
La tragèdie de Hong Kong

La question des réfugiés devient
un problème international

DE NOTRE CORRESPONDANT A HONG-KONG
En quelques jours , la colonie bri-

tannique dans la baie de Cantori, à
l'extrémité meridionale de la Chine
communiste , s'est trouvée au premier
pian de l'actualité. Hong-Kong, qui
compte actuellement près de trois mil-
lions d'habitants , est devenue le but
de dizaines de milliers de Chinois dé-
sespérés provenant la plupart de la
province de Kouan-Toung. Les infor-
mations les plus récentes permettent
de se faire une idée assez claire de
la situation. Par exemple, au moment
où, samedi dernier, la meilleure so-
ciété assistait au Derby classique de
Hong-Kong, la police a dù procéder
à des opérations de contróle pour dé-
nicher environ sept mille réfugiés
chinois qui s'étaient cachés dans la
montagne et les refouler au-delà de
la frontière.

Presque sans arrèt , ces réfugiés,
après qu'ils ont été retrouvés, sont
nourris et soumis à des soins médi-
caux. Ensuite, ils doivent prendre,
plus désespérés qù'auparavant, le che-
min du retour. Les Chinois établis
régulièrement à Hong-Kong s'effor-
cent par tous les moyens de venir en
aide à leurs concitoyens en les ra-
vitaillant et en facilitant leur retour
dans leur province.

L'afflux des refugies chinois ayant
pris des proportions inquiétantes —
leur nombre ayant dépassé dix mille
en 2. heures, — les autorités britan-
niques ont été «bligées d'établir des
barrages à la frontière.

Aucun décret n'a pu jusqu 'ici em-
pècher les Chinois établis à Hong-
Kong de se rendre dans la zone de
barrage pour retrouver et aider des
parents arrivés de la République Po-
pulaire de Chine. Quelques centaines
d'ouvriers ont travaillé de jour et de
nuit par équipes pour construire des
barrages de fil de fer barbelé d'une
largeur de plusieurs mètres pour met-
tre fin à l'afflux de réfugiés chinois.
C'est sans aucun doute à contrecceur
que les Britanniques ont dù prendre
ces mesures. Si les portes de Hong-
Kong étaient restées ouvertes, il au-
rait fallu s'attendre à l'arrivée de
centaines de milliers de réfugiés en
provenance de la Chine communiste.
Cet accroissement de la population au-
rait épuisé rapidement les stocks de
denrées alimentaires et provoqué pro-

bablement des maladies et mème des
épidémies.

La conférence de presse qui a été
convoquée pour le 31 mai prochain
par le gouverneur, Sir Robert Black,
devrait fournir des précisions quant
aux raisons de cet exode massif. La
famine qui règne dans la province
de Kouan-Toung semble avoir surtout
provoqué cet afflux de réfugiés. D'au-
tres sources d'information croient sa-
voir que cet exode a été provoqué en
mème temps par une décision du Con-
grès populaire de Pékin de procéder
à d'importants transferts de popula-
tions vers les campagnes.

Enfin, de nombreux observateurs
supposent que les chefs communistes
chinois n'ont pas l'intention — étant
donne la situation alimentaire pré-
caire de la Chine communiste — d'en-
treprendre quoi que ce soit pour em-
pècher ces fuites à travers le « rideau
de bambous ! ». Evidemment, on ne
sait si les autorités de Pékin sont
étonnées de cet exode, ni si elles le
condamnent. Elles ont peut-ètre re-
noncé à intervenir énergiquement dans

la crainte d'un massacro qui aurait
été considéré comme une provocation
par l'opinion publique mondiale.

Quoi qu'il en soit, la situation des
Britanniques à Hong-Kong devient de
plus en plus difficile à mesure que la
pression des réfugiés s'accentue. Ce
qu'il y a de tragique, c'est que ce sont
les Britanniques et non pas les auto-
rités de Pékin qui ont dù intervenir
contro les réfugiés. C'est là un para-
doxe dangereux.

Entre-temps, la machine diplomati-
que s'est mise en marche : les autori-
tés de la Chine nationaliste à For-
mose se sont adressées aux Etats-
Unis et à l'ONU. Le monde ne peut
rester indifférent au sort des réfugiés
chinois. L'Ouest ne peuf donner l'im-
pression qu 'il manque de moyens né-
cessaires. Il ne faut pas que ce lam-
beau de terre libre en Extrème-
Orient devienne le théàtre d'une tra-
gèdie. Les Américains l'ont • compris
en acceptant d'accueillir des réfugiés
chinois dont ils assureraient l'exis-
tence.

R.

Inaugurata de la cattedrale de Coventry

La cathédralc de Coventry, pulvérisée par la Luftwaffe allemande lors de
'» de. iiière guerre mondiale , a été recon.truite pendant plus de vingt ans
*j son inauguration solennelle a eu lieu en présence de la reine d'Angleterre.
Notre photo montre le cortése se pendant des ruines de l'ancien au nouvel
Silice. En bas sur l'escalier la reine Elisabeth suivie par la princesse Margareth
e' son époux. Une partie des ruines de l'ancienne cathédrale reste comme
••uvenir du bombardement.

Lettre de Genève Les feux de la Saint Jean
Ces feux-là s'allurnent au solstice

d'éité, soit le 21 juin. De mauvais es-
prits ont été disant , à Genève, qu'on
aurait dù rouwir le Grand Théàtre.
à peu près rene de ses cendres, à
cette date et non en automne, avec
Mile Charrat, la grande brùlée, com-
me maitresse de bailet e. naturelle-
ment «La Walkyrie» en guise de pièce
d'introduction. On aurait aussi pu
prendre le «Néron» de Cherubini où
tout flambé également au dernier ac-
te. Il y a également les «Vèpres sici-
liennes», de Verdi, _au_ erreur. qui
ne sont pas du tout mal dans le gen-
re ; paitou . de renehamtemeent du feu.Quoi qu 'il en soit, le nouveau Grand-
Théàtre grillait à nouveau et nos Don-ne, autoriités municipales avaient, urtefois de plus, douze années devant
elles pour reconstruire une salle ly-
rique.

Helas ! oet espoir heureux nous

semble initard.t adosi qu'à elles qui
auraient tarut de plaisi. à justifiier
leurs jetonis de préseoce. La séance
inaugurale aura lieu au mois de no-
vembre, Mlle Charrat ne viendra pas
en nos murs et l'on jouena «Don Car-
los», de Verdi, qui tient beaucoup plus
du frigidaire que du calorifère. N'em-
pèche qu 'il est inconcevable qu 'il
faille deux lustres et demi à une ville
comme Genève pour rebàtir un tem-
pie des muses. Prancfort n'a eu be-
soin que d'un oinquième de lustre
pour ressusciter la sienne ; il en a
été de mème pour Essen dans la
Ruhr. Il est vrai qu'elles étaient ra-
sées ce qui facilito toujours le travail
des architectes.

A propos de lustres (congus cette
fois comme luminaires) racontons une
chose curieuse : • tout, dans l'ancien
Théàtre, était assuré — tout, dis-je,
sauf le lustre. Les assureurs le trou-
vèrent mal arrimé ; sa suspension,
jugeaient-ils, n 'offrait que peu de ga-
rantie. Evidemment s'il était venu
s'écraser dans la foule du parterre,
les dégàts auraient été plutót consi-
dérables. Eh ! bien, non ; il ne se
passa rien de pareil quand la salle

tourna à l'autodafé : tqut s'abima
sauf le lustre qui , jamàis comme ce
jour -là, ne brilla de tous les feux de
ses cristaux. On n 'aura méme pas
bèsoin de le solidifier pour qu 'il
.empiisse son ròle dans la nouvelle
salle. Cette histoire me rappelle de
ce pauvre Stai Ine, au chevet duquel
s'affolaient tous les cardiologues du
monde . Finalement , il mourut brus-
quement d'une hémorragie cerebrale.
Personne ne s'y attendait , mais , pré-
cisément , les choses ne se passent
jamai s comme on s'y attend.

Après avoir lance quelques flèches
de Parthes aux exécuteurs des hautes
ceuvres du Grand-Théàtre , il serait
parfaitement injuste de ne point re-
connaitre qu 'ils ont fait d'excellent
travail. Il était difficile d'harmoniser
non seulement la faqade de l'édifice ,
nécessaire à l'équilibre de la Place
Neuve , mais encore ses flancs avec
l'enorme tour cyclopéenne qui con-
tieni, en somme, l'essentiel du théà-
tre, ses entrailles si Fon veut . Asso-
cier l'opera de Garnier et le chàteau
de Knossos, quelle gageure ! Eh ! bien ,
elle a parfaitement réussi . Que vous
vous promeniez à la rue Diday ou

au boulevard du Théàtre, partout vous
aurez cette impression de justes pro-
portions. Cela valait bien la peine
de quelques détails et de quelques
fonds supplémentaires.

Reste un dernier problème : le pu-
blic genevois reprendra-t-il aisément
le chemin de la Place Neuve ? Au
début assurément, mais après ? Il
faut se souvenir que, dans le temps,
les habitués du Grand-Théàtre se di-
visaient en deux groupes distinets.
Le premier recherchait les spectacles
d'apparat ; le second préférait les
honnètes opéra-comiques d'autrefois
tels que la bonne Mascotte et les
paisibles Cloches de Corneville. Au
point de vue de la fréquentation des
spectacles , le deuxième groupe était
de loin le plus stable. Il en résultait
que , lorsque la direction avait été
dé(jue. par un gala , elle pouvait tou-
jour s se rattraper sur La fille de
Mme Angot.

Mais maintenant que va-t-il se
passer ? Depuis douze ans, les deux
groupes se sont mèlés. Bien mieux :
une bonne partie des gens qui les
composaient ayant disparu . Il faudra
se livrer à un travail de sélection
qui ne sera pas commode. Souhaitons
à la future direction d'y parvenir
sans trop de peine.

Jean Marteau.

Le Valais au secours d'Ayaviri
Pendant des stecles — et il n y  a

pas très longtemps encore — la France
a été périodiquement ravagée par de
grandes disettes qui avaient pour
cause : le calme !

— Oui, le calme, c'est-à-dire l'ab-
sence de vent : le vent ne souff lant
pas, les moulins s'arrètaient de tour-
ner, et comme les moulins ne tour-
naient plus , on ne pouvait plus mou-
dre le grain et la farine manquait dans
tout le pays. D'un autre coté, le calme
retenait les navires immobiles au lar-
ge et aucuns secours ne pouvaient ar-
river dans les ports... Bientòt c'était la
disette et des centaines et des milliers
de gens mouraient de jaim à cause du
calme !

Or les Francais d'alors n'étaient ni
plus sots ni pl us paresseux que ceux
d'aujourd'hui. Simplement , faute d'un
certain développement technique , ils
étaient entièrement tributaires, tota-
lement dépendants de la nature.

C'est aujourd'hui encore le cas de
tous les peuples pauvres et plus parti-
culièrement des Indiens des Andes. Ne
disposant d'aucuns outils perfe ction-
nés et d'aucuns moyens techniques ou
financiers , ils sont à la merci des
pluies , du gel , d'un sol pauvre , d'un
cl>mat difficile.

Nous avons peine a imaginer leurs
aondititm» de vie ; ils habitent ài

hauts plateaux, sis a 4 000 metres d'al-
titude environ, dans la Cordillère et
que dominent des pics atteignant 6 000
m. et davantage ! La terre arable est
rare et l'herbe si maigre qu'il faut un
hectare par téle de bétail.

Les Indiens se groupent générale -
ment en « ayllus », sortes de hameaux,
qui font  uri peu penser à nos villages
vala isans , mais qui sont en f ai t  telle-
ment plus pauvres ! Leurs chaumiè-
res en « adobe » , brique de terre sé-
chèe au soleil , sans fenètre , sans meu-
blé , les abritent mal des pl uies torren-
tielles et du vent gla cial qui se succè-
dent d' une saison à l'autre.

A cette grande misere de leurs mai-
sons s 'ajoute celle de leurs vétements :
ils vont en haillons , presque tous pie ds
nus, par tous les temps. Les pl us lo-
queteux sont les enfan ts.  Les tout pe -
tits sont enroulés . sans rien , dans des
chi f fons  sales et déchirés.

— Vous pense; qu 'ils sont habitués ,
qu 'ils sont endurcis au fr oid , à l'hu-
mìdité ?

— La moitié des enfants qui vien-¦xent au monde à f lyavir i  meurt avant
''àge d'un an ! Il y a 33 % de tuber-
~uleux... déteetés ! La moindre gri ppe
^ntraine une hécatombe !

Mais ce n'est pas tout ; une misere
trop grande entrainant toujours der-
rière elle toutet les autre» mitères —¦

rroisième foìre Internationale du Bois à Baie

Dans la cite rhenane s'est ouverte la Séme Foire Internationale du Bois
et de ses industries « Bois 1962 » qui sera ouverte jusqu'au 3 juin. Notre photo
est celle de l'un des nombreux stands consacrés à l'industrie des machines
qui travaillent le bois.

LE CALME
les Indiens des hauts plateaux souf-
frent  encore de la faim endémique. La
base de leur alimentation est le « chù-
no », la pomme de terre déshydratée
(séchée au soleil ou gelée) !

Chaque année, ils connaissent des
mois de véritable famine pen dant la
période de soudure, c'est-à-dire pen -
dant la période qui séparé une récolte
de la suivante. Et très souvent , une
f ois  sur deux, celle-ci est comprormise
par la sécheresse, les inondations ou
le gel.

Comment s'étonner dès lors que pour
oublier leur fa im et leur misere, ils
màchent d longueur de journé e des
feui lles de coca, qu 'ils recoivent d'ail-
leurs le plu s souvent pour tout sa-
laire !

Leurs conditions de logement , d'ha-
billement et d'alimentation laissent
facil ement deviner leur situati on sani-
taire : ils sont littéralement ravagés
par la tuberculose , la dysenterie ami-
bienne, la typhoide , la grippe. ..

Or, pour fair e face à cet état sani-
taire lamentable, il n'existe actuelle-
ment qu 'un hópital de 30 lits , mal
équipe , dans la ville mème d'Ayaviri ,
un dispensaire de 4 lits à Tambopata ,
et cinq médecins en tout , ce pour une
région vaste comme la Belgique, comp-
tant 200 000 habitants !

(Suite en page 9)
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A cette colonne, I argent avec lequel vous
achetez votre essence vaut bien davantage!
Avec le BP Super sur mesure, vous pouvez
en effet choisir entre cinq carburants - d'un
indice d'octane de 91 à 99 et à cinq prix
différents - celui qui correspond le mieux aux
exigences de votre moteur et à votre facon
de conduire. Et ce qui est particulièrement
important: vous roulez mieux , sans dépenser
un centime de trop. Il est dans votre intérèt
de l'essayer!

Pour mieux rouler - à meilleur compte
faites le plein à cette colonne!

A vendre '

MAGNIFIQUE PROPRIETE
de 38.000 m2 complètem'ent arborisée en
abricotiers en plein rapport .
Chalet d'habitation comprenant 6 petites
pièces. Rural. Réservoir 150.000 litres
pour arrosage.
Situation privilégiée dans le coteau.
Altitude environ 650 m. Voles d'accès
de premier ordre.
MARIUS FELLEY, Fruits, SAXON -
Tel. (026) 6 23 27.
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Nous meftons au concours la place d'un

agent
general

pour le cantori du Valais. Bureaux à Sion.

Reprise d'un porfefeuille de qualité avec bonnes possibilités
de dóveloppement pour personne dynamique.

Si vous ètes verse dans la branche et que ce poste vous
interesse , taites des otfres manuscrites avec photo à la
Direction de la PAX, Société suisse d'assurance sur la vie
à Bàie.

Discrétion absolue garantie.

¦ _*ijèì£2[ ' !fexsHiiB?Jf-I_j!_:
K__i-__ -M_- m^MsflB^SlCB--

—s ». e »

,̂ M. —¦_ 8. .< ni „_„, 1
HHt___i~ ** j£ ._s___mr M

VOULEZ -VOUS

un travail soigné à un prix modéré ?

Edmond Fauchère - Bramois
se recommande

__X--_------_-__XXXXXXXXXXXX X X X X X X T

Carrelages et mosa'ique en tout genre.



Le tour final de la Coupé du Monde debuta demain
S'il est un point sur lequel tout le

monde est d'accord , c'est bien de
convenir que les septièmes cham-
pionnats du monde, qui vont com-
mencer le 30 mai , seront particuliè-
rement ouverts.

A l'exception peut-ètre du Mexi-
que et de la Colombie, presume, les
plus faibles des 16 qualifiés et , dans
un autre ordre d'idées , du Brésil ,
tenant du t i tre , qui reste (moins
d'ailleurs qu 'il y a quelques mois),
le favori de la compétition , toutes les
équipes paraissent avoir des chances

K à peu près égales de participer aux
': quarts de finale.

j De tous les groupes, le numero 2
I est peut-ètre le plus équilibré. C'est
! lui qui présente le plus de titres de
I champion mondial . avec l'Italie , qui

l'a emporte deux fois (1934 et 1938),
et l'Allemagne, vainqueur en 1954.
Aux cótés de ces deux équipes, figu-
rent deux inconnues : la Suisse qui ,
avec sa déferuse serrée et la déter-
minat ion de ses joueurs , peut fort
bien brouiller les cartes, et le Chili
qui jouera devant son public , et dont
l'equipe bénéficiera d'une longue et
sérieuse préparation . Il est symptò-
matique de noter que plus l'on se
rapproche du début de la compéti-
tion , plus les Chiliens sont redouta-
bles pour leurs adversaires. Ce qui
rejoint les propos que tenait, il y a
trois jours , un journaliste spécialisé
chilien : « Par rapport à celle que
vous avez vue en Europe en 1960,
l'equipe chilienne est métamorpho-
sée. Je crois sincèrement qu 'elle peut
causer une surpnse ».

ITALIE : UN PASSE GLORIEUX
Des quatre équipes en présence,

celle dont le passe est le plus glorieux
est l'Italie . Outre qu 'ils ont conquis
le titre mondial en 1934 et en 1938,
à la grande epoque des Piola , Meaz-
za, Colaussi et Ferrari — entraineur
aujourd 'hui des « Azzurri » — les
Italiens ont quatre fois participé à
la phase finale de la Coupé du Mon-
de (1934 , 1938, 1950 et 1954). Après
une assez longue éclipse, ils veulent
revenir au premier pian mondial ; il
n 'est que de visiter leurs installations
à Santiago et de parler avec les

joueurs et les dirigeants pour étre
persuadés qu 'ils ont fait tout le né-
cessaire pour y parvenir.

Du onze allemand champion du
monde en 1954, un joueur subsiste
dans l'equipe de 1962 : l'ailier gau-
che Hans Schaèffer. Solidement re-
tranchés dans leurs quartiers de l'E-
cole Militaire, les Allemands impres-
sionnent , par leur confiancce et leur
serenile, ceux qui les approchent. Un
secret à peu près total règne sur
leur préparation, mais Fon peut ètre
sur — le nom de l'entraineur Sepp
Herberger est dans ce domaine une
garantie — qu 'elle est rigoureuse.
L'un de leurs meilleurs joueurs, le
demi Horst Szymapiak , victime d'une
é'.ongation avant de quitter l'Allema-
gne, est maintenant rétabli ; il joue-
ra sans doute le premier match con-
tre l'Italie.

C'est avec une discrétion presque
semblable à celle des Allemands que
les Suisses ont termine, dans un quar-
tier résidentiel de Santiago, leur pré-
paration. Eux aussi ont eu une alar-
me : l'un de leurs meilleurs éléments,
l'intérieur Philippe Pottier, a été, dès
son arrivée au Chili , victime d'une
angine. Il est maintenant rétabli et
pourra , presque certainement jouer
mercredi contre le Chili . La Suisse
participé, cette année, pour la 5me
fois — comme l'Allemagne et l'Italie
— à la phase finale.

