contenu au
contenant, les structures étant à la fois facade, toiture et support d'exposition.

La division de l'Exposition en deux
parties distinctes était d'emblée dictée
par la nature du terrain. L'aire d'ex-
position comprend en effet deux zones
de caractère bien différent :
a) La Vallee du Flon formant un axe

nord-sud centrai et dominant .
b) La plaine <ie Vidy s'allongeant de

l'est à l'ouest.

D'autre part, une manifestation na-
tionale comme celle de Lausanne de-
vant permettre à tous les secteurs
de l'activité du pays de présenter,
dans le détail , leurs réalisations, il
était souhaitable de réserver une par-
tie à l'illustration des aspects géné-
raux de la Suisse et qui offrit aux
organisateurs responsables l'occasion
de proposer aux visiteurs une vision
originale de la réalité helvétique. C'est
la raison pour laquelle la Partie ge-
nerale est concue et réalìsée par la
direction et ses collaborateurs directs
ainsi que par des graphistes et des
conseillers extérieurs, c'est-à-dire sans
le concours des exposants.

LA PARTIE GENERALE,
EPINE DORSALE DE L'EXPOSITION

Située au centre de l'Exposition
dans l'axe nord-sud , la Parti e gene-
rale représentera tant du point de
vue de l'architecture que de celui du
contenu de l'épine dorsale de la ma-
nifestation lausannoise. M. Alberto
Camenzind , architecte en chef , et son
adjoint M. Guido Cocchi ont étudié
un système de structures autopor-
tantes en bois qui permet de réaliser
une integration complète du contenu
au contenant. De formes triangulaires.
elles créeront cet aspect d'épine dor-
sale surgissant au milieu des unités
architecturales qui forment les sec-
teurs de la Partie speciale.

Mais le but de la Partie generale
n'est pas seulement d'offrir un élé-
ment plastiquement intéressant ; il est
surtout de montrer aussi simplement
et objectivement que possible ce qu 'est
en réalité la Suisse. Elle sera en
mème temps introduction et conclu-
sion de l'Exposition , description de
notre pays, message pour l' avenir.

Pour elaborer le contenu de la
Partie generale, la direction s'est
adressée aux milieux et aux person-
nalités suisses les plus diverses. Le
programme genera l de l'Exposition
adopté par la Haute Commission au
mois d'avril 1960 en définissant déjà
les grandes lignes. Puis un groupe
d'étude forme de MM . Carl-J . Burck-
hardt , ministre plénipotentiaire , Jac-
ques Freymond , directeur de l'Institut
des Hautes études intemationales
(Genève), Fritz Gysin . ancien directeur
du Musée national (Zurich ) , Herbert
Luthy, professeur d'histoire à l'EPF,
Michael Stettler , ancien directeur du
Musée historique de Berne, apporta
au cours de plusieurs réunions une
quantité de suggestions et de maté-
riaux intéressant s. Enf in  des spécia-
liates sont , constamment sollicités pour
fournir des conseils utiles et objectifs.
Le travail de synthèse de 'tous les
éléments recueillis est effectué par
la direction elle-mème. secondée par
son adjoint , M. René Richterich .

PASSE, PRÉSENT, FTJTUR
La division de la Partie generale

en trois sections représentant le passe,
le présent et l'avenir peut paraitre
banale. Mais chacune de ces sections
est congue d'une fagon originale, avec
son ton propre, l'ensemble formant
comme une symphonie aux mouve-
ments suivants : maestoso, allegro con
scherzo, andante con moto.

Ainsi, la première section, « L'His-
toire », ne sera pas une lecon d'histoire
suisse qui suit l'ordre chronologique.
Au contraire, des thèmes comme ceux
de l'armée, de l'economìe, du fédéra-
lisme etc. seront représentés en fonc-
tion de trois groupes : la topographie.
l'éthique et les libertés, la Suisse et
l'Europe, ce qui permet d'exprimer,
grfice à des analogies, des oppositions,
des parallèles, les constantes de notre
histoire. M. Kurt Wirth , graphiste de
Berne, a déjà definì un principe de
présentation divisant chaque groupe

en espaces d'ambiance et die docu-
menta tion.

Quant au présent, M. Charles Apo-
théloz, directeur du Théàtre municipal
de Lausanne, a été chargé d'animer
cette section intitulée « Un jour en
Suisse » et destinée à offrir aux visi-
teurs des images aussi frappantes et
vraies que possible de la vie actueU;
en Suisse. Cette section solliciten
l'intervention directe du visiteur qui
sera appelé à se definir par rapport
aux images qu'on lui presenterà.

La troisième section, «La Suisse
face à son avenir», après avoir ex-
prime le sentiment d'inquiétude lar-
gement répandu en Suisse et qui en-
trarne souvent une crainte excessive
de l'avenir, susciterà une prise de
conscience confiante des problèma
que notre pays doit résoudre pour
forger le futur. MM. Henri • Brandt,
cinéaste, et Fritz Bùhler, graphiste,
sont les réalisateurs de cette section.

Présence de l'Eglise réformée
Un récent article de I hebdoma-

daire protestant frangais « Réfor-
me « propose à ses lecteurs de faire
ce qu'il appelle « l'expérience de
la liberté pour les autres ». (Cela
change, n'est-il pas vrai, de la «li-
berté pour soi » qu'on recherche
habituellement !) Il y a là une ma-
nière d'ètre qui nous est of fer te
et particulierement recommandée,
surtout si nous sommes de ceux
qui se demandent comment la foi
chrétienne pourrait avoir des ré-
percussions dans notre vie prati-
que, aujourd'hui.

En quoi cette expérience consis-
te-t-elle ? « Imaginez que Jesus est
votre Seigneur... au point que vous
ne chercherez plus à étre vous-mè-
me votre propre maitre, que vous
n'userez plus toutes vos forces à
jouer ce ròte. Que se passera -t-il
alors ? Vous n'aurez plus besoin de
défendre vos intérèts , votre répu-
tation, votre dignité avec passion ,
comme si toute votre existence é-
tait en jeu. Car votre existence
n'est justement pas en jeu. Elle ne
l' est plus. Votre dignité ne court
aucun rtsque , vos vrais intérèts
sont bien gardés.

« Partout où l'on pourrait croire
que vous ètes en cause , c'est en fa i t
Jésus-Christ qui est en cause. Vous
avez l'avantage d' occuper encore
votre place dans la famille et. dans
la société , mais comme si tout était
joué d' avance , comme si vous étiez
déjà gagnant.  Vous courrez la
coursc comme celui qui Va déjà ga-
gnée ! Quelle simpli f ication ! Quel-
le droiture dans vos jugements ,
quelle sincérité dans vos a f f e c t i o n s .
quelle présence ! Pensez donc , la
présence de quelqu'un qui est là
sans ètre le moins du monde « là
pour soi » ! Il fai t  bon vous ren-

contrer. Vous avez une étonnante
facuite de rire à vos dépends. Vous
ne vous donnez pas de l'importan-
ce. Il semble que tout est impor-
tant pour vous, mais pour des rai-
sons nouvelles , que l'on voudrait
connaitre. Quelle liberté chez vous,
quel art de vivre !

Etes-vous donc une personne si
exceptionnelle que vous ayez tou-
tes ces qualités ? Absolument pas.
Il n'est pas ici question de qualités
ni de personne exceptionnelle. Il
est seulement question de la liber-
té pour l'autre que donne Jésus-
Christ notre Seigneur. « Si le Fils
vous af franchi t , vous serez réelle-
ment libres », dit Jesus à la foule.

Imaginez que Jésus-Christ est
votre Seigneur. Ou plutòt n'imagi-
nez pas , mais comprenez que cela
est , et que vous n'y ètes pour rien.
Car il ne dépend pas de vous que
Jésus-Christ ait été Jésus-Christ ,
qu 'il se soit donne à l'homme dans
l'abaissement et qu 'il ait été élevé
comme Seigneur , que vous soyez
baptisés en son nom et que la pro-
messe soit fa i te  pour vous et pour
vos enfants .  La liberté pour l'autre
est parfaitement dans vos moyens ,
à cause de Jésus-Christ ».

Jeudi prochain , l'Eglise fètera
l'Ascension du Seigneur ; elle ce-
lebrerà celui qui-e st  monré au eie!
et s'est assis à la droite de Dieu .
Si nous chcrchons à comprendre
ce que ce fa i t  peut bien apporter
de nouveau dans notre vie quoti-
dienne, il f a u t  nous souvenir que
c'est à cause de lui que l' apòtre a
pu dire avec joic « notre vie est
cachée avec Christ en Dicu ». Et
"oilà , justement le secret de cette
- liberté pour l' autre » qui peut
faire de nous , aux yeux de tous , de
vrais témoins du grand vainqueur.

D. C.
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CHRONIQUE VAUDOISE
Ce fàcheux mois de mai de l'an de gràce 1962 tient décidément à faire

mentir sa réputation. Il y a bien longtemps qu'on n'en a pas vu un pareil,
il y a bien longtemps qu'on n'y a pas vu les fameux Saints de giace nous
tenir compagnie avec autant de persistance. Leurs noms sont pourtant rassu-
rants à souhait, sauf celui de Pancrace qui , à notre epoque, n'évoque guère
la douceur évangélique. Mais ne leur en voulons pas trop, ils nous ont, sauf
hélas dans la plaine de l'Orbe, épargné ces gelées qui réduisent à néant le
travail de nos vignerons. Il ne nous reste plus qu 'à espérer un mois de Juin
plus clément et un été qui nous console des frimas du premier printemps.

L'on sait qu'il est question de cos-
truire en plein milieu du Comptoir
suisse une tour qui atteindrait deux
cent quatre vingts mètres et dont la
finesse et l'élégance enchanteraient les
yeux. La population lausannoise sem-
ble y ètre acquise dans sa majorité.
Les actionnaires du Comptoir ont ma-
nifeste en enthousiasme quasi unani-
me. Mais notre Municipalité , par la
voix de son syndic, a jeté quelques
seaux d'eau froide sur cette allégres-
se generale. Qu'on construise la tour ,
soit , mais après l'Exposition nationale
qui mobilise tant de main-d'oeuvre et
tant d'efforts qu 'il ne saurait ètre ques-
tion d'une tour à l'heure présente, ce-
la d'autant plus que sa construction
entraìne la transformation du quar-
tier de la Pontaise. Attendons donc
les années qui suivront 1964. D'ici là ,
beaucoup d'eau aura eoulé sous beau-
coup de ponts, sinon sous ceux de
Lausanne.

L'on ne saurait pretendre que le
temps soit t rès favorable à notre Com-
pagnie generale de navigation. Ce qui
ne l'empèche pas de songer à trans-
former et à agrandir sa flotte. Elle
vient de décider l'achat d'une vedet-
te, qui , pouvant transporter cent per-
sonnes assises, sillonnera notre Lé-
man à une vitesse pouvant atteindre
Boixante-dix kilomètres à l'heure, ce
qui sera bien commode pour les gens
pressés, et Dieu sait qu 'il y en a au-
jourd'hul Elle pourra également fai-
re la joie de ceux qui le sont moins
(il y en a encore) en leur procurant
une agréable croisière.

L'on ne peut , dans notre canton, ain-
si que dans les autres, organiser une
loterie, une tombola, un loto, sans l'au-
torisation du Conseil d'Etat qui ne
J' accorde pas toujours ; les organisa-
teurs de lotos le savent. Il ne semble
pas avoir été très sevère en 1961,
puisque ces organisations auxquelles
il faut ajouter le Kursaal de Montreux,
ont encaissé plus de treize millions.
Les seuls lotos y sont pour plus de
deux millions cinq cent mille ; le jeu
de la boule au Kursaal de Montreux ,
pour plus de huit cent soixante mille.
Les Vaudois, comme les autres habi-
tants de la planète, aiment donc se
confier de temps à autre à celui que
Frédéric II appelait « sa Sacrée Majes-
té le hasard ». Treize millions c'est
beaucoup, surtout si l'on en croit ce
que chacun dit : La vie est chère...

Une nombreuse assemblee etait reu-
nie récemment dans l'Aula de notre
Université pour assister à l'investitu-
re, si l'on peut dire, de sept profes-
seurs de nos diverses facultés promus
à l'ordinariat. Leurs discours furent
tous d'une haute qualité ; l'un retint
surtout l'attention , celui du professeur
Mùller , directeur de l'hòpital psychia-
trique de Cery et professeur de psy-
chiatrie à la Faculté de médecine.
Avec infiniment d'humour, il s'eleva
avec force contre l'abus que font la
plupart d'entre nous des médicaments
que déversent tant d'industries chimi-
ques. Certes il ne les condamna point ,
il s'eleva à juste titre, contre certe
habitude qu 'ont trop de gens à recou-
rir pour le plus petit malaise, à ces

innombrables préparations chimiques.
Il s'en prlt ensuite, à juste titre éga-

lement, à l'abus des tests. L'on ne sau-
rait, à l'heure actuelle, occuper le
moindre poste sans ètre abandamment
«testé». Les élèves eux-mèmes y pas-
sent ; il faut dire à la vérité que ce
sont moins des tests que des moyens
de contróle qui ne peuvent en aucun
cas faire échouer un candidat. Mais
enfin le fa it est là ; tous sont plus ou
moins soumis aux psychologues, aux
caractériologues qui les retournent sur
toutes les coutures. Et les gens d'un
certain àge, et mème d'un àge certain,
se félicitent d'avoir échappé à tant
d'investigations et d'avoir été jugés
non pas sur ce qu 'ils avaient à faire ,
mais sur ce qu 'Ds faisaient.

Benjamin Valloton vient de mourir
à l'àge de 85 ans. Avec lui disparaìt un
écrivain d'une incontestable valeur,
qui tout au début de ce siècle connut
une notoriété largement justifiée. Il ex-
cellait à saisir les particularités et les
petits travers de ses compatriotes, et
son commissaire Potterat faisant la
quète pour de bonnes ceuvres en la
compagnie d'un étudiant en théologie,
est d'une vérité à la fois plaisante et
touchante. Il a écrit bien d'autres ro-
mans, qui ont tous connu une large
audience. On lui a reproché d'ètre un
écrivain «populaire». Cela vaut peut-
ètre autant que d'écrire dans un style
plus ou moins hermétique, pour une
petite chapelle d'initiés.

Benjamin Valloton fit plus. Sensible
aux maux qu'avait cause la première
guerre (il en subìt les effets dans la
seconde), il consacra sa vie aux bles-
sés et surtout aux aveugles. On ne
peut que s'incliner devant un écrivain
qui laisse une ceuvre qui a subì l'é-
preuve du temps, mais don t on doit re-
connaitre la sincérité et la valeur mo-
rale, devant une vie qui s'est dépensée
sans compier, avec un dévouement in-
lassable, au soulagement des malheu-
reux.

La .pollution des eaix
Swnmes-nouis trop tard ? Pour cer-

tains lacs — qui ont franche corn-
ine du lait — oui ; d'autres lacs sont
encore juste à la limite et pour peu
que les mesures prévues puissent ètre
appliquées rapidemment il y a encore
de l'espoir. On doit reconmaitre que
dans le domaine de la pollution des
eaux, comme dans celui des routes ,
les oanitons n 'ónt pas été à la hauteu r
de leur tàche et que l'on a lotose le
mal prendre des proportions telles
que le phénomène est devenu irré-
versible, dans certain oas du moins.

Un lac est comme un champ : il
produi t une quantité de végélaux.
Certains sont de grandes plantes. im-
proprement nommées algues, qui for-
ment près des rives de véritables
prairies submergées , d'autres sont des
al gues microscopiques qui passent leur
vie à flotter entre deux eaux. Ces al-
gues minuscules forment le planc-
ton vegetai qui existe naturellement
dans tous les lacs, pollués ou non.

Toujours comme un champ ou une
prairie, la production vegetale d'un
lac dépendra des engrais qu 'il recoit ,
et plus l'apport d'engrais sera grand ,
plus la végétation sera abondante.
Dans un lac l'apport en engrais pro-
vieni de deux sources cssentielles :
d'abord les égoùts, ensuite les en-
grais lavés par les pluìes sur les ter-
res arables et entrainés dans les lacs
par les cours d'oau. L'augmentation
de la pollution , l'intensification des
cultures font que nos eaux s'enri-
chissent de plus en plus en subs-
tances fertilisantes.. . et In flore la-
custre se développe de plus en plus.

A un moment donne ces algues in-
nombrables meurent et tombent au
fond de l'eau où leurs cadavres, pour
pourrir . omt besoin d'une certaine
quantité d'oxygène. Or. l' oxygène dis-
sout dans l' eau est aussi indisp ensable
à la vie des animaux aquati que s que
l'oxygène de l'air est indispensable à
la vie des animaux aérions. Dans un
lac pollué , l'oxygène absorbé par la
putréfa ction de mill iards de minus-
cules cadavres ne seri p lus à la vie
mais à la mort . Menacés d'asphyxle ,
les poissons et les autres animaux
aquatiques se cantonnent dans Ics cou-
ches supérieures du lac et fuicnt  le
fond et les couches profondes où plus
rien ne peut vivre. Le fond se couvre
d'une vase putride et noiràtre où seu-
les des bactérics adaptécs à un mi-
lieu dépourvu d'oxygène peuvent vi-
vre. Tous les oeufs pondus sur le fond
meurent et certaincs espèces de pois-
sons disparaissent. les algues se déve-
loppent de plus en plus d-ans Ics cou-
ches superficielles au point qu 'elles
arrivent à colorer l'eau et peu à peu
le lac se transforme en une sorte de

fosse à purin malodorante, d'où la vie
a pratiquement disparu.

En Suisse romande le lac de Morat
est celui qui est le plus atteint : l'an-
née durant il est envahi pax une algue
rougeàtre, vulgairement hommée«sang
des Bourguignons» , qui est une algue
caractéristique des eàux polluées.
Puis vieni le lac de Bienne qui com-
mence à danmeri lui aussi des signes
inquiétants de pollution. Le lac Lé-
man et le lac de Neuchàtel sonit éga-
lement atteinits, surtout au voisinage
des grandes aglomérations. Les petiits
lacs jurassiens (Joux, Branets) sont
également plus ou moins pollué. Cette
polilution de nos lacs n'atteint pas
seulement les intérèts relativement
minimes de la pèche, mais aussi ceux
du tourisme : qui veut se baigner dans
des eaux polluées, qui prend plaisir
à naviguer sur des eaux souillées ?
Enfin , nos lacs qui étaient une res-
souirce d'eau potabile et industrielle
risquent , à plus ou moins brève éché-
ance , de ne plus pouvoir jouer ce
ról-e.

Un peu partout des éfcudes sont en-
treprises ; il y a une vingtaine d'an-
nées que Fon aurait dù les faire : en
beaucoup de cai il ne s'agit plus d'é-
tudier un malade, mais de faire une
autopsie et ces recherches prennent
fàcheusement l'allure de thèses pure-
ment académiques sans aucun rapport
avec l'urgence des travaux à effectuer
pour enrayer au plus vite le mal. Ce

qu'il faut maintenant, ce ne soni plus
des études scienitifiques mais des étu-
des tèchniques qui sèrviront de base
pour rétablissement et la ' construc-
tion de stations d'épuration des eaux.
C'est dans ce secteur que devraient
converger tous les efforts. A ce point
de vue la Suisse romande est um pays
sGus-développé. Seule la ville d'Yver-
don a pris les devants en créant une
station d'épuration des eaux qui-fone.
tionne depuis plusieurs années et qui ,
maiinitenant. épure une très grande
pa-rtie des eaux de la ville. Aillleurs,
on en est au stade des études et des
projets , on pose des tuyaux lei et là,
et à faudra enoore plusieurs annéees
pour que les eaux de nos agloméra-
tions importantes soient épurées. En
attendamt, chaque jour , iinexorable-
ment, la pollution continue ses rava-
ges, les signes inquiétants se multi-
plient : les populationis de poissons se
modifient, les filets des pècheurs pro-
fassionnels deviennient de plus en
plus vite sales, chargés qu 'ils sont par
les millions d'algues qui viennent se
coller aux fiils, la eroissance de cer-
taiins poissons semble devenir de plus
en plus rapide, les rives et les berges
des lacs sont eouvertes l'année durant
d'un épais dépót de mousses et d'al-
gues et là face de leurs eaux est
souillée par de véritables flottilles de
résidus tous plus dégoùtaots les uns
que les autres.

A. A. Quartier

Contrehande
LOCARNO (ATS). — Les services

spécinux de la douane italienne char-
gés de la lutte contre la contrebande
ont renforcé leur activité ces derniers
temps. Mercredi , sept personnes qui
tentaient de passer 200 kilos de ciga-
rcttes en fraude en Italie dans quatre
nutomobiles ont été arrètées près de
la frontière suisse, dans la région du
lac Majcur. Parmi elles se trouvaient
deux Suisses d'Ascona. Les voitures ,
qui  ont cté saisies , venaient de Milan ,
Messine , Naples et Ascona.

Pont ferme
à la circulation

BIENNE (ATS). — Pour cause de re-
pnrations , le pont de Bargen-Hagneck ,
situé sur le canal de Kallnach peu
avant son embouchure dans le canal
de Hagneck .'sera ferme à la circula-
tion des vchiculcs et des piétons du 28
mai à la f in  juillet 1962. Le traf ic sera
détourné par le pont de la route de
Siselen.

Situation des marchés aqricoles
Malgré un temps assez humide et

frais , l'offre de légumes de pleine
terre s'accroit visiblement. La récolte
des salades pommées du Tessin a at-
teint son point culminant , tandis que
les livra-isons en provenance des au-
tres régions de production deviennen t
de plus en plus importantes . Le mar-
che demeure abondamment approvi-
sionné de rhubarbe. Epinards et bettes
à cotes sont offerts en quamtités crois-
santes ; on constate également d'abon-
dantes livraisons de radis et de rai-
forts. Pour ces prochains jours on
peut escompter une offre croissante
de laitues, de poireaux . de colraves
et de bettes à còtes. En Valais , la
récolte des asperges bat son plein. En
raison d'un apport accru de légumes
de pleine terre de production indigè-
ne, les prix se sont à nouveau nor-
mal:sés. Aussi la ménagère accordera -
t-elle la préférence à la marchandis e
indigène, de qualité excellente et of-
ferte à des prix intéressante.

Au cours de ces dernières semai-
nes, les prix des ceufs se sont raffer-
mis ; mais leur niveau est encore si
bas que l'utiiisation des oeufs demeu-

re tres avanitageuse pour la menagere ,
Sur le marche du gros bétail de

boucherie . l'offre de génissees de qua-
lité revèt actuellement des propor-
tions importantes. Vaches et tau reaux
se vendent aisément. On doit régu-
lièrement recourir à des importations
pour compléter l'offre insuffisante de
veaux de boucherie. En revanche , sur
le marche des porcs de boucherie
l'offr e et la demande s'équilibrent .

Le temps froid qui a régné pres-
que constamment ce printemps a vi-
siblement exercé sur l'élevage du bé-
tail une influence plus marquée qu 'on
ne l'avait admis au début. On remar-
que en pa rticulier qu 'au mois d'avril
la production lattière a subi une nette
régression — 7,2 "<¦ ou 148.000 q. par
rapport à avril 1961. Cette diminution
considerale est davantiage consé-
quence du début tardif de la pàture
et de l'affourageme-nt en vert que de
la hausse sensible des prix des four-
rages. En dépit de cette évolut'ion ,
l' approvisionnement en lait et pro-
duits laitiers demeure assuré, cela à
des prix inchangés.