Le Chili , enfin , n'a joué jusqu 'a
présent que deux fois la dernière
phase de l'épreuve mondiale. En 1930
l'année de la création de la Coupé
Jules-Rimet, qui récompense le vain-
queur de la compétition , les Chi-
liens terminèrent à la seconde pla-
ce de leur groupe (mais seul le pre-
mier était qualifié) derrière l'Argen-
tine, après avoir battu le Mexique et
la France. En 1950, ils se classèrent
deuxièmes du groupe II, à égaUté
avec l'Anglet.rre et les Etats-Unis,
derrière l'Espagne, qualifiée pour la
poule finale. A peu près seul de ses
collègues, l'entraineur des Chiliens,
Fernando Riera , ne croit pas aux
vertus de la guerre des nerfs, et c'est
sans le moindre secret que, dans une
agréable maison particulière située
à la sortie de la capitale, il met un

point final a la longue préparation
de ses joueurs.

LES RENCONTRES
DE CES ÉQUIPES

Faute de bien connaitre ses futurs
adversaires — à l'exception des Ita-
lins, dont le « black out » fut moins
sevère que celui des Suisses ou des
Allemands — Riera se méfie de tout
le monde. Il connait l'importance ,
dans un tei tournoi , du resultai de
la première rencontre et , avant le
match contre la Suisse, il rappelle à
ses hommes la défaite que. par 4-2,
les Helvétiques leur infligèrent en
Suisse, en 1960.

Il est intéressant, à ce sujet , d'in-
diquer quels furent les résultats des
rencontres ayant oppose entre lles
les équipes du groupe II , dans un
passe récent :

L Italie a battu 2 fois l Allemagne,
en 1955, les deux fois par le score
de 2-1. Elle a battu une fois la Suis-
se 3-0, en Italie, le 6 janvier 1960,
mais elle a été deux fois défaite par
elle, en 1954, en Suisse, lors de la
Coupé du Monde 2-1 puis 4-1 en
match d'appui. De plus, les deux équi-
pes ont fai t  match nul 1-1, en 1956.
L'Allemagne a élé défaite deux fois
par la Suisse, 4-2, en 1938, en Coupé
du Monde (après un premier resultai
nul 1-1 et 3-1, en 1956 à Francfort.
Elle a battu deux fois le mème ad-
versaire 2-1 en 1958, et 4-0 en 1959.
Contre le Chili , elle a gagné, chez
elle, 2-1 en 1960, et perdu au Chili
1-3 en 1961. Le Chili , enfin , a été
battu par 4-2, par la Suisse, en 1960,
à Bàie.

Ces résultats confirment que les
quatre futurs adversaires du groupe
2 sont très près les uns des autres.
De l'Italie (rapidité , classe de Sivori
et d'Altafini , et aussi du jeune Ri-
vera , grand joueur de demain), de
l'Allemagne (solidité défensive, puis-
sance, voir radesse des demis, punch
d'Uwe Seeler au centre de l'attaque),
de la Suisse (valeur légendaire de la
défense, percant de Pottier et d'Alle-
mann , moral de l'ensemble) ou du
Chili (avantage du terrain, prépara-
tion , valeur d'une ligne d'avants dont
les techniciens sont Landa et Fouil-
loux et le réalisateur Jorge Toro).
Quels seront les deux élus ?

Sans aucune garantie, on peut pen-
ser que l'Italie et l'Allemagne ont,
sur le papier , les meilleures chances.

Lutte tactique passionnante
Ce le championnat du monde revètira certainement l'aspect d'une

lutte de tactiques. Alors que le WM a été longtemps la méthode de jeu
presque universelle , la Coupé du monde 1958 a vu le triomphe du 4-2-4
brésilien J4 arrières , 2 demis , 4 avants) et cette nouvelle conception
tactique a été , plus ou moins heureusement, copiée par la plupart des
autres pays.

Le renforcement d é f e n s i f  qu 'implique l'utilisation de quatre arrières
s'est donc généralisé et il est incontestable qu 'au Chili , la plupart des
participants chercheront plus à ne pas perdre qu 'à marquer. Il f au t  donc
prévoir que la tàche des attaquants (surtout s'ils ne sont pas comme
ceux du Brésil , de première grandeur) sera extrémement ardue.

La plupart des sélections , d' ailleurs, parlent dans l'inconnu et c'est
la raison pour laquelle la prudence sera généralement de mise dans les
matches d'ou.erture des huitièmes de f inale.  Il  est aisé de se rendre
compie que la circonspection pour ne pas dire la méfiance est de règie
au sein de chaque délégation , où l'on s 'entoure du plus grand mystère
pour cacher aux autres les armes que l' on estime essentielles.

Une victoire bresilienne
C'est devant quelques milliers de

spectateurs , qui avaient profité de la
gratuite de l'entrée du stade pour as-
sister au dernier entraìnement sérieux

des Brésiliens, que ceux-ci ont écrasé
les joueurs chiliens d'Everton de Vina
del Mar.

L'equipe brésilienne s'aligna' tout
d'abord dans la composition suivante :
Gilmar ; Djalma Santos, Mauro, Nil-
ton Santos ; Zito, Zozimo ; Garrincha,
Didi , Vava , Pelé, Zagallo. Bien enten-
du, l'equipe joua selon son fameux
système du 4-2-4, les quatre arrières
etani effectivement Djalma Santos,
Mauro, Zozimo et Nilton Santos, les
deux demis Zito et Didi. Everton était
prive de son meilleur joueur, Rojas,
sélectionné dans l'equipe nationale du
Chili.

Après un début assez lent de part
et d'autre, à la surprise generale, ce
fut le Chilien Escudero qui ouvrit le
score à la 7e minute. Encouragés par
cette réussite, les Chiliens firent face
aux assauts brésiliens pendant un bon
moment, mais, à la 18e minute, Pelé,
sur passe de Vava, égalisa ; dès lors,
le festival brésilien commence : à la
20e minute, Vava marqua un second
but ; à la 26e, Pelé un troisième sur
passe de Vava, et, à la 36e, Pelé, à
nouveau, un quatrième but. La mi-
temps est donc sifflée sur le score
de 4-1.

Après la pause, le directeur tech-
nique brésilien Moreira effectua des
changements profonds dans son équi-
pe. Dans les buts, Castillo remplaga
Gilmar, à l'arrière Bellini prit la place
de Mauro et , dans la ligne d'avant ,
Vava et Pelé furent retirés au profit
de Coutinho et Amarildo. Les buts
succédèrent néanmoins à la mème ca-
dence : Amarildo (47e), Zagallo (51e),
Amarildo (53e). Puis, Moreira opera
encore quelques modifications : Altair
remplaga Nilton Santos, Jair succèda
à Garrincha , enfin, Jurandir et Ze-
quinha relevèrent Zito et Zozimo. A
la 85e minute. Zagallo marqua un
huitième but et, à la 89e, Jair inscri-
vi! le neuvième et dernier but des
Brésiliens, qui gagnèxent par 9-1.

Objectif No 1
le titre

Pour la première équipe du F.C.
Sion, l'objectif JVo 1 demeure le
titre de champion suisse que les
Tessinois de Chiasso leur auront
conteste jusqu 'au tout dernier mo-
ment. Ces deux équipes ont en
e//et été «contraintes» , de par leur
fictotre commune de dimanche
dernier , ó disputer un match d'ap-
Pwi qui designerà dimanche , sur le
"ade du Neu fe ld , à Berne, le
champion suisse de Ligue nationale
B 196J-Ì962. Ce titre o f f i c ie l , in-
util e de le dire , constituerait pour
•'équi pe valaisanne et son comité
"1 précteua; encouragement.

Venant après celui des juniors
A intcrrc0to?iau.r (champions ro-
monds) , des juniors B champions
t'uloi sans) et des autres équipes de
ju nior s qui se sont tout particu-
'iérement distingue.- cette saison,
cc titre ne serait en somme que la
wnclusion logique d' une saison
très régulière dans l'ensemble... et
d'une f i n  de championnat parti-
"^lièrement brillante.

Lorsque on ajoutera à ces résul-
tots sa t is faisants  la consécration
(off ic ieuse) de Francis Anker , roi
des marqueurs de buts de Ligue
r-ottona!e B, il aura été d i f f i c i l e
de /aire mieux.

Tout n 'est pas dit cependant , car
ce match de Berne prcnd une gran-
de importancr , ne sernit-ce que
P°"r situer l'equipe sédunoise à
sa iuste valeur. Aucun des 5.500
spectateurs qu 'a.ait peine à con-
lenir le modeste Pare des Sports
de Sion ne nous contredira.

J. -Y. D.

Avec le retour de Karl Rappan,
la Suisse a retrouvé une équipe

Lorsque Karl Rappan reprit en
mains la direction de l'equipe suisse,
au début de 1960, celle-ci venait de
concéder 15 buts au cours de ses
trois derniers matches intemationaux,
sans pouvoir en marquer un seul !

A Berne, 4-0 contre l'Allemagne ;
à Budapest, 8-0 contre la Hongrie ;
à Naples, 3-0. contre l'Italie, le foot-
ball suisse avait touché le fond. Le
24 janvier, à Lucerne, sous l'impul-
sion du président Wiederkehr, l'as-
semblée generale de l'ASF prit la
décision que l'opinion publique re-
clamali : rappeler Rappan.
- Ce retour au « pouvoir » fut ac-
compagné du retour de sa vieille
garde de 1954. Ce maillot national
qu'ils ne voulaient plus porter, les
Kernen, Roger Vonlanthen, Antenen,
Huegi et Ballaman acceptèrent avec
enthousiasme de l'endosser à nouveau.
La reprise de contact de Rappan avec
l'equipe nationale eut lieu à Bruxel-
les le 27 mars. Après un départ pro-
metteur, qui vit Allemann ouvrir le
score à la 16me minute, les Suisses
durcnt baisser pavillon devant un ad-
versaire plus vif dans ses actions. Le
« onze » helvétique, malgré sa défai-
te (3-1), laissa une imprcssion en-
courageante. Ce n'était plus l'ensem-
ble désarticulé et apeurc que corri-
gcaient Hongrois, Allemands et Ita-
liens. La caricature de WM, imposée
par l'ineffable entraineur précédent
Willibald Hahn, était abandonnée au
profit d'une tactique plus adaptée
aux moyens des joueur s suisses qui
pour ce premier match de la nou-
velle « ère Rappan » furent : Parlier,
Kernen, Sidler ; Weber, Schneiter,
Maegerll ; Allemann, Reutlinger,
Huegi, Meler, Ballaman.

Cinq d entre eux seulement parti-
ciperont au tour final de la Coupé
du Monde : Kernen, Weber, Schnei-
ter, Allemann et Meier.

5 MATCHES, 5 VICTOIRES
Ce fàux pas initia] fut rapidement

oublié. En effet, la formation helvé-
tique disputa par la suite cinq mat-
ches consécutifs qui furent autant de
victoires : 4-2 contre le Chili, 3-1
contre la Hollande, 6-2 contre la
France, 4-2 contre la Belgique et 2-1
contre la Belgique Ces deux derniè-
res rencontres se jouèrent sous le
signe de la Coupé du Monde. 19 buts
marqués contre 8 encaissés témoi-
gnèrent de la valeur d'un ensemble
au sein duquel Sepp Huegi se mon-
trait le plus efficace (7 buts dont 5
contre la France !) Cinq joueurs dis-
pùtèrent les cinq matches : Grobéty,
Schneiter, Huegi, Allemann et Bal-
laman.

La lourde défaite de Stockholm
(4-0), mit un frein brutal à cette pé-
riode euphorique. L'expulsion scan-
daleuse de Schneiter en première mi-
temps, la méforme de Huegi, handi-
cap, par une vieille blessure, furent
les causes premières de cet échec. A
l'imagc de leur avant-centre Simons-
son, les Suétlois étaient, il est vrai,
réellement « intoiichables » en ce di-
manche de mai. L'automne venu, les
footballeurs scandinaves allaient se
montrer beaucoup moins irrésistibles;
eh deux temps, à Berne (3-2), puis
à Berlin (2-1), les Suisses réussis-
saient l'impossible exploit : arracher
leur qualification au tour final en
éliminant les finalistcs de la derniè-
re Coupé du Monde.

Cet étonnant succes fut d'autant
plus méritoire que Rappan dut trou-
ver, entre I'échec de Stockholm et
la victoire de Berne, un trio centrai
d'attaque entièrement nouveau. En
effet, Vonlanthen. ulcere par certai-
nes critiques prononcécs après un
match d'entrainement contre l'Autri -
che au printemps 1961 à Bàie, avait
renoncé à toute sélection ; Sepp Hue-
gi avait été evince en raison d'une
condition physique défaillante : Ro-
bert Ballaman avait été blessé à la
reprise du championnat 1961-62.

APPORT DES ENTRAINEURS
FRANCAIS

Pour pallier cette triple défection
le coach national procèda à une sé
dulsante innovation. Il confia les pos
tea d'intérieurs à Eschmann et Fot

tier, les deux professionnels du Stade
Francais de Paris, et celui d'avant-
centre au néo-Servetticn Rolf Wue-
thrich. Indirectemcnt, Ics entraineurs
francais Rossi (Stade Francais), et
Snella (Servette) apportèrent une pré-
cieuse contribution à la réussite de
cc renouvellemcnt force des cadres.
Le premier transforma Pottier sur
le pian physique et le second s'atta-
cha à développer les qualités offen-
sives de Wuethrich. Un trio inedit
insuffl a à l'equipe helvétique une
fraìcheur d'attion et une vivacité qui
lui permit de battre en brèche l'im-
pressionnante puissance des Suédois ,
battus pour n'avoir jamais été en
mesure d'accélérer la cadence de leur
jeu.

LES 21 SUISSES
Les 21 joueurs appclés à défendre

les couleurs suisses au Chili sont les
suivants :

Gardiens : Karl Elsencr (Grasshop-
pers, 28 ans, 13 sélections), Antonio
Permunian , ((Lucerne, 32 ans, 11 sé-
lections), Kurt Stettlcr (Bàie, 20 ans,
1 sélection).

Arrières: Willy Kernen (La Chaux-
de-Fonds, 33 ans, 41 sélections) Fritz
Morf (Granges, 34 Ans, 6 1 sélcctiops)*
Peter Roesch .,(Serjre,tte, 3 . àn$_i5 _*à,
lections), Heinz Schneiter (Young
Boys, 27 ans, 19 sélections), Ely Tac^
elicila. (Lausanne, 26 ans, 5 sélec-
tions).

Demis : André Grobéty (Lausan-
ne, 29 ans, 21 sélections), Fritz Kehl
(Zurich, 25 ans, aucune sélection),
Eugen Meier (Young Boys, 32 ans, 41
sélections), Hans Weber (Bàie, 28 ans,
13 sélections), Rolf Wuethrich (Ser-
vette, 24 ans, 5 sélections).

Avants : Toni Allemann (Mantova,
26 ans, 17 sélections), Charles Ante-
nen (La Chaux-de-Fonds, 33 ans, 54
sélections), Richard Duerr (Lausanne,
24 ans, 1 sélection), Eschmann Nor-
bert (Stade Francais, 29 ans, 7 sé-
lections), Philippe Pottier (Stade Fran-
cais, 24 ans, 8 sélections), Gilbert Rey
(Lausanne, 32 ans, 6 sélections), Mar-
cel Vonlanden (Lausanne, 29 ans, 10
sélections), Roger Vonlanthen (Lau-
sanne, 32 ans, 24 sélections).

Résultats intemationaux de la Suis-
se depuis janvier 1961 :

20-5-61 à Lausanne : Suisse-Bel-
gique, 2-1 (Coupé du Monde). — 28-
5-61 à Stockholm : Suède-Suisse, 4-0
(Coupé du Monde) — 11-10-61 à Lau-
sanne : Suisse-Maroc, 8-1 — 29-10-
61 à Berne : Suisse-Suède, 3-2 (Cou-
pé du Monde) — 12-11-61 à Berlin :
Suisse-Suède, 2-1 (Coupé du Monde)
— 12-2-62 à Casablanca : Maroc-
Suisse, 3-1 — 9-5-62 à Londres : An-
gleterre-Suisse, 3-1.

L'equipe nationale suisse de football
poursuit son entraìnement au Chili.
Mais la distraction ne manque pas
non plus. Notre belino de Santiago
montre de g. à dr . Roger Vonlanthen,
Marcel Vonlanden et Heinz Schneiter
jouant aux boules dans la cour de
f èco le  suisse , où notre équipe natio-
naie est logée pour la durée des cham-

pionnats du monde.

Concours federai au pistoiet (CFP) en 1962
Le Concours federai au pistoiet a

pris naissance en 1959 avec la parti-
cipation de 348 sections enthousiastes.
Le matériel pour ce tir a été envoyé
cette année à plus de 500 sections.
La passe « Stand » se tire sur la
cible P (10 coups, coup par coup sul-
la cible P 1 en 10 cércles), et l'insignc-
couronne est donne pour 91 points (y
compris les 3 points de bonif. pour les
armes d'ordonnance). La passe « cam-
pagne » se tire sur la cible B, 1 m. à
10 cercles, en 1 sèrie de 4 coups cn
90 sec. et une autre de 6 coups cn
90 sec. également. L'insigne-couronno
est donne pour 85 points et plus. Colui
qui a droit aux deux insignes-couron-
nes en recoit un seul d'une exécution
speciale.

Les magnifiques insignes-couronnes
de ce concours sont très recherches.
Avec celle du genera l Guisan de celle
année, la sèrie des quatre généraux
suisses sera arrivée à terme. Aux
tireurs qui auront une fois manqué

l'insigne-couronne, il sera remis en
1963 celui qu 'ils n 'ont pas réussi d'ob-
tcnir. Une magnifique planche de prix
s'offre également aux bénéficiaires de
cartes-couronnes.

Les qua tre sections de la FSTRP
(1 par categorie) qui présentent la plus
forte participalion recevront une belle
piaquette à l'effigie du general Gui-
san , p lnque t t e  offerte par la maison
Ilugucnin S.A., Le Lode.

Les sections au pistoiet de notre
pays disposont. ainsi des avantages de
ce nouveau genre de concours qui se
tiro dans leur propre stand ; elles
dnnncnt  à leurs membres la possibi-
lit. 6 de se préparer aux futures compé-
t i l ions  de l' année.

Un vibrant appel est adressé à tou-
tes les sections au pi-tolet pour qu 'elles
en .r?a „ent leurs membres à participer
au CFP. Le chef de cette compétition ,
Alois Sirilrr , K 'rsrbengrahen 31. à Lu-
cerne, leur enverra volontiers les
feuilles de stand nécessaires.

Résultats du tir en campagne 1962 à Ayent
Organisé par la société Union Ayent

sous la direction de son président
Edouard Fardel.

Participation : 102 tireurs.

ONT OBTENU
LA DISTINCTION

Beney Florian , 84 points , Ayent ;
Beney Fredy, 83, Ayent ; Travelletti
Alt. 82, Ayent ; Savioz Florian , 80,
Ayent ; Bétrisey Alfred, 78. Ayent ;
Fardel Edouard , 77, Ayent ; Moos Ro-
dolphe, 77, Ayent ; Torrent Scraphin ,
77. Arba z ; Balet Bernard . 77, Grimi-
suat ; Philippoz Henri , 76, Ayent ; Marius, Ayent , 69 ; Savioz Jean, Ayent,
Blanc Pierre, 76, Ayent ; Blanc Jean, 69.

76, Ayent. Jean Marcel , 76, Ayent ;
S.-ivioz Adolphe, 75, Ayent ; Mabil-
lard Pierre. 74. Grimisuat ; Kampfer
Fritz , 74, Grimisuat ; Travelletti Jé-
rémie, 74, Ayent.

MENTION FEDERALE
Bonvin Charles, Ayent 73 ; Jean Jé-

rémie , Ayent , 73 ; Philippoz Emile,
Ayent , 72 ; Morard Joseph, Ayent,
72 ; Fardel Albert . Ayent , 72 ; Savioz
Francois , Ayent , 71 ; Morard Marcel ,
Ayent. 70.

MENTION CANTONALE
Du.sex Alfred , Ayent , 69 ; Moos
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Fiat UGO
mod. 1961, 13 000
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Fourgon
VW
moteur 6000 km
Fr. 1950.—.
STATION CIF ,
LA BATIAZ
Tel. (026) 6 13 59.
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Prochaine rentrée 10 septembre

La directrice regoit tous les jours de 11 h. à midi
(sauf samedi) ou sur rendez-vous

A VENDRE

CAMION MERCEDES-BENZ 1956
LP 5000, 145 HP. 6 vitesses, cabine avancée,
pont 6.50 m. Charge utile 7/8 tonnes. Eta t de neuf.

CAMION SAURER 4 CTID 1946
40.6 HP. pont 5 m. Charge utile 6 tonnes. Parfait
état.

REM0RQUE METALLEGER
2 eesieux, bàche, fermeture TIR, charge utile
10 tonnes. Etat de neuf.

F R U I T A  S. A.
Fruits en gros, SAXON. Tel. (026) 6 23 27.

ferrain
à vendre
à Bourg-St-Pierre

GYPSERIE PEINTURE PAPIERS PEINTS

LEON GRAND - BRAMOIS
Tel. (027) 2 37 05

Se recommande pour tous travaux -
neuf - réparation . transformation.
Travail rapide.
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Immeuble commercial
« L A  C R O I S E E »

Angle rue des Verger* - i
Dent-Blanche

S I O N
Si vous désirez réserver dies

bureaux
<
« Au centro de la Ville pour
| début 1963 veuillez vous adres-
! ser à la Gérance Robert
< Sprenger, 29, Rue de Pratifori
< à Sion.
<< NB. Disposition et agencement
) au gre du preneur.
<

ANCIENNE MAISON CHERCHE

40 000 à 60000 francs
pour extension d'affaires

Référenees de premier ordre. Garantie
remb. et int. à convenir. Discrétion
ab-olue.

S'adresser Case gare 28924, Sion.



Etape piate et morne au Giro gagnée
au sprint par I Italien Tonucci

L Italien Giuseppe Tonucci a in-
terrompu à Fano, terme de la lOme
étape du Tour d'Italie , la sèrie des
victoires étrangères en general, et
celles quatre consécutives — de
l'equipe Faema en particulier.

Toutefois, cette dernière formation
n'en a pas moins réalisé une exeellen-
te opération puisque le Hollandais
Piet Van Est, qui figurait dans l'é-
chappée decisive, a amélioré sa po-
sition au classement general. Tels fu-
rent les faits saillants de cette étape
Chieti-Fano (210 km), dans l'ensem-
ble monotone.

En effet , dès le départ, le peloton
neutralisa rapidement une tentative
d'échappée de Planckaert, Accorsi,
Zoppas, de Rosso, puis une seconde

attaque de Mazzacurati , Baffi , Bono
et Sorgeloos (km 11). Le calme regna
ensuite jusqu'à la sortie de Giulia-
nova (km 52) où Vitali , Fornoni, Mi-
lesi et Schroeders prirent la tète,
sans grande conviction d'ailleurs. Le
peloton eùt tòt fait de neutraliser
cette action et tout rentra dans l'or-
dre. A San Benedetto del Tronto
(km 76) , les coureurs accusaient un
retard de près de 30 minutes sur l'ho-
raire.

Au 102me km., le franco-espagnol
Salvador démarra. Il fut rapidement
rejoint par Piet van Est, Bruni , Bal-
manion, Schroeders, Mazzacurati , To-
nucci et Accorsi. Au 122me km, ces
8 hommes comptaient une avance de
45 secondes. Getta avance augmen-

ta régulièrement : 2' 30" au 115me
km, 3' 15" au 133me, et 3' 30" à 62
km de Parrivée. Dans la traversée
d'Ancone (à 47 km du but), on assis-
tali à une vaine contre-attaque d'un
petit groupe comprenant notamment
Van Geneugden, Diaz et Selic. A 38
km de Fano, le peloton se reforma
et parvint à réduire à 2' 35" son re-
tard sur les leaders. Enfin, à 25 km
de l'arrivée, Daems, Ongenae et Guer-
nteri faussèrent compagnie au gros
de la troupe et se lancèrent à la
poursuite des leaders. Ils ne purent
opérer la jonction et ITtalien Giu-
seppe Tonucci remporta le sprint de
la victoire devant Dino Bruni, de
peu d'ailleurs car il fallut examiner
la photographie de l'arrivée pour con-

naitre le premier.
Le Belge Armand Desmet conser-

ve le maillot rose, car il termina avec
le gros du peloton dont le sprint fut
enlevé par l'Espagnol Soler.

Voici le classement de la lOme éta-
pe Chieti-Fano (210. km) : 1. Giusep-
te Tonueci (It), 5 h. 20 11 (moyenne
40,851) ; 2. Bruni (It) ; 3. Marzaioli
(It) ; 4. Salvador (Fr) ; 5. Schroeders
(Be) ; 6. P. van Est (Ho!) ; 7. Accor-
si (It) ; 8. Balmanion (It), m. t. ; 9.
Guarnieri (It), 5 h. 21 43 ; 10. Daems
(Be) ; 11. Ongenae (Be), m. t. ; 12.
Soler (Esp), 5 h. 22 17 ; 13, Zancanaro
(It) ; 14. Zoppas (It) ; 15. Zanchetta
(It) ; 16. Manzoni (It) ; 17. Bettinelli
(It) ; 18. Sarti (It) ; 19. Meri (It) ; 20.
Angella ; 21. Beraldo (It) ; 22 Hoe-
venaers (Be) ; 23. Brugnami (It) ; 24.
de Cabooter (Be) ; 25. Conti (It) ; 26.
Taccone (It) ; 27. ex-aequo tous les
autres coureurs, parmi lesquels les
Suisses Graf , Ruegg, Gimmi, Morosi
et Lutz, tous dans le mème temps que
Soler.

CLASSEMENT GENERAL

1. Desmet (Be), 56 h. 56 32 ; 2.
Anglade (Fr), à 1 29 ; 3. Meco (It), à
2 31 ; 4. P. van Est (Ho), à 3 01 ; 5.
Suarez (Esp), à 3 15 ; 6. Battistini
(It), à 3 48 ; 7. Brugnami (It), à 4 ;
8. Pambianco (It) , à 4 42 ; 9. Moser
(It), à 4 54 ; 10. Perez Frances (Esp),
à 5 07 ; 11. Massignan (It), à 5 36 ;
12. Zilverberg (Hol), à 5 50 ; 13. Defi -
lippis (It), à 6 08 ; 14. Gaul (Lux), à
6 32 ; 15. Carlesi (Tt). à 6 44 ; 16.
Ronchlnl (It), à 7 18 ; 17. Baldini (It)
à 8 09 ; 18. Taccone (It), à 9 59 ; 19
Conterno (It), à 10 10 ; 20. Hoeve-
naers (Be), 21. Nertcini (It), à 10 02 ;
22. Planckaert (Be), à 11 56 ; 23. Bal-
manion (It), à 11 57 ; 24. R. Graf (S),
à 12 17 ; 25. Fontona (It), à 12 29.
Puis : 31. Moresi (S), 57 h. 12 03 ;
79. Ruegg (S), 58 h. 03 37 ; 94 Gim-
mi (S), 58 h. 20 46 ; 106. Lutz (S),
58 h. 36 58.

Brillante participation à la féte
des pupilles et pupillettes

Le 3 juin sera jour de féte à Bri-
gue. La sympathique ville haut-va-
laisanne aura l'honneur et le grand
plaisir de recevoir dans ses murs la
bianche cohorte des petite gymnastes
valaisans.

La SFG de Brigue, organisatrice de
cette manifestation cantonale a tout
mis en oeuvre pour que spectateurs
et petits gymnastes trouvent le 3
juin un accueil chaleureux et beau-
coup de plaisir.

1500 pupilles et pupillettes reprc-
sentant la totalité des sections de
l'Association valaisanne se rencon-
treront en des joutes paclfiques pour
leur manifestation traditionnelle. A
ce chiffre imposant, il faut ajouter le
nombre impressionnant de 300 pu-
pilles et pupillettes de Lausanne-
Bourgeoise, section invitée.

Les concours qui auront lieu sur le
nouveau stade municipal — dont eet-
te manifestation servirà d'inaugura-
tion — se dérouleront suivant un
pian de travail minutieusement mis
au point par la Commission de Jeu-
nesse. Les nombreux spectateurs qui
suivent régulièrement cette fète au-
ront l'occ .sion d'assister aux démons-
trations des sectfons — engins, par-
tie libre, préliminaire, jeux — aux
captivantes courses d'estafettes do-
tées de deux magnifìques challcnges
et aux excrcices d'ensemble — préli-
minaire qui groupe 1500 partlcipants
— aux démonstratlons de la section
invitée de Lausanne-Bourgeoise et
aux concours individueis où l'on re-
marque déjà des petits gymnastes

doués, placés devant un bel avenir
dans une des trois spécialités de la
SFG, l'athlétisme, I'artistique et les
nationaux.

Un prix de « bonne tenue » sera
mis également en compétition et dont
l'attribution se fera sur la base de la
tenue, la discipline des sections du-
rant lès concours, l'office divin et le
cortège. Les concours débuteront après
la messe en plein air, à midi, un
grand pique-nique generai — moment
pittoresque — aura lieu sur l'empla-
cement de fète. Dans le programmo
general, il faut encore mentionner
la cérémonie de la remise de la ban-
nlère cantonale, Deux tralns spéciaux
seront mis en cireulation par les CFF
et assureront le transport de tout ce
monde. Au début de l'après-midi, un
grand cortège defilerà aux sons de
la musique dans les rues pavoisées de
la cité haut-valaisanne où tout le
monde pourra admirer le visage ra-
dieux de la jeunesse gymnaste va-
laisanne escortant ses bannières.

Parée d'oriflammes muiticoiores, de
drapeaux, Brigue s'est fatte belle
pour accueillir gymnastes et specta-
teurs, et suivant la tradition bien éta-
biiè, fera fète à tous.

Ces manifestations de pupilles et
pupillettes remportent ohaque année
un succès grandissant. Cette belle
jeunesse sportive dans une commu-
nion d'esprit, par des démonstrations
suggestives,fait plaisir à voir. La po-
pulation valaisanne ne manquera pas
cette grandiose fète qui donnera le
départ aux diverse» fètes de gym-

nastique en terre valaisanne où le
point culminant sera la Fète canto-
nale des 23 et 24 juin à Monthey.

L'effort des organisateurs permet-
tra une manifestation qui fera date
dans les annales de l'Association va-
laisanne de gymnastique. En dentière
heure l'on peut annoncer quelques
nouvelles dignes d'intérèt qui feront
de cette Fète cantonale, non senle-
ment la fète des petits gymnastes,
mais également la manifestation prin-
cipale de l'inauguration du nouveau
et magnifique stade que la ville de
Brigue a fait construire à l'intention
de groupements sportifs.

En effet , dons le cadre des festivi-
tés, le samedi aura lieu la cérémonie
de la bénédiction du terrain et la
partie officielle de l'inauguration.

Les autorités s'associeront a cette
manifestation où M. le Rvd cure de
la paroisse bénira les installatimi.
L'Association valaisanne de gymnasti-
que sera représentée par MM. Er-
nest Grand, président de l'ACVG et
Jules . Landry, chef technique.

Le grand cortège du dimanche sera
conduit par quatre corps de musique,
alors que la reception des hòtes
d'honneur se fera le matin aux sons
de la Musique- des Cadets. • •

Cet important rassemblement de la
jeunesse gymnaste valaisanne grou-
pera — rappelons-le — plus de 1800
enfants. C'est la première fois que
Brigue a l'honneur et le plaisir d'or-
ganiser une telle manifestation.

A tous les gymnastes valaisans, pe-
tits et grands, à tous les spectateurs,
Brigue en Messe vous dit : « Bienve-
nue et bonne fète ».

JOURNÉE CANTONALE DE JEUX
MARTIGNY-VILLE LE 31 MAI

La Journée Cantonale "de Jeux de
l'Association Valaisanne de Gymnas-
tique se déroulera le • jeudi 31 mai
(Ascensioni, à Martigny-Ville sur la
place du Collège.

Opze équipes disputeront les
deux tournois : volley-ball et balle au
panier, dotés die magnifiques chal-
lenges.

Les tournois débuteront à 14 heu-
res et l'ordre dep matches sera tire
au début de la compétition qui s'an-
nonce passionhante.

Pour le volley-ball, Charrat et
Monthey partiront favoris , alors que
Martigny-Bourg, St-Maurice et Ver-
nayaz, tenant du titre, seront lea QUt-
siders, sana ;.S0Us-estimer Martigny-
Ville qui aura l'avantage du terrain.
Pour la . balle., au panier, il semble
que l'on s'achemine ver_ une finale
Martigny-Ville-Viège I.

Deux èmpTacérnents de volley-ball
et un de balle au panier sont prévus
et permettront le déroulement nqr-
mal du championnat qui sera arbitré
par Roland Martignoni, de Vernayaz
et Jean-Marie Guex, de Martigny-
Ville.

LES GYMS-HOMMES
A LA FETE CANTONALE

DE MONTHEY
Les sections de gyms-hommmes qui

participeront pour la première fois
à une Féte. cantonale se présenteront
à Monthey avec un effectif de 70
gymnastes répartis dans "10 sections.
Quatre sections se sont également
inscrites au tournoi de volley-ball et
une pour la balle au panier. Ces ve-
terana gymnastes complètecont ainsi
le programme des festivités qua-
driennales de l'Association Valaisan-
ne où il sera donne l'occasion de
suivre des productions de tous les
groupements gyrnniques valaisans al-
lant des pupilles et pupillettes aux
gyms-dames en passant par les actifs ,
les gyms-homme et les individueis
dans les trois spécialités. La Fète des
23 et 24 juin à Monthey s'annonce
sous les meilleurs auspices et va au-
devant d'un grand succès.

UN NOUVEAU BULLETIN
DE SECTION

La section de Charrat annonce la
création d'un bulletin de section, le
« Courrier de l'Helvetia ». Meilleurs
vostra à ce journal interne.

Concours inter-section de Lavey-Yillage
«La fortune sourit aux audacieux» .

La société federale de gymnastique,
Section de Lavey-Village, au fur et à
mesure qu'elle pregresse doit s'aperce-
voir qu'il n'y a que l'effort et la per-
severale qui rapportent. Déjà on s'a-
pergoit de quelques bons résultats.
Certains gymnastes persévèrent, d'aur
tres se réveillent et ... demain «les en-
dormis» se rendront compte qu'ils ont
un certain retard à combler. Peut-è-
tre que l'engouoment de l'an dernier
a quelque peu faibli parce qu'il y a
eu des déceptions. On n'a pas obtenu
les résultats espérés et certains se sont
découragés.

Cela est fort regrettable, mais on
ne saurait en faire grief aux organi-
sateurs. Qu'on en prenne note et, un
peu de précision, sinon d'égard, satis-
ferait ceux qui se dévouent pour Offrir
à nos gymnastes, aux jeunes parti-
culièrement des occasions de concou-
rir.

Cette édition comme les précedentes
a connu un vif succès. Comme tou-
jours les organisateurs , nous pensons
à Marcel Fioux, Marc Cheseaux, Vas-
sechi et tous leurs collaborateurs , a-
vaient mis toutes les choses au point.
Avec un peu d'initiative auprès des
autorités la place des sports de Lavey
pourrait ètre amcnagée de facon à
ce que nos gymnastes voient leurs
efforts justement récompensés. Par
exemple la course ne devrait pas
ètre disputée sur route, car cela est
très mauvais pour un décathlonien.
En comblant ces lacunes, les organi,
sateurs s'assureraient une participa-
tion encore plus forte.

Plus de 75 gymnastes s'étaient don .
né rendez-vous , répartis en deux caté-
gories (A et B) pour chaque genre de
compétition. Chez les athlètes, Cret-
ton Jerome de Charrat se révéla le
meilleur. Il se trouve actuellement
dans une forme remarquable. En caté-
gorie B, la lutte fut irrié.ise juscj u'à
l'ultime éprcuve où Jaquillard de
Nyon prit le meilleur sur Schmid Hel-
mut de Monthey.

En artistiquc A, Marcel Berthoud
qui reprend la compétition après une
année d'absence à la suite d'un acci-
dent remporte une première place
bien méritée. Il faudra compier sur
l'agaunois à la fète cantonale de Monr
they.

En catégorie B, les Vaudols se tail-
lèrent la part du Hon puisque dans
les 10 premiers, nous trouvons 9 gym-
nastes du Pays de Vaud.

Très belle journée, disputée dans
le meilleur esprit ce qui est tout à
l'honneur de la vaillante section de
Lavey-Village que nous tenons à re-
mercier pour son aimable invitation.

R.P.
Voici les résultats de cette journée :

ATHLETISME A
1. Cretton Jerome, Charrat, 2.737 p.;
2. Delery Pierre, Lavey-Village, 2.608 ;
3. Michellod Fernand, Monthey, 2.497 ;
4. Colliard Claude, Chàtel-St-Deriis,
2.453 ; 5. Vurlod Marc, Aigle-Alliance,
2.254 ; 6. Veuthey Michel , Saxon, 2.252,

ATHLETISME B
1. Jaquillard Roland, Nyon 2.175 p. \
2. Schmid Helmut, Monthey, 2.145 j
3. Monnard Jean-Pierre, Chàtel St-
Denis, 2.071 ; Bruchez Bernard, Saxon
2.048 ; 5. Avanthey Claude, St-Maurice
1.986 ; puis 9. Frane Claude, Martigny,
1.726 ; Carruzzo Henri, Saxon, 1.521 1

CLASSEMENT INTERCLUB
1. SFG Chàtel St-Denis, 6.677 points,
(gagne le challenge de la commune
de Lavey-Morcles pour une année).
2. SFG Monthey, 6.310 ; 3. SFG Aigle
Alliance, 6.127 ; 4. SFG Bex, 5.824 j
5. SFG Saxon, 5.821 ; 6. SFG Lavey-
Village, 5.504; 7. SFG St-Maurice , 5.200
8. SFG Martigny-Ville 4-593.

CONCOURS SPECIAL
Saut de perche
1. Michellod Fernand, Monthey, 3,40 rn
2. Berthoud Nqrbert, Chàtel, 2,80 m,
3. Veuthey Michel , Saxon 2,60 m.

ATHLETISME CAT- A
1, Berthoud Michel , St-Maurice, 37.20
2. Montangero Jacques, Aigle-Alliance
36 ; 3. Krumel Leon, Leysin 35.60, 4,
Descombes Gilbert, Aigle-Alliance, 35 ,
50 ; 5. Lehman Willy, Leysin 35.30 ;
6. Dini Marcel , Charrat , 33.30,

ARTISTIQUE CAT. B
I. Fernet Marcel , Leysin, 37.50 ; 2,
Termignone Albert, Leysin, 36.80 ;
3. Bachelard Marcel , Blonay, 36.35 ;
puis 9. Frassa Bernard, Martigny, 32.30
II. Girard Christian, Martigny, 30.90.

ire étape sans grands résultats au Dauphiné
La première étape du 16e Critèrium

du Dauphiné Libere, Chamonix - An-
necy (217 km.), a été gagnée par ITta-
lien. Zorzi qui a battu au sprint un
peloton comprènan  ̂.plus.. de spixante
coureurs.