Au secours d'une vallee ravagée par la misere

L'ANGOISSE DES AUTRES
Dans le cadre d'une action intelli-

gente et généreusement menée de-
puis quelques jours, et qui se poursuit,
Ayaviri s'est fait connaitre à tous
puisque tout le Valais lui vient en
aide. La réalité que nous cache ce
nom c'est une misere atroce, impen-
sable pour nous et qui triture le
corps et l'àme de milliers d'ètres hu-
mains.

Pour nous en convaincre, qu 'il
nous suffise — par la pensée et le
cceur — d'escalader, du coté ouest,
la première chaine de montagnes de
la Cordillère des Andes, à l'extrème
sud du Pérou. Et on n'atteint les
Hauts-Plateaux, où se situe Ayaviri,
qu'après s'ètre hissé au delà de 4000
mètres. Serrée entre deux chaines
de montagne, une étendue très allon-
gée s'offre au regard . Le paysage
évoque un panorama lunaire. 11 n'y
a pas d'arbres, seule une herbe ré-
calcitrante, l'itchou, brùlée par le so-
leil de l'été, contraste avec le bleu
intense d'un firmament qui n'a pas
son égal au monde.

Sur cette steppe, ou tout est soli-
tude, les Indiens Quichouas ont de-
puis toujour s établi leur demeure,
y cachant au monde leur détresse.
C'est ainsi que la case indienne ap-
parait comme un ensemble de cinq
mètres sur deux. Le sol est de terre
battue, les murs de torchis et le toit
de chaume. La cheminée est bien
des fois réalisée par un léger sur-
haussement du toit, abritant un sim-
ple trou dons la toiture. Mais seules
les chaumières les plus décentes bé-
néficient de cette idée geniale... car
bien souvent l'unique petite porte du
logis devient le conduit de la lu-
mière et de la fumèe. Pour y péné-
trer il faudra se courber l'échine, et
le seuil franchi , on réalisé soudain
le drame atroce d'un étre humain
prive de tout, de tout sauf de ténè-
bres, que l'Indien ne parvient pas à
dissiper , mème de jour , à la lueur
d'une vulgaire chandelle. Sur un sol
humide tout s'amoncelle en un fatras
indescriptible. C'est à peine si l'on
distingue à mème le sol des paquets
de chiffons qui sont bien souvent
des enfants que l'on heurte malgré
soi du pied . Pour tout Indien, le lit
se réduit à une simple peau de mou-
ton ou de lama jetée à mème le sol
parmi le désordre de son chez lui.
A l'intérieur de cette unique pièce
et au milieu d'une promiscuité sans
pareille tous s'entasseront la nuit ,
parqués comme des bètes, et blottis
l'tìfl .qonjre l'autre pour mieux se
premunir dù froid des nuits glaciales,
ils auront garde de ne jamai s se dé-
vétir.

Et ces cases deviennent bien sou-
vent des tombeaux où l'Indien, at-
teint de tuberculose, crache ses pou-
mons dans l'attente, non pas d'un
médecin inexistant, mais de cette
mort terrible qui fauche nos bébés

au berceau au rythme de 400 sur
1000 qui naissent. et ils ne sortent de
là qu 'enveloppés d'un vulgaire sac
de farine qui leur sert de linceul et
de cercueil.

Le drame social de nos Indiens,
en grand nombre bergers au service
d'hacendados, se résumé par cette
équation : 100 jours de travail = une
paire de chaussures. A ce salaire
purement symbolique s'ajoute l'usage
d'un petit bout de terre, octroyé à
l'Indien par le maitre, et où d'ail-
leurs la récolte de pommes de terre
se voit très souvent compromise par
la sécheresse, le gel et les inonda-
tions.

Et ce n'est certes pas sans raison
qu 'on le surnomme « le paria à la
lèvre verte » De jour et jusque tard
dans la nuit , accroupi aux portes des
maisons, silencieux comme la mort,
il màche et remàche sa feuille de
coca . Et c'est toujours pour celui qui
parvient à le dévisager ce mème re-
gard vitreux , à moitié éteìnt, sur
un masque taciturne, burine par le
froid et la chaleur des hautes alti-
tudes ainsi que par la souffrance de
toute une vie. On est tenté de lui
reprocher cette coca qui l'abrutit.
mais c'est, hélas, pour lui , l'unique
moyen de tromper la faim , la fatigue
et le froid. Non content de l'avoir
réduit à l'état de cheptel durant des
siècles, on voudrait encore cootinuer
à l'entretenir moyennant le fourrage
de la coca , et ceci en guise de salai-
re. Hier encore, pour avoir trop era
en l'inexistencé de toute personnalité,
chez l'Indien on en était à minimiser
sa population . On comptait plus vo-
lontiers ses foules dans des statisti-
ques qu'on ne participait à ses dé-
tresses pour y remédier.

Mais voici que notre monde se
voit secoué par une véritable explo-
sion démographique gràoe aux décou-
vertes biologiques et à leurs appli-
cations récentes. C'est là une réali-
té lourde de menace ou de promesse
pour le pays, selon que l'on main-
tienne l'Indien en marge de la vie
nationale du pays ou qu'on l'y in-
tègre.

Et c'est épris d'un désir de réha-
bilitation de l'Indien d'Ayaviri que
tout le Valais doit faire couler à
flot sa générosité. Tout un program-
me de redressement économique et
culturel est en voie de réalisation à
Ayaviri gràce à la généreuse ini-
tiative du Valais. Soyons convain-
cus que la générosité mille et mille
fois répétée de notre population va-
laisanne aura une répercussion in-
calculable sur la vie de demain de
nos frères d'Ayaviri .

Dès aujourd'hui , contribuons à re-
tirer du cceur de nos frères déshé-
rités l'angoisse des lendemains sans
pain , et le Seigneur déposera en nous
sa récompense : L'angoisse des au-
tres.

R. A.

Avant la journée annuelle des tireurs véférans
Tous nos chevronnés du tir sa-

vent que chaque année la fète de
l'Ascension est leur journée exclu-
sivement réservée, ceci en vertu d'un
usage admis.

C'est pourquoi jeudi 31 mai nos
vétérans du tir se retrouveront à
Visperterminen pour leur assemblée
generale annuelle qui coinciderà avec
le 22me tir annuel de l'Association.

C'est donc au nom du Comité can-
tonal des vétérans que par ce com-
muniqué nous lancons un appel à
tous les membres de la Section du
Valais des tireurs vétérans pour
qu 'ils participent nombreux à cette
journée officielle dont le programme
a été adressé à chacun des membres
avec le pian de tir.

Rappelons seulement que la ma-
tinée comprend le tir dès 7 heures
au stand de Bitzinen avec interrup-
tion à 9 h. 30 pour l'office dlvin à
la chapelle de Bitzinen . Dès midi le

rassemblement est prévu sur la pla-
ce de la Maison de commune de Vis-
perterminen où un vin d'honneur
sera offert par la commune.

Un cortège dans le village pre-
cèderà le repas en commun prévu
dans la salle de la Société detir , re-
pas qui sera suivi de l'assemblée
generale.

Ajoutons que le programme du
tir comprend , indépendamment de la
cible « Exercice », les cibles « Vété-
ran » et « Section » où, dans la pre-
mière, le rameau d'argent de l'Asso-
ciation suisse des Tireurs vétérans
est attribué au 8 % des tireurs , tan-
dis que la distinction sur cible «Sec-
tion » l'est pour 355 points ou 4 car-
tons de 71 points et plus.

C'est pourquoi nul doute que nom-
breux seront nos vétérans à pouvoir
arborer jeudi soir l'insigne distinc-
tif comme nombreux seront certai-
nement aussi les vétérans qui tien-
dront à participer à leur journée
officielle 1962 à Visperterminen.

Donc, tireurs vétérans, à jeudi 31
mai dans le Haut-Valais , où le tradi-
tionnel et cordial accueil vous est
reserve

Asphyxiee
BALE (Ats). — Jeudi soir, les pom-

piere de Bàie étaient alertés : de la
fumèe s'échappait d'une maison fer-
mée, à la Grellingersfrasse. Les pom-
piers decouvrirent , dans une pièce
en flammes, lime Charlotte Hipp,
84 ans , morte sur une chaise-longue.
Il semble qu'elle ait péri asphyxiee,
lorsqu 'une briquette cn flammes ou
un morceau de bois tomba de son
poéle, ce qui alluma l'incendie.

PULLY - MAISON PULLIERANE
Une exposition de 200 lithographies

originales d'Honoré DAUMIER aura
lieu du 20 mai au 17 juin 1962, de 10
à 12 h., et de 14 h. à 18 h.



Dès mercredi 23 mai
à 20 h. 30 précises et jours
suivants
Dimanche 27 mai
mat. à 15 h. précises
Le plus grand succès de la
saison

LES CANONS DE NAVARONE
avec Gregory Peck, David Ni-
ven et Anthony Quinn
Le plus grand exploit jamais
porte à l'écran
Pour ce film exceptionnel
augmentation imposée
de fr. 1.— à toutes les places
Dès 16 ans révolus.

Du mercredl 23
au dimanche 27 mal
Un nouveau film policier

TOUCHEZ PAS AUX BLONDES
avec Philippe Clay
et Dario Moreno
Un film passionnant
de M. Cloche
Dès 18 ans révolus

Du mercredi 23
au dimanche 27 mai
Le film le plus violent de
Eddie Constantine

EN PLEINE BAGARRE
Du suspense à chaque minute
Dèa 18 ans révolus

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Laissez-vous emporter sur les
ailes du merveilleux dans le
Monde féerique et somptueux
des Mille et une Nuits avec :

LE VOLEUR DE BAGDAD
EN COULEURS
ET CINEMASCOPE.
Dès 16 ans révolus.

Dans les rochers,
au-dessus d'Evolène
EVOLENE (Rr) — Se promenant ces

jours-ci dans Evolène, un touriste
pourrait se demander quel est l'intérét
que manifeste l'habitant de ce village
pour les séculaires rochers qui la
surplombent. lei et là, ce sont jumel-
les braquées et longues-vues. En s'in-
formant, il apprendrait, notre touriste,
qu'un habitant de plus a élu domicile
dans cette région. Il s'agit d'un su-
perbe bouquetin au pelage beige clair
que l'on distingue presque à l'ceil nu !
Il évolue très à l'aise dans des vires
plus ou moins escarpées à la grande
joie des Evolénards.

L'ecole secondmre
d'Evolène

en promenade
EVOLENE (Rr) — Sous la conduite

de M. et Mme Rossier, l'école secon-
dale a fait , lundi et mardi derniers,
une très instructives course-prome-
nade. Bàie, avec visite du zoo, était
le point final de cette belle randon-
née qui resterà certainement dans les
bons souvenirs de ces jeunes gens de
la montagne.

Apres plus de 30 ans
au service de Provins

ARDON (FAV). — Nous apprenons
que M. Jules Riquen , caviste de la ' ..^^^^m^^^mmm ¦ «™M.»™..

Cave des producteurs de vins du
district de Conthey à Ardon , pren- Avant de charger leur materici dans l'avion qui les amènera au glacier de
dra sa retraite à partir du 31 mai Zanfleuron , les valcurcux explorateurs ont pose pour nos lecteurs. Voici
courant après plus de 30 ans de ser- de g. à dr. : Grandlienard , Girardet , Schmutz, Caillet , Subley et Ribordy .
vices comme caviste dans la mai- (Photos Schmid)
son.

Rappelons qu 'avant d'avoir été
engagé comme caviste , M. Riquen
fut un des membres du comité de
fondation de la Cave de producteurs
d'Ardon et environs et qu 'antérieu-
rement ses services avaient déjà
été appréciés comme caviste de la
Maison en vins Genetti à Ardon , ce
qui , tout naturellement , ne pouvait
que le destiner à assumer la mème
fonctions chez Provins.

Du reste, pendant ses 30 années
de services à la Cave d'Ardon , M.
Riquen s'est affirmé non seulement
par son expérience et ses compéten-
ces mais aussi par sa grande servia-
bilité à l'égard de la clientèle et des
visiteurs de la Cave.

Aussi tenons-nous à lui adresser
aujourd'hui nos felieitations doublées
de nos voeux sincères de lungue et
h'eureuse retraite.

Pour lui succèder , M. Denis Car-
ruzzo , caviste à la succursale Pro-
vins de St-Pierre-de-Clages a été
désigné, tandis que M. Marcel Bur-
rin de Chamoson reprendra le poste
tìevenu vacant à St-Pierre-de-Clages.

Le voycige de la vieille diligence
SION (FAV) — Dans le cadre des

manifestations de l'année Rousseau ,
une diligence suisse prendre la route
en partant de Bruxelles pour gagner
la Neuveville (canton de Neuchàtel),
où elle arriverà le ler juin dans l'a-
près-midi . D'autres diligences pren-
dront la route à Munich , Francfort ,
Milan , Paris et Lyon. Celle de cette
dernière ville passera notamment en
Valais : le 29 mai , à 19 h. 30, à Mon-
they, d'où elle repartira le lendemain
à 1 h. 30 en direction de St-Maurice ,
où elle arriverà à 11 h. 45. La cito
d'Agaune sera ville-re lais. Le voyagc
se continuerà sur Fribourg.

Viqnerons refroidis
CONTHEY (Bz) — La journée d'hier

a été très froide pour la saison. En
effet , il est exceptionnel de voir les
vignes pratiquement désertées au mois
de mai. Espérons que le temps se met-
tra au beau.

Nouvelle école de Chateauneuf
CHATEAUNEUF (Bz) — On sait que

la zone industrielle de Chàleauneuf-
Conthey prend un essor réjouissant.
Les bàtimcnts y poussent presque aus-
si vite que les champignons... Il en
resulto forcément un accroisseinent de
la population. C'est la raison pour la-
quelle il est devenu nécessaire de
construire une école pour abriter les
enfants de la région (une contarne d'é-
cdlicrs dès cet aulomnc).

Les soumissions pour ces importants
travaux rentreront vra isomblablc-
ment lundi. Dès que le choix aura été
l'ait , la construction pourra demarrer.

Toujours les courses d'école
CONTHEY (Bz) — Hier , les clèvcs

des écoles de la plaine ont fait leur
course d'école hors de nos frontières
puisqu 'ils se sont rendus aux ìles Bor-
romecs. D'autre part , ' la classe du
Bourg et la classe enfantine de Son-
sifie fcroni une sortie surprise mard i
De nombreux parents seront de la
partie.

Op ération survie

Veillée d'armes avant l'enfer de Zanfleuron

Le proces des bandits
de Matran

Comme nous l'annoncions dans no-
tre numero d'hier, une opération sur-
vie va partir ce matin en direction
du glacier du Zanfleuron. Six hom-
mes et près de 200 kg. de matériel se-
ront transportés de l'aérodrome de
Sion par avion, dans le massi} des
Diablerets.

Hier au soir, les 6 hommes, aidés
des pilotes ont mis la dernière main
à leur expédition pour ètre préts à
partir ce matin.

Organisée par la Société des Explo-

Girardet et Caillet (à dr.), aident Geiger à charger l'avion de leur materici
fabriqué uniquement par des maisons suisses. (Photos Schmid)
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rateurs Suisses, cette exploration a
pour but de mettre à l'épreuve hom-
mes et matériel dans les pires condi-
tìons de froid , de restriction de nour-
riture et de dangers inhérents à de
futures exploration dans le póle sud.

Une dizaine de pays , de nombreuses
universités ainsi que des o f f i ces  mé-
téorologiques s'intéressent à cette ex-
périence qui aura un retentissement
bien au-delà de nos frontières.

Arrivés sur le glacier du Zanfleu-

f m t

ron, les hommes coucheront le pre-
mier soir sous tenie puis dans les
igloos construits de leur propre main
Ils  n'auront droit qu'à une nourri-
ture restreinte ne représentant que
600 calories par jour. Cette nourritu-
re n'est constituèe que de consommé
Maggi , de pain Gii et de lait Nestlé.
Le chauffage et la cuisson des ali-
ments se fait  au moyen de 15 kg.
de Meta pour les 8 jours. Le pro-
gramme des journées est extréme-
ment chargé et pénible et consiste
en exercices de varappes , descentes
dans des crevasses, exercices météo-
rologiques , relevés de terrain tout ce-
la en 15 heures consécutives de tra-
vail tous les jours. Une permanence
de garde est assurée près des station-
nements. Une liaison radio est assu-
rée jusqu 'à Lausanne par le techni-
cien radio M. Girardet.

Plusieurs buts sont recherchés éga-
lement dans une ielle expérience :
tout d'abord opérer une sélection par-
mis plusieurs jeunes hommes, et de
former des chefs de fe i  en vues d' ex-
plorations future s. L'expédition n'est
équipée qu'avec du matériel suisse
qui sera mis à l'épreuve à cette oc-
casion, tout particulièrement.

Le but principal constitue cepen-
dant une dernière mise au point de
l'expédition que notre pays , par l'en-
tremise de la Société des Explora-
teurs envisage en Antarctique

Pourquoi notre pays va-t-il faire
de Vexploration en Antarctique 'direz-
vous ? Tout d'abord parce que nous
a dit M. Cailler notre pays est le seul
en Europe à n'avoir pas organisé une
telle expérience (la Société des Expl o-
rateurs venant d'ètre constituèe). En-
suite parce que ce continent est «ter-
ge de civilisation et qu'il est un labo-
ratoire qui permet d'estimer les an-
nées d'àge de la giace. Ensuite on
sait que des vols aériens réguliers
vont ètre entrepris par-dessus ce con-
tinent. Il est donc nécessaire de con-
naitre parfaitement la topographie du
terrain pour la sécurité des passag ers.
On sait également que ce continent a
une étendue de 14 millions de km.2
d' une giace très épaisse et que si
cette giace venait à fondre , la hauteur
des mers serait portée à 65 m. Une
foule de renseignements pourraient
ètre retirés d'une telle expédition.

Celle-ci partirà sous peu et sera
conduite par M. Cailler qui a déjà
visite la Laponie la Terre Adélie, Le
Lac Ladoga et a fai t  un stage en Afr i -
que. Les hommes et le matériel sera
embarqué soit de Gènes soit du Ha-
vre par un bateau norvégien jusqu 'à
Melbourne et de là en Terre Adélie.
Le transport sur le continent se fera
au moyen de chenillettes de 170 CV
de conception américaine d'une très
grande robustesse , permettant par ex-
empie de gravir des pentes de 35 %.
Ce raid aura une longueur de 3700 km.
à voi d' oiseau. La première étape con-
duìra les hommes jusqu 'à une station
occupée par des Russes , avec lesquels
nos hommes ont, paraìt-il , de fo r t
bonnes relations. Elle s 'arrètera en-
suite près d' une expédition australien-
ne. Aucun subside ti 'esf. encore ac-
cordé à la société suisse , mais M.
Cailler , qui vient d' avoir un entretien
avec M. Chaudet , espère obtenir un
avis favorable des autorités à la sui-
te de l' expérience du Zanfleuron. De
toute fagon ce voyage en Antartìque
ne coùterait que Fr. 1.— par habi-
tant de notre pays qui en retirerait
d'énormes avantages.

Si le froid persiste dans notre can-
tori, nul doute que nos hommes seront
satisfaits pour obtenir des conditions
qui se rapprochent quelque pe u de
VAntarctique où la temperature des-
cend souvent à moins 64 degrès. Nous
souliaitons à tous ces courageux jeu-
nes hommes (dont un M. Girardet
n'a mème pas 20 ans) un plein suc-
cès dans leur expérience.

Reportage PHILIPPE SCHMID

SION (FAV) — L'affaire des ban-
dits de Matran , qui avait défrayé la
chronique et fait couler beaucoup
d'encre, trouvera bientòt son épilogue.
En effet , c'est vraisemblablement au
mois de juillet que passeront devant la
Cour d'assises de Fribourg, Joseph
Huser , Emile Roux et Charles Bcsse.

Ce trio aura à répondre d'innom-
brables chefs d'accusation , notamment
brigandage qualifié , tentative manquée
d'assassinat , violence et menaces, etc.
Rappelons encore que l'enqucte sur
cette affaire fut menée par les juges
d'instruction des cantons de Fribourg,
Valais , Berne et Vaud.

Au Carrefour des Arts
SION (FAV) — C'est demain qu 'au-

ra lìeu , au Carrefour des Arts, le ver-
nissage de l'exposition Jean-Claude
Stehli. Ce peintre a déjà plusieurs
expositions à son actif tant en Suisse
qu'à l'étranger.

Le Valais
est présent à Neuchàtel

SION (FAV) — En début de semaine
s'est ouvert , à Neuchàtel, la tradi-
tionnelle Foga-comptoir, où l'on pré-
sente les vins et les spécialités gas-
tronomiques de notre pays et de l'é-
tranger.

Le Valais est bien représenté à la
Foga , puisqu 'il dispose d'un comptoir
où les produits typiques de notre can-
ton sont exposés : viande séchée,
grands vins, etc.

A propos de...
SION (FAV) — Une erreur s'étant

glissée hier dans notre annonce con-
cernant la Vente organisée par la
Paroisse réformée de Sion , nous te-
nons à préoiser que le LOTO n'aura
pas lieu dès 12 h. mais bien dès 17 h.

En revanche, les divers stands de
cette vente, seront ouverts dès U h .
du matin. Chacun pourra y venir
pour l'apéri 'tif et mème se restaurer
copieusement , il y en aura pour tous
Ics goùts...

Un bon coin pour les pècheurs
SION (FAV) — La société des pè-

cheurs de Sion ne recule devant au-
cuns sacrifices pour repeupler le
Rhòne, les rivières et les canaux. En
ce moment, en effet , de grands tra-
vaux sont entrepris à Bellini pou r y
aménager un canal d'élevage qui de-
vrait permettre en automne de re-
peupler nos cours d'eau de plusieurs
milliers de truitelles.

Ces travaux on s'en doute coùtent
fort cher , aussi pour limiter les dé-
penses dans la mesure du possible, le
comité de la section serait heureu x
de pouvoir compter sur la collabora-
tion de nombreu x pècheurs cet après-
midi à Bellini. Venez-y nombreux, car ,
petit poisson deviendra grand et vous
en seî s tes premiere laéfléfieiaires,

f*

CRÀIN DE SEL

Les « souricières...»
— En me rendant dans le Haut-

Valais, l'autre jour , avant de vous
rejoindre à l'Assemblée de l'Union
Valaisanne du Tourisme , je  me suis
fa i t  prendre au piège tendu par les
gendarmes à Gamsen.

— Vous ne fù tes  pas le seul , mon
cher Ménandre , puis que plus d'une
dizaine de défenseurs du tourisme
valaisan sont tombés dans la mème
souricière. Notez, mon vieux, que
vous étiez tous dans votre tort puis-
que vous n'avez pas respeeté l'in-
dication portée sur le disque limi'
tant la vitesse dans le village: 60
km. à l'heure.

— Je fa i s  mon mea-culpa. Per-
sonnellement, je  roulais , m'a-t-on
dit , un peu plus vite. Ma voiture
tapait du 67 km-h... La loi est la
loi, le règlement le règlement!

— Vous aurez à payer le montant
d' une contravention.

— Je m'y attends ! Et je  suis
prét à m'acquitter de cette amende.
Mais le lendemain, en rentrant

^ 
à

Rosswald , j' eus encore un démèlé
avec les agents. Il me fallait entrer
à Brigue d' urgence. Le policier , pla-
ce sur la route du Simplon , m'or-
donna de passer par Glis, la circu-
lation étant interrompue depuis le
carrefour situé plus haut que la pis-
cine jus qu'au centre de la ville.
Mais à Glis, je f u s  arrèté par un
autre agent m'ordonnant , celui-là,
de remonter au carrefour d'où j' a-
vais été renvoyé parce que la circu-
lation était stoppée de Glis à Bri-
gue à cause d'un défilé militane, et
d'entrer dans la ville par le haut.
Je lui obéis mais je f u s  refoulé une
troisième fois . Las! Cela devenait
agagant aussi bien pour de nom-
breux touristes que pour moi. Fi-
nalement, je réussis à tromper la
vigilance du gardien de l'ordre et
j' entrais à Brigue sur une route où
cent voitures auraient pu me suture
sans perturber la circulation.

— Autrement dit, avec un peu de
bonne volonté et une meilleure
coordination du seruice de l'ordre,
vous eussiez évité d'inutiles tra-
casseries et une perte de temps re-
grettable.

— C'est exactement ce que ] al-
laìs vous dire. A propos de «sou-
ricière» , un automobiliste s'est fa i t
prendre à l' entrée de Monthey. Il
venait de St-Maurice. Il s'empresse
d' aller chez lui aussitòt après. Ayant
fabriqué un panneau , il f i t  le tour
de la ville par la campagne et, en-
viron 300 mètres avant la souriciè-
re, il le pianta au bord de la chaus-
sée. Les automobilistes qui pas-
saient par là pouvaient lire sur ce
panneau: « Attention , contróle de
police» . Les agents furent étonnés ,
eux qui faisaient pleuvoir les con-
traventions, de constater tout d'un
coup, une discipline extraordinaire,
singulière , peu commune, anorma-
le, chez les usagers de la route. Et
les conducteurs riaient sous cape.
Le pot aux roses fu t  découvert ,
bien sur , mais on à fai t  de bons
rires à Monthey où les farceurs ne
manquent point.

Isandre.



Avec les collégiens, embarquez pour
l'Ile au Trésor

Meeting pour lanceurs

à Sion

i :
; .5

, a s \ y *z*t:

Scène du 4me acte : discussion animée entre les corsaire s-collégiens pris sur le vif avant-hier au théàtre de Sion
(Photos Schmid)

« Ne rougissez pa s des ferveurs de
votre jeunesse : il faut  croire aux
ile» ». J' avais lu sa, à l'entracte du
spectacle que nous ont offert , hier soir,
les Piraies du collège au Théàtre de
Sion.

Langage hermétlque ? Oui, si vous
ne savez pas que les élèves du lycée-
collège ont joué pour nous « L'ile au
Trésor » de Stevenson, dans l'adap-
tation qu'en a /alte Leon Chancerel qui
f u t  l'élève et le collaboratcur de Jac-
ques Copeau au Vleux-Colombier.

Chancerel travailla avec les Comé-
diens-Routiers , et comme Maurice De-
léglise , f u t  un fervent animateur des
troupes théàtrales d'étudiants avant de
succèder a Jouuef, dans une activité
où l'art dramatique fu t  son principal
moyen d'expression.

Aussi, en quittant le uieux théàtre
de Valére, j'établissais un parallèle
entre Chancerel et Maurice Delég lise
en me disant que si je ne rougissais
pas des ferveur s de notre jeunesse ,
il n'y avait pas de quoi , non plus, de
faire rougìr Chancerel qui eùt goùté ,
j'en suis certain , le parti que Mau-
rice Deléglise a su tirer de sa pièce.

Au fur  et à mesure que le rìdeau
tombe suY un tableau, on pense autant
a \celxci qui a donnine le spectacle qu 'à
ceux' àUxquels fureni confiés des róles
tnsibles. A la fois metteur en scène
et diréàteur de la troupe , Maurice De-
légliie se cachait dans les coulisses
pour ' mieux conduire le jeu aquel il
nous falsaìt assister en tirant les
ficell es avec un art qui fai t  qu'avec
lui on ne s'ennuie pas au théàtre.

Les personnages sont campés sans
vùlgarité , mais si l'on a tendance à
verser dans la caricature, c'est qu'ici
elle sert un style nerveux et soutient
une action rythmée.

Il importe de crèer un climat pro-
picé a l'auenture dans laquelle nous

nous laissons volontiers entrainer.
Mais le départ est un peu lent, un
peu flou. Le décor est succinct , dé-
pouillé à l' extréme et il faut  attendre
le deuxième tableau, puis le troisième
pour se sentir « embarqué » dans
l'odyssée sinon encore sur l'Hispa-
niola. Une fois  que nous y sommes, on
est bon pour la croisière et on fai t
équipe avec Véquipage tantòt du coté
des flibustiers , tantòt en prenant parti
pour les purs.

Tout cela tient entre Robinson Cru-
soè, les réclts polynésiens de Melvill e,
certains romans de Conrad ou Jack
London. On passe une bonne soirée
de laquelle toute prétention est exclue.
Et l'on se dit aussi que les jeun es
ont beaucoup de mérite. L'e f for t  au-
quel ils ont consentì a dù leur deman-
der des jours et des semaines de tra-
vail. Ils ont fabriqué eux-mèmes les
décors ; ils se sont soumis à la vo-
lente d'un animateur exigeant qui
connait le théàtre ; ils ont apprìs à
cerner leur personnage, à jouer juste ,
à se mouvoir et à pr endre le ton de
la pièce. Ne riez pas ! Tout cela est
très di f f ìc i le .

Cette troupe de jeunes a droit aux
compliments les plus flatteurs. Tous
ont des dispositions. Beaucoup, des

mérites. Plusieurs, des qualités. Quel-
ques-uns, de la personnaltté. Certains
de l'avenir.

J' aì cru aux ìles. En demandiez-
vous davantage ?

F.-Gérard Gessler.

SAMEDI 26 MAI A 16 HEURES
Nous invitons tous les athlètes à

participer à ce meeting qui se dé-
roulera au terrain de l'Ancien Stand.
Les trois jets (boulet, disque et ja-
velot) sont au programme.

Le3 concurrents sont répartis en
deux catégories : Seniore et Juniors.

Ils doivent ètre en possession de la
licenoe. Une finance de 0,50 par bran-
che sera pergue sur place, au mo-
ment du contróle des licences.

Le chef technique de l'AVAL
J. Gaillard.

Apres un beau concert à l'aula du collège

José de Azpiazu et Fanny Jones

Fanny Jones, la grande cantatrice
noire, accompagnée par le gultariste
José de Azpiazu , a participé jeudi
soir au brillant concert donne à
l'Aula du Collège. Fanny Jones est
un véritable phénomène vocal , de par
ses possibilité s extraordina irement
étendues . Elle peut chanter comme
soprano ou contre alto.

Par ailleurs . Fanny Jones est très
Bentille , agréable et simple.

Elle chante tous les romantiques

(Photo Schmid)

et excelle dans les negro spirituals,
où elle met toutes les douleurs et
les espoirs de sa race. Ses chants
sont le reflet exact de son peuple.

Quant à José de Azpiazu , c'est un
véritable poète de la guita re et un
virtuose accompli , dont le jeu pos-
sedè une grande variété de registres
et de timbre . Il se distingue parti-
culièrement dans la musique classi-
que et son répertoire espagnol em-
balle le public.

Informations de la Section valaisanne du T.C.S
Le rendez-vous de l'Ascension

Nous rappelons aux técéistes qui
veulent prendre part à la sortie de
printemps, que celle-ci aura lieu le
jeudi 31 mai, jour de l'Ascension.

Le départ est fixé à 08 h. 30, sur la
place de la Pianta à Sion. Un rallye
conduira les participants dans les
mayens d'Arbaz, au restaurant Bonvin,

ou il sera possible de se faire servir
la radette ou des grillades et mème
de pique-niquer.

Le prix de participation à cette jour-
née est de Fr. 5.— par personne. Dé-
lai d'inscription, auprès de l'Office du
TCS à Sion, le mardi 29 mai. (Pour le
Haut-Valais , 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 ler juillet , rencontre déjà un suc-
cès évident. Ne pas oublier que le nom-

bre des participants est limite à 65
personnes. Il importe donc de s'inseri-
re au plus vite et jusqu 'au 15 juin , der-
nier délai, si l'on ne veut pas manquer
ce voyage du plus haut intérèt. On
s'inserirà donc à l'Office du TCS en
versarrt la somme de Fr. 165.— par per-
sonne

Les écoles d'Evolène
à Saas-Fee

EVOLENE (Rr) — Cett e année, les
organisateurs de la promenade des
écoles primaires d'Evolène avaient
choisi le Haut-Valais avec Saas-Fee,
la belle station en grand développe-
ment comme but principal. Beaucoup
de participants puisqu 'il avait fallu
réquisitionner trois grands cars.

Les enfants d'Evolène et leurs ac-
compagnants ont vraiment été favo-
risés par la Providence puisque cette
journé e fut presque la seule chaude
et ensoleillée de ce mois de mai ré-
barbatif.

Après ébats et piques-niques sur les
collines ombragées de mélèzes et pro-
menades dans la station , le président
de Saas-Fee, M. Bumann , fit , devant
la statue de l'abbé pionnier de la ré-
gion, un captivant exposé des particu-
larités de la région et du développe-
men t gigantesque de Saas-Fee.

Après quoi, un vin d'honneur fut
offert aux autorités accomjiagnantes :
M. le révérend cure L. Bender , M. le
président Jean Maistre, M. Pierre Mé-
trailler , président du Développement
d'Evolène.

Au retour , les enfants visitèrent en-
core Viège, et eurent la joie d'alier en
bateau sur le lac de Sierre.

Sierre et le Haut-Valais

Chemin de fer
Furka-Oberalp

BRIGUE (ATS) — Des le 27 mai,
le chemin de fer Brigue - Gletsch -
Andermatt - Disentis - Muster appli-
quera son horaìre d'été, et cela jus-
qu 'au 29 septembre. Depuis plusieurs
semaines, on s'occupe à déblayer la
neige entre Oberwald et Realp, au
moyen de machines modernes. La
couche de neige bordant la voie ferree
est actuellement aussi haute qu 'à la
fin de l'hiver et, à la mi-mai, on me-
suralt encore par places 13 mètres de
neige. Il a donc fallu de grands efforts
pour libérer la ligne en vue de son
exploitation estivale. Le pont du Stef-
fenbach , entre Realp et la Furka , a
été monte le 15 mai. A partir de di-
manche prochain , l'express des gla-
ciers de Zermatt sera de nouveau en
liaison journalière avec l'Engadine.

La neige redescend

Les Costumes
valaìsans

à St-Maurice

ZERMATT (Jn) — Les derniers
frolds ont provoqué quelques chutes
de neige importantes dans nos Alpes.
C'est ainsi que les hauteurs de Riffel-
alp, au-dessus de Zermatt, sont re-
couvertes de neige. Cela n 'est pas sans
inquiéter les hòteliers de la station
qui assistent avec regret au début
d'une saison d'été qui s'annonce tar-
dive.

Bénédiction de nouvelles cloches
UNTERBACH (VI). — C'est diman-

che que seront bénies les quatre nou-
velles cloches de l'église paroissiale
d'Unterbach. Cette bénédiction sera
faite par Mgr Adam.

Maurice et le district

PROGRAMME GENERAL
DE LA FETE CANTONALE

DES COSTUMES 1962

Saint-Maurice 7-8 juillet

Samedi 7 juillet
Dès 20 h. 30

Concert et Fète populaire ,
(chants et danses folkloriques) avec
— Le Vieux Pays de St-Maurice
— La Chanson du Rhóne de Sierre
— Les Rhodos de Chamonix.

Dimanche 8 juillet
11.00 Messe à la Basflique de l'Ab-

baye ;
11.45 Vin d'honneur servi sur la

Place du Parvls ;
12.15 Repas dans les restaurants.

14.00 Grand cortège folklorique.

Dès 14 h. 30
Concert-spectacle sur la place de
Fète (jusqu 'à 18 h. environ).

— Plus de 20 sociétés, en provenan-
ce du Valais entier.

— Chaque vallèe est représentée.
— Diversité des costumes.
— Orchestres typiques.
— Fifres et tambours.
— Danses et chants folkloriques.

Martigny et les enviro

Après un terrible
accident

MARTIGNY (FAV). — Nous avons
relaté dans notre numero le terrible
accident survenu près de Martiyny,
où une voiture avait été happée par
le Martigny-Orsières.

MUe Jeanne Wyr, qui avait été
transportée à l'hópital de Martigny
dans un état désespéré est décédée
hier des suites de ses blessurcs. Nous
prions sa famille de croire à toutes
nos condoléances.

Féte regionale
de gymnastique

C'est demain dimanche qu'aura lieu
à Chàteauneuf-Conthey-Fougères la
fète regionale de gymnastique, selon
le programme ci-après :

8 h. Rassemblement des jurys de sec-
tions.

8 h. 30 Début des concours de sec-
tions.

10 h. 15 Eliminatoires des courses
d'estafettes.

U h .  Office divin.
12 h. Diner .
13 h. 45 Contròie des licences.
14 h. Rassemblement des jurys in-

dividuels.
14 h. 15 Début des concours indivi-

duels, catégories C, B, A.
16 h. Démonstratlons : barres pa-

rallèles en sections, — Exercices à
mains libres en sections.

16 h. 20 Productions des pupilles et
pupillettes de Conthey.

16 h. 40 Finale des courses d'es-
tafettes.

17 h. 15- Préliminaires généraux et
proclamation des résultats.

t
H a più à Dieu, Pére de Miséri-

corde, de rappeler à Lui, munie des
Sacrements de l'Eglise,

MADEMOISELLE

Jeanne WYR
leur très chère fille, soeur, belle-
soeur, tante, nièce et cousine.

Monsieur et Madame Joseph Wyr-
Volluz, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Jean Sau-
thier-Wyr et leur fils Jean-Philippe,
à Lisbonne (Portugal) ;

Monsieur et Madame Louis Wyr-
Jehle et leur fille Arlette, à Zurich;

Mademoiselle Gabrielle Wyr, à Mar-
tigny-Ville ;

Mademoiselle Christiane Wyr, en
religion Sceur Marie de la Présenta-
tion, à Chabeuil (Dròme) ;

La famille de feu Louis Wyr, à
Viège ;

Monsieur Henri Volluz et sa fille
Josette, à Charrat ;

Les familles parecites et alliées ;

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville le lundi .28 mai . 1962, a
10 h. 30.

On est prie de ne pas fa ire de vi-
site.

Cet avis tient lieu de lettre de fal-
re-part.

t
Madame Germaine Clerc-Delétraz

et sa fille Arlette, à Paris ;
Monsieur et Madame Richard Clerc-

Simon, à Paris ;
Monsieur et Madame Denis Clerc-

Meslin, à Paris ;
Monsieur et Madame René Vidal-

Clero et leurs enfants, à Paris ;
Madame Emilienne Clero et son

fils, à Pari s ;
Les familles Delétraz, en Argentine

Crausaz-Delétraz, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, a Aproz , Riddes, Sion, Genève,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Alfred CLERC
leur très cher époux, pére, frère,
beau-frère, onde et cousin, survenu
le 25 mai 1962, à l'hópital de Sierre,
dans sa 62me année, après une lon-
gue maladie chrétiennement suppor-
tée et muni des Sacrements de notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevel issement et la messe de
sépulture auront lieu à Aproz di-
manche 27 mai à 10 heures.

Cet avis tien t lieu de lettre de fai-
re-part.

P. P. L.

Très touch.ee par les nombreuses
marques de sympathie témoignées lors
de son grand deuil , la famille de

Denis SAUTHIER
remerete bien sincèrement les person-
nes qui , par leur présence, leurs
of f randes  de messes, leurs messages,
ont pris part à leur chagrin.



Lei déf enseurs de Jouhaud réagissent

La requète en révision déposée
PARIS (Afp). — La requete enrévision déposée par le bàtonnier Jacques fluenee qu'elle a eue certainement

Charpentier et Me Yves Perrusel, défenseurs de l'ex-général Jouhaud , s'ap- sur les juges de Salan.
puie en premier lieu sur l'article 622 du code de procedure pénale. Ce texte
est ainsi concu : 6. Depuis la condamnation de Jou-

Jouhaud.

« Lorsque après une condamnation,
crime ou délit, un nouvel arrèt ou
jugement a condamné pour le mème
fait un autre accuse ou prévenu et
que les deux condamnations ne pou-
vant se concilier, leur contradiction est
la preuve de l'innocence de l'un ou de
l'autre condamné ».

Jouhaud a été condamné, soulignent
les avocate non pas pour avoir per-
sonnellement participé aux crimes de
TOAS mais parce qu 'étant chef du
secteur d'Oran, il a endossé la res-
ponsabilité de ces crimes. Or, Salan
est également condamné comme chef
de l'OAS pour avoir endossé la res-
ponsabilité des crimes de l'OAS. Par
conséquent, ont conclu les avocate,
en ce qui concerne le secteur d'Oran
il y a doublé emploi, une responsa-
bilité de fonctions ne pouvant pas,
selon eux, se partager.

Les avocats mvoquent comme se-
cond argument l'existence de faits
nouveaux et s'appuient sur la qua-
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haud, Salan a eté jugé et a obtenu
l'indulgence du tribunal avec beau-

trième partie de l'article 622 du Code coup moins d'excuses que Jouhaud
de procedure pénale : qui est un Pied noir et qui n 'était

« Lorsque, après une condamnation, <lue le second. Il est certain, affir-
un fait vient à se produire ou à se ment les avocate, que si Jouhaud avait
révéler ou lorsque des pièces incon- ete J uSé aPrès ou en méme temPs <lue
nues lors des débats sont représentées, Sa.lan - la decision n'aurait pas été la
de nature à établir l'innocence des meme.
condamnés ». 

Les avocats estiment qu'il existe
six faits nouveaux :

1. Le general Gelée n'a pas siégé
parmi les juge s de Jouhaux sous un
prétexte inconnu. Or, il se trouvait
parmi les juges de Jouhaud sous un
sorte que, pour Jouhaud, aucun repré-
sentent de l'armée de l'air ne siégeait
au sein du haut tribunal militaire.

2. Il résulte des débats du procès
Salan, d'après les avocats, que le
putsch du 22 avril 1961 aurait été
encouragé par une puissance étran-
gère, ce que Jouhaud a toujours igno-
ra et qui aurait pu ètre de nature à
modifier sa décision. A ce sujet, les
défenseurs de Salan avaient demande
l'audition de Challe, qui a été refusée
(dans sa plaidoirie, Mme Tixier-Vi-
gnancourt avait fait allusion à une
intervention d'agente américains).

3. Depuis l'arrestation de Jouhaud,
les attentate criminels en Algerie n'ont
fait que se multiplier. Ce qui tend à
démontrer, disent les avocats, que Jou-
haud n'en était pas responsable.

4. Les journaux d'avant-hier ont
annonce l'arrestation de l'assassin du
commandant Post. Or, ce crime avait
été imputé à Jouhaud qui s'en était
défendu. Mais l'interrogatoire de l'as-
sassin est de nature à apporter des
révélations nouvelles à cet égard.

5. Depuis la condamnation de Jou-
haud , a été depose, sur le bureau de
l'Assemblée nationale, par plus de 200
députés un projet de loi d'amnistie.
Il n'est pas douteux que si cette pro-
position avait été déposée avant le
procès Jouhaud , elle aurait eu, disent
les avocats, sur l'esprit des ijuges l'in-"

Le Haut Tribunal désavoué
De Gaulle, dit-on, serait furieux contre le Haut-Tribunal mi-

litaire qui a accordé les circonsfances atténuantes à Raoul Salan.
Furieux en apprenant que les avocats de Jouhaud demandent
la révision du procès de leur client. Pour lui, la décision du Haut-
Tribunal équivaut à un désaveu de l'armée face à sa politique.
Sa réaction n'a pas tarde. Des mesures ont été prises afin de
pallier ce qu'il considère comme un « manquement » grave.

Le Haut-Tribunal militaire, qui a accordé les circonsfances
atténuantes à l'ex-général Salan est, à partir d'hier, dessaisi de
toutes les affaires qui lui avaient été confiées, apprend-on de bori-
ne source.

Il ne parait pas nécessaire qu'un décret soit pris pour mettre
fin à l'existence de ce haut tribunal constitué après le putsch
d'avril en Algerie. Somme aucune autre affaire ne lui sera doré-
navanf soumise , constatation pourrait ètre faite de la fin de son
existence.

La désignafion de l'instance devant laquelle seront jugés
les assassins de l'OAS n'a pas encore été arrètée. Il est possible
que soif instifuée une juridicfioon speciale composée de magis-
trats à l'exclusion de tout officier general. Il est également possi-
ble que ces criminels comparaissent devant une des juridictions
existantes.
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Quatre gangsters
abatius

MONTREAL (Afp). — Quatre gangs-
ters qui vcnalcnt de comniettre une
agression à ma '.n armée dans une
banquc à St-Scholastlque, près de
Montreal , ont été abattus jeudi par
la policc . L'un d'eux est decèdè , les
autres sont blcsscs.

Les polieiers prévenus par un in-
dicateur avaient monte une souri-
cièrc devant l'établissement bancai-
rc depuis plusieurs jou rs. Les qua-
tre gansters, après s'ètre emparés
d'une somme de 2.600 dollars, cn res-
sortant , se trouvèrent face aux po-
lieiers. Ces derniers les sommèrent de
se rendre. Les gangsters répondirent
en ouvrant le feu, entrainant ainsi
la riposte des forces de l'ordre. Un
policier a été blessé.

Arrestata
ROCHER NOIR (Afp). — « Cin-

opérces dans la journée de jeudi à
quantc-quatre arrestations ont été
Oran », annonce le service d'informa-
tion du haut commissariat en Alge-
rie.

« Au cours de ces opérations du
service d'ordre, indique-t-on encore
de méme source , plusieurs véhicules
(une j eep, une Dorlgc et trois voitu-
rcs), ont été saisis, ainsi qu 'un im-
portant lot d'armes, entre autres un
bazooka , 223 fusils de guerre, 23 ca-
rabines, 16 pistolets-mitraillcurs et 33
pistolets auutomatiques , ainsi que
dans une cache de l'OAS, 6000 car-
touches, 160 grenades, 32 détonateurs ,
50 kilos d'explosifs , 167 cocktails Mo-
lotov et trois tonnes d'effets militai-
res, dissimulés avec tout un matériel
d'imprimerle ».

Comp ie rendu de son voyage en Bulgarie

Faute rej etée sur les Occidentaux
MOSCOU (Afp). — Dans son discours radiodiffuse , commencé à 16 n. 30,

M. Khrouchtchev, rendant compte de son voyage eri Bulgarie, a tout d'abord
tenu à souligner que les affirmations répandues à l'étranger selon lesquelles
il serait venu à Sofia pour régler des divergences entre les deux pays étaient
d'absurdes spéculations. L'amitié est totale entre l'URSS et la Bulgarie.

M. Khrouchtechv, abordant les thè-
mes internationaux, s'est déclaré con-
vaincu que « les colonisateurs seraient
obligés d'abandonner leurs positions
dans le sud-est asiatique comme dans
d'autres parties du monde ».