À 10 km. de l'arrivée pourtant per-
sonne n'aurait pu prévoir cette lssue
car le peloton, emmené justement par
Zorzi, Démulder, Darrigade, Mastrotto ,
Novak, Bahamontès, Poulidor et Ro-
binson, àvait 2' 10" de retard sur
ITtalo-Belge Miele. Celui-ci avait len-
te, a 30 km. de l'arrivée, une échappée
solitaire, après avoir auparavant pris
le large en compagnie de Robert Du-
card et Daniel Domm, alors que 78
km. seulement du parcours avaient été
franchis. Pendant plus de 100 km., les
trois hommes ont roulé seuls, pre-
nant à certains rnoments 5' 30" d'a-
vance. Le retour magistral du peloton
dans ces conditions est d'autant plus
remarquable.

A vrai dire, cette course cornmen-
cée sous la pluie mais terminée avec
le beau temps, a été, dès le départ,
marquée par de nombreuses échap-
pées conduites d'une part par Gikière,
Lenzi et Mandiburu, d'autre part par
Poulidor ou Junkermann, et chaque
fois parmi ceux qui tentaient de sui-

vre l'échappée ou qui organisaient la
chasse, on retrouvait les noms de
Rohrbach, Pauwels, Otano, Velly, Ro-
binson, Ignolin, Rostollan, Everaert,
Mastrotto, Darrigade et Anquetìl.

Le vainquéur du dernier Tour de
France a fait d'ailleurs une course très
honorable compte tenu de son manque
d'entrainement et d'une malheureuse
crevaison. Il est arrivé en queue du
peloton qui a franchi la ligne d'ar-
rivée dans le sillage de Zorzi. Il n'est
pas exclu que le Normand, qui parait
avoir supporté la course sans fatigue,
ait réservé ses chances. Toutefois, le
fait que plus de soixante coureurs
solent arrivés en mème temps que lui
à Annecy indique que l'étajpe n'a pas
été très difficile,

Voici le classement de la Ire étape
du Critèrium du « Dauphiné Libe-
re », Chamonix-Annecy (217 km) :

1. Giuseppe Zorzi (li), 5 h, 23 09
(moyenne 41,075) ; 2. Démulder (Be);
3. Wolfshohl (Ali) ; 4. Claes (Be) ; 5.
Ruby (Fr) ; 6. Baguet (F) ; 7. ex-ae-
quo 58 coureurs, parmi lesquels Dar-
rigade, Foreetier, Mastrotto, Baha-
montès, Anastasi, Poulidor, Privat,
Ramsbottom, Junkermann, Anquetil,
Manzaneque, Dotto, dana le mème
temps que le vainquéur.

Le féte regionale du Centre, à Conthey.
a connu dimanche un sympathique succès

Organisée par la section de Con-
they, la Fète regionale du Centre a
connu un sympathique succès. Le co-
mité d'organisation, soit MM. Jean
Germanier, Gabriel Bianco, Willy
Udry et Carlito Sauthier s'est dépensé
sans compier pour faire bénéficier
gymnastes et public d'une journée
agréable.

Nous avons relevé la présence de
nombreuses personnalités, dont MM.
E. Grand, président de l'AVG ; Séra-
phin Antonioli, président des gymnas-
tes-vétérans ; André Juilland,. prési-
dent des gymnastes-athlètes. En pré-
sence d'un public enthousiaste, 8 sec-
tions se sont présentées au concours
et plus d'une quarantaine d'athlètes,
artistiques et nationaux se sont af-
frontés sur un terrain très bien amé-
nagé.

Dans l'ensemble, le travail a été de
bonne qualité , ce qui nous laisse op-
timiste pour la fète cantonale des 23-
24 juin, à Monthey.

En athlétisnie, en l'absence de no-
tre champion Zryd, Clemenze se mon-
tra le meilleur et s'imposa facilement
au saut de perche avec 3 m. 20.

En artistique, Jean-Louis Sorella
surpassa ses camarades et obtint de
très bonnes notes au cheval et saut
de cheval, respectivement 9,70 et 9,50.

Dans les sections, Bramois rempor-
ta la palme et se permit encore de
gagner la course d'estafettes et le nou-
veau challenge mis en compétition,

PM
Concours de section : 1. Bramois,

141,28 ; 2. Conthey, 141,25 ; 3. Chippis,
141,15 ; 4. Chalais, 140;65 ; 5. Uvrier,
140,61 ; 6. Sierre, 139,85 ; 7. Ardon
139,80 ; 8. Sion, 139,60.

Course d'estafettes : 1. Bramois, 2'
55" ; 2. Uvrier, 2' 59" ; 3. Conthey,
3' 05" ; 4. Bramois II, 3' 06".

CONCOURS INDIVIDUELS
Nationaux : 1. Jacquod Joseph,

47,50 ; 2. Arrigoni Raymond, 44 ; 3.
Udry Lue, 44 ; 4. Fumeaux Michel,
43 ; 5. Fanti Charles, 28.

Artistique A : 1. Sorella J.-Louis,
37,90 ; 2. Scherrer Aloi's 38,60.

Artistique B : 1. Coppey Georgy,
34,80 (débutant) ; 2. Giolloz Jean-Ma-
rie, 27,30 ; 3. Hiroz Ch.-Albert, 26,95 ;
4. Eggen Michel , 25,60 ; 5. Fanti Er-
nest, 24,70 ; 6. Bernasconi Alfio, 24,65.

Athlétisme B : 1. Zambaz Eric,
1861 ; 2. Oohet J.-Paul, 1777 ; 3. Ni-
degger Michel, 1702 ; 4. Roserens Al-
bert, 1695 ; 5. Ribordy Bernard, 1681.

Athlétisme A : 1. Clemenze Ernest,
2350 ; 2. Pellet Michel, 2152 ; 3. Dela-
loye Jerome, 2126 ; 4. Dayen J.-Clau-
de, 1947 ; 5. Barras Edgar, 1728 ; 6,
Frohlich Hans, 1149.

PTT I - Audace
5-0 (2-0)

L'excellente équipe des PTT a pris
nettement la mesure hier soir à l'an-
cien Stand de la formation italienne
d'Audace. Si le score est finalement
un peu trop sevère, la victoire des
« postiers » ne souffre absolument
aucune contestation.

Arbitre : M. Page, de Sion.
CLASSEMENT

PTT I 4 4 0 0 16- 2 8
Air Boys 4 3 0 1 11- 4 6
Tech-nic 3 2 0 1 11- 4 4
S. I. 3 2 0 1 6 - 9 4
Audace 4 2 0 2 4 - 8 4
Etat 3 1 0  2 3 - 4 2
CFF 8 1 0  2 2 - 5 2
Olympia 3 1 0  2 4-10 2
PTT II 3 0 1 2  2 - 5 1
Prolait 4 0 1 3  3-11 1

Abebe Bikila
se distingue

Au cours d'une réunion Interna-
tionale organisée à Malmoé, l'Ethio-
pien Abebe Bikila , champion olym-
pique du marathon, a battu le record
du monde de l'heure, couvrant 20 km
226 en 60 minutes.

L'ancien record — 20 km 062 —
était la propriété du Tchécoslovaque
Zatopek, depuis le 29-9-51.

Réalisé sur route et non sur piste
cendrée, ce record n'est toutefois pas
homologable. Bikila,

2 coureurs hollandais blessés
Les deux coureurs hollandais Pe-

trus Rentmeester et Joan de Haan,
qui ont participé dimanche à la cour-
se Bordeaux-Paris, ont été victimes
d'un accident de la cireulation lundi
sur l'autostrade Bruxelles-Anvere,
sur le territoire de Meisse,. La voiture
des coureurs hollandais a été accro-
chée par un camion et les deux hom-
mes ont été projetés hors de leur
véhicule. Blessés aux membres, ils
ont été transportés à la clinique de
Vilvorde.
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A vendre
voiture

CONCESSIONAIRE «A» DE L'ADMINISTRATION DES
TELEPHONES

ELECTRICIEN TTTULAIRE DE LA MAITRISE FEDERALE
DTNSTALLATEUR-ELECTRICIEN (possibilité de passer la
concession «A»)

est demandé par importante Entreprise spécialisée en instal-
lations téléphoniques et à courant faible, en qualité de

RESPONSABLE
TECHNIQUE

pour sa future succursale à Sion.

Conditions de travail et salaire intéressante pour un colla-
borateur dynamique et capable de diriger du personneL.
Voiture à disposition .

Entrée en fonction à convenir, mais au plus tard le ler jan-
vier 1963.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffre P D 81031 L à Publicitas Lausanne.

••••••••••••••••••••••••••••••••• ««•••••••••• i

S A X O N
2 juin 1962, dèa 21 heures

au « CASINO »

(j ?ai\4 Sai
avec Coupé suisse de danse acrobatique

et le sensationnel orchestre « JO PERRIER »

G A G N E Z  D A V A N T A G E !
Aiin de poursuivre le développement de notre
organisation, nous cherchons

représentant (e)
Si le service externe vous convient particulièreme'nt, .
si vous faites preuve d'initiative, de caractère, de \
savoir-vivre et de persévérance, et si vous possédez ,
un talent de persuasion parfaite, vous connaitrez >
le succès dans notre service de vente. \
Outre le fixe, nous vous offrons des commissions \
élevées, participation mensuelle aux frais, abonne- >
ment de chemin &<e fer , indemnités en cas de |
maladie et d'accident, ainsi que l'admission à la .
caisse d'assurance en cas de convenance. Appui ;
permanent par des spécialistes en la matière. ,
Les débutants pourront également tenter leur !
chance. '
Veuillez adresser votre offre avec photo et indica-
tions sur l'activité antérieure sous chiffre R 5186 AL
Publicitas Sion.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••e

r-NOUVEAUH
Gràce à son succès toujours croissant, j
MI 9__ Ri ___Pfe _____ _9R___ ___M-k __B _____! pour votre café au ,ait '

INCAROMàUSSI EN
____mammmmm V MW-M W-tk __M \W-\JBB̂ VFRRF

Seul l'INCAROM $ \ |F~ J§ M ™ ______¦ -_-! 11 •._____¦
est complète (. Jm ff J§B 

^̂  ^  ̂de Franck Arome. lll__B___________ì_-___-__-__ 9 _T%__™ M à ^k- T\  ih\ J/r\^̂ j wm DE
400 

GR.
IN 1468 fc ' _w% ì Les avantages pour vous:

____*¦__. J l̂f l m prix encore P|us
P| ì_ ŴS____S_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ŵ ^̂ f̂M avantageux

TÈA ' ¦ ¦ /'̂ "_\ Lm#9 I " 22 P°'ntS Si'Va

»&.:'<*-  Wàf- ¦ "•/ M $ m w  I 
¦ Le verre si pratique

____H__ P _P*'"''"^*"il̂ _Ì_r I 
peut rendre de

fe- <?:.' ' B̂ '''''
'
'_£É|fc*lll? m nombreux services

j y  _, '
** ẑ_mn_w--w dans tous les ména9es

^̂ ¦¦BM-Hr*̂ ^-̂  Thomi + Franck S.A. Bàie

POUR TOUS

YOS TRANSPORTS

(jusqu'à 2 tonnes)
UNE SEULE ADRESSE

H. QUARROZ
TRANSPORTS

Place du Midi 37 - SION
Tel. (027) 2 25 01

Entreprise du Valais Central
cherche

charpentiers qualifiés
Travail assuré à l'année.

Ecrire sous chiffre P 8385 S à
Publicitas Sion.

A vendre

SALON - LAVOIR
à Sion.
Self-service bien situé, bon
rendement.

Pour tous renseignements :
Tel. (038) 9 61 70, d Couuet.

A louer à Uvrier

chambre
pour jeune fille
avec salle de bain
à disposition.
Ecrire sous chiffre
P 8468 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre, cause
départ

volture
Opel
Record
neuve, mod. 1962.
Roulé 3.500 km.
Gros rabais, évent.
facilités de paie-
ment.
Ecrire sous chiffre
P 277-4 S à Publi-
citas Sion.

VERBIER

On cherche jeune
fille pour début
juin comme

vendeuse
dans magasin d'a-
limentation.
S'adr.
Tel. (026) 712 48

SOMMELIERE
Italienne acceptée.
Entrée de suite ou
date à convenir.
Tel. au
(027) 5 12 92
à Sierre

OCCASION

A vendre

table
de salle
ì manqer
avec rallonges et
buffet assorti.
S'adresser le ma-
tin au tèi.
No (027) 2 17 41.

chalet
10 pièces, ensoleil-
lé, confort , avec
1.000 mètres de
terrain , à Bioley
s/Salvan (Vs).
Prix Fr. 50.000.—.
S'adr. par écrit
sous chiffre P 8479
S à Publicitas Sion

Café de Loèche
Sion, cherche

SOMMELIERE
debutante accep-
tée.
Tel. (027) 2 12 35

CHAMPEX-LAC
On cherche

SOMMELIERE
pour  la saison
d'été.

Tel. (026) 6 82 52.

P E R D U
à St-Léonard, le
13 mai une

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

vw
modele 1956 de
luxe.

S'adresser à Leon
Nicollier - Saxon.

A vendre à l'ouest
de Sierre.

terram
Sndustriel
de 2.428 m2. Prix
à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 340 S à Pu-

blicitas Sion.

APPARTEMENT
4 Vi pièces, tout
confort,
ainsi qu'un
STUDIO meublé
tout confort.
M. Charles Bonvin
agent d'affaires -
Sierre. Tel. 5 02 42.

A vendre d'occa
sion

poussette
d'enfant
entièrement plia-
ble. Prix intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre
P 8464 S à Publi-
citas Sion.

quatre
* .

gemssons
S'adr . Ernest Ca-
loz, Réchy-Chalais

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants. Pas de
gros travaux.
Tel. (027) 4 41 35.

SOMMELIERE
pour la Saison
d'été.

S'adr.
W. Lehmann ,
Restaurant de la
Grotte , Lac de
Géronde. Sierre. -
Tel. 5 1104.

chambre
à louer.

Tel. (027) 2 21 19

I auattte

Quantìte
ilI PriX- ">•""'

Ayez toujours une caisse %
de 20 bouteilles de « Vivi » dans votre _
cave. C'est tellement plus commodel 1
Votre magasin ou un depositale f
d'eaux minérales 5
vous la livrera volontiers.

On cherche

1 sommelière
debutante

riiaières
(tournante) .
Entrée date à con-
venir.
S'adr. à « Hotel
Relais du Grd-
Quai » à Martigny
Tel. (026) 610 50.

Vacali
<Vavan
modèle 1961, à
l'état de neuf ,
cause doublé em-
piei .
Tel. (027) 5 03 89.

ICO

. teis&es d'occasion
Grand choix de meubles tous
genres Lits neuf. et d'occasion,
couvertures, draps. tapis, oreil-
lers, duvets, etc.

Michel SAUTHIER. meubles,
rue des Tanneries 1, SION.

Tel 2 25 26.

A vendre en parfait état d'en-
tretien

Grape
d'embaufeillage
Brass'Cav

Modète 1953, débit 1.000 bou-
teilles/heure tirage-bouch age
et étiquetage. Visible encore
en service. Disponible rap ide-
ment.
GLAUS FRERES - Carouge-
Genève - TéL (022) 42 2626.
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SOTTENS

MARDI 29 MAI
7.00 Bonjour mattnal ; 7.15 Informattons;

720 Premiers propos. 7.45 Fin. 11.00 Emis-
iion d'ensemble. 12.00 La discothèque du
curie-*. 12.15 Chante Jeunesse. 12.30 Voya-
ge au temps de Rousseau. 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Davy Croekett ; 13.05 Mard i les
jars. 13.15 Disques pour demain. 13.40
peux Grands Prix du disque 1962. 14.00
fin. 16.00 Entre 4 et 6... 17.05 Air d'Italie.
17.10 Documentaire sur la broderie de Si-
Gali. 17.45 Cinémagazine. 18.15 Le Micro
dans la vie. 18.45 Le Tour cycliste d'Italie
11.55 Les Championnats du monde de foot-
ball à Santiago-du-Chili. 19.00 Ce jour en
Suisse- 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 . L'aventure vous parie.
70.05 Le Forum, par Roger Nordmann.
5030 soirée théàtrale : La Tour d'Ivoire.
JJ .30 Informations. 22.35 Le courrier du
tour. 22.45 Avec Hindemith et Chostako-
vicht 23.15 Fin.

Second programma
18.00 Emission d'ensemble du Studio de

Lugano. 20.00 Vingt-quatre heures de la
rie du monde. 20.12 En vltrine. 20.20 Davy
Croekett. 20.30 La Grande Affiche. 21.00
Mardi les gars. 21.10 Les heures claires.
11.» Hler et aujourd'hui. 22.05 Swing-Sé-
rénade. 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
J.1S Informations. 6.20 Musique populaire.

T.OO Informations. 7.05 Rythmes. 7.30 lei
Autoradio Svizzera. 8.30 Arrèt. 11.00 Emis-
lion d'ensemble : musique de M. Reger.
11.00 Aire de Leoncavallo, Drigo, Gastal-
don, et Ponchielli. 12.20 Communiqués.
11.30 Informations. 12.40 Orchestres et so-
listes d'aujourd'hul. 13.35 Concerto pour
elarinette, violoncelle et orchestre. 14.00
Pour Madame. 14.30 Arrèt. 16.00 Nouveaux
Uvres. 16.30 Concert varie. 17.30 Pour les
Jeunes. 18.00 Musique d'Offenbach. 18.30
Un voyage à l'epoque de Rousseau. 19.00
Actualités. 19.20 Court reportage du Tour
d'Italie. 19.30 Informations. 20.00 Le har-
ptete virtuose Marcel Grandjany. 20.15 Fes-
tival Honegger à B_ le. 22.15 Informations.
B.30 Théàtre contemporain. 22.55 Vos rèves
en musique. 23.15 Fin.

TELEVISION
Relache

SIERRE
Basket-ball. — Entraìnement lundl et

laudi, à 19 b. 45. à la place des Ecoles
Mlnlmes tous les samedls, à 14 b.

Club athlétlqoe, Bierre (section athlétis-
me), - Lundl et jeudi. à 20 b.. entralne-
seur : Hans Allmendiger

Timbours slerrols. — Répétition tous les
leudl», è 20 h., au locai, sous-sol du caie
Nidcoal. Cours pour Jeunes tambours de
B il. i 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dreaer chez M. Marta! Barmaz . Muraz.

B«r__tage ouvert* jusqu'a" "i "h. tous les'
•olii. - ¦¦ '•¦¦• ¦*?, • • < i  • ¦¦ •

La Locanda. — Tous les solrs : quinte!
« J. Pollzzl Brothers ». Fermeture à 2 h.

Pharmacie de service — De Chastonay
tèi. 5 14 33

CHALAIS
SFG. — Les répétlUons sont flxèes poui

les pupillettes : lundl : actlfs : mercredl .
pupilles : leudl.

SION

CINEMAS :

Arlequln (tèi. 2 32 42). _ Volr annonce.
Lux (tèi 2 15 45.1 - Voli annonce
Capitole : (tèi. 2 20 45). — Volr annonce

Chcaur-Mixte de la Cathédraie — Sa-
medi à 10.15 Prise d'habit des Révérendes
sceurs de Valères.

Dimanche promenade annuelle à Stresa
Départ à 7.50.

Lundi procession des rogations. Messe
puis répétition à la Cathédraie.

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

Valére à 10 h.
Chceur-Mixte du Sacré-Coeur — Mardi

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

Club sédunols de boxe. — Entraìnement»
mardi et vendredl. à 20 h.