Le chef du gouvernement soviéti-
que a souligné à nouveau la nécessité
d établir au Laos un « gouvernement
de coalition prèside par le prince
Souvanna Phouma ».

« La proclamation de Nam Tha ,
a-t-il dit , avait pour but de déclen-
cher à nouveau d'importantes opéra-
tions militaires au Laos et de fournir
ainsi un prétexte aux Etats-Unis pour
s'immiscer davantage dans les affaires
de ce pays aux còtés des forces réac-
tionnaires ».

« L'échec de cette provocation, a
ajouté M. Khrouchtchev, constitué un
sérieux avertissement aux réaction-
naires laotiens et à ceux qui les sou-

tiennent ». La décision du gouverne-
ment américain de débarquer des trou-
pes en Thailande complique sérieuse-
ment le règlement du problème lao-
tien ».

L'orateur a rejeté sur les Occiden-
taux la responsabilité de ce qui se
passe actuellement au Laos, affirmant
que la politique occidentale dans cette
région est vouée à un « complet échec.
On peut noter avec satisfaction que
le prince Souphanouvong a déclaré
récemment s'en tenir à l'accord sur
la création d'un gouvernement lao-
tien de coalition. C'est pourquoi le
gouvernement soviétique s'en tiendra
comme précédemment à sa position en
faveur d'un gouvernement neutre et
indépendant ».

En ce qui concerne les autres prp-
blèmes internationaux qui, se>lon lui ,
nécessitent une solution urgente, M.
Khrouchtchev a cité dans l'ordre :

Khrouchtchev.

1. La conclusion d'un traité de paix
avec l'Allemagne et la solution du
problème de Berlin.

2. La question du désarmement.
3. L'arrèt des expériences nucléai-

res.
< Nos parlementaires occidentaux,

a-t-il dit, ne sont pas conciliante sur
ces points et montrent qu 'ils ne veu-
lent pas que les questions venues à
maturité soient réglées pacifiquement
Selon toute évidence, ils ne compren-
nent pas, ils ne veulent pas compren-
dre le changement du rapport des
forces qui est intervenu au cours de
ces dernières années dans l'arène in-
ternationale et continuent à appliquer
à notre égard une politique de posi-
tion de force. Foster Dulles, l'auteur
de cette politique, est mort et elle
est vouée à l'échec car il n'est pas
sérieux de proférer des menaces con-
tre l'URSS ».

Journée du droit internatìonal

L'espace à desf ins pacif iques...
SEATTLE (AFP) — Prenant la pa-

role à l'occasion de « la Journée du
droit international » à Seattle, M. Dean
Rusk a notamment présente un pro-
jet concernant l'utilisation de l'espace
à des fins pacifiques

Le secrétaire d'Etat a énuméré les
six points du projet , déclarant : « Nos
objectifs sont simples et clairs. Nous
pensons :

1. Que le cosmos doit ètre ouvert
à toutes les nations, dans la mesure
où son utilisation est conforme aux
principes de la charte des Nations
unies.

2. Que le droit en vigueur entre les
nations de la terre devrait étre éten-
du et amélioré en ce qui concerne
l'utilisation du cosmos.

3. ' Qu'il faut mettre au point une
procedure claire pour préciser les
droits et régler les différends pou-
vant surgir entre les nations poursui-
vants des activités dans le cosmos.

4. Qu'il y a nécessité, à ce sujet , de
mettre au point une convention pour

¦ TOKYO (Afp). — Les forces
aériennes américaines ont confir-
mé vendredi matin dans un com-
muniqué qu'un avion cargo « Glo-
bemaster », avec sept personnes
à bord , s'est cerase contre une
montagne du Japon , mercredi soir.

L'apparcil effectuait un voi de
routine lorsqu'il est tombe en
flammes dans la forèt montagneu-
se a une cinquantame de kilomè-
tres au nord-ouest de Tokyo. Six
corps ont été retrouvés.

secounr les cosmonautes « atterns-
sant de facon inattendue en territoire
étranger », et pour déterminer le
montant des dommages et intérèts , en
cas de dégàts provoqués par la chute
d'engins tombant du cosmos.

5) Que tous les pays, compte tenu
de leur capacité et de leur volonté
de coopérer d'une manière construc-
tive devraient pouvoir participer
« aux activités extra-atmosphéri-
ques ».

6) Les Etats-Unis, pour leur part ,
ont déjà propose l'interdiction de la
mise en orbite d'armes de destruction
massive, dans leurs propositioos de
désarmement.

A ce propos, le secrétariat d'Etat
a fait appel à l'URSS pour qu'elle
adopte le pian américain der éduc-
tion des armements , premier pas dans
la voie du désarmement general , «qui
n 'est pas un docunrent de propagan-
de, mais un pian que les Etats-Unis
espèrent très vivement voir adopter».

Distincfion itmienne
au Président Kennedy

ROME (Reuter ) — Les autorités
touristiques romaines ont annonce
vendredi que le « Colisée d' or »
serait attribué cette année au pré-
sident Kennedy, en remerciement
« de l' a f f ec t ion  et du respect que le
président a manifeste à maintes re-
prises à la ville de Rome et en re-
connaissance de la position emi-
nente qu 'ont occupée depuis bien
des années des citoyens des Etats-
Unis , iant comme visiteurs que
comme présidents ».

Le « Colisée d' or » est attribué
chaque année depuis 1957 à une
personnalité étrangere qui a donne
une impulsion au tourisme romain.
L'an dernier , le « Colisée d' or » f u t
attribué à la reine Elisabeth , peu
après sa visite en Italie.

PARIS (Afp). — Le garde des
Sceaux a déclaré recevable le re-
cours présente par les avocats de
l'ex-général Jouhaud pour la re-
vision du procès.

Ce recours a été transmis par le
ministère de la justice à la cham-

suspension de plein droit de 1 exé-
cution du jugement du 13 avril
dernier condamnant Jouhaud a la
peine capitale.

L'article 624 est, en effet , ainsi
concu : « Si l'arrèt ou le juge-
ment de condamnation n'a pas été
exécuté. l'exécution en est sus-

Recours déclaré recevable
bre criminelle de la Cour de cas-
sation qui statuera en dernier res-
sort.

Conformément à l'article 624
du code de procedure pénale, cette
transmission de la requète en re-
vision au procureur general près
la Cour de cassation entraìne la

pendue de plein droit a partir de
la demande formée par le minis-
tre de la justice à la Cour de cas-
sation ».

Il appartient maintenant au pro-
cureur generai de saisir de la re-
quète la chambre criminelle de la
Cour de cassat'on.

Encore un terrible accident d'avion : 45 morts

Quelques heures après qu'un avion de la marine américaine se soit écrase
au sol près de Mun'oh, tuant 26 personnes , un qmrl • vé^ cteur « BOEING 707 >
des Contili ¦ ¦ Ai, ¦ ;\, a fa ;t de mème près de i.onterville (Iona. USA)-
45 occupants ont été tués. Notre belino montre l'épave de l'appareil dans un
champ.

Greve au fond du puits
BARCELONE (AFP) — Les 500 mi-

neurs des mines de Collet, à Guar-
diola , dans le nord de la province de
Barcelone, se sont mis en grève hier
matin au fond des puits , où ils ont
l'intention de demeurer jusqu 'à ce que
l'augmentation de salaires qu 'ils re-
vendiquent leur soit accordée.

Ils disposent, semble-t-il, d'une
grande quantité de vivres et gardent
comme otages deux contremaitres de
la compagnie.

D'autre part , la situation demeure
stationnaire dans la région industrielle
de Barcelone, où l'on dénombre tou-
jours quelque 17 000 grévistes.



aatéat de la
cndatf on achillei1

La Fondation Schiller, qui souligne

chaque année les mérites de quelques

écrivains suisses en leur accordant des

prix d'importance diverse, a dècerne

samedi dernier, à Lugano, un don

d'honneur de c'mq mille francs à

M. Denis de Rougemont.

Ce n'est que justice. Notre compa-

triote est certainement l'un des meil-

leurs es5ayistes de langue francaise.

Sa réputation, comme on le ÓW dans

les discours, a dépassé depuis long-

temps les frontières de notre pays.

En France, en particulier, on le regarde
comme l'un des mattres à penser de

sa generation.

Il est né en 1906 à Neuchàtel où H
lil ses études littéraires et, très jeune,
se fit remarquer par Le Paysan du
Danube, pam aux Cahier! romands.
C'est Paris qui allait néanmoins le
consacrer. Dès les débuts du person-
nalisme, il milita aux cótés d'Emma-
nuel Mounier dans un temps où ri
était urgent de trouver une parade
aux prestiges des philosophies tota-
lilaites. Ce que Rougemenf apportai!
d'originai au mouvement représenté
par la revue Esprit c'éfaient ses vues
fhéologiques cautionnées par le grand
maitre de la pensée profestante mo-
derne, Karl Barth. Face aux fascismes
et au communisme, se cons+rtuait ainsi
une doctrrne politique et sociale chré-
tienne où tout une jeunesse trouva
de nouvelles raisons d'espérer.

« Politique de la personne » date
de 1933 et imposa le nom de Rouge-
mont dans les milieux de la jeune
philosophie engagée qui tutta avec
tuccès contre les courants les plus

divers venus d'Italie, d Allemagne ou

de Russie.

Mais, en dehors de ces prises de
position en faveur du personnalisme,
Rougemont poursuivait des recherches
toutes personnelles sur le myfhe de
Tristan. Elles aboutirenf à ce livre qui
est l'un des plus importants du demi-
siècle : L'Amour et l'Occident. Ce n'est

pas sans fierté que nous le disons :
De Baudelaire au Surréalisme, de Mar-
cel Raymond, L'Ame romantique et le
Réve, d'Albert Béguin et l'essai de
Rougemont que nous venons de citer
sont trois ouvrages d'écrivains romands
qui font date dans la critique contem-
poraine.

L'Amour et l'Occident parui à la
veille de la guerre. Remarquons-le en
passant, son auteur ne se désintéres-
sait point des problèmes qui concer-
naient particulièrement son pays. Son
Nicolas de Flue devait ètre joué dans
le cadre officiel de l'Exposition na-
tionale de Zurich. La guerre fit
échouer ce projet. Quant à Mission et
Démission de la Suisse, il visait, paral-
lèlement aux ouvrages de Reynold,
à nous faire prendre conscience de
nos raisons d'espérer.

Le 14 juin 1940, les Allemands
enfraienf a Paris. Un article de Rouge-
mont, pam le lendemain dans la
Gazetfe de Lausanne, faisaif sensation
mais valait des ncienaces à son auteur.
Il fut envoyé en Amérique, où il
demeura tout le temps de la guerre.
Et c'est ce séjour, sans doute, qui lui
donna une juste vue de l'étroitesse
de nos mesures nafionales européen-
nes. Renfré en 1946, il se mif au
service de la cause de l'unification
de l'Occident.

C'est lui qui fonda, en 1950, à

Genève, le Centre européen de la
culture qu'il dirige encore aujourd'hui.
Son nom est maintenant Né à toutes
les entreprises littéraires et politiques
qui visent à la création d'une Europe
nouvelle. Tout dernièrement, il publiaif
une vaste anthologie (nous en avons
parie ici mème) qui rassemble les
princ.ipaux textes écrits depuis vingt-
huit siècles sur l'idée de l'unite occi-
dentale.

Mais cette activité « politique » n'a
pas mis fin aux recherches purement
littéraires de l'écrivain. Une nouvelle
édition de L'Amour et l'Occident nous
a montré-que le problème des rela-
tions du couple n'avait pas quitte sa
pensée et le plus récent Comme toi-
mème prolonge la mème étude des
myfhes de l'amour jusqu'à notre epo-
que la plus actuelle. C'est ainsi
qu'après les années un peu creuses
d'Amérique, Rougemont a renoué avec
son ceuvre d'avant-guerre, refrouvanf
la place qu'il semblait un moment
avoir abandonnée.

Philosophe, essay iste, Rougemont a
su , demèaùrer un artiste^ -C'est ce qui
rend son ceuvre si attachante. Rien
du charabia sartrien dans ses études
qui se réclament de la plus exigeanfe
tradition francaise.

Il était donc équitable que la Fon-
dation Schiller reconnùf les mérites
exceptionnels de l'un de nos meil-
leurs écrivains. Denis de Rougemonf
honore les lettres suisses qu'il enri-
chif chaque année de quelque nouvel
ouvrage.

M. Z

Le changement de recteur survenu au Collège de Sion, vu par un élève
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Carnet religieux

CORPS ET AME
Un brave homme à qui l'on répétait souvent le couplet sur le « souci de son

àme » répondit un jour , non sans malice : « Mon àme ne va pas trop mal, mais
le corps a de la peine à suivre ! »

Cette boutade renferme une profonde vérité : Il est vain de séparer l'àme du
corps pour en faire une maitresse de céans plus ou moins ìndépendante. « Mon
àme ce n'est pas moi » disait justement Saint Thomas d'Aquin. S'il s'avere faux
et dangereux d'isoler le corps au poin t de le considérer comme une valeur en soi ,
il n'est pas moins erroné et périlleux de penser l'àme seule. Nous ne pouvons
imaginer l'àme sans le corps , ils sont unis au point de former une personne in-
divisible.

Il ne me parait pas inutile de redire cette vérité fondamentale sur l'ètre
humain ; cela , d'abord , pour les adorateurs du corps , ceux à qui manque la trans-
parence de la fa i  leur permettant d'atteindre l'invisible. Mais je voudrais aussi
parler pour les spécialistes de l'àme pure , ceux qui af f ichent  un souverain mépris
du corps humain (sauf peut-ètre lorsqu 'il est en bière '.), ceux qui s'élèvent avec
humeur contre toute manifestation extérieure de la piété , pour qui génu-
flexions et processions ne sont que des gestes vides , enfin ceux qui jugent une
prière indigne si elle contient la demande de biens terrestres.

Cette attitude , en apparence très surnaturelle , recouvre une hérésie incon-
sciente mais pernicieuse . le corps signifie le mal , l'àme personnifie le bien.
L'Eglise a toujours combattu avec force cette tendance dualiste , de plus elle nous
invite , dans la liturgie , à nous préoccuper de l'homme et non de l'àme isolée.

L'un des exemples de cet esprit de l'Eglise est la triple processlon des Rogations.
Nous allons , la semaine prochaine , à trois reprises , marcher en priant à travers
la ville ou dans les chemins de montagne ; nous ferons monter vers Dieu la
liste de nos besoins et de nos désirs. Foulant les pavés de la rue ou les pierrcs
du chemin de campagne , contemplant les habitations , les magasins et les usines,
les vignes et les prairies nous chanterons : « Ut mentes nostras ad caelestia desi-
derio erigas... Elevez nos àmes au désir des biens du ciel ! » Mais nous ajouterons :
« Daignez nous donner et nous conserver les frui ts  de la terre ».

Souuenons-nous
hommes et non des
d'ironie : « L'homme
l'ance, f a n  la bete »

que nous sommes des hommes et que le Seigneur sauve des
anges , ni des animaux , bien sur. Pascal disait avec un rien
n'est ni ange ni bète , et Je malheur veut que, qui veut faire

Les cultures
du safran en Suisse
D'abord, qu'est-ce que le safran ? Je sais que vous

répondrez que vous savez fort bien ce que c'est puis-
que vous en avez goùté, du vrai et du faux, dans de
nombreux mets. Pour certains, l'explication ne va pas
beaucoup plus loin. Connaìt-on l'origine exacte de
toutes les épices qui figurent en sachets dans les cui-
sines ? On fit des guerres jadis pour obtenir des épi-
ces- pour utiliser la route des Indes. Les épices furent
un élément important de la connaissance du monde.
Petites causes, grands effets. Les clous de girofle fu-
rent à l'origine des pires catastrophes. La ruée vers
les épices dans les pays tropicaux devanca la ruée
vers l'or, puis vers le pétrole , enfin vers l'uranium.
Aujourd'hui encore, le mot «épicerie» est reste, ainsi
que «café» où on consomme autre chose que cette
graine torréfiée.-. L'assaisonnement reste un art dans
la cuisine, bien qu'actuellement, les succédanés et les
essences chimiques aient remplacé les aromates na-
turels. Il serait intéressant aussi d'étudier les rela-
tions qui ont sans doute existé entre la découverte
des épices et les débuts de la littérature dite d'évasion.
En cherchant des épices, les navigateurs s'entouraient
de savants qui s'intéressaient à la botanique, à la
faune et aux mceurs des indigènes, auxquels ils ap-
portaient un aspect colore de la civilisation.

Ce préambule permettra aux dégustateurs de safran
de prétendre qu'ils connaissent bien cette épice. Eh
bien, ce n'en est précisément pas une : c'est un con-
diment ! Le safran n'est rien d'autre, en effet, comme
vous le savez, qu'un genre de crocus qui ressemble
aux colchiques qui parsèment nos prés ! Aussi, lors-
que votre femme aura aromatisé au safran du riz,
quelque polsson, ne vous écriez pas : «c'est trop épicé !»
Il est vrai qu'il suffit d'une pointe de couteau pour as-
saisonner un plat, de mème qu'il suffit d'un peu de ce
pollen pour donner une belle couleur : la couleur sa-
fran, qui n'a pas été ainsi baptisée pour des prunes.
C'est une véritable teinture que d'ailleurs on utilise
dans certains pays, par ex., pour barbouiller le visage
d'une jeune mère- Nous parlions de colchique plus
haut, mais, de gràce, ne la prenez pas pour du safran,
quoique mélancolique et pudique cette liliacée est vé-
néneuse, mème à haute dose pour le bétail.

Revenons donc au stigmate culinaire de ce crocus
coùteux cultivé en diverses régions de France, en
Inde et mème... en Angleterre. La floraison estivale
dure une vingtaine de jours et les fleurs sont cueillies
dès qu'elles s'ouvrent. On en détache alors avec soin
les stigmates séchés ensuite au soleil ou artificielle-
ment.

1 Je m'entretenais avec un ami de subtiles questions |
1 gastronomiques et lui indiquai, notamment, une re- 1
1 cette dans laquelle le safran jouait le ròle principal, j
I laissant loin derrière lui le paprika. C'est alors qu'à §
¦ ma grande surprise il m'indiqua que ce bulbe précieux |
1 était aussi cultivé en Suisse ! Je consultai Correvon, |
I d'autres auteurs, mais ne trouvai trace que des di- |
I vers crocus, abondants dans notre pays. C'est par §
a hasard - comme souvent - que j'appris plus tard qu'on j
| trouvait, en effet , de petites plantations de safran en I
i Valais- dans la région de Naters en particulier, et dans j
B les Grisons de langue italienne. Les bulbes ne se j
I maintiennent et ne se multiplient que dans les embla- |
¦ vures où le seigle est cultivé. Et il y a mème, rien §
¦ d'ctonnant en Valais-.. les reines du safran. Ce sont i
S des plantes contenant plusieurs stigmates bien garnis. |
|É Les habitants de la vallèe, cela va de soi, n'attachent 1
B pas une grande importance à cette culture compiè- |
¦ mentaire. Celle-ci, selon les années, est cependant, sous §
] un très faible volume, d'un bon rendement. Il y aurait j
g mème - je ne les ai pas vues - des balances à safran, I
B les poids étant formés par d'anciennes monnaies- Aux |
P chercheurs d'éclaircir le point ! |
B On prétend que le safran suisse est de moins bonne [
a qualité que le safran vendu dans le commerce dans j
g ces minuscules boites que beaucoup de ménagères §
§ connaissent. Il n'en serait rien : en effet, toutes les |
i condltions sont réunies pour obtenir ici du safran de :
H qualité : composition de la terre, air sec, longue inso-
H Iation. Je voudrais vous en dire davantage, mais je §
m termine en vous souhaitant d'apprécier un jour un fl
H mets apprèté au safran suisse ! |
1 J.-E. Chable §
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dépend du riz. Uncle Ben le merveilleux riz aux
grains longs ne s'empàte pas, reste granuleux/
devient parfaitement blanc par la euisson.
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1 Servofreins à disque *>

réunis dans la nouvelle C ŷpcT) ZEPHYR 6
Puissante, fougueuse, sure: 150 km/h à un
regime d'env. 4600 tours par minute seulement -
un moteur 6-cylindres dont l'endurance a fait
ses preuves. Accélération stupéfiante, en bonne
partie gràce à la nouvelle boite entièrement
synchronisée (livrable sur demande avec
overdrive ou boite automatique) . Sécuritó
ideale: tenue de route remarquable et servo-
freins à disque ultra-modernes.
Spacieuse et confortatile: Un équipement
compiei, offrant à six personnes tout le confort

imaginable, Détail bienvenu: tin nouveau
climatiseur permettant le réglage chaud/frcid
séparé pour le dégivreur et l'intérieur.
FORD ZEPHYR 6 - Espace et puissance pour
six! Son prix? Dès Fr. 11950.-
Venez vite essayer cette étonnante machine!
Disponible aussi en version Zephyr 4, avec
motour 4-cylindres. Dès Fr. 10950.-
Vous trouverez votre distributeur FORD tout
au début de l'annuaire téléphonique, avant
la liste des abonnés, FORD (Suisse)

1̂3̂  -ZEPHYR
Garage du Rawyl S. A., Sierre - Tél. (027) 5 03 08

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes ; Charra t : René
Bruttin. Garage de Charra t ; Collombey : Gerard Rìchoz, Garage de Collombey ;
Gróne (Vs) : Théoduloz Frères ; Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac ; Morgins
(Vs) : Robert Diserens, Garage ; Sion : Raspar Frères, Garage Valaisan ; Turtmann :
P. Blatter , Garage ; Viège : Edmond Albrecht , Garage.



leA enf ant* Brente
par Pierrette Micheloud

A perte de vue sur les collines du
Vorkschire les bruyères étendent leur
niélancolique couleur. Ici et là un
srbre que le vent martyrise sous un
del toujours chargé de nuages. Pay-
jjge de fin du monde que la main de
jieu semble avoir marqué d'un signe
j expiation. Ici et là un village in-
terrompi cette poignante solitude. Vol-
ti Haworth avec son presbytère lé-
ièrement à l'écart. Une silhouette de
.'emme se dessine derrière une des
jenètres. Elle appuie son visage con-
tre la vitre, puis scrute le lointain
fan air inquiet. Il pleut, ce qui rend
!a lumière encore plus grise ; dans
tette contrée le jour est éternelle-
r.ent proche de la nuit. Là-bas, deux
fcllettes courent sous l'averse en di-
rectiog du Presbytère. C'est Charlot-
te et Emily. Elles arrivent les bras
thargés de bruyères qu 'elles appor-
tent à leur mère, tandis que leurs
longs cheveux ruissellent de pluie.

Le soir , toute la famille est réunie
dans le living-room où dansent les
flammes d'un feu de cheminée. Des
ambres se dessinent sur les murs, et
tandis que le pére Ut la Bible à hau-
te voix , les enfants suivent des yeux
les formes étranges.

La famille du pasteur Bronte se
tompose de cinq petites filles (deux
d'entre elles mourront peu après leur
mère) et d'un garcon. Dans un ins-
tant la mère les borderà , elle leur
chantera une berceuse pour les en-
dormir. Une inquiétude latente gon-
fie son cceur. Elle pressent la courte
durée de son existence. Femme hy-
persensible et de sante delicate, elle
s'accommode mal à ce climat de tris-
tesse et de brume. Aux approches de
l'hiver 1821 la mort l'arrache aux
iiens. Anne, la cadette des enfants n 'a
pas atteint sa première année.

La famille du pasteur s'amenuise
encore. Ils ne sont plus maintenant
que quatre enfants : Charlotte, Emi-
ly, Branwell et Anne. Des cahiers
d ecolier sont ouverts devant eux. Pa-
ges couvertes d'une écriture serrée.
Charlotte lit un passage :

•Ce jour-là , bien qu 'on ne fùt qu'au
début de novembre, il était impos-
sible de se promener ; un vent apre
et glacial nous avait amene une pluie
penetrante qui interdisait toute sor-
tie. Je ne m'en plaignais pas ; je
dètestais rentrer par un crépuscule

maussade, les doigts bleuis par le
froid , humiliée de mon evidente in-
fériorité physique ». Emily et Anne
applaudissent , Branwell, lui , fait une
moue dédaigneuse, puis se tournant
vers Emily : «A toi ! Lis-donc un peu.
Casseras-tu aussi les vitres en pas-
tilles de menthe ? Emily obéit : «Il
était là , étendu sur le dos. Ses yeux
rencontrèrent les miens... si pergants
et si farouches que je tressaillis ;
puis il parut sourire. Je ne pouvais
le croire mort. Mais son visage et
sa gorge étaient balayés par la pluie ;
les draps dégouttaient, et il était
parfaitement immobile. La fenètre qui
battait lui avait écorché une main
qui était appuyée sur le rebord ; le
sang ne coulait pas de la plaie et,
quand j'y portai les doigts , je n'en
pus plus douter : il était mort et
roide» .

— Un peu moins mal, déclaré le
frère toujours sarcastique. Puis c'est
Anne qui lit un passage de son Ca-
hier : « La dernière neige venait de
se dissiper, de minces trainées sub-
sistaient encore ca et là , sur l'herbe
nouvelle entre les haies. A coté d'elle
les jeunes primevères commengaient
à passer la tète hors de leur feuilla-
ge humide et sombre ; j'étais en de-
hors sur le flan de la colline, jouis-
sant de ces délices. veillant sur les
troupeaux et leurs mères, quand, en
regardant autour de moi , j'apergus
trois personnes qui montaient de la
vallèe »... Branwell sourit et donne
une petite tape amicale sur l'épaule
de sa jeune sceur.

— A ton tour maintenant, s'écrient
en mème temps les trois filles.

Branwell se renfrogne. Les sceurs
insistent. Il devient écarlate et d'un
geste magistral, balaie tout ce qui se
trouve sur la table. Puis le calme
se rétablit. Les filles récupèrent leurs
cahiers et reprennent le cours de leurs
pensées, tandis qu'à coté d'elles, l'o-
rageux gargon , momentanément apai-
sé, dessine les profils délicats de ses
trois sceurs.

Ainsi s'ecoule leur adolescence. Les
personnages créés par leur imagina-
tion escortent la longue suite des
jours. Ni le pére, à la fois affectueux
et austère, ni la tante qui leur tient
lieu de mère, ni Tabby la servante,
ne se rendent compte de la fiamme
qui brùlent en eux, ni du tourment
qui les agite. Apparemment, ils res-

semblent à tous les jeunes gens de
leur àge, ils jouent , rient, se font des
farces mutuellement. Mais dès qu'ils
se retrouvent seuls, ils quittent la
réalité pour leur monde intérieur où
vivent de mystérieuses présences. C'est
ainsi que s'élaborent «Agnès Grey».
«La Recluse de Haworth», dus à la
piume d'Anne, «Les Hauts de Hur-
le-Vent», d'Emily, «Jane Eyre», «Le
Professeur», Shirley» , «Le Sortilège»,
«Villette», de Charlotte.

Devenues jeunes filles, les trois
soeurs s'engagent dans des familles
comme institutrices - gouvernantes,
tandis que leur frère méne une vie
dissolue. Celle des trois qui a le plus
souffert dans son àme complexe est
certainement Emily. Combien de fois
au cours de ses insomnies, n 'a-t-elle
pas regardé à travers la vitre les
nuages s'effilocher dans le vent ! Au
fond du ciel sombre lui apparaìt sou-
vent l'image floue de sa mère. Sous
sa piume fiévreuse naissent alors des
poèmes émouvants qui témoignent de
sa foi :
« Mème si la terre et l'homme ve-
naient à disparaìtre,
Si les soleils et les univers n'étaient
plus
Et que tu restes seul,
Toute existence continuerait d'ètre
en Toi.»

La premiere, elle quittera ce monde,
àgée de trente ans. Sa sceur Anne la
suivra un an plus tard. Charlotte leur
survivra quelques années et verrà se
lever l' aube du succès. Le pseudonyme
de Currer Bell , qui avait masqué leur
oeuvre collective, devait du jour au
lendemain étonner le monde des let-
tres.

P.M.

Opération «BERNHARD»
par Anthony Pine

Les Presses de la Cité n'ont pas fi-
ni de nous étonner en éditant des ou-
"rages historiques de premier pian.
Des ouvrages remarquablement con-
fectionnés et qui , de plus, comportent
des photos et autres documents raris-
simes fort suggestifs.

De quoi s'agit-il dans cette «Opéra-
tion Bernhard»? Tout simplement
d'une affaire de gros sous. De faux
in* sous, car les Allemands. de plus
en plus acculés, n'avaient rien trouvé
de mieux que de ruiner le trésor an-

^
"lais en établissant de fausses livres
sterline. L'entreprise était ardue: le
dessln dclicat , le papier rare et introu-
vable en pays allemand. Mais rien ne
Paraissait impossible aux yeux des
Allemands pour mener à chef ce dcs-
*rin. Aussi mit-on en exécution le
diabolique projet. Un premier dessin
'ut exécuté. On en fit un cliché et on
tn tira quelques épreuves qui , bien
Jjir, ne donnèrent pas satisfaction.
n«n qu 'elles aient été mal faites, mais
« papier ne ressemblait pas. Il n 'était
donc pas question d'espérer ruiner les
Anglais avec de pareilles coupures.

Mais, petit à petit, on réussit a ap-
procher de la perfection. Alors on
lanca des messagers un peu partout.
On en dénonca quelques-uns afin que
les coupures soient examinées: elles
furent jugées authentiques. Il ne res-
tai t plus alors qu'à les écouler. Pour
cela, on eut recours à un industriel
italien qui, moyennant une forte com-
mission, donna son accord pour orga-
niser le plus vaste réseau de fausse
monnaie que le monde n'ait jamais
vu.

L'entreprise fut-elle couronnée de
succès ? Lisez cette magistrale page
de la dernière guerre.

Le livre est bien construit, écrit
comme un reportage journalistique. et
anime d'excellentes photos. Il est le
fruit de documents trouvés de gauche
et de droite. Ne savons-nous pas, à ce
propos, que des millions de livres ont
été découvertes dans une rivière peu
après la guerre ? Qui les avait lancces
là ? Qui était ce mystérieux italien qui
les distribuait ?
*) Un volume aux Presses de La Cité,
Naville à Genève pour la Suisse.

AH, OUI,
ou les petits riens importants

«hi * passions une soirée très agré-
**« chez des amis. Tout s 'était dérou-
e sons aucune fausse  note : «amuse-
7>uches» et apér i t i f s  excellents , repas
¦*• Plus soignés, table joliment instal-
li sans oublier une c/tarmante, gaie
1 ossej elegante compagnie, lorsque
U "J des conuiues f i t  la « g a f f e  ».
£n notre seconde moitié du X X m e
scie, beaucoup ne l'auraient pas re-

"Wrqué e et p0ur(ant > j e m'expliquerai ,
jj '"' "ne « g a f f e  ». Avant le dessert ,

alluma , sans mème demander si
* Bènait ou non , une cigarette.
Mais, pensere:-t>ous, roilà une pra-
mt courante : il ne f a u t  pas exagé-

0u', malheureusement cet usage se
I J

and de plus en plus , gràce aux
™?s diners d'a/ faires tndustr iel les  ou

™>'iques , diners se faisant  dans des
Q 

aurant s °» hótels , en t ro  hommes.
" mange, on boit autant  que l' on
ucut e et , discutant on f u m é .  Mais ,

expliquez-moi pourquoi de telles ha-
bitudes se répandraient à domicile ?
Quand , en mettant le couvert , la mai-
tresse de maison dispose-t-elle des
cendiers ? C' est , Dieu merci, bien rare.

Revenons toutefois à notre soirée et
à notre liète allumant sa cigarette.
Premier embarras : où mettre l'allu-
mette ? Le maitre de maison , devinant
la situatimi , se lève , apporte un cen-
drier. Son ami , un peu gène , le remer-
ete et /urne. Les voisins et vis-à-vis
du fumeur , respirant une odeur de
cigarette , dégustent leur bombe à la
fra ise  avec moins d' appét i t , Ics deux
par fums  ne s'accordant pas et , peu à
peu , chacun commence à f u m e r , dé-
rangeant ainsi les maitres de maison
qui ueulent éviter des cendres sur
leur vaisselle. Et l 'on traine autour
d' une table à moitié desseruie au lieu
rie passer dans un salon pourtant
f o r t  sympathique , on essaie d'attraper
un cendrier et l 'on fa i t  des trous dans

la nappe. Quand enf in levés on re-
gardé la table, de sa fraicheur on ne
retrouve que le souvenir. Et je  n'ai pas
mentionné les personnes que la fumèe
dérange à table spécialement.

Voilà une partie des inconuénients
causès par ces fumeurs  impatients.
L'autre touche les Valaisans de très
près. Comment , direz-vous ? La raison
est bien simple. Qui pourrait me citer
le nom d' un gourmet ou d'un dégus-
tateur de vins fumant  pendant son
« travail  » ? Une cigarette mème dou-
ce, degagé un goùt assez fo r t  ainsi
(lue beaucoup de chaleur : les papil-
les gustat ires  de la langue en sont
u f f e c t é e s  et ne réagissent plus nor-
malement .  Alors... si nous voulons
appréc ier  un vin à sa juste valeur,
abstenons- ì inus  de cigarettes au moins
chez ceux qui nous servent un menu
bien compose , sinon , notre réputation
de gourmets pourrait en souf f r i r . . .
ah, oui .'.„ Nona

Les dessous du monde de la contrebande
Ce contrebandier en retraite, las

de « faire l'Europe » en ignorant tou-
tes les frontières, cultivé maintenant
son petit jardin au bout du Rhóne.

— Vous voyez, m'a-t-il dit en riant,
en ambrassant du geste, tomates et
laitues, j e  f in is  comme un fonction-
naire !

Visiblement, cette idée Pamusait,
lui qui toute sa vie avait lutté con-
tre le douanier de service. Peut-ètre,
sans mème sans rendre compte, avait-
il toujours rèvé d'ètre à la place de
son « ennemi » traditionnel !

Logiquement, je commence par lui
parler du tabac...

— Tanger ayant perdu son privi-
lège de port frane , le trafic des «blon-
des » doit ètre au poinbfHiort, n'est-ce
pas ?

— Detrompez-vous ! Gibraltar a
pris la succession. Vous semblez igno-
rer que le « Rocher » importe chaque
année deux milliards d'unités d'«a-
méricaines ». Cela revient à dire que
chaque habitant de la place for te , y-
compris les nourrissons, fumé 10 pa-
quels par jour. Dróle, n'est-ce pas ?

— Où vont-ils donc ces fameux

gnac gagnent l'Angleterre à bord d'in-
nocents bateaux qui partent des Iles
anglo-normandes.

La Provence est devenue elle aussi,
un des paradis de l'alcool frauduleux.
Il arrive de Normandie le plus sou-
vent par camions-citernes quand ce
n'est pas dans des bouteilles truquées
de gaz bufane.

Sur place, il y a les distilleries
clandestines du Gard, des Bouches-
du-Rhóne, du Vaucluse et du Var.
Les affaires où la douane a mis son
nez ne se compte plus. Tout récem-
ment à Grasse, un ancien prépara-
teur en pharmacie fabriqua en trois
ans, 74.000 doses d'extraits anisés
avec de l'« anethol ». Le litre d'anis
yaut en contrebandejLQ.Xraij.cg^ciu-tieH
de" 15 francs pris chez le. distìllateur
honnète.

— Et tout vient de Normandie ?
— Non, chaque mois 3000 ou 4000

litres de « clandestìn » franchi ssent
les Pyrénées dans des bidons métal-
liques de 40 litres ou des caisses tru-
quées qui portent la mention : « vais-
selle »... très fragile... « !

— Et le trafic d'or avec des avions-
pirates ?

— De plus en plus rares. Un
«Beechcraft» quitte Londres, Amster-
dam ou Genève avec deux ou trois
caisses d' or. Le metal dùment enre-
gistré sur le manifeste.

— TcJus les papiers en règie, desti-
nation Paris ?

— Oui... Mais avant d attemdre la
capitale, l'avion se pose sur un aéro-
drome clandestin... Quelques avions-
pirates continuent à atterrir en Nor-
mandie. Ils n'apportent pas de l'or,
mais des pierres précìeuses et sur-
tout des devises déposées à Londres
par les touristes avant leur départ.
Ces derniers les retrouvent à Paris,
après avoir abandonné une commis-
sion de 30 ?° entre les mains des tra -
f iquants  prévoyants.

Poursuivant notre sommaire exa-
men des nouvelles dispositions de
la loi valaisanne des finances, nous
abordons aujourd'hui l'article 22
qui traite de la notion du revenu.

Que faut-il entendre par là ?
La loi y répond comme suit : sont

soumis à l'impót, tous les revenus,
périodiques ou non, qui proviennent
d'une activité lucrative, de la fortu-
ne ou de tout autre source.

— Et que remportent ces avions 7
— Des caisses de cognac ou de

champagne, des mottes de beurre, des
tas de fromages...

— Nous n'avons pas parie des ar-
mes...

— Le calme est revenu sur les Py-
rénées. Le marche destine à l'Espagne
et à ses maquis, et qui occupait plu-
sieurs réseaux de vente dans le sud-
ouest de la France, est ferme. Les
armes qui passent en Afrique vìen-
nent du nord. Des tonnes de muni-
tions ont été volées dans les camps
américains d'Allemagne, de Champa-
gne ou de Lorraine. Beaucoup d'armes
sont achetées par les trafiquants en
Suisse. en Hpll ande,j pu en Belgique.
Dàrìsrcè detnièr' pà ^s' se trouve la
ManufactUre d'Herstal sur les rives
de la Mense, à 15 km. de Liège. Ses
ateliers sont les plus surveillés du
monde. Malgré cela, les armes con-
tinuent à f i ler . .

— La Tchécoslovaquie est un gros
f ournisseur ?

— Certainement. Par la vaie des
airs, mitraillettes et fus i l s  gagnent les
aérodromes improvisés de Lybie. L'au-
tre route est celle de Pantellaria. Les
armes stockées sur la còte dans la
région de Gènes sont chargées de
nuit dans des vedettes, celles-ci rat-
trapent en mer le langoustier qui a
quitte le port un peu plus tòt , comme
par hasard. Pantellaria n'est qu'un
relai sur la route d'Afrique. Là, des
felouques et des tartanes indigènes
font  la liaison avec la Tunisie.

Un dernier verre de « bianche ». Le
vieux m'a raccompagné, à travers ses
tomates et ses laitues jusqu'au petit
portail de bois donnant sur l'avenue.

Il y a encore des beaux jours pour
la contrebande mème avec le Marche
Commun 1

Roger May

— les sommes acquises à la pla-
ce ou en complément d'un gain, d'un
traitement ou d'un salaire (alloca-
tions pour perte de salaire ou de
gain, indemnités journalières d'as-
surance-chòmage, maladie ou acci-
dents, pensions d'invalidité ou de
retraite, etc.) et les versements de
capitaux remplacant des presta-
tions périodiques ou des indemnités
pour dommages permanents ;

paquets ?
— A Gibraltar, les a f fa i re s  «Import-

Export» se sont grandement dévelop-
pées ces derniers temps. Toutes les
opérations sont parfaitement légales.
Elles le sont moins à l'arrivée en
France ou en Italie.

Nous sommes assis sous la fraìche
tonnelle de vigne vierge. L'homme,
une fois de plus, remplit les verres.
D'un trait, il avala le sien, faisant
claquer sa langue avec * une evidente
satisfaction :

— Que dites-vous de cela ? De la
« b/a?iclie ». De l' eau de vie hollan-
daise... Comme les cigarettes , ga uient
en tonneaux ou en jerricans et on
les accompagne sur les beaux rìvages
de l'Europe altérée , depuis Gibraltar.

— A l'arrivée ?
— On ne touche mème pas terre. A

la limite des eaux territoriales, on
jet te  simplement les f ù t s  à l'eau : des
barques de péches viennent les récu-
pérer. On travaille par radio.

Boum pour l'alcool. C'est pareil à
travers la Manche, Calvados et Co-

David Copperfield
par Charles Dickens

Nous avons parie, ici meme, il
y a quelques semaines, du 150me
anniversaìre de la naìssance de
Charles Dickens, ce romancier an-
glais qui n'a pas vieilli et qui de-
meure toujours, pour d 'innombra-
bles enfants , l' enchanteur de Noèl.

Pour marquer cet événement , les
Editions Gerard , en Belgique , dis-
tribuées en Suisse par la maison
Spes à Lausanne, a eu l' excellente
idée de publier, en édition com-
plète , dans un très suggesti f  serre-
livres « David Copperfield » qui
est certainement l'oeuvre la plus
lue et la plus émouvante du célè-
bre romancier.
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L'ouvrage, en deux for t s  volumes,
comporte une couverture en qua-
tre couleurs qui est un modèle du
genre. L'histoire de cet enfant , qui
est, en quelque sorte, l'autobiogra-
phie de son auteur, va droit au
cceur par ses scènes émouvantes
et belles, par ce calvaire d'enfant
sans cesse renouvelé. Il ne fau t
pas oublier, à ce propos , que la
famille des Dickens a vécu pen-
dant plusieurs mois à la prison
pour dettes et que le petit Charles,
à la mème epoque, dut travailler
dur pour pouvoir aider les siens.
Rappelons qu'il logeait dans une
mansarde sordide , se nourrissant
de pain sec et , dix heures durant ,
travaillait dans une fabriqué de
cirage. Enfin , le soir, après avoir
peregrine dans la ville et léché
toutes les vitrines, il rentrait à la
prison ou il partageait la soupe
avec les siens.

Il f an t  lire « David Copperfield »
dans cette collection. Il est com-
plet , d'un format agréable , d'une
présentation riche. De plu s, les
deux volumes délicatement ras-
semblés dans un étui illustre, cons-
titué un ensemble parfai t  pour un
cadeau.

* Deux beaux volumes à prix pò
pulaire , chez Spes, à Lausanne.

LE BILLET DU TURISTE
Font, dès lors, notamment partie

du revenu imposable :
— Le rendement d'un commerce

ou d'une industrie. le produit de
l'exercice d'un métler, de l'artisa-
nat , de l'agriculture ou d'une pro-
fession, la rétribution d'une fonc-
tion , d'un emploi ou de tout autre
activité, les salaires en espèces ou
en nature, y compris les revenus
accessoires (pourboires, gratifica-
tions, tantièmes, allocations spé-
ciales, etc), à l'exception des allo-
cations familiales ;

— tout prélèvement en espèces
ou en nature faits par le conlribua-
ble dans son entreprise pour son
usage personnel et celui de sa fa-
mille ;

— tout revenu que le contribua-
ble tire de sa fortune immobilière
par affermage, location ou usage
personnel ;

—tout revenu de la fortune mo-
bilière (intérèts, dividendes, parts
gratuites, parts au bénéfice prove-
nant d'avoirs et de participations
de toute nature, parts de liqui-
dation qui ne représentent pas un
remboursement du capital social,
indemnités ou avantages apprécia-
bles en argent qui sont accordés
en plus de ces revenus op à leur
place, etc).

Telles sont les six premières for-
mes de revenu imposable qu 'a pré-
vues la loi. II y en a encore cinq
autres que nous énumérerons la se-
maine prochaine. A.
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SION : H. Ruprecht , Garage de la Matae SA.
SEX : Helbling & Cie., Garage de Bellevue
CHIPPIS : Garage Tschopp
COLLOMBEY i S. Alvarez, Garage
GRANGES : M. Vuistiner SA., Garage
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA.

Les Evouettes
XXXIle Festival des Musiques du Bas-Valais

Samedl 26 mai
dès 20 heures : CORTÈGE

CONCERT S
Etoile du Léman, Bouveret

GERONDINE, Harmonie, Sterre
(Direction : J. Daetwyler)

G R A N D  B A L

Dimanche 27 mai
dès 12 h. 1S :

CORTÈGE
Concert

de 21 corps de musique
Production d'un groupe folklorique

G R A N D  B A L
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\r̂  trouvó votre café au lait rèvé I C'est si bon déguster, que ce soit au saut du

comme ca qu'il doit étre. Tout y est : lit ou le soir lors du souper familial.
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A vendre .

Rumi 125 ,. „L . „ i
e, par»,. «... te 10 ans Choeur mixte allemand
prix.
Tél. (027) 4 42 95. ! S I O N
On cherche jeune
f l™ CONCERT
venaeuse samedi
pour boulangerie- 26 mai à 20 h- 30
épicerie. * l'Aula du Collège
Bon salaire, nour- n
rie, logée, congé le
mercredi. Vie de avec le concours
famille. Entrée de de Mme A Baruchet-Demierre, pianosu • Oscar Lagger, Vienne/Sion, basse
Tél. (027) 4 41 55.
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. . r Direction : P. Chatton

Alfa et ie
RomeO CH0EUR MIXTE ALLEMAND

Direction : A. Veneta
B E R  L I N E
Giulietta i I 61 HAMMERSCHMIDT . FUX . CHATTON - HAYDN
40.000 km en par- TELEMANN - SCHUMANN
fait état. Reprise »„  ̂ , m ^éventuelle. Etudiants et éleves Fr. 1.50
Tél. (0261 618 01,
pendant heures de
bureau . ""

Fongicide organo-cuprique pour traiter contre
le mildiou.
Pour lutter simultanément contre le mildiou
et l'aralgnée rouge, on ulilise le
Nospore-Acaricide.
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VIE PRI VÉE

Ce film , nous le verrons vraisem-
blablemen t sur l'écran du canéma
Arlequin , prochainement.

Il s'agit d'un drame psychologique ,
en Eastmancoior , réalisé oar Louis
Malie , interprete par Brigitte Bardot ,
Marcello Mastroiani , Ursula Kubler ,
soeur de M. Kubler , chef du service
de presse du cirque Kn:e et Eleonora
Hirt.