Centre de culture pbyslque athlétlqu.
(place du Midi). - Entrainements : lundl . de
19 b. à 21 b. ; mercredl. de 18 h _ 21 h :
vendredl de 18 h à 19 h

Hockey-Club — Sion — Mardi 29 mai,
assemblée generale à l'hotel du Cerf à
20 h. 30. Présence lndispensable de tous
les joueurs et supporters.

Juniors A. — Mercredl et vendredl. 6
19 h 30.

C.A.S. — Course du 31 mal 1962 au 3
J uin 1962 - Diechterhorn - Dammastock
(Trifthiitte).

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

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

HARMONIE MUNICIPALE : Ce soir, ré-
pétion generale à 20 h. 25
Mercrdei soir, concert populaire, Sous-le-
Scex. Présence au locai à 20 h. 25 précises,
la société défilant en ville pour se rendre
sur place.
Vendredl soir, pas de répétion generale.
Reprise des répétitions mardi de la se-
maine suivante, normalement.

Carrefour des Arts — Exposltlon Arthur
Hurai.

Musée de Valére. — Archeologie et bls-
tolre

Phartuacìe de serv 'c.e — De Q'.iay 2 10-16
Médecins de garde : Dr Dubas, tèi. 2 26 24.
Médecin de garde : Dr Amherd, tei. 2 12 60

MARTIGNY
Btolle (tèi. 6 il 54). - Volr annonce.

• Corso (tèi. 6 12 22). - Volr annonce
Service d'Aide famillal pour les com-

munes de la Ville et du Bourg.
Le comité du Service Alde-Famlliale 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 étes fatlguées,
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. _ Entrainements tous les dl-
manches. rie 9 h. a 12 b.

Petite Calerle. — Exposltlon permanente
ouv. rtp l' après-mtdl. avenue du Slmplon

Médecins de service : Dimanche 10 J uin
Dr Itten. - Dimanche 17 juin : Dr Broc-
card.

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

MONTHEY
Dancing « Aux . relze Etolles ». — Elio

Slovannazl et son orchestre Ouvert lus-
qu'_ 2 h du matln

L̂- *M0HM)E "
EST H-É VOIR fkll
FONO DE l'OC-AH
Ce HUi S'Y Ptó- rr?
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Copyright by
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... dix 1petits \né gres !
— Somme tonte, vous avez pent-

ire raison, lui dit Lombard . en se
fasseyant

Kore objeeta:
— Votre raisonnement est très sub-

**• Mais alors, où se réfugie notre
homme? Nous avons fouillé l'ile en
tous sens.

Dédaigneuse, Véra remarqua:
~ Nous avons bien cherche partout

P°ur retrouver le revolver , n 'est-ce
Pas ...? et sans resulta i. Cependant
'arme n'avait pas quitte l'ile.

Lombard murmura:
— fl y a tout de mème une diffé-

rence de dimension entre un homme
et un revolver .

— Peu importe! dit Véra . Je suis
rertaine de ne pas me tromper.

Blore murmura :
— Notre M. Owen s'est trahi dans

sa chanson . Il aurait pu la modifier
Weloue peu.¦— Vous ne voyez donc pas que nous
'vons affaire à un fou! C'est insensé
j16 commettre des crimes en suivant
*• strophes d'une chanson pour bébés !L> fait d'affubler le juge d'un oripeau
rou«»ei de tuer Rogers au moment où

Ml-UVMSE MOUVEUt ,_&; OH ! OH ! IL S'tól . DE REM
PrrMME 'lLS OM PERCÉ /OlER 5 «fk ... ET .
LE. RÉSERVOIRS PE-U/V VIT E .' >
4VEC LEUR BAUES, ( V ŜX \T HIER... ntmf\ /L^pKfe.' L '¦- _-\\

5 _̂* _̂

£7LECÙPRICIDUSORT VA ME UER LE "COR3E/>U
SUSTE _ ' L 'ENDROITOÙ ON LE REDOLITE „i

il coupait le bois, de droguer Mme Ro-
gers pour qu'elle ne se réveille pas,
d'amener un bourdon dans la pièce
quand miss Brenf est morte, ce ne
sont là que cruels jeux d'enfant.! Il
faut que tout concorde!

— En effet , ipprouva Blore. Il ré-
fléchit une minute. En tout cas, il
n 'y a pas de zoo dans l'ile. Là il aura
du fil à retordre pour arriver à ses
fins.

La jeune fille s'écria:
— Vous ne saisissez pas? Le zoo . . .

le zoo. . .  mais c'est nous ! Hier soir,
nous n'avions plus rien d'ètres hu-
mains , je vous assure. Nous formons
le zoo.

*
Ils passèrent la matinée sur la fa-

lais.se, dirigeant à tour de ròle, au
moyen d'un miroir , les rayons du so-
leil vers la còte.

Mais personne ne semblait voir leurs
signaux . En tout cas, pas de réponse.
Le temps était beau, et une légère bru-
me flottai! dans l'air. A leurs pieds, la
mer roulait ses vagues houleuses et
gigantesques.

Aucun bateau n'apparaissait à l'ho-
rizon.

_ Ai 30 «* !
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Terrible collision de deux autos : des tues
CHIASSO (Ats). — Dimanche soir , vers 21 heures, deux jeunes gens,

Franco Lupi, né en 1944, et Guido Ghielmetti, né én 1945, tous deux de
Chiasso, se dirigeaient vers Balerna à bord d'une puissante voiture. Arrivés
à l'entrée du village, dans un virage, probablement à cause de la pluie et de
l'excès de vitesse, l'auto derapa violemment et happa une voiture qui surve-
nait en sens inverse. L*s dètix jeunes gens sont -.morte : Franco .Lupi fut tue
sur le coup, et Guido Ghielmetti au cours de la nuit à l'iiópital où il avait
été transporté. Le conj-ucteur qui était à bord de l'autre voiture n'a été que
superficiellement blessé.

Ils avaient procède à une nouvelle
fouille dans l'ile: nulle trace du mé-
decin disparu.

Véra leva les yeeux et regarda la
maison de l'endroiit où ils se tenaienit.

— On se sent mieux ici, en plein air,
dit-elle. Nous ne devrions plus retour-
ner dans la maison.

— Votre idée est exceliente, obser-
va Lombard. Ici, nous sommes en sé-
curité. Si quelqu'un veut nous atta-
quer, nous le verrons venir.

— Eh bien, restons ici, conclut Véra.
— Il faudra tout d? mème bien ren-

trer pour passer la nuit, suggéra Blore.
Véra frémit.
— Cette idée m'effraie , dit-elle. Je

ne pourrais supporter une autre nuit
comme celle que nous venons d'avoir.

Philip la réconforta.
— Vous n'avez cependant rien à

craindre...  une fois enfermée dans
votre chambre.

Véra murmura , pas très rassurée:
— Peut-ètre .. . Elle étendit la main

et ajouta: Il est si doux de revoir le
soleil!...

Elle pensait:
«Que c'est étrange! Je suis presque

heureuse. Pourtant mes jours sont en
danger. Quoi qu 'il en soit, rien ne trou-
ble ma quiétude tant qu'il fait jour . . .
Je me sens très forte.. .  et invulnera-
te à la mort. . .

Blore consulta sa montre-bracelet
— Deux heures, annonga-t-il. Et le

déjeuner?
— Je vous le répète, je ne rentre

pas dans la maison. Je veux rester
ic i . . .  en plein air.

— Voyons, miss Claythorne, soyez

Voyage agréable à bord de la voiture-paysage

Une « voiture-paysage » a deux etages circule avec le « Rheingold-Express »
de Bàie à Amsterdam depuis l'entrée en service du nouvel horaire. Un toit
vitré permei de jouir de la vue sur le charmant paysage de la vallèe du Rhin.

Une volture heurte un tracteur : un mort
SOLEURE (Ats). — Une voiture de

sport immatriculée en Allemagne,
qui roulait a vive allure, sanie di , sur
la route cantonale, à Riedholz, près
de Soleure, a heurté un tracteur avec
remorque, puis une petite auto por-
tant également des plaques alleman-
des.

L'accident a fait un mort et un
blessé grave. Par miracle, un enfant
de 5 ans, qui se trouvait sur le siè-
ge arrière de la petite voiture est
sauf. Quant au conducteur du trac-
teur agricole, il a échappé à la mort
en se j etant du siège sur la route.
La voiture de sport effectuait une
course d'essai. Au moment où son
conducteur allait doubler une auto,
la machine derapa et se jeta contre
l'arrière du tracteur qui se renversa
sur la ligne ferroviaire du Soleure-
Niderbipp. Elle fut ensuite déportée
sur la gauche de la route et entra
de plein front en collision avec la
petite auto allemande. De celle-ci
fut éjectée une passagère, Mme Ma-
ria Simmet, , 54 ans, domiciliée à
Rheinfelden (Allemagne) qui fut tuée
sur 'le coup. Le conducteur, une fois
re tire de son siège, fut transporté à
l'hópital de Soleure, avec de graves
blessures. Quant au conducteur de
la voiture de sport , il s'en tire avec
de légères contusions. Les dégàts ma-
tériels sé chiffrent à quelque 40.000
francs.

-EW . ¦Jéj a.xr/.mok r̂Pó
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un peu raisonnable. Il faut tout de
mème nous sustenter.

— La seule vue d'une boite de lan-
gue en conserve me donnerait la nau-
see. Je ne désire aucune nourriture.
Certaines personnes astreintes à un re-
gime demeurenrt pairfois plusieurs
jouirs sans manger.

— Quant à moi, rétorqua Blore, je
ne pourrais me passer de mes trois
repas quotidiens. Et vous, monsieur
Lombard? >

— Vous savez, je ne raffole guèré de
langue en conserve. Je tiendrai com-
pagnie à miss Claythorne.

Blore hésitait. Véra lui dit:
— Oh! ne vous tracassez pas à mon

sujet! Je ne pense pas qu'il va me
tuer dès que vous aurez le dos tourné...
Si c'est cela que vous redoutez, partez
tranquille.

— Puisque telle est votre opinion ,
tant pis. N'empèche que nous étions
convenus de ne point nous séparer ,
dit Blore.

— Vous tenez absolument à descen-
dre dans la fosse aux lions? Je vous
accompagne. si vous voulez.

— Non , je n'ai pas besoin de vous.
Restez ici , répondit Blore.

Philip éclata de rire.
— Ainsi , je vous fiche toujours la

frousse? Mais si j'en avais réellement
l'envie. je vous ferais sauter la cer-
velle à tous deux en cet instanti

Blore rétorqua:
— Oui, mais ce serait contraire au

programme. Nous devons disparai-
tre un par un et d'une certaine fagon.

— Vous semblez en savoir long là-
dessus! remarqua Philip.

— Au fond , je ne suis pas très era-

L'etat des cols
alpestres

BERNE (Ats) — L'ACS et le TCS
communiquent que les cols de la
Bernina et de la Fluela sont de
nouveau praticables normalement.
Celui du San-Bernardino n'est pra-
ticatale qu'avec chaìnes. Le Saint-
Gothard est de nouveau ouvert de-
puis lundi, à 12 h. 30, mais les
pneus à neige sont vivement re-
commandés.

ne à la pensée de me trouver seul dans
cette maison...

— Et, acheva Philip, ironique, vous
voudriez bien, n'est-ce pas, que je vous
prète mon revolver? Eh bien non, je
ne vous le prèterai pas. Ce serait trop
facile...

Blore haussa les épaules et descendit
la pente rapide c<3nduisant à la maison.

Lombard observa malicieusement:
— C'est le repas des fauves au zoo.

Les animaux aiment manger à heures
f ixes ...

— Ést-ce que Blore court un grand
risque en allant là-bas tout seul? de-
manda Véra , inquiète.

— Non, pas dans le sens que vous
imaginez. Armstrong n'est pas arme . . .
et physiquement, Blore est deux fois
plus fort que lui. En outre, il se tient
sur ses gardes. A mon avis, Arm-
strong n'est pas dans la maison . . .  Je
sais qu 'il n 'y est pas!

— Alors, si Armstrong n 'est pas ...
—: C'est Blore, sans aucun doute,

répondit Philip.
— Vraiment.. . vous croyez cela?
— Ecoutez, chère amie, vous avez

entendu la version de Blore. Si vous
la tenez pour vraie, je suis absolument
innocent de la disparition d'Armstrong.
Ses dires me disculpent mais pas lui.
Il raconte avoir entendu des pas dans
la nuit et avoir vu un homme s'enfuir
par la porte du devant. Mais tout cela
n'est peut-ètre qu 'un mensonge. Il a
pu se débarasser d'Armstrong deux
heures auparavant.

— De quelle faqon?
Lombard haussa les épaules.

(à suivre)



A VENDRE
à Martigny-Ville, à 3 mlnutes
de la Place Centrale

BATIMENT
de 2 appartenente de 3 pièces,
salle de bain, tout confort. Lo-
caux d'environ 100 m2 au . ez-
de-chaussée.
Ecrire sous chiffre P 90744 S à
Publicitas Sion.

Quincaillerie de la place de

Sion cherche

apprenti vendeur
Entrée de suite.

Lorenz, fers, Sion.

A vendre

TERRAINS
pour villas óu locàtifs, envi-
rons de Sion, Pont-de-la-
Morge. Fr. 30.— 35.— le m2.

S'adresser Case gare 19, Sion.

Mais quand o« a
tant avide

et qu on reste v -tures.
!„ Viotes et d ¦«"\ ,nn eOre
que iaire?ry ne
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Lisez
la « FEUILLÉ D'AVIS

DU VALAIS »

16e FETE CANTONALE
VALAISANNE DE CHANT

SIERRE
2 - 3  JUIN 1962

1500 chantours - Samedi et
dimanche concerta - Diman-
che à 14 heures GRAND
CORTÈGE
Jeudi (Ascerision) - 31 mai à
20 heures 30 - Samedi 2 juin
à 20 h . 30

A la cantine de Fète
Le Valais chante et danse

Musique : Jean Daetwyler -
Tex.e des chansons : Aloys
Theytaz . Chorégraphle : Mo-
nelle Daetwyler - Maquette
des costumes : Albert Chavaz.

Mesdames... Votre Coiffeur :
I J7\ « SALON
C *V EDOUARD »

I fili w SLUl l ---- / ' Rue de l'Eglise¦ VI I '̂j SION ,
g  ̂ /'/ 

Tél- 2 21 32
'm V*/ E BLANC

BELLES OCCASIONE
1 AGRIA

6 CV. avec rèrrtorque et fraise,
état de n«uf.

1 JEEP
d'àfméé en bon état.

1 TRACTE UR
« Kraméf 15 CV. » mod. 1959
Diesel, parfait état, bas prix.

Willy Chappòt, machines agri-
Coles, CHARRAT.

Tél. (026) 6 33 33.

MARTIGNY-VILLE
Chérchons póur bureau d'ad-
ministration

3 pièces
Entrée si possible de suite.

Faire offre avec prix et con-

ditiòns du loyer sous chiffre

P 90754 S à Publicitas Sion.

Monsieur
60 ans, divorcé, sane tort, protestant,
parlant allemand et francais, avec
voiture, cherche gentllle

DAME
ayant petite fortune ou commerce
pour fonder foyer heureux, si possible
sachant aussi 2 langues.
Offres écrites avec photo et àge, sous
chiffre P 8473 S à Publicitas Sion.
¦__¦ ¦ - '

Quelques

jeunes filles
seraient engagéee de suite à la

FABRIQUE DE CHAUSSURES
ALPINA - Martigny.

Tél. (026) 612 34.

(travaux faciles et agréables).

A VENDRE

dans villa en construction, région de
Gravelone, magnifique situation,

2 appartements
de 5 pièces, tout confort , avec ou sans
garage.

S'adresser par écrit, sous chiffre P
8485 S à Publicitas Sion.

Bureau d'architecte à Sion cherche

pour entrée immediate ou à con-

venir

sténodaetylo
qualifiée
à la % journée.

Faire offres écrites sous chiffre P

8488 S à Publicitas Sion.

A vendre à Sion

café-restaurant
d'ancienne renommée, avec 2
appartements de 3 chambres.

S'adresser chez Martin BA-
GNOUD, Agent d'affaires -
Sierre. Tél. (027) 5 14 28.-

On achèterait à Lens ou en-
virons

chalet ou maison
Ecrire à Case postale 91 ,
S.erre.

A louer à St-Gingolph (Suisse)

magnifiche bungalow
neuf au bord du Lac.
Garage sous l' appartement.

S'adresser case postale 55,
Sion I.

Questions j ur id iques

La situation et le róle
des exécuteurs testamentaires

Les gens ne se tont souvent pas une idee tres nette de la situation des
exécuteurs testamentaires. Il sera peut-étre utile de rappeler à ce propos que
les fonctions d'exécuteur testamentaire n'ont rien à voir, en principe, avec la
dévolution de la succession.

Ceux qui ont assez de bon sens — et de courage ! — pour faire leur testa-
meli! lorsqu 'ils sont en oleine forme demandent en general que la liquidation
de leurs affaires soit confiée à des gens qu 'ils connaissent bien et dans lesquels
ils cnt toute confiance — nous insistons sur ce point , — pour avoir la certitudc
que leurs dernièrcs volontés seront exécutées ponctuellement.

Peuvent ètre exécuteurs testamen-
taires les personnes, hommes ou fem-
mes, ayant l'exercice des droits civils
au moment du décès ' du disposant.
En general , le disposant a discutè la
question avec la ou les personnes qu 'il
entend choisir comme exécuteurs tes-
tamentaires, puis il les désigne dans
son testament. Les exécuteurs testa-
mentaires sont àvisés d'office du
mandai qui leur a été conféré. Il va
sans dire que personne n 'est tenu
d'accepter cette charge ; et si l'on a
l'impression que le ròle que l'on est
appelé à jouer sera mal interprete par
les héritiers, on fait peut-étre mieux
de s'abstenir. Mais cette décision n 'est
pas toujours facile à prendre : en re-
fusane on a l'impression de trahir la
confiance que le défunt avait mise en
nous, simplement pour ne pas s'atti-
rer éventuellement des ennuis.

Lorsqu on est designe comme exe-
cuteur testamentaire, on doit do/^r
une réponse positive ou negative à

l'autorite competente dans les quator-
ze . jours. Le disposant peut , comme
nous l'avons dit, designer plusìeurs
exécuteurs testamentaires ; mais il
vaut mieux, dans la plupart des cas,
designer une personne, puis indiquer
un ou plusieurs autres noms au cas
où la première ne pourrait pas rem-
plir les fonctions dont on l'a chargée.
Si l'on a donne mandat à un notaire
de liquider la succession, on peut pré-
voir néanmoins que ce dernier devra
faire appel , pour la liquidation des
affaires personnelles, meubles, linge,
etc, à telle personne désignée par
le disposant.

L'exécuteur testamentaire a tous les
droits et les devoirs de l'administra-
teur officiel , à moins que le testateur
n'en ait dispose autrement. Il doit
faire respecter les volontés du défunt,
gérer la succession payer les dettes et
les legs, et procéder au partage con-
formément à la volente du disposant.
Mais il ne peut aller au-delà sans le

consentement des autorités compéten-
tes ou des héritiers.

Il est évident que l'exécuteur tes-
tamentaire est responsable de son ac-
tivité et de sa gestion , et les héritiers
peuvent recourir contre les mesures
prises. L'exécuteur testamentaire doit
naturellement présenter des comptes
Et s'il neglige ses devoirs, il p.urra'
ètre destitué.

L'art. 517 CCS déclare que l'exécu-
teur testamentaire a droit à une in-
demnité équitable. Parfois, c'est le dis-
posant lui-méme qui lègue une cenai-
ne somme à l'exécuteur testamentaire
à la condition de celui-ci accepte le'
mandat qui lui a été conféré. D'au-
trefois l'indemnité est fixée en tenànt
compte du travail accompli par l'exé-
cuteur testamentaire, de ses responsi-
bilités ; et d'autre part , le montani
de la succession jouera également un
ròle dans la fixation de l'indemnité.
En cas de litige, c'est le jug e qui
fixera le montant de l'indemnité.