Voici quelle en est l'appréciation
morale de la C. C. R. T. : Le sort de
la star , victinpe plutót qu 'héroine . est
bien cernè. C'est là un constat nuance
de pitie et de mélancolie. et qui s'est
refusé aux audaces facies. Spectacle
à réserver aux adul tcs  avertis.

t
En voyant ce film , on dira : « Mais

c'est. tout à fait la vie de B. B. ».
Nous sommes à Genève où une jeu -

ne fille . de nationalité fran?aise , vit
avec sa mère. Jill est son nom. Au
bord du lac Léman , dans une magni-
fi que propriéte . la vie y est oisive.
Jill partage son temps entre la danse
classique , quelques flirts et des a-
mours dégues. Fille capneieuse, elle
n 'est pas precisemene heureuse. Vo-
lontaire , elle n 'en veut faire qu 'à sa
tète. pick , l' un de ses camarades de
dan.se prend le chemin de Paris. Elle
décide de l' accompagner. Jill connait
la vie disinvolte d'une jolie danseuse
mais n 'est, en réalité , pas plus atta-
chée à la danse qu 'à son amoureux. Il

y a rupture. Livrèe à son sort, elle
coninaìt celui des cover-girls et est
appelée à jouer dans un film. Cette
rencontre de la camera et de la jeu-
ne ex-danseuse se traduit par une
réussite totale et la naissance d'une
star. Une vedette naìt à la lueur des
sunligths. Plus encore : un « monstre »
du cinema , qui devient un symbole
sexuel, une image du péché. Elle dé-
chaine des controverses extraordinai-
res. Ovations d'une part , violentes
condamnations d'autre part . En un
mot, elle fait trop parler d'elle et les
jou rnaux la prennent pour cible. Les
insultes ne lui sont point épargnées.

Rentrant de son travail . un soir, une
femme de ménage l'abreuve de gros-
sièretés et d'invectives . Alors, elle
prend conscience de la solitude infer-
nale et de l'incompréhension à la-
quelle l'a condamnée sa carrière d'é-
toile de cinema. Elle s'enferme chez
elle, se replie sur elle-mème. Or, elle
doit répondre aux obligations con-
tractées pour des films. Dans la rue ,
elle est pourchassée par ses admira-
teurs et la police doit la protéger.
Star adulée , elle n 'est, en fait , qu 'un
ètre meurtri.

Ayant subi une crise de dépression
nerveuse, elle va se reposer à la villa
genevoise où elle retrouve Fabio , met-
teur en scène, qu'elle aime secrète-
ment depuis son plus jeune àge. Elle
suivra son amant à Spolète où il mon-
te une pièce romant'ique. Jill rayonne
de bonheur . Mais la voilà qui est re-
prise en chasse par ses admirateurs
de la Péninsule. Le soir de la premiè-
re représentation théàtrale, voulant
briser cet te solitude à laquelle elle
est astreinte pour échapper à sa gioi-
re, elle monte sur un. toit. Là, au
moins. on la laissera en paix . Mais
un journaliS 'te qui l'a découverte l'é-
blouit avec un flash. Et Jill , person-
nage de mythe et de legende, s'éva-
nouit , disparait dans une chute sans
fin.

Le film est à considérer comme
un document humain sur un aspect
de notre civilisation .

Les couleurs sont très bel les. La
destinée tragique de - la star est cer-
née avec habileté . La musique con-
tribue à créer une atmosphère de
beauté et de réve. Douloureuse ou
enjouée B. B. triomphe une fois en-
core , l'avant-dernière fois peut-ètre,
puisqu 'elle envisage d'abandonner le
7e art.

f.-g. E-

Le Jazz et Nous

«la batterie»

Max Roach , grand bat teur  moderne , très décontraeté

La batteri e , cet ins t rumcnt  qu 'on
Jrouvo pral iqurment d:ms toutes les
'"rmations de jazz. .ìmie un ròle ex-
tremement importr.ni au sein de l' or-
«vestre en tant qt;e sout icn ry thmi-(
'Ue et contri bue à obtenir ce swing,
Mi! est l' cssonee méme du jazz.
,nfar defini t lon . la bat ter ie  comprend
•iS elements suivants : bas.s drum.wtsse claire , p edale Charleston, une
j
u deu* cymba '.es aux sonorités dif-er entes . un ou deux toms . égalementOe sonorit à varaées . destine» à com-pir la caissc claire.
A" cours de la profond e évolution

qui s'est manifestée dans l'histoire du
jazz , la batterie n 'est pas demeurée en
arrière, de sorte qu 'on peut considérer
cet instrument rythmique comme l'un
des plus typ iques de la musique de
jazz .

Les années succédant aux années,
les styles aux styles. la batterie a
poursuivi une croissance parallèle.
Profondément modifiée parfois dans
le style moderne à la suite de nom-
breuses recherches effectuées dans le
domaine de la musique afro-cubaine.
elle s'est vue souvent accompagnée
d'instruments empruntés le plus sou-
vent au folklore exotique. De ce fait,

la conception qu'on se fait d'elle gé-
néralement a changé dan s une large
mesure, étant donne la complexité
parfois incroyable de ce mode d'ac-
compagnement.

De grandes figurès'a du jazz se sont
distingu ' *s à la batterie. C'est ainsi
que Baby Dodds et'Zutty Singl-eton
(vieux style) , Gene Krupa , Sidney Ca-
tlett , Joe Jones, Chick Webb, Buddy
Rich , Cozy Cole (swing), Max Roach ,
Roy Haynes, Elvin Jones , Kenny
Clarke, Art Blakey jouissen t aujour-
d'hui d'une estime unanime dans les
milieux du jazz américain ou euro-
péen. Pour ce qui est de son ròle pro-
prement dit . nous l'avons jusqu 'à ce
jour suffisamment évoqué sans qu 'il
soit nécessaire d'infliger à nos lecteurs
de continuelles répétitions.

J.-Y. D.

Avec Scotland Yard
la loi j oue et gagne

Tous les appels arrivent dans une vaste pièce aux murs ripolinés, éclairée
par de larges baies vitrées. De jour comme de nuit , une dizaine de «Constables»
assis sur des sièges tournants ont les écouteurs aux orcilles. Au centre de la
salle, un vaste pian de la capitale. Sur les murs, d'autres cartes aux couleurs
vives, dlvisant la ville en secteurs.

Le «Constable» a devant luì un tableau hérissé de boutons numérotés.
Gràce à ce système, il faut cinq minutes à une voiture radio et à un car de
«bobbies» pour se trouver sur le lieu du crime ou du délit. Plusieurs centaines
d'appels arrivent chaque jour. En voici un , capté par l'inspecteur-chcf Lewis.

— Dispositif A et C ! lance-t-u dans
le micro.

Un coup d'ceil sur le pian où cli-
gnotent des points lumineux. Il peut
continuer :

— Allo , allo. Appel à toutes les voi-
tures. Un crime vient d'ètre commis,
45 Wellington Street. Une «Ford» noi-
re montée par deux hommes vètus de
gris se dirige vers «Cannon Street» .

Elle n 'irà pas loin. Des triples bar-
rages sont immédiatement établis aux
principaux carrefours et aux sorties de
la ville. Jeeps et motos sillonnent les
rues. Si le véhicule traqué n 'est pas
rattrapé , on le retrouvera abandonné.
Jamais ou presque , il ne parvient à
quitter la capitale.

Lorsque le fugitif est de marque
(dans le style «tueur nouvelle lune
ou monstre du vendredi») le Yard
distribue sa photo ou bien son por-
trait-robot aux journalistes. Cette
photo sera affichée partout. L'homme
ne doit pas pouvoir entrer dans un lieu
public ou dans un magasin. Il ne doit
pas pouvoir se déplacer. ni se restau-
rer.

Un communiqué passe dans la pres-
se, à la radio et à la TV : «Scotland
Yard désire interviewer M. C- au su-
jet de certaines attaques dont les vic-
times, plusieurs londonniennes... ».

Vous voyez qu 'au Yard , on a de la
délicatesse.-

Tout cela , c'est l'aventure quotidien-
ne. Derrière , il y a le Yard scientifi-
que , les hommes du M.P.L. (Metropo-
litain Police Laboratory) gràce à qui
la loi joue et gagne... assez souvent.

Si l'empreinte est sur un mur ou
sur un coffre , elle est «déteetée» sur
place par une poudre à base de cé-
ruse projetée avec précaution. puis
photographiée et agrandie au labora-
toire.LUile - — Les billets sont lancés sur le

Aujourd'hui , les criminels travail- marche : l'imitation est parfaite...
lent avec des gants. Le Yard doit bien Alors ?
souvent se contenter d'un cheveu , _ , .
d' une tache de sang, d'un peu de cen- T ~ Scotland Yard ne s y trompe pas.
dre de cigarette ..

— Est-ce suffisant , Monsieur l'Ins-
pecteur ?

— Oui. Le cheveu est radiographié.
Analysée. la cendre livre la marque
des cigarettes fumées. Les fibres d'é-
toffe permettent de retrouver la fa-
briqué d'où est sorti le tissu et les ma-
gasins qui le vendent. Si par chance,
le morceau incriminò est taché , la
profession de l' assassin est vite con-
nue. Les taches de sang ont leur lan-
gage. Au laboratoire de biochimi ca on
a vite fait  de distinguer le sang de la
victime de celui du suspect. Le mi-
croscope ne se trompe pas.

— Bravo 1 Certains poisons. comme
l' acide cyanhydrique ne laissent pas
de trace. L'empoisonneur peut-il dor-
mir tranquille 7

— Certainement pas. A l autopsie,
les organes suspeets sont découpés
en tranches de cinq millimètres d'é-
paisseur. Celles-ci sont «fixées» , puis
conservées dans des blocs de paraffi-
ne- Plus tard , redécoupées en fines
lamelles et soumises au microscope
électronique , elles permettront, non
pas de déceler le poison, mais ses ef-
fets de destruction sur les cellules :
ils varient avec le produit utilisé.

— Les faux-monnayeurs ont peut-
ètre plus de chance ?

— Pas davantage ! Le faux-mon-
nayeur a toujours besoin d'un techni-
cien pour les gravures. Le billet est
photographié puis corrige à la piume
avant d'ètre grave par le procède clas-
sique. Pour chaque face , il faut au-
tant de «matrices» que de couleurs.
La difficulté réside dans l'obtention
de la couleur exacte et dans le cen-
trage rigoureux de chaque impression.
Le filigrane est , le plus souvent, imité
au moyen d'un pressage sur cliché
de zinr . auquel succède un repassage
du fer chaiid-

Le billet suspect est soumis à l'effet
d'un projecteur à lumière changeante.
S'il est faux , il apparait comme un
mauvais barbouillage de taches som-
bres. Soumis aux rayons ultra-violets
de la «lumière noire» , couleurs et
papier ainsi que le filigrane révèlent
leur véritable composition. Mieux que
cela , le «spectrographe» dénonce Ten-
ere. Les faussaires ne sont plus très
loin de tomber dans les filets de la
police.

Peu d'organismes policiers pous-
sent aussi loin le souci de la précision
scientifique et il faut admettre que
dans la lutte contre le crime, Scot-
land Yard jouit d'un palmarès qui
fait très justement l'admiration des
Britanniques.

Rosine Paris

Quand Henri irnprovise, il a une auditrice au jug ement sur en la personne de
son épouse. Ici, cette dernière n'a pas l'air très convalncue de la profondeur
de l'oeuvre en gestation. i

FEMMES de VEDETTES

Madame Henri Salvador

On peut etre femme de vedette et connaitre les « fins de mois ». Madame Sal-
vador se demande si elle va pouvoir offrir quelque chose à Henri en raclant
les fonds de tiroir , en l'occurrence la poche inférieure de son sac à main.

(Photos D. Bergoz en exclusivité.)

Eh bien oui, depuis le temps qu 'on
entend parler de lui parce qu'il est
une. grandek.vedette, il est juste qu 'on
dise quelque chose d' «-elle» qui parta-
ge son existence. Elle , c'est donc Ma-
dame Henri Salvador. Figurez-vous
un bout de femme pas plus haut que
5<i. Mais alors , grands dieux , quelle
présence ! Si lui brille sur la scène ,
derrière le micro ou devant une came-
ra, Madame , elle , ne saurait passer
inapergue en société. D'abord , on l' en-
tend. Dans la conversation, sa voix
haute domine celles des interlocuteurs.
Et l' on imagine mal sous quels traits
pourrait se présenter celui ou celle qui
assumerait la responsabilité de la con-
tradiction quand elle émet une opi-
nion. Il s 'agit en l' occurrence , d' une

qualité et d'un atout majeur car cette
frèle  créature, au demeurant excellen-
te fitte; * s'estrekargée du- service des
« relations extérieures» (contrats , ren-
dez-vous , tournées, etc.) de son mari.
Et ce dernier , l'homme au rire le plus
extraordinaire du monde, vous con-
fiera que lui, certes il est Salvador
mais que sa femme alors, elle tient
déjà du monument. Hommage mérité
qu 'il rend , affectueusement mais dans
son style , à cette compagne qui le dé-
charge de maintes préoccupations
pour lui pe rmettre de se vouer tout
entier à son métier d'auteur et d'in-
terprete. C' est. pourquoi j' aime beau-
coup Henri Salvador en admirant sur-
tout le couple Salvador.

Texte et photos D. Bergoz
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Modèles à disposition écran, tout automatique II
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Dimanche 27 mai 1962

OUVERTURE

CAFE - BAR et TEA - ROOM

L'OASIS
R I D D E S

Entièrement rénové et agrandi

La tournée « APERITIF » du patron
entre 11 heures et 13 heures.

Se recommande : ANDRE MONNET-POSSE

Ancien commercant francais , résidant dans
le Tessin, BILINGUE COMPLET (ALSA-
CIEN), bon correspondancier francais sa-
chant traduire de l'allemand en francais ,
dactylo , recherche

COLLABORATION ACTIVE ET FINANCIERE
dans INDUSTRIE ou autre AFFAIRE
VALAISANNE
Peut fournir très sérieuses références.

Offres sous chiffre AS 6259 Bz. Annonce*
Suisses S.A. ASSA, Bellinzone.

qualité suédoise tei;-.qfe

Garage des Nations , Jean REY , SION mPp*lPW
Avenue de France — Tél. (027) 2 36 17 ^^»

• 

Création de parcs
et jardins
Aménagement
extérieur

Projet-de vis
sans engagement

B. MILHIT & H. LATTION
SAXON Tél. (026) 6 24 51

Quincaillerie de la place de

Sion cherche

apprenti vendeur
Entrée de suite.

Lorenz, fere, Sion

Charcuterie
Saucisses au cumln la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmental la paire Fr. —.70
Schublig la paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le Vt kg
Mortadella à conserver 2.50 le Vi kg
Viande fumèe à cuire 2.50 le ¥i kg
Excellente graisse fondue pour cuire
et frire. le kg 1.40 à partir de 10 kg, 1.20.

Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre rem-

boursement
Boucherie Chevaline M. Grunder et fils,

BERNE
Metzgergasse 24, tél. (031) 2 29 92

Plus demande que jamais ! !
17 M
17 AA T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

F A I T E S  U N  E S S A I
Demande?, une offre

¦ans engagement

HpfflWir
dès maintenant

FORD
JextraLj

0CCASI0NS GARANTIES
1 ANGLIA 1960, état de neuf
1 DAUPHINE I960,

état de neuf
1 DAUPHINE 1958,

radio, bon état
1 17 M 1960, état neuf
1 17 M 1960, noire, état 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 s

Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel (027) 2 12 71
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Milord
CABARET - DANCING

VERMALA - Tél. 7 14 86

ouvert tous les soirs

Danse avec Orchestre
samedi et dimanche

Ambiance sympathique...

Nous cherchons

DESSINATEUR-ELECTRICIEN
ou

DESSINATEUR SUR AAACHINES
ayant fait apprentissage e

quelques années de pratique

Offres écrites sous chiffre I

8196 S à Publicitas Sion.

fiagnez
davantage !

tout en conservant votre em
ploi, en devenant notre

représentant
libre
et en vendant notre article i
grand succès, hors commerce
forte commission.

Ecrire sous chiffre Z 250.55(
X Publicitas Genève.

Appartements
A louer à Martigny pour juil-
let 1962 appartements de 3% -
4% - 5% pièces. Situation
tranquille et ensoleillée, cons-
truction soignée, exécutée avec
tout le confort : ascenseur, dé-
valoir, dans chaque apparte-
ment , balcon , prises TV et
téléphone, cave, galetas, WC
6éparé.

S'adresser au Bureau P.L.

Rouiller et P Saudan, archi-

twetes à Martigny.

Tél. (026) 6 13 31.

Grande vente
de meubles

BELLES OCCASIONS POUR HOTELS
PENSIONS - INSTITUTS, etc. etc.

Env. 30 LITS BOIS COMPLETS
noyer, acajou , etc. avec matelas crin animai.
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 cafés ou hótels, chaises simples
en bois, glaces. 40 PETITS FAUTEUILS pour
Tea-Rooms, bars . hótels, etc. etc. - 10 BANQUET-
TES REMBOURREES - QUANTITÉ DE FAU-
TEUILS ET CHAISES-LONGUES REMBOURREES
pour hótels, ou particuliers. - 50 LAVABOS EAU
COURANTE AVEC GLACES ET TABLETTES
VERRES. BIDETS. TOILETTES. - 40 OREILLERS
ET QUELQUES DUVETS, COUVERTURES LAINE.
30 PORTE-MALLES - PLUSIEURS SALLES A
MANGER - 1 LOT DE TABLES DIVERSES. -
20 CHAISES DE JARDINS SUPERPOSABLES -
Lits enfants. - QUANTITÉ D'AUTRES OBJETS,

S'adresser immédiatement chez

Jos. ALBINI
M O N T R E U X

18, AVENUE DES ALPES - Tel. (021) 6 22 02

VENTE AUSSI DIMANCHE 27 MAI 1962
dès 9 heures du matin a MEDI

et ò partir de 15 heures après-midi
TÉLÉPHONE (021) 6 22 02.

A DEBARRASSER 100 FAUTEUILS DE CINEMA

taiil suisse ssssj

Samedi 26 mai - 1

A la Salle de l'Abeille - Riddes
dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par la F.03.B.

BAR — CANTINE — BUFFET

BS^BBBggBE3
modèles à partir de

Fr. 298-

—r -̂r -̂»*v
 ̂^

Le modèle - table qui réunit tous les avantages !

— forme moderne et rationnelle
— grand congélateur
— emplacement pour pot à lait
— fermeture à ruban magnétique
— casier de porte pour bouteilles d'un

liire et autres grandeurs
garantie et service - Electrolux

En vente chez :

SERVICES INDUSTRIELS SION



Poètes d'Angleterre *-
au p ay s  de Julie

&€S

Au printemps de l'année 1816, Shel-
ley fait aoec sa jeune femme et sa
bcilc-s<rnr son second voyage en Suis-
se. Le trio s'ìnstalle aux portes de
Genève, à Sécheron. Bientót les y
rejoint un de leurs compatriotes, poè-
te lui aussi, lord Byron. Vers le mi-
lieu de juin, les deux écrivains déci-
dcnt d'entreprendre seuls, laissant les
dames derrière eux, une eaxursion
d'une semaine. en bateau, autour du
lac Tous deux rèoent de Rousseau.
Ils ont la «Nouvelle Héloi'se» ciaiu
leurs bagages. Ils veulent connaitre lei
lieux immoriatisés par le célèbre ro-
man. Le 22 juin dans l'après-midi,
ils s'embartjuent, passent leur pre-
mière nuit à Nernìer, la seconde à
Eman. Le 24, Us abordent à Meillerie.
Brèce escale, mais suffisante pour
que naisse, en Shelley surtout, l' en-
dwntement, Quelques semaines plus
tard, dans une lettre à l'un de ses
amis, il ècrira : .Meillerie serait une
terre enchantée, méme si Rousseau
n'acait pas été un magìcien». Magicien
du style et grand maitre du rène. Et
c'est Shelley encore qui a)firme :
«Rousseau est assurément pour moi
le plus grand homme que le monde
ait pradiiit depuis Milton».

Au soir du 24 juin, nos nauigateurs
logent à Saint-Gingoìph d'où, le len-
demain, ils coffuent vers Villeneuve,
ceri le chàteau de Chillon, pour dé-
bnrquer, dans l'après-midi, à Clarens.
Portout, dnrts cet admiraMe pa usane.
Hi deriTient la présence secrète de Ju-
lie et de Saini-Prcux. Ils se f o n t  in-
dìguer le lieu que, par un passage
de Pimaginaire au réel , on afjirme
aroir été «le bosquet de Julie», cet
.Elysée de Clarens. connu de tous

les passionnés de Jean-Jacques: «Oui»,
constate Shelley, «c 'est bien là le bois
de Julie , ce sue à jamais cher aux
adorateurs de la nature, attachés au
souvenir de cette tendresse et de cette
paia;, dont c'était là le séjour imagi-
naire». Et ce chemin qu'ils suivent,
«cette route en terrasses», «mille fois
Julie et Saìnt-Preux l'ont parcourue,
les yeux f ìxés  sur ces montagnes»
qu 'à leur tour les deux pélerins d'An-
gleterre contemplent. Le 26, ils mon-
ient au Chàtelard , qu'ils identifient
comme la residence de M. de Wolmar.
Sur la terrasse, ils cueillent des ro-
ses : «Peut-ètre», pense Shelley, «sont-
elles de la race d'un rosier piante de
la main de Julie» . Au moment du
crépuscule, ils- admirent, làrbas, sur-
les monts de Savoie^ l'Alpengliihn,
dont une strophe de Byron, au chant
II I  de Childe Harold redit la splen-
deur, en mème temps que le poète
s'écrie : «Clarens ! doux Clarens ! lieu
de naissance du profond amour ! » .

L'étape suivante du pérìple , c'est
Vevey, où l' arrèt n'est que de très
courte durée. Dans la soirée du 26
juin , sous la pluie , les deux voya-
geurs s'installent à Ouchy. I ls  y  sont
deux jours et profitent , bien sur, de
visiter Lausanne. Byron veut avoir vu
la maison de la Grotte où séjourna
Gibbon. Dans le jardin , il cueille, en
souvenir de l'historien, quelques feui l -
les d'acacia. Quant à Shelley, qui ne
voit en Gibbon qu 'un «froid esprit
sans passion» , un représentant detes-
tarle du X V I I I e  siede des «philoso-
phes» , il se refuse à emporter la
moindre relique de ce lieu : il crain-
drait «d' ouirager la mémoire, plus
grande et plus sacrée, de Rousseau,

dont Ina Impér imableu  erèatìons, une
fo i s  contemptées, n'ont plus liisuè de
placa en (son) casur pouf les choses
mortelle»». Le 29 juin, le. temps de-
venu mcìHcur , c'est le départ d 'Ou-
chy et, le 30 au soir, le retour à
Genève.

Au cours de ce pèlerinape au pays
de Julie, les deux poètes n'ont pas
oublié leur oeuvre personnelle. Shel-
ley méditait son «Hymne à la beauté
intellectuelle», qu'il daterà de Vite
1S16. Et Byron, dans une lettre écrite
à Ouchy, annoncera à l'un de ses cor-
respondants d'outre-Manche : « J' al
termine mon troisième chant de Chil-
de Harold...», et c'est d Ouchy encore
qu'il composa le poème consacré à
Sonivard , «Le Prisonnier de Chillon» .
rappelle précisément l'auteur de l' «Hé-
lolse ; mais, comme l'a montré dans
Rien, dans le poème de Shelley ne
un excellent ouvrage sur «Jean-Jac-
ques Rousseau en Angleterre à l'epo-
que romantique» , M. Jacques Voìsine,
professeur à la Faculté des lettres de
Lille, le poète, exalté par la pensée de
Jean-Jacques, par le caractère gran-
diose des paysages qu 'il contemple,
transpose sur le pian de l'idéalisme
platonìcien une conception de la beau-
té qui doit certainement quelque cho-
se au contact, étroit alors, qu'il entre-
tient avec l'oeuvre de Rousseau.

Pour Byron il en va tout autre-
ment. Au chant III  de Childe Harold ,
une trentaine de strophes évoquent
le cadre sublime des Alpes et du Lé-
man. Et, au centre du paysage, voici
Clarens, consacré par le souvenir im-
périssable d'un grand amour : «Celui
qui n'a pas encore aimé, acquerra tei
ce savoir et fera  de son cceur un
esprit ; celui qui est ìnitié au tendre
mystère, aimera mieux encore, car
c'est ici la secrète retraite d'Amour...»

«Toutes choses, ici» , dit encore le
poète, «parlent de lui...» De lui ? en-
tendons : de Rousseau. Et Byron de
dresser à nos yeux la f i g u r e  du grand
homme, de «celui dont la poussière
f u t  jadis toute fiam me». On s'atten-
drait à un éloge sans réticence. Mais
pour Byron, f idè lè  à l'opinion que la
majorité de - ses compatriotes avaient
alors de Jean-Jacques, l'auteur ad-
mirable de l' «Héìo 'ise» , Vinitiateur de
la passion romantique, est aussi l'au-
teur exécré du «Contrat social», le
dangereux précurseur de la Revolu-
tion. «Sophiste bourreau de soi, le
farouche Rousseau, l'apótre de l' a f f l i c -
tion, celui qui répandit un enchante-
ment sur la passion et au malheur
arracha une irrésistible éloquence, re-
gut le sou f f l é  qui le rendit misérà-
ble...» Et le po ète d'évoquer cette vie,
«qui f u t  un long combat», cette exis-
tence orageuse menacée par la fo l le  :
«Sa pens ée était devenue le sanc-
tuaire du Souvgon... ; mais il-. délirait ,
"que ce f ù t  riiiladie où chagrin'y.'ìùs-
qu'à ce pire 'des degrés qui revèt un
semblant de raison» . Malade certes,
mais «inspiré» , proférant  «ces oracles
qui embrasèrent le monde et ne ces-
sèrent de bruler que lorsque des
royaumes ne furen t  plus...».

Ce troisième chant de Childe Ha-
rold parut à la f i n  de l'année 1816.
La critique anglaise y admira surtout
les strophes qui célébraient les paysa-
ges du Léman et le romancier de
«Julie» . Le poème de Byron , incon-
testablement, orienta vsrs Clarens,
vers Meillerie , de nombreux voya-
geurs anglais. Jusqu 'à la chute de N a-
poléon, il leur avait été impossible
de renouer, sur le continent , la tra-
d 'tion du «Grand Tour» . Les f r o n -
t,f -r ?s é 'ri"nt dès^rma^s r^w"^'"!. T "s
pèlerinages, aux lìeux qu'avait trans-
f igv . r é s  le gé.n-e de Jean-Jacques al-
laìent se multiplier.

Charly Guyot

Le Code civil suisse
la vallèe de Stammheim a été nommée par Salomon Gessner, poète dont

les « Irlylles » ont connu une renominée europésnne, «une des plus bclles regione
à la campagne». Caractéristique de la Suisse à toutes Ics époques, son sol a décelé
dei lombes préhistoriqucs, des poignards de l'epoque celtique, des monnaies de
l'Kmpereur romain Vespasien et des épées alcmr.niques. Des chSteaux du moyen
àge et des ehapclles témoignent des seigneurs laìques et épiscopaux qui la doml-
nèrent jusqu'au XVe siècle, epoque à laquelle elle devlnt zurlcholse. Sa maison
P&rorssialc est ornée de vitraux corporatifs ei famlliaux célèbres. On y reconnatt
les armoiries de la famille Farner qui a depuis joué un ròle dans les chaires unl-
versitaires et les grandes compagnie* d'assurances zurichoises.

La population agricole et nalve qui
habitait Stammheim au début du XlXe
siècle j  attira des guérisseurs et char-
latans. jusqu'à ce que deux excellents
mèdecins les eussent détrónés ; Bal-
thasar Huber et Johann HirzeL • Ce
dernier fut remplacé par le docteur
Haiti Conrad Huber, pére d'une nom-
breuse famille dont le cadet, Eugéne,
ttaquit à Stammheim le 13 juillet
1849.

Eugène Huber se révéla dès son plus
jeune £ge parmi ses cnnrnradrs. carn-
ute un chef incontesté des jeux et
expèditions dans les foréts avoisi-
narttes et s'acquit le titre de «cnpitai-
ne». Son pére, d'autre part, l'emme-
*ait parfois faire des visites aux ma-
!ade$ dans tout le district. Il y ga-
Sm pour la vie um jens social et d'en-
traide au contact de la souffran.ee et
det diffucultés matérielles des pa-
fienU. Le docteur H, C, Huber se dé-
Pensart paur leur souisgerrit-nt, ssti«
wiénager sa sante et mourut dans la
flew de l-à«e.

Ls RépublitìMiie est au Coliè&t?, di-
sa&-<aB k Gtì»ìw,, à sta«wi*>ew» stiesvf tìUàime Au àtoit ^me^s^mui 4e

fut pour cet enfant precoce déjà à
l'école , à l'Egline et dans ses relatlons
avec ses jeunes camarades qu'il doml-
nnit de son Intelligence mais jamais
de manière à entraver leurs sentl-
mcnls ou leur évolutlon, Aprèi la
mort du pére, la mère s'Installa à
Zurich pour étre più» près de se*
fils ainéa qui y gagnalent leur vie
et lui venaient e« aide.

Au Collège de Zurich, Eugène Huber
changea de surnom. Ses condleclplee
le nommèrent « l'enthouslaste », Ne
pouvant plus commander aux cltadln»
comme IIUK petits villageois, 11 tàcha
de les entrainer par ses projets, Lul-
méme deviendralt écrivain, pour édu-
quer ie peuple, ou magistrat. Il na
ren<m<,a jamais éomplètement è la
chose liuéraire, écrivit des pièces da
ihé&tre, mais entra è la Faeulté da
droi t de l'Unlversité et y consacra,
pendant un detni-sièele le meilleur da
ses forces et de son talent exeeptien»
nel.. Après avoir suivi les cours dea
meiileurs professeurs à Zurieh, Ber-
lin et Vienne, Huber se spéeialisa dflfis
le drpi i prive, e  ̂ rédigesnt une ihèso

à 50 ans
puis la séparation de l'Empire de l'an-
cienne Confédération. Déjà pergait l'i-
dée d'un droit prive suisse et indépen-
dant.

Après un voyage d'études en Suisse
romande, en Italie et en France, Eu-
gène Huber fut quelque temps cor-
respondant de Berne à la «Nouvelle
Gazette de Zurich» et y envoya de
si bonnes feullles qu'il fut appelé à
en diriger la rédactlon à l'àge de
vlngt-sept ans. Il y presenta surtout
des problèmes suisses d'enselgnement,
de droit et da justice sociale mais tou-
jours en tenant compte des réalltés.

Alors se produlslt dans la carrière
d'Eugène Hubor un évónement extrn-
ordlnalro. De mème que le plus grand
léglslateur da l'antlqultó , Molso , nvult
quitte la cour des Pharaons pour me-
ditar dans le désert et preparar le
Décalogue, Huber abandonna Zurich
et sa haute situatlon à la tète du
grand quotldlen suisse pour devenir
juge da palx a Trogen. Fressentant
sans doute l'oeuvre qu'il aurait à ae-
eompllr, il veulut eonnaltre les pré-
aeeupatlons des partleg dana lea eas
jurldiquea da la vie quotidienne d'une
petite ville da notre paya et il aoqutt
là un sena dea rapporta entre la loi
et l'équité qua seule la pratique peut
eonsaerer ,

En 1881 , Eugène Huber eat Bararne
prafesaeur à l'Università de Bàie , Il
y eemmenee une oeuvre monumentale
qu'il intitulara «Système et histoire
du dreit prive suisse» et qui compor-
ta anatre gFas volmnea impriméa , Puia
U est appelé à Halle mais il a'y feste gtofesieufi éiraaiew Brév^yateat m'iì

que quatre ans. En 1892, Huber accep-
te une chaire à l'Université de Berne
qu'il ne quittera plus, et la mème an-
née il est chargé par le Conseiller fe-
derai Ruchonnet, agissant au nom du
Conseil federai , de rediger un avant-
projet de Code civil suisse.

Les codes divers dans chaque can-
ton, inspirés les uns du Code Napo-
léon, d'autres de la législation autri-
chienne et quelques-uns seulement
des droits coutumiers suisses rendaient
alors les transactions et les relatlons
juridiques en Suisse très difficile. Ce
fut le genie de Huber de tenir compte
de toutes les sources cantonales, non
pas pour les rcmplacer par une lé-
gislation centralisntrlce nouvelle mais
pour les rapprocher et les harmoni-
ser. De plus il lnissait aux juges une
grande latltude pour Interpréter la loi
òqultableme.nt , en tenant compte dans
la mesure du possible des usages lo-
caux.

Tundls quo le professeur Andreas
Heualer de Bàie désapprouvalt l'idèe
da ce projet, Huber trouva dès le dé-
but en son eollègue bàlols Cari-Chris-
toph Burekhnrdt-Sehaxmann, profes-
seur puis Conseiller d'Etat et Conseil-
ler aux Etats , auteur de nombreuses
loia bàlolaes, un eollaborateur et un
soutien. Burekhardt-Sehoimann revlt
pour lui tout le premier livre du droit
des peraonnea, lui adressa un rapport
de plus de trenta pages in folios et
demeura d'une modestie qui eonfond,
en le lui envoyant : «Je suis heureux» ,
éerivalt-il à Huber , «»1 je puis lìvrer
quelquea grains de sable à l'édifiee.., »

Le prejet de Cade eivil suis»©, uche-
vó le 15 novembre 1800, ì-eeut des
approbations de parteut. On en admi-
rait la largesse de vyes, l'indépendanee
eeientifique en mème temps «jue le
cena de= réalìtéà pratiquea, D'ii.uili»*.

exercerait une influence foienfarsanle
sur la législation civile, ailieurs encore
qu'en Suisse.

La Commission d'experts ebargée
d'étudier ce projet était composée de
parlementaires et de juristes de va-
leur diverse. Il faut citer parmi Jes
plus éminents le Genevois Eugène Ri-
chard qui presenta des remarques très
appréciées , les professeurs Virgìle Ros-
sel et F. Mentila, auteurs du prenrtar
gi-and commentaire de ce Code em
francais et le eollègue de Hufoer à
Berne, Walther Burckhardt. En 1901,
le nouveau Code civil était adopitél
Enfin, le ler janvier 1912, il est entié
en vigueur et 50 ans après, on rre
peut que se réjouir des services ìm-
estimablcs rendus par Tceuvre aecor»-
plie par Eugène Huber, dans sa vària
du Sonnenberg où il s'est èteìrat en
192S.

La maison d'Eugène Huber à Berne
existe encore et est habìtée par um «Ee
ses plus brillants élèves, le profes-
seur Emìle Beck qui avait été som
secrétaire. Huber avait d'autre part
dispose que les ètudiants pourraient
y travniller dans sa bìbliothèque. Trois
ans après sa mort, j*y ai prépajré urne
partie de ma thèse pour moo vènere
professeur à l'Unlversité de Genève
Albert Richard, luì-mème fi!s d t̂rgè-
ne Riehard, l'un des m«mbres de la
Commission du Code «vìi suisse.. Trert-
te ans plus tard, j*ètais ap>pelé par Mite
Coma*, direttrice de l'Eeole sociale
de Genève, à dtrJ§e.r le eataloguemenit
de |a bibliothèQue d'Eugène Huber
par deux élèves de «ette éeoie, Mltes
Singer et Weyermamx, dans la mai-
son ehargée de s»u\-enirs, d'où le srarad
léglslateur, e*>»re deux arti«-lles «ìut
nouveau Code, ripesati sa voe stnr
l'Aar et la ehaine dea Alpes dowtii-
pée par la Jungfrau,

Paul-Etwak SidiaffiiaaAiaa

Werner RENFER
Le .Tura n'est pai aeulement un en-

semble de vallèe», de i'on'tx et de
vastes pfituragcN où oourent des ohe-
vmix fringantg , dog laos ot dog étangs,
des monumenta ohargés d'histoire, des
l'erme.» éparses, des vlllages indus-
triels et des oitég pittoresques ; e est
aussi tout un effort lntellectuel que
traduisent des assoclations vaillantes
comme la vénérable Société d'Emula-
tlon, le Pro Jura qui s'occupe de tou-
risme, les Intérèts du Jura qui se pré-
occupent d'economie, Tinsi tut ,iui is-
slen des sclences, lettres et arts, qui
est une académie. Il y a des journaux
et des revues. Et des artistes, ainsi
Labert Schnyder, un des meilieur>
peintres suisses, l'architecte .Teanne
Buèche et après Vlrgile Rossel, qui
ouvrit les premiers sillons, Jean-Pierre
Mounier , Renfer, Cuttat , Robert Si-
mon ou Francis Bourquin, AIexAr.il e
Voissard, Marsaux, Clarisse Francil-
lon, Jacques-René Fiechter, Jean-Paul
Pellaton, Auguste Viatte, Charles lìeu-
chat, Pierre-Olivier Walzer, et d'autres
encore.

Werner Renfer a droit à une place
à part ; et maintenant que l'Emula-
tion a publié ses oeuvres complètes,
on se rend mieux compte de l'étendue
et de la valeur de son effort, et aussi
du destin tragique de cet écrivain.

Ne en 1898 a la ferme du Couvent,
au milieu du village de Corgémont,
dans le vai de Saint-Imier, Werner
Renfer fut destine, par volonté pater-
nelle, à devenir ingénieur agronome.
Un jour, à Zurich, il eut la révélation
que cette carrière n'était pas celle qui
lui convenait. II abandonna ses études
pour aller à Paris vivre de sa piume.
Mal préparé à ce ròle, ce fut un dé-
sastre. Il se réfugia avec sa jeune
femme à l'Ile du Lcvant. NouveI échec.
Bientót, laissant sa femme et leur en-
fant à Corgémont, il reprit ses études,
avec le courage du désespoir, visse à
sa table de travail , mangeant du su-
cre pour se nourrir. Muni de son di-
plòme, il regagna le Jura, devint ré-
dacteur de journaux Iocaux. Et aux
rares moments de liberté il écrivait
son ceuvre. Solitude pesante, mème si
sa femme admirable l'encourageait, si
quelques amis comme le peintre Schny-
der l'entouraient. Comme Ramuz, Ren-
fer était patient et persévérant et s'il
n'eut s.uccombé sous le poids du labeur
quotidien, si sa sante avait été meil-
leure, il aurait laissé une ceuvre plus
conséquente encore.

En 1933, coup sur coup paraissent
ses trois grandes oeuvres : « Hanne-
barde », « La Tentation de l'Aventu-
re »;"'ìtlEa Beauté du Monde ». Werner
Renfer , " commè l'a dit, en des pages
saisissantes, Pierre-Olivier Walzer, ne
devait jamais connaitre les annSss
de faciles moissons ; il n'a vécu que les
saisons des pénibles et ingrates se-
mailles. Sa destinée fut une lutte per-
pétuelle contre lui-mème, contre sa
fatigue et son dégoùt, contre les ser-
vitudes de son métier, contre l'incom-
préhension et la solitude. A l'heure où
il gagnait enfin ses premières victoires,
où il faisait tomber le mur des mucttes
défiances, où il se trouvait maitre d'un
langage chargé des plus sérieux et des
plus justes sortilèges, la mort la p'us
aveugle l'enleva à une destinée où le
miracle semblait devoir prendre pied.
Il avait trente-huit ans.

Poèmes, prose, chroniques. Autodi-
dacte, Renfer dut tout recommencer Henri Ferrochon.

par lui-mème et sa véritable école (ai
la lecture. De recueil en recueil lì len-
te de se débarrasser des influence* sé-
duisantes pour en accueillir de nouvel-
les, de moina en moina tyranniques,
et gang cesse maintenir sa volonté de
recherches, son déslr d'ètre sol. On
peut en seg verg trouver l'emprise des
Eurréalistes, de Max Jacob ou de Coc-
teau, d'Apolllnaire qu'il avait en «I
grande affection. Ce n'est pas là l'es-
scntiel. L'essentiel est dans son essai
de libération, dans son originante pro-
fonde, dans ce mélange de rusticité et
de politesse, de burlesque et d'intimité
qui est sa nature propre et qui se
plait à suivre sur le chemin un enfau-
telet habillé de (leurs des champs, &
écouter battant des ailes les bleus nua-
ges des grandes villes, à traduire Yé~
moi lyrique des pommes dans le ver-
ger dégringolant la còte, à murmurer
le mal de naitre et l'angoisse de vi-
vre des hommes qui ont peine et souf-
fert.

L'oeuvre du prosaleur témoigne de
la volonté de son auteur de réaliser un
équllibre entre la réalité sinopie, mai*
pathétique, et un langage qui soit à ls
juste mesure de cette simplicité et de
cette éuaotion. Revenu de ses rèves d'a^
dolescent, décu de Paris et de l'aii-
leurs où il avait pouxsuivi des chimè-
res, Werner Renfer, renoncant à la
tentation de l'aventure et conscient da
vain travail de voir divers pays, per-
suade que la seule quète valable est
celle de sa propre contrée et que Pai-
venture est enclose dans l'homme, pure
conquète spirititene , donna dans «llan-
nebarde» son chef-d'ceuvre et san pia»
pur témoignage. Chant de joie et de
dculeur, histoire d'un pauvre sonneur
de cloches, image de l'homme fruste et
libre, noni-ri aux sources de la nature,
incompris de la société. Et dans les
yeux souriants d'une enfant se mire
toni un décor jurassien : le bouarg et
son église bianche, les nuages bleus on
roses, l'eau transparcnte et fraiche, les
vieux sapins toujonrs verta, la fessile
de hétre qui jette de la splendetti- an
fond des sentiers quand, dans la cha-
leur de l'été, les arbres senfent la rè-
sine, la menthe et la balsamine.

En cette oeuvre franche et drue,
malgré tant de désillusions et de tat-
cas, perdure toujours l'altadiement
aux lieux et aux choses, aax étres
aussi du Jura. Et queile invitaitim à
le connaitre mieux, quelle inrfiaiion a
ses secrètes beautés! 'Il y a dans la
nature jurassienne tant de décowexfes
à faire, tant de joies à récaifes, tant
de jeux lumineux à suivre. Nos val-
•lées - qui paraissent si sombres vues
à disfance, qui semblent si rudes des-
sinées sur la carte de géogTaphie, soni
pleines en réalité de seerets ehauds et
riants. Et il est bien vrai que ces se-
erets ne sont pas de eenx qn'on f ronve-
rait ailieurs, ils ne s'exprimenf pas de
la mème manière ; ils ont *n autre
parfum, ils ont d'anfres caresses. Les
bleus, les verfs, les jaunes, toutes les
couleurs qui tombent de nos feuilla-
ges, de notre del, qui circulent dans
nos rivières, qui chantent dans les
combes, ont des nuanees qu'on ce
trouve qn'icL Ceux qui ont va des
pays lointains, des paysages écia-
tants, le savent-lls et rappréaent-rb
assez ? Ah ! s'iis sa vaienti comme its
diraient eux aussi: « Cest beau le
Jura. C'est tout de mème beau ! »



Eiffif C I N E M A  LUX WWB

MARDI 29 mai à 18 h. 15 et 20 h. 30
Dernier beau film documentale de la
saison 1961-62. H

Encore un chef-d'ceuvre que CINEDOC
a le plaisir de vous présenter. 81

CANADA I
au pays des ours noirs I

Le paradis des animaux au CANADA -
La vie de. famille idyllique et la lutte feroce
des ours noirs - Des prises de vues extra-
ordinaires - Des scènes fabuleuses dans une
des dernières réserves d'indiens - La nature
majesfueuse et vierge. 9|

UN EVENEMENT QU'APPRECIERONT tous
les amis du beau film documentaire I Kg

Un film en couleurs réalisé par PS
EUGEN SCHUHMACHER. m

LOCATION OUVERTE MARDI 29 MAI dès
17 heures à la caisse du LUX. H
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Avant de juger...v
essayez!
Seul un essai sur ro.ute peut
vous faire apprécier le con-
fort, la tenue de route, la ner-
vosità de la dernière création
sensationnelle de Citroen :
l'Ami 6.4 voitures vont venir
chez vous pour vous per-
mette de réaliser enfin un
essai qui ne vous trompera
pas ! Car Citroen Ami 6 est
une voiture équilibrée, une
voiture qui dit vrai.

HORAIRE DE LA CARAVANE :

28.5. : Martigny 10.30-12.00
Saxon 14.00-15.00
Sion (Place de la Pianta) 15.30-18.30

29.5. : Brigue 10.30-12.00
Viège : 14.00-16.00

Sierre 16.30-18.30

AGENT CITROEN A SION :

MEUBLÉ ACIER
K A M P O D A

^̂ ^m r̂zr*̂ -*- "7»»y»a

' " -flIIW''» :*l J¦ H -Hi' "̂  ;!̂ ^!B̂ ;&v-" .Hi — "|-;¦ : ^¦
¦s

- *- -"—" ÌHè§̂ ; **«" J
9 ISS* - 9 ¦- ' ¦(**"""* ' 4

- ¦ ¦ ' -¦̂ - ¦̂a^̂ ^̂ M LH *¦¦*? \|g\3 H 7"̂ '' ^̂ M̂ *•?*¦ È

*$&$' ¦.. :-¦'-¦'¦ ^̂ V̂&̂}

Dès Fr. 545.-
LIVRABLE DU STOCK.

ORGANISATION DE BUREAU
Schmid & Dirren
S.à.r.l .
Martigny-Ville - Tél. (026) 6 17 06.

lìuau
TRACTEURS 

^Ŝ QL
cquipement moderne IUSMSÈXÌÈE&ÉBWL

AGR0M0BILE

plat a v e c  ridelles
pour chargé de 2000

Llvrable à court délai. kg. 2 ou 4 roues
motrices.

Nouveaux PRIX sensatlonnels
Paiements échelonnés sur plusieurs

années

Grand choix d'exoellents tracteurs d'occasion.
Demandez prospectus détaillé ou une démonstration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

CHARLES KISLIG - SION
81-83, Rte de Lausanne - 0 (027) 2 36 08 - 2 22 80

GARAGE MODERNE - A. GSCHWEND
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à soudeur, serrurier ou mécanicien, au courant des techniques
de soudage électrique et autogène, une situation intéres-
sante de

SOUDEUR- DEMONSTRATEUR
Nous offrons :

un travail indépendant et varie. Il s'agit
de soutenir l'action de nos représentants
techniques en procédant à des démons-
frations pratiques auprès de la clientèle
en Suisse et à l'étranger.
Rétribution intéressante et frais payés.
Semaine de 5 jours.

Nous demandons :
de bonnes connaissances professionnelles,
de l'habilefé manuelle et de l'entregent.
Les candidafs devront ètre de langue
maternelle francaise et avoir da bonnes
notions d'allemand. «

Veuillez faire parvenir offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , références et photographie à
la direction de

^__ SOCIÉTÉ DES SOUDURES CASTOLIN S.A. LAUSANNE - ST. SULPICE fafg/m
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EXPOSITION DE CAMPING

arpenlfers quallfiés
au nouveau camping de Martigny à partir du 9 Juin

¦iìj ip m, • ... - \  «WM^waie*.