Que va-t-il se passer si le testa-
ment est attaqué ? Mème dans ce cas
il n'y a pas de motifs d'empèchei
l'exécuteur testamentaire d'exécutei
son mandat ; car il est impossible d'at-
tendre la fin du procès, qui peut du-
rer des années. Mais, dans ce cas,
l'exécuteur testamentaire se bornera
aux actes concernant l'administration
courante.

Etant donne le r61e étendu que jou e
l'exécuteur testamentaire, 11 faut choi-
sir en toute connaissance de càuse
celui que l'on va designer, sans « faire
du séntiment > . Il faut designer une
personne foncièrement honnétè, cóli-
naissant les affaires, et qui saura térìir
tète, le cas échéant, à des héritiers
mécontents, qui s'estiment frustrés
parce que le disposant, n'ayant pas
d'héritiers réservataìres, a désigné
d'autre. héritiers que ceux... qui avan-
caient déjà la main !

Nouvel échec du «Rassemblement jurassien:.

Chaqall et la Bible

Issues du programmo d'action du
Rassemblement jurassien, trois initia-
tives étaient proposées ckimanche au
corps électoral berno^Js : initiatives qui
visaient l'une à la création à Tavan-
nes d'une succursale de l'Office can-
tonal de la cireulation routière, la
deuxième à la création d'une ferme
pilote dans les Franehes- Montagnes,
la troisième enfin à l'abolition du sys-
tème des procurations électorales. Ces
trois initia tives ont toutes été repous-
sées, la première par 64 504 non con-
tre 23 419 oui , la deuxième par 63 4889
non contre 24 406 oui , la troisième par
63 208 non contre 24 313 oui.

L'issue du scrutin ne faisait pas de
doute à l'échelle du canton. Toutefois
on attendali avec une certaine cu-
riosile les résultats des distriets juras-
siens, direclement irvtéressés par ces
initiatives d'origine separatiste ; ils
devaient en outre permettre de jau-

On cherche tout A vendre
de suite ou date
à convenir, ^^^stadio sjftT
non meublé. Ecrire sous chiffre

P 20936 S à Pu-
Ecrire sous chiffre blicitas Sion
P 20934 S à Pu- '- 
blicitas Sion . On prendrait du

ger une fois de plus ila cote du Ras-
semblemen . jurassien auprès des
électeurs des six distriets de langue
francaise. Or, il faut bien le cons-
ister, les chefs du Rassemblement ont
essuyé un nouvel échec.

Les trois initiatives ont en effet
été repoussées par le Jura lui-méme.
L'ini .iatiye en faveur de la création
d'un Office de la cireulation routière
à Tavarihes l'a été par 10 282 non con-
tre 9 128 óui, celle en faveur de la
création d'une, ferme-pilote dans les
Franches-Montagnes par 10 717 non
contre 8 665 oui , cel le enfin qui . re-
clamali, l'abo. ition des '..pii-ocuration-
électoraìes par. 10 150 non contre 9 293
oui (chiffres prò visòires). Touites trois,
il est vrai, ont été acceptées à une très
nette majorité par les trois distriets
de Delémont, des Franches-Montagnes
ot de Porrentruy (fiefs traditionnels
des séparatistes). Mais elles ont été
reoous-ées à une majorité tout aussi
nette par les trois distriets du Jura
sud (Courtelary, Mouitier, La Neu-
vevi'lle), qui ont finalement fai t pen-
cher la balance... du mème coté que
la bernoise !

Notons que le districi (jurassien
mais de langue allemande) de Laufon
a rejeté les trois initiatives dans la
mème proprc-tion que dans l' .Ancien
canton» (3 : 1 environ). Celui de Bien-
ne a donne, en raison de sa forte mi-
norile jurassienne et de Jangue fran-
caise, une majorité rejetante un peu
plus «tempérée» (2 : 1 environ) .

Comme dit plus haut , l'issue de ce
triple scruttin camion»! est, dàhs l'en-
semble, conforme aux prévisions, mais
les fortes majorités rejetantes enre-
gistrées dans Ics trois distriets du
Jura Sud con_ti.tu_nt une surprise
amère pour les dirigeants séparatis-
tes. Après l'échec - le 5 juill et 1951 -
de leu. initiative touchairt le fond
mème du problème jurassien , ceux-

ci changèrent de tactique et miréiit
sur pied um «programme d'action>
visant à améliorer la situation gene-
rale du Jura dans le cadre du canton
de Berne. Les trois initiatives aujour-
d'hui repoussées sortaient de ce pro-
gramme qui avait été volontairement
dépouffllé de l'habitueUe phraséolo-
gie separa tiste. Leur succès n'a pas été
plus grand.

A la fin du mois de juin s'ouvrira
au Musée Rath l'exposition Marc dila-
gali et la Bible. L'artiste et sa fille
Mme Ida Meyer-Chagall, ont accepte
de prèter une importante sèrie d'hui-
les, de gouaches, de céramiques et la
totalité des dessins préparatoires et
des maquettes définitives pour les
vitraux de la Synagogue de Hadas-
sah, ptès de Jérusalem. Un certain
nombre de collectionheurs ont bien
voulu , étant donne le très gros effort
fourni par Chagall lui-méme, se des-
saisir d'oeuvres auxquelles ils tiennent
tout particulièrement.

Chagall fait à Genève l'honneur de
dessiner tout spécialement pour cettt
exposition une affiche qui sera tirée
par Fernand Mourlot, le lithographe
des grands maìtres contemporains <jui
collabore depuis longtemps avec l'ar-
tiste. L'affiche fera l'objet d'une lltho-
graphie originale à tirage très res-
treint.

Il faut souligner la nouveauté de
cette présentation dont le thème cor-
respond à la signification profonde de
la création du maitre.

Excellcnte occa- fk >^S«*ìlSion mimi
A vendre

2

_,. pour alper à la
j  W fin juin. B o n s
V w soins assurés.

I Sf  f f ì t - t ì  Ecrire sous chiffre
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Eddie Constantine conduit J.-J. Rousseau
Quatre nouvelles diligences ont pris

samedi le départ de Paris Lyon, Franc-
f o r t  et Milan. Elles s'ajoutent à cel-
les de Bruxelles et de Muni ch qui
courent la poste. La p remière depuis
mardi et la seconde depuis hier.

Partie samedi matin du pavillon
d'Ermonviile , la diligence Pane — La
Neuvevil le , dans laquelle avaient pris
place un acteur j igur ant  J . -J. Rous-
seau ainsi qu 'un groupe de passagers
en costumes de l'epoque , a gagné les
Champs Elysées par la place de l'E-
toile. Elle était escortée de cavaliers
en costumes du ISe  siede conduit
par l' acteur Eddie Constantine. Tout
au long du parcours , la fou le  l'a vive-
mcnt applaudie.

Avant le départ , l'Ambassadeur de
Suisse en France , M.  A. Soldati , avait
preside une reception o f f e r t e  par l 'O f -
f ice  national suisse du tourisme qui
organise ce ral lye  de dil igences , aux
autor i tés  et à la presse . On nota la
présence de membres du consci! mu-
nicipi de Paris , du rcprésenlant du
ministère des travaux publi cs, du pré-
f e t  de polic e, du p r é f e t  de la Scine et
des reprèsentants de la presse , de la
radio et de la téiduision. Le repré-
sentant du présiden t  du conseil muni-
cipal de Paris a remis au postillon un
messagc sur pa rchemin destine au
maire de La Neuvevi l le .

Samedi soir à Provins, terme de la

première étape, la diligence, qui orali
été f è t é e  sur tout son parcours , a *
accueUlie par le maire de l'antiqui
cité et par l'écriuain André Dhòtel
prix  Goncourt , qui vient d 'écrire un
livre sur Rousseau intitulé 'Le r°"
man de Jean-Ja cques ».

Des manifestations amicales ont
également marqué les départs dei ou-
tres diligences. A Lyon , après une
elegante reception au syndicat d'ini-
f iat i , e, la diligence a parcouru le «"'
tre de la cité rhodanienne et a /»'
lialte à l'hotel de ville où le eonsw
general de Suisse , M.  A. Manz , a re-
mis une channe au maire de LVon'
M. Pradel , en souvenir de l'annie
Rousseau.

Les popidations de Frahcfort  et de
Milan ont réservé un mème actìie"
enthousiaste aux occupants des din -
Srences. A Da rmstadt , en par ticu lier,
les autorités ont o f f e r ì  une récepti""'
lors du relais des chevaux. A MI»*,
ìe consul general  de Suisse , M. Guido
Lepori , a remis épaie7iient un souve-
nir au syndic M.  Gino Cassinis, W
Joule se prcssaìt sur le passage de |0

diligence, mais ce f u t  du delire »
Cantu , petite localité entre M ilan et
Còme. La voiture f u t  arrètée, les P«£
sagers portés en triomphe sur la P1"'
ce du village où le maire leur a re"1'
a tous un souvenir
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Une belle première communion à Evolène
EVOLENE (Rr ) — Dimanche , s'est

déroulée la belle cérémonie de pre-
mière communion pour toute la pa-
roisse d'Evolène.

Tot déjà , en voyait arriver , accom-
pagnés de leurs parents , les petits
communiants pour le rassemblement
qui precèdali la procession. Le par-
cours avait été orné, avec beaucoup
de dévouement , par le personnel en-
seignant. Fleurs et verdures jalon-
naient le trajet de la procession.

C'est le révérend cure lui-méme qui ,
durant la semaine précédente , a eu la
tàche de préparer les petits à cette
grande journée. Cela parce que la
date avait dù ètre retardée pour cause
de maladies.

Et ce fut  si réussi que l'on se de-
mande si la Providence ne l'a pas
voulu ainsi.

UNE LOURDE TACHE
C'est une lourde tàche pour un chef

de paroisse d'avoir à assumer entiè-
rement une retraite de première com-
munion avec tous les préparatifs que

cela comporte. Les enfants étaient au
nombre d'une centaine environ, plus
tous les renouvelants. L'abbé L. Ben-
der a un don particulier de s'adresser
aux tout petits. Il le fait avec des
mois simples mais d'une portée très
profonde , faisant fi des formules dé-
suètes.

Dimanche , un calme et une douce
paix régnaient durant toute la céré-
monie. C'est un privilège qu 'ils ne
réalisent peut-ètre pas, qu 'ont eu ces
enfants d'avoir recu une Ielle prépa-
ration spirituelle. Souhaitons que leur
vie en soit marquée. Très beau ser-
mon. La sainte messe fut  célébrée par
le recteur de La Sage, l'abbé Guil-
laume.

Un mariage clóturait cette matinée
de féte ; la bénédiction en fut don-
née après l'office.

La Fanfare des Hauderes, en grands
progrès , a, sous la direction de son
chef , rehaussé cette journée qui-res-
terà une des plus belles qu 'oit connue
aussi vivante que par le passe.

Ih.

Lettre ouverte à Jean Quinodoz
suite au concert qu'il a donne le 24

du persone! enseignant, à l'aula du collège
Cher Monsieur ,

Compare aux musiciens qui aga-
cent la musique par leur insuffisan-
ce, vous faites figure de bon ange,
n'ignorant rien des difficultés d'ètre,
mais les acceptant avec une bonhomie
qui vous est propre et vous honore.

Diriger et mener à bien un ensem-
ble d'instituteurs doit sembler au
grand public chose aisée. Mais ici ,
faisons le point ! Face aux enfants ,
l'instituteur sait tout , c'est normal.
I! est dans la vie publique l'homme
à tout faire. La Musique , Elle, le
métamorphose en petit enfant , ne lui
accordant pas cependant une deuxiè-
me fois les pouvoirs de l'enfance.
D'où probablement les difficultés
d'assimilation propres à l'àge mùr.
Il faut donc aux institutcurs une
grande volente et un . sens aigu de
l'abnégation pour accepter une dis-
cipline sans laquelle il est vain de
construire. On parie parfois de l'es-
prit de classe. Celui-ci vieni du mai-
tre, qui le communique à son entou-
rage. C'est ce qu 'on appelle la pre-
serie, ou encore le rayonnement. Il
n 'y a pas d'enseignement valable
sans la présence. Le rayonnement
sous-entend des qualités dont les ra-
cines plongent au plus profond de

mai, à la téte du chceur mixte

l'àme. Mais, direz-vous, chacun a une
àme, donc une présence ! Eh oui, tout
ètre a une àme, mais combien la
sortent de sa cachette, combien ?

Or, vous, Jean Quinodoz, étes l'os-
tensoir d'une vie intérieure intense.
Toute àme bien née qui veut se ma-
nifester fait appel à un instrument;
pour vous, la musique. A la tète de
votre classe d'instituteurs-enfants,
vous avez su créer le bon climat, ap-
porter votre note d'art , malgré les
obstacles de rythme et de justesse
difficiles à franchir mème pour des
enfants de 20 à 50 ans ! Tout en
vous apportant ce modeste témoigna-
ge d'amitié , j'adresse également des
félicitations aux membres du chceur,
aux plus anciens spécialement , pour
le courage qu 'ils manifestent à ap-
prendre maintenant ce que les an-
nées d'études leur ont probablement
refusé.

Sous votre conduite, cher Jean Qui-
nodoz , le jeun e chceur est appelé à
un bel avenir. Le concert que vous
venez de donner <en est le gage, com-
me il est l'assurance pour Sion de
la présence en ses murs d'un artiste-
musicien doublé d'un homme de
cceur.

Pierre Chatton

FETE DES 4 HARMONIES
REMERCIEMENTS

L'Harmonie Municipale de Sion, son
comité, et en particulier le comité
d'organisation de la fète des 4 Harmo-
nies valaisannes, remercient très cha-
leureusement toutes les personnes qui
les ont aidés , moralement. et financiè-
rement à mener à bien la réussite de
cette importante manifestation. Leur
reconnaissance va tout spécialement
aux dévoués commissaires, qui ont
pris en charge les harmonies de Sier-
re, Martigny, Monthey et Sion , les an-
nonceurs du Livret de fète, et sur-
tout à la police locale qui a mis tout
son zèle à maintenir libre de voitures
la place de la Pianta. Pour la cérémo-
nie de bienvenue. Gràce à tous ces
dévouements cette fète resterà un lu-
mineux souvenir dans le cceur de tous
participants, ce qui contribue au bon
renom de notre chère cité.

Le Comité d Organisation

Ouverture des festivités
SIERRE (C) — Les grandes festi-

vités de la 16e Fète cantonale valai-
sanne de chant , à Sierre, s'ouvriront
jeudi prochain 31 mai (Ascensioni pal-
la première de « Le Valais chante et
danse ». Nous avons largement parie
du thème et des animateurs de ce
spectacle, pour que chacun se fasse
un honneur de .venir applaudir et en-
courager des « acteurs » du pays.

La population sierroise et des envi-
rons est instamment priée de retenir
al soirée de ce jeudi , afin de laisser
la place aux nombreux hótes du pro-
chain week-end. Malgré la qualité du
spectacle, les organisateurs ont main-
tenu un prix d'entrée modique afin
de permettre à tout le monde de voir
un programme de choix. Lors de cette
première représentation du jeudi , la
Gérondine, harmonie municipale de
Sierre, jouera en ouverture de la
soirée.

En dernière heure, nous apprenons
que la Télévision romande viendra
installer ses caméras jeudi , pour fil-
mer des séquences de ce spectacle.
Cette seule présence relève toute l'im-
portance de ce spectacle qui promet
d'ètre riche de musique et de cou-
leurs

Conversations
internationales à Sion
SION (FAV). — La Vllme session

des « Conversations internationales
d'action apostolique en milieu ouvrier
adulte » se tiendra à Sion du 31 mai
au 3 juin. Cette rencon tre venant
après la fondation , l'année dernière,
_ Rome, du Mouvement mondial des
Travailleurs chrétiens (MMTC) , aura
une importance consideratale sur le
développement de celui-ci.

A l'heure actuelle , en plus des dé-
légations européennes d'Allemagne,
d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie, de
Belgique , de France et de Suisse se-
ront également présentes des déléga-
tions du Senegal, de la Haute-Volta ,
du Congo-Brazzaville et du Brésil.
Très probablement , le Maroc , la Tu-
nisie et l'Algerie enverront égale-
ment des représentants.

La Societe Valaisanne de Berne
Les Valaisans qui habitent la Ville

federale — ils sont nombreux —
chérissent leur Société et se plaisent
à se retrouver une fois par semaine,
à la réunion du mercredi soir au
Café de la Paix , et surtout lors des
manifestations organisées par leur
comité.

Mercredi dernier , la Société Valai-
sanne a tenu son assemblée generale
au Restaurant zu Webern dont le
•enancier est aussi un compatriota.
La belle cohorte de membres présents
prouverait , si c'était nécessaire, la
vitalité de la Société.

Deux membres du comité ont ex-
primé le désir de rentrer dans le
fang après 7 ans d'activité : MM.
Raymond Voeffray et René Zen Ruf-
finen . Un hommage de gratitude léur
sera encore rendu lors d' une pro-
chaine manifestation . C'est au prési-
dent d'honn'sur , M. Francis Guéron,
lu 'incomba la charge de diriger les
débats pour la nomination du nou-
veau comité . M. Bernard Venetz , pré-
sident sortant . est réélu par accla-
Wati on , de mème que M. Max Mei-
*az, vice-président . Les autres charges
ont été réparties comme suit :

MM Prosper Quarron , caissier ,
Jean Heritier , secretaire ,
Markus Petrig, secrétaire de

langue allemande,
Louis Nessier et
Andreas Zumturm.

Le programme d'activité prévoit
le 3 juin prochain , la sortie en fa-
fille , jofe des enfants
le 15 septembre, la radette, apanage
des messieurs
le 9 décembre, l'Arbre de Noel
le 26 janvier 1963, la soirée
le 14 mars, la radette des dames.

Pour agrémenter la soirée, M. Ray-
mond Voeffray qui , au mois de fé-
vrier-mars a accompagné en Afrique
le Directeur de l'Union postale uni-
verselle, M. E. Weber, nous a pari e
de son voyage et nous a présente
des diapositives et un film en cou-
leur. M. Voeffray a visite le Senegal,
le Liberia , le Ghana , la Nigeria , les
deux Congo et la Tunisie. Le but
principa l des entretiens qui se sont
déroulés lors de ce déplacement a été
l'examen des possibilités de déve-
loppement de l'assistance technique
dans cette région du monde. La con-
férence, émaillée d'arrecdotes cocasses
ou touchantes , a été captivante et les
projections d'une qualité technique
parfaite. Le président clòtura la soi-
rée en exp.rimant l'espoir que la

L'enfance la plus malheureuse
Nous vivons & une epoque faite

de contrastes. L'economie de certains
pays a pris un essor magnifique,
alors qu'en d'autres régions du glo-
be la faim et la misere sèment leurs
effets dévastateurs. . .

Certaines autorités s'en émeuvent
et s'en préoccupent. On crée des oc-
casions de s'entr'aider ; on organi-
se des manifestations de cha.ité, tel-
le récemment l'action en faveur des
affamés ' d'Ayaviri au Pérou. Le Croix
Rouge, le Secours suisse d'hivèr*, Pro
Infirmi», Pro Juventute, Pro Senec-
tute, St-Vincent-de-Paul et combien
d'autres oeuvre» de bienfaisance dé-
ploient une saine et charitable acti-
vité !

On a fonde des instituts, des centres
de rééducation, des asiles et des mai-
son, de retraites. C'est très bien. Les
oeuvres sociales s'organisent et vien-
nent au secours desp lus nécessiteux.