Lea merveilleuses tentes La grande nouveauté
ERVE de l'année

LA CARA VANE RESIDENTIELLE R O C H A T

Entreprise du Valais Central
cherche 

_

Travati assuré à l'année.

Ecrire sous chiffre P 8385 S à
Publicitas Sion.

D U  N O U V E A U  A V I  UE N E  U V E
Au bord dn Lac, LE RESTAURANT

«AU VIEUX PECHEUR»
a changé de Propriétaire

Essayez et vous reviendrez

Nouveau Propriétaire : Famille BALLEYS-CORTHAY
(anc. à Crans-Montana)

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemlns, boia
verre.

(Recherches). - Voir vitrine-
exposition rue des Remparts

(Serv. ind.)

Gaspard LORETAN
rte de Lausanne 34 - Sion
derrière garage Gschwend)

98
LITS PLIABLES
80 / 190 cm., matelas crin ve-
getai et laine : confortatile ,̂
exécution soignée. Pratiques
pour cantines - chantiers -
homes - cabanes, etc.

M. PESSE, AMEUBLEMENTS
MONTHEY - Tél. (025) 4 22 97

PING UOIN
PINGUOIN

seule la trlcoteuse PINGUOIN

change de point AUTOMATIQUEMENT

Démonsfration tous les lundis après-midi
au magasin ou sur demande à domicile

A L'ARLEQUIN , LAINES, Rue St-Théodule , Sion
Tél. (027) 2 48 63

LINOLEUM
Plastofior
Colovinyl
Tapiflex, etc.

Conseils et devis
sans engagement

A. BERARD
AMEUBLEMENTS

ARDON
Tel. (027) 412 75

g samedi dès 20 heures

• et dimanche dès 15 heures

| ORCHESTRE SENSAS !

la « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS»

CHAUFFEURS
expérimentes, pour trains rou
tiers. Conditions intéressantes
Place stable.

LEHMANN Frères, transports
Villeneuv e (VD).
Tél. (021) 6 80 72.

A VENDRE
à Martigny-Vllle, a 3 minutes
de la Place Centrale

BATIMENT
de 2 appartements de 3 pièces,
salle de bain, tout confort. Lo-
caux d'environ 100 m2 au rez-
de-chaussée.
Ecrire sous chiffre P 90744 S à
Publicitas Sion.

SALON - LAVOIR
a Sion.

Self-service bien si'tué, bon
rendement.

Pour tous renseignements :
Tel. (038) 9 61 70, à Couvet.

Nous achetons voitures d'occa-
sions toutes marques. Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre P. 582-1 S.,
à Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
caractère aimable, demandée
pour notre ménage. Famille
avec fillette de 2 ans. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et faire de nombreux voya-
ges à l'étranger avec la famil-
le. Traitement de famille, bon
salaire, congés réglés.
Prof. K, Bleuler,
Feldeggstrasse 69, Zurich 8.

Entreprise de Sion cherche

employé (e)
de bureau

qualifié (e), ayant de bonnes
connaissances en comptabilité.

Place bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 8164 S
à Publicitas Sion.

HOPITAL DE MONTHEY
cherche pour le service de
maternité

INFIRMARE
D'HYGIENE MATERNELLE
ET INFANTILE

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae au Dr. André Caloz,
pédiatre. Monthey (VS).

fromage
en forme de 2-10
kg. % gras. Fr.
3.50 le kg.
G. Hess, Fromages
Horriwil/Soleure

terrain
800 à 1200 m2 à
Sion, Sous-le-Scex
ou Nord de la
ville, pour petit
locatif.
Intermédiaires
s'abstenir.

Offres sous case
postale 87, Sion 1.

velo
de course
comme neuf 10 vi-
tesses. Dérailleur
Campagnolo, payé
Fr. 515.—, cède
Fr. 380.—
Tel. (026) 6 24 49,

machines
è tricoter
« Dubied » jaug e
36 larg. 60 et
70 mm.

S'adresser a u x
heures de bureau
Ester Zermatten.

Tél. 2 28 51.

Citroen
2CV
mod. 60, belge
32.000 km. parfait
état.

Tél. (027) 2 49 42.

Important maga-
sin de Sion enga-
gerait de suite ou
à convenir

2 APPRENTIES
VENDEUSES
ainsi qu'un

jeune
homme
libere des écoles,
comme aide-ma-
gasinier et petites
livraisons en ville.

Se présenter chez
Constantin Fils,
SA., « A la Bonne
Ménagère », Rue
de Lausanne, Sion

chauffeur
de trax
à pneus

Jeune homme
ayant 1 année de
pratique, cherche
place comme

de preférence tra-
vail en plaine. Li-
bre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 20922 S à Publi-
citas, Sion.

jeune fille
pour la cuisine et
tenir le ménage.
Tél. (027) 2 12 56.

On cherche
à acheter petit

terrain
ci uam
s L i*

évent. avec
maisonnette
valaisanne
ou grange-écurie
à transformer.
P a i e m e nt  au
comptant.
Ecrire sous chiffre
P 20919 S à Publi-
citas Sion,

S A Y I E S E
* •Samedl 26 mai et dimanche 27 mal g

GRANDE FETE CHAMPETRE !
organisée par la fanfare •

L'ECHO DU PRABE
o |
2 BAR — CANTINE — JEUX — TOMBOLA «• •
• ®

! BAL I
m •

Commerce important ayant son siège à
YVERDON cherche un

COMPTABLE
capable, sérieux, actif , àge 25-30 ans,
pouvant travailler seul. Date d'entrée im-
mediate ou à convenir.

Faire offres manuscrites et joindre copie
de certificats sous chiffre P 2189 E à
Publicitas Yverdon.

1 G A G N E Z  D A V A N T A G E !  \
• Afin de poursuivre le développement de notre J
• organisation, nous cherchons 4

| représentant (e)
• Si le service externe vous convient particulièrement, 4
5 si vous faites preuve d'initiative, de caractère, de J
• savoir-yivre et dèr persévérance,.et si vous possédez J
• un talent de persuasion parfaite, vous connaitrez 4
6 le succès dans notre service de vente. *
*„ Outre le fixe, nQg»^8ròfc„pffrons deaLjCOIBffljssions J
•... élevées, particiRatjon mensuelle aux frais, abonne- 4
2 ment de chemin de fer, indemnités en cas de J
• maladie et d'accident, ainsi que l'admission à la 4
i caisse d'assurance en cas de convenance. Appui J
41 permanent par des spécialistes en la matière. J
41 Les débutants pourront également tenter leur <
• chance. 4

2 Veuillez adresser votre offre avec photo et indica- }
• tions sur l'activité antérieure sous chiffre R 5186 AL 4
2 Publicitas Sion. J

COMPAGNIE D'ASSURANCE

engageralt

inspecteur-acquisiteur
pour le
rayon du Bas-Valais

EXIGEONS :

homme travailleur, de bonne moralité.

OFFRONS :

situation stable pour personne travail-
leuse, caisse de prévoyance, avantages
sociaux. Mise au courant par personne
qualifiée.

Faire offres sous chiffre PW 37735 C à Pub. Sion.

Feuille d'Avis : partout
•MMMMMMMMMM MMMMMMM MMM.

A louer

locaux commerciaux
au rez-de-chaussée, sur le Grand-Pont,
pour le ler juin.

Tél. (027) 2 18 02 ou écrine à Case
Postale 91. Sion 1.



Jcuej aHec la FAV

PROBLÈME No 65
Envoyez votre solution à la rédac-

tion de la Feuille d'Avis du Valaàs à
Sion, juequ'au jeudi 31 mai au plus
tard.

Seuls les envois sous forme de Gril-
les originales ou recopiées, sur cartes
postales seronit pris en considéra-
tion.

Un prtx de 5 fr. sera attribué, par
tirage au sort, à un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.

La solution du problème paraitra
samedi prochain et le nom du lauréat
dans le No du 9 juin.

HORIZONTALEMENT
1. Chansonnier et vautievilliste fran-

gais (1772-1827).
2. Evèque de Noyon - Interjection .
3. Sans éclat - Phon. : Attraper -

Inv. bat le pavé.
4. Représente beaucoup de monde -

Muse - Négation.
5. Amplifié, exagéré.
6. Tournée, bàtte.
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Interiection - Celle du fou ne SOLUTION DU PROBLÈME No 64
blamchtt pas - Bouts de lien.
Ancien bouclier - Préposition -
Romancier suisse (1857-1910).
Fète - Auitrefois, grand vassal du
roi.
Religieuse qoii vécut 38 ans dé-
guisée dans un monastère d'horci-
me.

VERTICALEMENT
Orateur athénien (384-322 av. J.
C).
Mammifere - Matière tinctoriale
rouge.
Niais - Début de toux - Inv. peti-
te quantité. lecteurs ont rempli correotement leur
Paresseux - Silence - Initiales d'un edile et ont participé au tirage au
écrivain francais (1834-1908).

5. Diminuée de longueuir.
6. Première dymastie de Pologne.
7. Démonstratif inverse - Enlevée -

Abréviation.
8. Epoque - Note - Naturaliste an-

glais (1627-1705).
9. Pratiqua une entaille - A une

grande distence.
10. Poète dramatique frangais (1585-

1665).

Horizontalement : 1. Narrations - 2.
Ara ; pensée - 3. Ti ; Vis - 4. Récep-
teur - 5. Il; At (hater; 11- 6. Hommas-
se - 7. Eau ; Rèbus - 8. Slip ; NI ;
On - 9. Flottille - 10. Tael ; Senez.

Verticalement: 1. Natrices - 2. Ariel ;
Alfa - 3. Ra - Huile - 4. Vèto ; Poi (e) -
5. Apip (pipa) ; Mr (mer) - 6. Testa-
ments - 7. In ; Etablie - 8. Ossu ;
Su ; Ln (Hélène) - 9. Ne ; Rissole -
10. Sec ; Le ; Nez.

RESULTAT DU CONCOURS DU
19 MAI 1962 No 63

Nous avons recu 54 réponses, 51

sort.
II s'agit de Mmes, Mlles. MM. :
I. Addy, Martigny - C. Amacker,

St-Maurice - M. Amacker, Sion - N.
Antille, Sion. - E. Arlettaz, Sion - J.
Aymon, Saxonne-Ayent - A. Baru-
chet, Sion - K. Blanchard, Granges-
Sud - D. Bosco, Lausanne - M. Char-
bonnet, Sion - R. Claivaz, Haute-Nen.
daz - Y. Cottet. Collombey - G. Cret-
taz, Sion - S. Dayer, Sion - F. Exquis,

Sion - J P Favre, Sion - J. Fort, «IIIIBIIIillllHMII Hill! IIIIIIIIIIlllllllìlll! ¦¦¦ I»H1 ||||||
Riddes - B. Gailland, Sion - B. Gillioz,
Isérables - N. Girard, Martigny-Ville
- M. Gollut, Sion - A. Jacquier, Sa-
vlèse - R. Jeanneret, Chailly s. Cla-
rens 7 A. Jordan, Riddes - F. de Kal-
bermatten, Sion - H. Longchamp. Mar-
tigny-Bourg - A. Lugon, Fully - J.
Maury, Sion - R. Monnet, Martigny-
Ville - C. Montangero, St-Maurice - I.
Mottiez, St-Maurice - S. Panchard,
St-Maurice - A. Pannatier, Nax - C.
Pannatier, Nax - A. Pecorini, Von-
vry - M. Perraudin, Sion - A. Perrin,
Troitorrents - M .  P f a m m a t t e r .
Montana - S. Pitteloud, Sion - Y. Pra-
Iong, Vernayaz - C. Ritz, Sion - A.
Rouiller, Martigny-Bourg - C. Rouil-
ler, Martigny-Bourg - Salamin-Zapel-
laz, Sierre - A. Salamin, Muraz s.
Sierre - R. Salamin, Muraz s. Sierre -
S. Sierro, Màche-Hérémence - R. Stir-
nemann, Sion - L. Vouillamoz, Iséra-
bles - F. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
I. Addy. Martigny, qui recevra le
prix de Fr. 5.—.

De plus nous devons nous excuser
auprès de nos lecteurs, une erreur
s'étant glissée dans le problème No 63.
Dans la ligne 10 vert. le mot devait
ètre au singulier, de sorte qu 'il y a-
vait une case de libre pour indiquer
le pronom. Nous avons compte comme
juste toutes les réponses ne mention-
nant pas le pronom.

j  Jeunesse p arie
| J'ai lu dernièrement, je ne
1 sais plus trop où, que les Ita-
li liens usent deux paires trois
1 quarts de chaussures par an.
1 Voilà où méne la manie de la
1 statistique ! On ne nous dit
1 d'ailleurs pas ce qu'ils font du
S quart de paire de chaussures
jj qui reste.

On ne peut plus vivre sans
1 chiffre, est-ce une déformation
jj qui durerà encore Iongtemps ?
1 Car dans ce cas, il faudrait
1 s'inquiéter sérieusement.
jj Dire que certains huluberlus
H passent des journées entières
1 pour ne pas dire des semaines
j § à calculer le nombre de OK
E que l'américain moyen pro-
S ncnce par jour, ou le kilomé-
1 trage exact de saucisses qu'a-
i vale le Bavarois qui se res-
1 pecte. L'exerc!ce a sùrement
( un pouvoir incovnu , pour que
g les uns après les autres se
a mettent aux statistiques. Je
H crois pour ma part qu'on
1 peut occuper son intellisen-
J ce à des choses plus utiles,
1 que de couper les chaussu-
1 res en quatre !
¦ P.A.C.

lilillIHIIIIIil!lllllllllillHIIII!i [ !lllllll!liiimilllllHllllllllì l !ìl!llllllllli:iillli!lli:iS!l»ll!ll! i| l»!«li ; aa
,
:ia:

Notre
bande

dessi née

B
I
B
I
F
I
o¦nn

.QO 'EÒT-CE QOE CE 32CSIT ?M*
PAROLE, LE MOTELOQ A OES &)T£Q

IL FAOT QOE UE \/Oi£ CA

!L A PEUT- ErgE 1ZÉ.PAGE c£ SOLA tir ,
M4/3 ON PNEO CE SEQA 4CJTEE
CHOSE... 

bi4 BALLE AUA \T PEECOTEC LE
PNE.O, LOGSQOE Bl3l PIZI7 ON
A QAGÉ SCUSQOE , EVIT/4N1T
L 'ACClDZtir . . .

N E g  * rVtrw.Wff*»! ooercTmundì

hi O

%4/>r *SH YV^LCuDuric/i/ cmer

Sp orts et sportif s

Une

date

historique

ET
£L

VE ToOTES FACONS UE MAIQ C EST LE DlABLE )
NE C&AlNS VLUÒ WEN. E/V PEZ-SOKJNE CE / / ,
u 'A/ ASSEZ D 'AVANCE SfB/ F&lCCmdF/s—L
POO/3 *JE PAS n'iti- *»&i ^iC, -̂fJT1Nr/r \̂ -
Qo/È-r£Z...D£ PLUS ' il /Tvf :
LS BìBI DOIT ETZè ^nKc.y
ZlAtiS LEQ DE\COfS&

\ ^-_

« •

£ ALLA 6E PECDCE DAHb
t 'A Dir D'ALLEO. ME FA
ÌDQEQ f \AOOS PErtà
USE. CA * MOt r __

g^&J£v±* ̂|

MECUN EST O^ EKCL. n̂Ti(2EUC...SA BALLE FObF. £*J
Di(2ECT/ OrJ Du PtlEQ -<lftCi£e£
VO KA Q.T DE BlSl...

* *¦
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Bien que l'on eri ait dé]a a-
bondamment parie, notVe mo-
deste rubrique ne pouvait dé-
cemment ignoré un fa i t  aussi
historique que celui qui a con-
duit dimanche dernier l'equipe
sédunoise à l'échelon suprème
de notre football national.

Pour la première fois  dans
l'histoire pourtant déjà lon-
gue du football valaisan - plus
de cinquonte ans - une équipe
de notre canton se hisse dans
l'elite footballistique du pays.
Cet événement historique mé-
nte bien que l' on s'y arrète
encore quelque peu..

Le FC. Sion qui était parti |
dans ce championnat sans au- |
tre ambition que de s'y com- |
porter honorablement , a su |
entrevoir, au bon moment, les I
possibilités réelles d'accèder I
enfin à cefte catégorie tant i
enviée. Avec une volonté ad- |
mirable, malgré quelques re- |
vers inévitables, les Sédunois, 1
avec leur magnifique esprit |
combaty, sont parvenus - bien |
que les spécialistes n'y ero- m
yaient pas trop - à démontrer |
que le football valaisan, que |
l'on auait par trop tendance |
à considérer comme primaire - I
n'était , en definitive, pas si |
mauvais que cela. Car il ne |
fau t  pas s'y tromper, pour ar- |
river à mériter cet honneur, |
il ne s u f f i t  pas de le vouloir, |
il faut  encore y travailler |
sans relàche, afin d'acquérir 1
le bagage indispensable qui est |
nécessaire à une grande è- |
quipe. 1

Dans cet ordre d'idée, deux 1
gargons bien sympathiques ne j j
doivent pas ètre peu f iers  d'a- |
voir accompli un exploit sans 1
doute sans précédent dans 1
l'histoire du football heluéti- |
que. Nous voulons parler, bien |
sur, de notre gardien Pan- I
chard et du toujours souriant |
Héritier. En e f f e t , ayant de- |
buté tous les deux en seconde §
ligue avec le club de la capi- §
tale, ils ont participé actiue- |
ment à toutes les promotions |
qui les ont amenés en ligue |
nationale A. Et , quand nous f
disc^is activement, nous sa- |
uons ce que cela représente i
pour ces deux joueurs. Outre I
tous les entrainements ils ont, |
sans doute, plus qu'aucuns |
autres, participé sur le ter- |
rain à un nombre impres- f
sionnant de matches de cham- f
pionnat. Ces deux joueurs ont §
donc bien mérité de la recon- i
naissance des sporti fs  sédu- j
nois. i

Jls ne sont certes pas les
seuls , mais on nous pardonne-
ra d'avoir soulevé , plus que
tout autre, cette longue f i dè -
nte à un club , f idél i té  qui -
dans les temps de marchanda-
ge et de mercantilìsme où
nous vìvons - mérìtait d'ètre
relevée.

Le F.C. Sion commence, dès
maintenant , une nouvelle pa-
ge de son histoire. Elle peut ,
elle le doit sans doute , ètre
aussi glorieuse que les précé-
dentes. Le F.C. Sion sait d'au-
tre part qu 'il peut compter sur
l'appui Constant et sans rete-
nue - dans les bons , comme
dans Ics mauvais jours  - de
tous les spor t i f s  valaisans. Il
se doit rts marcher de l'avar.t
avec courage , et fa ire  briller
sur les tcrrains les plus  f r é -
quentés da Suisse , les couleurs
valaisannes.

Cet honneur , l' equipe de la
capitale saura , par son com-
portement et son dynamlsme,
le mériter pleinem ent, I:O ì: S
en sommes conuaincus. Et . dès
demain , pour son d?rnier
match de champi onnat . elle
recevra , comme il se doit les
encouragements nombreux
qu 'elle attend des spor t i f s  va-
laisans , pour l'inciter à se pre-
parer avec fo ì  et conf iance  à
cette prochaine saison que
nous attendons tous avec im-
p atience. Em.

La tète contre les murs

Une brève odyssée

Un roman a these. Le jeune Arthur
Gerane est fils de magistrat, ce qui ne
l'empéche pas d'ètre une fripouille, un
instable, un voleur, en un mot : un
enfant incorri rjible , pour qui la famille
trouve l' asi!e p :ychiatrique moins dés-
hororant que la prison. Un certificat
medicai et le tour est joué. Une fois
en captivité, le gargon n'en sortirà
plus, sinon par la voie d'évasions sui-
vie de captures à plus ou moins brè-
ves échéances, assorties des régimes
de douche froide réserves aux réci-
divistes, jusqu 'au jour où une chute
dans une nouvelle tentative fera de
lui un infirme à vie.

Ce livre donne fort à penser, no-
tamment quant à la faciiité de l'in-
temement. La simplc signature d'un
«medecin de famillo» , nullement spé-
cialiste, suffit à ouvrir les grilles de
l'asile , pour une durée laiMée au bon
plaisir du médecin-chef. Celui-ci tient
pour offenses personnelles les tenta-
!' v?s d'óvssÌOT d'Ar 'hur Gér?ine , qui
sont compréhcnsibles. chez un jeune
prisonnior. Arthur n'aura jamais la
liberté. L'intemeir.ant do Gérane pa-
raìt bien ètre diotó par dos considéra-
tions de pr°s gs fami ' ia ' plu/i que
par l'intérét du sujet. Et cela est
grave.

Ceci dit , lo récit me semble remar-
quablcment ' compose, d'une profon-
deur d'analyse et d'une étonnante ri-
chesse d'observation.

Impuissants et spectateurs de cette
déchéance, nous suivons aveuglément
le meneur de jeu là où il conduit no-
tre démarche craintive, et à travers

par Hervé Bazin

les sables mouvants de la folie nous
coulons doucement avec Gérane, l'en-
lisé.

Rebondissements de l'action, péripé- les à trouver dans ce cadre.
ties multiples traduisent avec un art _ . . _,„
très visuel le déroulement psycholo- a " '
gique du drame, si visuel qu'on a por- 
té ce roman à l'écran. Grasset ou livre de poche

Le bonheur est toujours sur l'autre
rive-.. L'aventure d'un ouvrier amé-
ricain, David Johnson vient, une fois
de plus confirmer la maxime.

Agé de 32 ans, marie, pére de deux
enfants, employé de chemin de fer
à Philadelphie, il gagnait largement
sa vie, possédait sa maison et, comme
tout citoyen américain, ou presque,
une automobile. Mais il était insa-
tisfait et hanté depuis de longues
années par une espèce de nostalgie
du monde soviétiqu'e, bien qu'il ne le
connùt qu 'à travers. des revues de
propagande- Après de nombreux mois
de démarches, il obtint, avec des pro-
tections, l'autorisation de se trans-
férer en U.R.S.S. Il vendit tous ses
biens et partit avec sa famille, assu-
rant parents et amis qu 'il ne revien-
drait jamais p'us dans son pays.

Ses ìllusions furent de courte duree.
Débarqué à Léningrad à la fin du
mois d'avril, il était à Moscou pour la
célébration du ler Mai sur la place

Le tout conte avec une simplicite
admirable sans recherches d'effets
tragiques, violenta, horribles, si faci-

Rouge. Au milieu de la foule, il assis-
ta à l'enorme déploiement de forces
militaires mais il eut tòt fait de dé-
couvrir derrière la fagade de tout l'é-
difice soviétique, derrière celle des
énormes et somptueuses constructions
dont Moscou se couvre depuis quel-
ques années, les conditions de vie du
peuple- l'odieuse promiscuité imposée
aux familles modestes groupées à
plusieurs dans un méme locai et dis-
posant d'une pièce pour trois ou qua-
tre personnes, et puis les taudis des
quartiers périphériques où des grou-
pes d'enfants, pauvrement vètus, jou-
aient dans la boue tout au long des
chemins défoncés-

David Johnson, sa femme et ses
deux enfants ont repris le chemin de
la libre Amérique après une odyssée
qui , quelque brève qu 'elle fùt , leur
mangea tout leur capital. Ils se trou-
vent actuellement à Londres où l'am-
bassade américaine leur viendra en
aide pour regagner leur pays.
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