C'est encore très bien. Les pays sous-
développés recoivent aide et assis-
tami appréciabies. C'est très, très
bien encore. Mais, avez-vous songé
qu'en notre Valais progressiste et
moderne, il est une catégorie de per-
sonnes qui attendent leur heure du
pauvre ? Ce sont les quelque 250 à
300 enfants malheureux qu'on ap-
pelle les déficients mentaux.

Qu'existe-t-il pour eux en notre
canton ? Vous conviendrez qu'une
telle oeuvre est de toute nécessité.
Il s'agit de faire quelque chose d'ef-
ficace pour cette enfance, la plus
malheureuse de toutes les enfances.

Susciter et mettre sur pied une ins-
titution destinée 1 à l'éducation et à
la formation professionnelle de ces
enfants malheureux, voilà un pro-
gramme auquel les parents d'enfants
déficients mentaux vont s'atteler.

Vendredl soir, ler juin, à 20 heu-
res, à l'Hotel des Touristes, à Sion,
devenu salle paroissiale, Mme Dr
Jean Posternak, de Genève, une des
fondatrices et membre de l'Associa-
tion genevoise de parents d'enfants
mentalement déficients, nous parle-
rà du ròle de cette association, ce
qu'elle peut réaliser avec l'aide et la
collaboration d'instances officielles,
des autorités et des spécialistcs de
l'enfance mentalement deficiente.

Que tous les parents d'un de ces
petits malheureux viennent à cette
assemblée constitutive de l'Associa-
tion valaisanne des parents d'enfants
mentalement déficients. L'union fait
la force. Toutes leurs faiblesses réu-
nics peuvent contribuer à émouvoir
les pouvoirs publics, les autorités, Ics
àme, bien nées et les coeurs géné-
reux. Il faut que ces déshérités du
sort aient aussi leur petit lit blanc
et pas seulement un berceau voile de
gris. Il faut surtout que des drames
comme ceux que connait l'auteur de
ces lignes ne viennent plus troubler
la quiétude de certains foyers. Le
message de Noci contient ces tnots :
« Ne craignez point. Je vous annon-
ce une bonne nouvelle ».

Cette bonne nouvelle , les parents
d'enfants mentalement déficients l'en-
tendront le ler juin. « Il semble que
l'on ne peut attendre tout seul une
bonne nouvelle et je me sens si pro-
che de tous ceux qui traversent le
mème sombre pays dans l'espoir d'u-
ne lumière ». H, P.

Concours
de fromages cTalpage
SION (FAV). — La Station canto-

nale d'industrie lattière à Chàteau-
neuf a pris une excellente initiative.
En effet. elle organise un cours de
fabrication pour fromages d'alpage.
Le but recherché est l'encouragement
de la formation professionnelle du
fromager et fa voriser l'amélioration
de la qualité . Le concours est ouvert
aux fabricants qui ont suivi un cours
de fromagerie organise par ladite
station et qui fabriquent régulière-
ment depuis pendant la période d'es-
tivage 1962.

Quant à la nature du concours , el-
le est la suivante : appréciation de
la réussite de la fabrication pendant
la période de compétition et une vi-
site de l'exploitation.

De magnifiques prix viendront ré-
compenser les fromagers méritants :
des primes versées en espèces et pou-
vant s'élever jusqu 'à 100 fr . Le délai
d'inscription est fixé au 9 juin . La
Station fournira tous les détails né-
cessaires

Expéditions
de fruits et léqumes

Quantités expédiées du 20 au 26
mai 1962.

Asperges : 17.130 kg.
Expéditions au 26-5-1962: 86.516 kg.
Prévisions semaine du 27-5 au 2-6:

20.000 kg.
Observations. — Au cours de la se-

maine passée, le gel a cause quel-
ques dommages aux fraisières dans
les regione froides de la plaine.

Les basses températures continuent
à freiner la production des asperges
et à retarder le développement de
toutes les cultures.

Le village d'enfants

Pestalozzi et ses anciens
Chaque année, au printemps, la fin

de l'année scolaire coincide avec le
départ de 20-30 enfants. Ils quittent
le Village après un séjour de cinq,
sept et souvent mème dix ans , pour
rentrer dans leur patrie ou pour faire
en Suisse l'apprentissage d'un métier.
Bien que tout au long de la dernière
année d'école, le choix d'une profes-
sion soit l'objet de nombreuses dis-
cussions et d'une sérieuse préparation ,
la part de l'inconnu reste grande pour
nos jeunes , et le fait de quitter les
gens et les lieux qu 'ils connaissent
ajoute encore au séntiment d'insécu-
rité qu 'ils peuvent ressentir. Pourtant ,
le Village essaie de diverses manièrcs
de procurer aux enfants des contaets
avec le monde extérieur et de sup-
pléer au manque d'expériences prati-
ques de la vie quotidienne en les
placant dans des familles pendant les
vacances ou en leur faisant faire des
stages à la campagne ou chez des ar-
tisans. Il n 'en reste pas moins que,
après la sécurité qu 'ils ont connue au
Village , certains d'entre eux éprouvent
de la difficulté à passer à l'indépen-
dance. En general , nous constatons
qu 'ils acceptent avec bonne gràce de
se plier aux circonstances nouvelles
et qu 'ils obtiennent, à quelques excep-
tions près, de bons résultats dans
l'apprentissage de leur métier ; et cola ,
ils le doivent en grande partie à la
bienveillance et à la compréhension
de leurs maitres d'apprentissage , de
leurs instituteurs et des familles qui
les accueillent. Il est évident que cer-
tains de nos « Anciens » nous don-
nent parfois du souci et qu 'ils ont
grand besoin de notre aide . Mais il n 'y
a pas lieu d'ètre surpris ni découragé ,
si l'on songe que nos premiers enfants
ont connu les troubles de la guerre et
que les suivants apportent avec eux
le handicap d'une petite enfance pas-
sée dans un milieu défavorable. En
parcourant la liste des métiers choisis
par nos « Anciens », nous constatons
en ce moment chez les gareons , que
les professions artisanales et tcehni-
ques prédominent , tandis que chez les
filles ce son t le commerce, Ics arts

menagers et les soms aux malades.
Indépendamment des goùts et des ap-
titudes individuelles , il faut tenir
compte de la situation professionnelle
dans les pays où nos « Anciens » sont
appelcs à retourner , afin que la for-
mation qu 'ils recoivent en Suisse leur
assure le plus de chances possible de
réussite.

Jusqu 'à ce jour , plus de 450 enfants
ont quitte le Village après un séjour
de plusieurs années ; dans ce nombre,
il faut compier environ 150 enfants
qui sont partis avant la fin de la sco-
lante obligatoire — il arrive qu 'ils re-
Irouvent une situation familiale amé-
liorée , par exemple par le remariage
de la mère — et les enfants hongrois
et polonais rappelés par leurs gouver-
nements en 1949.

Deux tiers de nos 300 « Anciens »
ont déjà achevé leur formation pro-
fessionnelle ; 70 d'entre eux vivent en
Suisse, les autres sont répartis dans
divers pays d'Europe , sauf 6 qui sont
en Afrique du Nord et en Amérique.
Des échanges de lettres et des visites
nous permettent de les suivre et de
les assister au besoin, comme nous le
leur promettons dans la « Lettre de
bourgeoisie » du Village que nous re-
mettons à chaque « Ancien » au mo-
ment de son départ.

Les visites d' « Anciens » font par-
tie de la vie du Village. Ceux qui ha-
bitent dans les pays voisins viennent
régulièrement. Les autres s'arrangent
à venir pendant leurs vacances ou
pour les fètes ou mème le jour de
leur mariage. C est avec joie que nous
voyons à Noèl et à Pàques de nom-
breux « Anciens » se réunir au Village.
Ces dernières années , 48 « Anciens »
et « Anciennes » se sont mariés — il
y a mème un « couple du Village »,
« Ancien » des maisons francaises . Si
nous comptons les 48 couples, les quel-
que 50 « petits-enfants » et que nous
y ajoutons l'augmentat.ion régulière
des cìnq années à venir , nous ne sau-
rons .où trouver la place pour les lo-
ger _0-Sr de la rencontre d' « Anciens »
de _$3§.1 • :

Il serait premature de vouloir tirer
•maintenant des condusions sur la fa-
¦"'gori 'dorit nos1'' "« Àriciehs » "vont faire
'fayohner a'utour d'eux l'idée du Vil-
lage, Mais la bonne volonté et la re-
connaissance dont ils témoignent nous
j?è-_ne£t^nt 

de croire que notre tàche
a sa Maison d'ètre.

Gemmo Ntscosi
assistante sociale

au Village d'enf ants Pestalozzi

LE CALME
(Suite de la Ire page)

« Pour vous donner une idée de
notre détresse — nous a écrit Mgr
Metzinger , préla t d'Ayaviri — je . eux
absolument rapporter le fa i t  suivant :
dans la selva nous avons croisé un
étrange porteur : il emmenait sur son
dos sa femme malade depuis plus de
40 km. pour aller la fa ire  soigner par
le médecin de Sandia ».

Les souffrances des gens d 'Ayaviri
exigent de nous une aide immediate
et totale.

« Si quelqu 'un jouissant des riches-
ses du monde voit son f rè re  dans la
nécessité et lui ferme ses entrailles ,
comment l 'amour de Dieu demeure-
rait-il en lui ? »

C'est à nous, aujourd'hui , que s'a-
dresse cette parole de saint Jea n . Si
nous, qui avons résolu nos problèmes
et qui connaissons la prosperile , nous
fermons en e f f e t  notre cceur au cri
de désespoir qui nous vieni d 'Ayaviri ,
comment voudrions-nous que l' amour
de Dieu demeure en nous , dans nos
foyers , dans nos villes et nos vi lla-
ges ?

Puisse donc le calme , l ind i f f e rence
ne pas régner dans nos esprits , mais
que l' action qui se déroule actuelle-
ment à travers tout notre Valais fasse
s 'y lever un grand sou f f l é  de charité
vraie , a f i n  que la bénédiction de Dieu
reste sur nous.

Odile Roullet.

t
Madame Veuve Antoine THéodu-

loz-Jacquod, ses enfants et petits-en-
fants, à Nax , Genève et Nendaz ;

Monsieur et Madame Joseph Cons-
tantin-Solioz, à Nax ;

Madame Veuve Emmanuel Solioz
et famille, à Nax ;

Monsieur et Madame Daniel So-
lioz et famille , à Nax ;

Monsieur et Madame Jules Solioz-
Balet et famille , à Nax ;

Monsieur et Madame Denis Solioz
et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Joseph An-
tille-Solioz , à Sierre ;
. Monsieur et Madame Edouard Fa-
vre-Solioz, à Sion ;

Madame Veuve Albert Carrière-
Solioz , à Genève ;

Monsieur et Madame Adrien Tor-
rcnt-Bruttin , à Nax ;

Madame Veuve Hyacinthe Bruttin-
Constantin , à Gróne ;

Monsieur et Madame Edouard Brut-
tin-ThcoduIoz et famille , à Gróne ;

Monsieur _t Madame Lucien Bon-
vin-Théoduloz , à Gróne ;
ainsi que le> familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Catherine SOLIOZ
leur tres chere tante, grand-tante,
arrière-grand-tante et cousine, pieu-
sement décédée à làge de 87 ans,
après une longue maladie , munie des
Sacrements c._ l'Eglise.

L'ensevclifsement aura lieu le mer-
credi 30 mai 1962 à 10 heures, à Nax.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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2me SEMAINE
du grand succès de la saison

LES CANONS DE NAVARONE
Cinemascope et couleurs
Parie fransais -
Dès 16 ans révolus.
Augmentation imposée de
fr . 1.— à toutes les places.

Tous les soirs à 20 h. 30
précises.
Dimanche 3 iuin mat à 15 h.

¦_„!.- ¦> - - ^ -:'UK"^ _____ B-**_*SS?3_ -Jt
Mardi 29 mai
à 18 h. 15 et 20 h . 30
Le dernier beau film de la
saison 1961-62 présente par
CINEDOC

CANADA PAYS DES OURS NOIRS
Un film en couleur
de Eugen Schuhmacher
Un nouveau succès du film
documentaire
Dès 16 ans révolus

Du mardi 29 au jeudi 31 mai
3 jour s seulement
Un film à l'action trepidante

A MAIN ARMEE
avec Peter Finch
et Maureen Swanson
Parie frangais -
Dès 16 ans révolus

Jusqu'à jeudi 31 - 16 ans rév.
Une oauvre pleine de charme

C'EST ARRIVE A NAPLES
avec Sophia Loren
et Clark Gable

Mardi 29 - 16 ans rév.
PUEL DANS LA BOUE

Mercredi 30 et jeudi 31 -
18 ans rév,
Un film tragique, bouleversant

LE CAMP DE LA VIOLENCE

Mercredi 30 et jeudi 31 -
18 ans rév.
Pour les amateurs d'émotions
fortés qui ont les nerfs solides

UE CAUCftEMAR DE DRACULA
A déconseiller aux personnes
nerveuses et impressionnables

Mercredi 30 et jeudt 31 -
16 ans rév.
Un « Westen) » spectaculaire

DUEL DANS LA BOUE
' avec Don Murray

et Richard Egan 

Promenade scolaire
BRAMOIS (Pd) — Nos écoliers

ont vécu samedi un grand jour :
leur « grande » promenade » qui cló-
ture habituellement l'année scolaire.

Peu engageant le matin, le temps
s'améliora au cours de la journée, qui
finit tout de mème en beauté. Ce fut
une belle excursion dans une de nos
belles stations de montagne : Saas-
Fee qui se développe aussi à un ryth-
me accéléré. A voir leur mine réj ouie
à leur retour, tous ces jeunes pro-
meneurs garderont certainement un
excellent souvenir de leur petit voyage.
Et pour ajouter encore à la réussite de
cette journée, notre fanfare vint les
accueillir triomphalement à leur re-
tour.

Et maintenant, bonnes vacances et
à l'année prochaine , leur dit M. le ré-
vérend cure qui les a accompagnés
pendant cette agréable journée.

Jeunes, à vos sandales
SION — Comment, vous l'ignorez ?

Qui ne sait pas que le 31 mai, jour de
l'Ascension, la jeunesse sédunoise fait
son pèlerinage au Christ-Roi ? Nous,
jeunes, nous monterons, par petits
groupes, à Lens ; nous discuterons sur
un thème commun, prierons ensemble,
chanterons ensemble.

Là-haut, nous assisterons à la messe,
messe qui couronnera nos efforts de
la montée, nos fatigues. Toutes ces
peines, la sueur, les ampoules, les
crampes, tout cela nous l'offrirons au
Christ. A midi et des poussières, il y
aura diner-pique-nique. Dans l'après-
midi , nous assisterons à des divertis-
sements : groupes de chanteurs, jeux
scéniques... Nous participerons à des
jeux. Le soir , tous ensemble, nous
descendrons en chantant , à Sion, dans
une ambiance extraordinaire. Il sera
également possible de descendre en car
(il faut vous inserire chez les vicaires
Rossier : tél. 2 29 24, et Evéquoz : tél.
2 35 85, jusqu 'à mard i 29 au soir) .

Venez tous ! Vous ne vous y en-
nuyerez pas , je vous le promets.

Heure de départ : 6 heures précise?
devant la cathédraie.

Age d'amission : 15 ans.
Age limite : 25 ans.

— Vous ètes... diabolique.
— « Lo Belle au Bois dormant »,

ca vous dit quelque chose...
— Avec Inda Pardina , des Ballets

du marquis de Cuevas, comme dan-
seur ètoile.

Fermeture des écoles
EVOLENE (Rr). — Les écoles pri-

maires d'Evolène ont ferme leurs por-
tes pour l'année scolaire 1961-62. L'é-
cole secondaire également. Samedi ,
une distribution de prix a eu lieu
pour les élèves les plus méritants de
cette école.

Quatre prix ont été décernés. Prix
d'allemand et prix d'application à
un élève de Villa. Prix de francais
è un élève d'Evolène. Le prix de
mathématiques revient à un élève des
Haudères.

Ces prix ont été offerte par le Rd
cure Bender, le professeur, M. Ros-
sier, la Caisse Raiffeisen d'Evolène
et la Sté de développement.

Twist pour Ayaviri
SION (FAV). — Nous apprenons

qu 'une grande variétés-party sera or-
ganisée mercredi 30 mai , à 20 h. au
Théàtre de Sion . L'on y entendra no-
tamment l'ensemble des « Aigles
Noins », un orchestre italien et plu-
sieurs autres jeunes talents. Le be-
nèfico de cette soirée sera verse au
bénéfice de l'action « Le Valais au
fteeom» d'Ayawixi ».

.._,.„___ .
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A i) ani «ia Selle au Seti domani»
que hcuJ p rcp eM Cilette f a u Àt

Le concert
de l'Harmonie

Municipale

Avant-première sur la scène de la Matze dans un grandiose décor avec de magnifiques costumes. Au centre, Mlle
Sarbach, danseuse principale de la « Belle au bois dormant ». (Photo Schmid)

Décidément, Cilette Faust est une — Un grand spectacle que ce ballet vail en perspective ! Que de soucis.
riPtìtp f emme incnrriaible. à laauelle. en trois actes et prologue... — Qu'importe !petite femme incorrigible, à laquelle
il est inutile de vouloir donner des
conseils.

Avec un entètement extraordinaire,
cette passionnée de la danse poursuit
dès rèves au bout dèsquels le plus
chevronné des animateurs sombrerait
dans le néant.

Cilette, c'est tout le contraire.
Elle n'écoute que ses voix inté-

rieures, passe des rèves aux rèalisa-
tions les plus étonnantes, et, souriant
toujours, fait une piroue'tte, et signe
un nouveau spectacle qui a le don
d'enchanter.

C'est pourquoi elle nous est sym-
pathique.

Son cran, son talent , son esprit de
création, son allant , ses multiples dons
de danseuse, de chorégraphe , de mai-
tresse de ballet , lui permettent de
vaincre toutes les dif f icultés et de
surmonter avec courage des lende-
mains pénibles quand la fatigue lui
tombe dessus après un long e f fo r t
précédant une réussite.

Cilette Faust a le mérite de ne rien
entreprendre qu'elle ne puisse candui-
re au succès.

— Reposez-wous. Prenez le temps de
reprendre votre soufflé , lui disais-je
naivement U v a  quelques mois.

Elle s'est «• reposée » a sa manière
Elle a repris son souf f lé  en se remet
tant au travail.

— Je remonte un spectacle.

— TI y aura 250 danseuses, dan-
seurs, élèves de mon école, des costu-
mes très jolis...

— Et la chorégraphie ?
— J'ai pris cette responsabilité et

j' assure la mise en scène.
— Que diantre ! Vous vous atta-

quez à un gros morceau. Que de tra-

Cilette Faust

Sion, but d'excursions
SION (Cr) . — Malgré le temps quel -

que peu maussade, l'afflux des tou-
ristes a déjà commencé en Valais.
Nous l'avons constate samedi. En ef-
fet, ce jour-là , deux groupes sont
arrivés à Sion en cars. Le premier
était compose du personnel de la
fabrique de matériaux de construc-
tion du Zurchwil , qui fètait ses 20
ans d'existence. L'on a dénombré en-
viron 300 personnes. Le second grou-
pe comprenait les pompiere de So-
rens (canton de Fribourg), au nom-
bre d'une trentaine.

Après un tour de ville, tout le
mondie se retrouva dans un établis-
sement public pour le banquet tra-
ditionnel.

Le Chceur mixte en balade
SION (Sa). — Durant le dernier

week-end , le Chceur Mixte du Sa-
cré-Coeur s'est rendu à Glion , au
dessus de Montreux , où il a donne
des productions très appréciées. Le
voyage se poursuivit ensuite en di-
rection du BouMeret

Tout Cilette est dans cette reponse.
Eh oui, que lui importe l' ef fort .  Elle
alme l'aventure, et à « son aventure »
elle sait lui donner toutes les formes,
que lui suggèrent son amour de la
danse, son sens de la recherche ori'
ginale et du merveilleux, son esprit
sans cesse en état d'ébullition.

Cilette a donc réalisé la chorégra-
phie de « La Belle au Bois dormant »
d'après le conte de Charles PerravXt
sur une musique de Tchaikovsky.

Elle a mis ce spectacle en scène et
a également signé les costumes à la
confection dèsquels Mmes Rinaldi et
Favez ont accordé leurs bons soins et
leur enthousiasme.

Il est vrai que Cilette possedè aussi
le don de vous faire  croire à ses rèves
et de vous entrainer dans les nuages
vaporeux des tutus... et de vous trans-
former en « pea u d'ange »... Magi-
cienne , elle connait le secret des fées.

Ne soyez donc pas surpris si, mer-
credi soir 30 mai, vous vous trouvez
parmi les spectateurs de la « Belle
au Bois dormant ».

Cilette Faust et la f ée  Lilas béné-
ficient de la mème puissance , mais
Cilette nous laissera éveillé pour que
nous puissions goùter le grand spec-
tacle qu 'elle nous propose. f.-g. g.

Une exposition sur la presse
HEREMENCE (So). — Dimanche,

s'est ouverte à la Maison des jeunes,
à Hérémence, une très intéressante
exposition consacrée à la presse. Cet-
te exposition est organisée par l'Ac-
tion catholique des hommes.

Comme nou_ l'avons déjà signalé
dans un préeédent numero, l'Harmo-
nie Municipale donnera son deuxiè-
me concert populaire de la saison
dans le quartier de Sous-le-Scex,
plus précisément sur la place des
écoles, dès 20 h . 45 demain soir mer-
credi.

Voici les oeuvres inscrites au pro-
gramme :

Archiduc Albert (marche) ; Dans
les jardins d'un monastèro ; Sphìnx
(valse) ; Fète militaire (solo de deux
trompettes) ; Graf Zeppelin (marche) ;
Farandole (Bizet).

Il est certainement inutile d'inci-
ter la population sédunoise à venir
encourager les musicierts pour leur
gentille attention . Ne manquez pas
non plus de quitter votre douillet
appartement afin de vous trouver
près do la société qui vous honore
mercredi soir de sa présence.

Cela sera pour vous un délasse-
ment , certainement , que de vous dé-
placer pour auditionner de la belle
musique , celle que l'on a tendance
à oublier et qui cependant fait re-
yivre tant de souvenir*...

Le sana des morts
— Avez-vous lu les jour neaux

lundi matin ?
— Je les Ils chaque matin en ar-

rivant au bureau. Il m'est impos-
sible de commencer la jour née si
je ne suis pas informe des nouvel-
les de la nuit.

— Le sport occupali une large
place ; les résultats des t>otations
passaient au deuxième pian ; lej
accidents et les comptes rendu»
des manifestations, congrès, con.
certs, exposition de peinture, età,
venaient ensuite. Les accidents sont
multiples ; graves, souvent morteli,
mais ils n'étonnent plus le lecteut
et ne soulèvent aucune indigna-
tion.

— On s'habitue à lire dans un
journal des relation» d'accidenta
très graves. Il faut une catastro-
phe routière, des morts au bord
de la chaussée , du sang sur l'as-
phalte pour que nous preni ons
conscience de l'horreur du drame
et que nous ayons envie de crier
« halte ! cela su f f i t  ».

— La route devient extrèmement
dangereuse parce qu'il y a beau-
coup trop de conducteurs qui se
moquent des règles les plus élé-
mentaires de la cireulation.

— Il est vrai que la plupart d' en-
tre eux se comportent comme des
bandits — et je  vous jure que le
mot n'est pas trop fori  — préts
à tuer, lancés inexorablement sur
la route du meurtre. Ils ont décide,
une fois pour toute que la chaussée
leur appartieni , que les agents sont
des imbéciles, que la loi est bonne
pour les autres, qu'ils ont tous les
droits ; de brùler le stop, de couper
un virage, de rouler au milieu de
la chaussée, de dépasser n'importe
où et n'importe comment, de ne le-
nir aucun compte de la priorité
de droite, de foncer à cent à l'heu-
re dans les villages, de jouer au
roi, à l'empereur au dictateur et
mème au fou.

— Tenez, samedi, par la fante
de deui conducteurs, ma femme ,
mes enfants et moi-méme, à deux
reprises, en moins d'une heure,
nous avons fallii ètre tués.

— Vous oubliez, mon cher, que
les conducteurs du dimanche ont
repris le volani, et qu'ils représen-
tent un réel danger.

— Pas tous...
— Vous ne voudriez pas. Tls sont

assez nombreux les mauvais con-
ducteurs qui perturbent dangereu-
sement la cireulation.

— Et que dire des jeunes tètvs
et idiots qui commentent volontai-
rement des infractions comme s'ils
woulaient prouoquer les autres con-
ducteurs ?

— Ca va mal. Qa va très mal
sur la route. Les associations auto-
mobiles doivent absolument mettre
en garde leurs membres contre les
dangers actuels de la cireulation et
entreprendre des actions de pré-
vention et de sécurité. La police
doit pouvoir disposer d'un effectif
plus fori  d'agents spécialisés pou-
vant mettre à la raison les indis-
ciplinés qui sont des tueurs en pu is-
sance. Les autorités doivent reagir,
et vite. Cela devient urgent. La loi
doit ètre appliquée avec rigueur.
Le temps des compromis et de la
gentillesse est révolu en ce qui con-
cerne les récidivistes notoires. Il
faut agir. Dans les cimetières il
y a trop de morts, victimes de la
cireulation, wictimes des assassini
de la route.

C'est le sang de ces wictimes QUI
crie. L'entendez-vous ?

Isandre

Et voici les auditions
du Conservatoire

SION — Elles auront lieu à l'hotel
de la Paix et Pianta, le mercredi 30
mai, le lundi 4 juin, le mercredi 6 juin,
et le mercredi 13 juin, à 20 h. très
précises.

Mercredi 30 mai, ce sont les élèves
des classes de piano de Mme Moreillon,
M. Darioli, Mlle Bréganti et M. Bé-
guelin.

Les classes d'orgue de Mlle Bréganti
et de M. Béguelin présenteront quel-
ques élèves sur les nouvelles orgues
électrostatiques du Conservatoire.

Pour la diction et l'art dramatique
(professeur Mlle Pahud) dont les cours
se développent très heureusement , on
entendra des déclamations et des &'
traits de scène, et enfin Pierre Aeger-
ter et Mlle Elìane Due (des classes de
M. Perrin) termineront cette 61e audi-
tion.

Conférences ò Hérémence
HEREMENCE (Dr) . — Deux confé-

rences très intéressantes ont eu HeU
dernièrement à Hérémence. L'ime fa'
donnée par M. Helle, de St-Maurice,
qui parla de la presse. L'autre eut
pour thème les possibilités de 'a
technique moderne dans la construc-
tion des églises. L'orateur était M.
Bauer , de Bàie, technicien architene
Ces deux conférences ont été suivies
par un nombreux public



Un village en tiesse : émouvante cérémonie

Voici les quatre nouvelles cloches

UNTERBACH (Mr - VI) — Journée
historique entre toutes est certaine-
ment pouf un village de montagne la
reception de nouvelles cloches. Aussi
à Unterbach en fète , dimanche, la
joie était grande lorsque Mgr l'évèque
bénit les quatre nouvelles cloches
avant qu'elles n'aillent prendre leur
palce dans le modeste clocher. Puis-
sent-elles, comme les anciennes, tou-
jours apporter de bonnes nouvelles
aux générations futures puisqu'elles
sont les témoins aveugles des faits
marquants de la vie de chacun.

Ces cloches seront installées ees
prochains jours et, si tout va bien, on
pourra les entendre pour la première
fois le dimanche de Pentecòte. Quant

(Photo Vogel)

aux anciennes, elles seront refondues,
sauf une qui a une certaine valeur
artistique.

Décrire tout le déroulement de la
manifestation nous entrainerait trop
loin. Disons simplement que la messe
fut célébrée par le cure du village,
M. Joseph Indermitte et que Mgr
Adam prononga le sermoni Ce fut en-
suite la bénédiction. L'on entendit en-
suite des productlons de la fanfare
et un banquet fut servi à midi. Plu-
sieurs personnes priren t la parole, ho-
tamment M. Richard Vogel, président
du Village, et M. le cure Indermitte.
En résumé, une belle rrianlfestatión
qui resterà grfcvée dans toutes les
mémolres.

Bénédiction de la nouvelle église de Torbel

* t *

Dans l'une de
nos derniéres
éditións, nous
avons signàlé la
bétiédi.tion de
la n o u v e l l e
église de Tdr-
bel, le 20 mai.
Ce bel édifìce ,
d'Un sf yle réso-
lUTrtent moder-
ne, s H n t è g r  e
admirablement
bien au pay-
sage.

(Photo Vogel)
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Journée des fifres et tambours du HautValais

Curìeuses mceurs

RAROGNE (Mr) — La journée des
fifres et tambours reste la rencontre
populaire par excellence. Pour l'occa-
sion , joueurs , accompagnants et visi-
teurs se déplaccnt par centaines. L'or-
ganisation de cette 22e édition avait
été, tout comme la 2e, il y a 28 ans ,
confiée pour un 27 mai également à la
modeste section de Rarogne. Pour cet-
te fois également l'equipe du dyna-
mique président du comité d'organi-
sation Adolf Imboden fit les choses
avec un maximum de précision. Cha-
cun y mit le meilleur , depuis l'écolier
ju squ'au président de la commune.

Le matin déjà un imposant cortège
bariolé parcourait les rues du bourg
pavoisé avec goùt. La section d'Aus-
serberg, d'ailleurs la plus importante ,
fut la plus remarquée et c'est à elle
que furent adressés des applaudisse-
ments nourris. Puis c'était au tour du
président de la commune do Rarogne ,
M. Alfred Gsponer de souhaiter la
bienvenue aux quelques 500 actifs qui
se retrouvèrent quelques instants plus
tard pour la messe en commun. Mo-
ment palpitant entre tous est certai-
nement la production d'ensemble des
24 sections réunies sur la place de fète
formant un bloc compact.

Très apprócié fut aussi le concert
de la fanfare locale pendant le diner
qui fut suivi dès 13 h. des produc-
tion de sections. Parmi les nombreu-
ses personnalités qui se retrouvaient

à Rarogne, citons notamment MM. les
conseillers d'Etat Ernest von Roten et
le Dr Oscar Schnyder. Ce fut au pre-
mier qu'incomba l'honneur de pronon-
cer le discours de circonstance tout
en apportant le salut du gouverne-
ment. Dans le groupe des invités du
jour citons aussi M. Joseph Bittel
président , ainsi que de nombreux
membres d'honneur de l'Association
haut-valaisanne des fifres et tambours.

Et déjà l'heure de la séparation a
sonné. Si nos frappeurs de tambours
n 'ont peut-ètre pas la finesse des mu-
siciens de nos harmonies, en revanche
on se sent au milieu d'eux attachés
plus que jamais aux belles traditions
de nos ancètres.

Un grand merci aux gens de Raro-
gne pour leur accueil et toutes nos
félicitations aux organisateurs pour la
belle réussite de cette fète.

MARTIGNY (FAV). — Un proprié-
taire martignerain , sur le terrain du-
quel devait passer l'oléoduc qui con-
iuit à Collombey, aurait , parait-il ,
fait sauter à la dynamite le trax d'u-
ne entreprise chargée de poser les
tuyaux.

Cette curieuse manière d'agir de-
vrait encore faire beaucoup de bruit
mais au tribunal, qette fois-eL

Issile fatale
VIEGE (FAV). — Il y a È jours,

une moto valaisanne occupée par
deux j eunes gens roùlant de nuit sur
la route de Viège-Steg, était allée se
j eter contre une machine de chantler
en statlonnement. Le conducteur, M.
Franz Truffe., 19 ans, apprenti, a
succombé lundi à l'hdpital de Viège,
sans avoir repris connaiasance. Son
camarade est toujours hospitalisé.

li n'a pas oublie
sa commune d'origine

LOECHE (Tr) — En 1911, M. Adol-
phe .Witschard, de Loèche, quitteit
son village natal pour travailler en
Amériqué. Son séjour , Outre-Atlan-
tique, fut singuJlièrement prolongé
puisqu'apfèe plus de 50 ans d'absence,
M. Witschard vienit de rentrer au pays
où il compte finir ses jours. Nous
lui souhaitons une longue vie et joy-
euse refe-aite.

Un conseiller communal
démisionne

BRATSCH (Tr) — Nous apprenons
qUe M. Elie Schnyder de B_at_ch
vlent de démissionner de conseiller
communal. C'est avec beaucoup de
regrets que la populabion a appris
cette décision car M. Schnyder se dé-
vouaiilt sarte compter pour le bien de
toutè là commune.

25 ans à l'AlAG
LOECHE (Tr) — M. Walter Grand,

VtedVt de fèter ses 25 ahs de Service
comme employé à l'usine de Ohippls.
Notte féflicitòn* l'hétireUx jubilfiire qui
a été fété, comme il se doit à pareille
ocóasion, par la dH-ection de la fabri-
que et par ees collègùes de travail.

Dates des hnales de
première ligue fixées

Le comité de la première ligue a
é'tàbli le programme du tour final de
la faoon suivante :

17 juin : vainquéur du groupe orien-
tai - MoUtier.

24 juin : vainquéur du match du
17 juin - Cantonal.

ler juillet (éventuellement) : per-
dant du match du 17 juin - Cantonal.

Au cas dù l-?f-rencòntre dir 17 juin
_è terminerai! liir un score nul, Can-
tonal rencontrèrà le vainquéur du
groupe orientai le 24 juin. D'autre
part, si, à la fin du championnat du
groupe orientai, Baden et Dietikon
sont à égalité de points, un match
d'appui aura lieU le 11 juin, à Wettin-
gèn. Si cette rencontre se termine sur
uri resultai nul, elle sera rejouée le
17 jUin. Dàns ce cas, le mème jour,
lès champions des groupes romand et
centrai seront opposés.
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Buralistes postaux romands à Ravoire
MARTIGNY — Les buralistes pos-

taux de SUis_ _ fPrnande affiliés à la
Fédération suisse des syndicats chré-
tiens des PTT se sont réunis à Ra-
voire-sur-Martigny. La journée fut'ou-
verte par un exposé du secrétaire cen-
trai Robert Lenz, qui souligna le tra-
vail de la fédération. Ensuite Francois
Stadelmann, membre du comité cen-
trai FCHPTT, en qualité de membre
de la commission paritaire chargée
d'estimer les prestations des bura-
listes, fit un exposé compiei des tra-
vaux de la commission et de la situa-
tion actuelle. 

La révislon des prescriptions C3 ba-
sée sur des expertises sciéhtifiquès
doit apporter une rétributión pliis
équitable des buralistes postauk et
de leur personnel auxiliaire. On pré-
voit que les associations du personnel
pourront discuter ce projet définitif
cet autoriine et que la nouvelle régle-
mentatlon pourra entrer en vigueur
au début de 1963.

Les participants ont entendus en-
core un exposé du conseiller national
René Jacquod sur les « perspectives
économiques et sociales du Valais ».

Résultats de la finale de la Coupé de la joie
SAILLON (FAV) — Nous avons Te-

late, dans notre numero d'hier, la
belle manifestation qui s'est déroulée
dimanche à Saillon : la finale de la
Coupé cantonale de la joie. Ajoutons
encore que l'on entendi t une allocu-
tion de bienvenue prononcée par Irene
Seppey, d'Hérémence, responsable
cantonale de la JRCF, qui expliqua
le pourquoi de la manifestation. Elle
salua aussi la présence de Mgr Grand,
aumònier diocésain de l'Action catho-
lique, M. le cure de Saillon, les auto-
rités civiles et de nombreux respon-
sables d'autres mouvements.

M. Philémon Logean , d'Hérémence,
responsable romand de la RRC, pro-
nonga également un discours dans le-
quel il mit en évidence la nécessité
de meubler sainement les loisirs de
la j eunesse.

Quant aux concours, ils furent, com-
me bien l'on pense, très disputés . En
voici d'ailleurs les résultats.

PRODUCTIONS INDIVIDUELLES
Production musicale : « Le retour de

Pierre » (accordéon), Jean-Pierre Dé-
lèze, Nendaz , remporte la * Coupé de
la joie > avec 18 '/ _ points sur 20.

Chant : « Ave Maria. » (Schuòert),

Claude Dayer , Hérémence.
Chant ayec accompagnement : « Ma

Prairie » , Michèle Rey, Chermignon.
Conte francais : « Les pauvres »

(V. Hugo), Rosy Métrailler , Mollens.
Reportage : France - URSS, Henri

Thurre, Saillon.
Conte patois : « Le pompié de Tré-

torrent » , Marie-Th. Cordonnier, Cher-
mignon.

PRODUCTIONS EN EQUIPE
Chants : « Les jeunes fileuses (Ch.

Haenni), Gaby Mudry, Odette Mudry,
Marie-José Borloz , Aline Abbé, Louise
Epiney, M.-Madeleine Massy, Monique
Savioz , Gilberte Lambiel , de Noés.

Chant avec accompagnement : « Le
facteur » (Jean Dupré), Fernande
Nendaz , Georges Bonvin , Hérémence.

Chants mimés : « Le conte de
Gruyère », par l'equipe du Levron ;
<t Ma mie et ma caravelle », par
l'equipe de Grimisuat ; « La marmi-
te », par l'equipe de Chermignon.

Tous trois ex-aequo, après tirage au
sort, le premier prix est attribué à
l'equipe de Chermignon.

Productions musicale, : « Les en-
fants du Pirée », Yolande Mounir,
Frangola; Mounir, Mollens.
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Dernier concert des J. M
ST-MAURICE (Lr) — Par suite

d'impondérables, la coutume qui veut
que les concerts donnés à la basiliquè
aient lieu le dimanche soir fut rom-
pue, le dernier de la saison 61-62 a
été fixé au vendredl 25. Changement
regrettable d'abord par la qualité de
la musique qui nous était offerte et
par la valeur des interprètes ensuite,
mais nullement imputatale aux organi-
sateurs. Le concert Defrancesco -
Athanasiadès connut un beau' succès
mais ce ne fut pas l'affluence habi-
tuelle des concerts de la basiliquè.
Malheureusement, en Valais ou à St-
Maurice, tout au moins, on en est en-
core aux distractlons réservées aux
seuls dimanches et samedis, les spec-
tacles en semaine demeurant l'apa-
nage des grandes villes. Nombreux
furent ceux qui, retenus par leurs
obligations et leur travail, nous firent
part de leur déception de n'avoir pu
y assister.

Avec les deux premières pièces du
concert, nous abordions directement
le XVIIIe siècle gràce à une sonate en
do mineur pour flùte et orgue de
Loelllet et une suite en ré maj. pour
orgue seul, de Stanley.

Le première oeuvre dans laquelle
l'orgue se fait l'accompagnement dis-
erei de la flùte, au début, pour ter-
miner par un duo merveilleux • des
deux Instruments, est gracieuse, em-
preinte de poesie, gràce au style aler-
te et gai que lui donne les deux ar-
tistes.

Le premier mouyemerit de la suite
de Stanley, pour orgue, amène un jeu
de contrastes épatants ! Le deuxième
mouvement, plus méditatif , contraste
encore agréablement tandis que le
troisième apporte l'expression des sen-
timents en un chant enjoué.

La suite en la min. de Bach pour
flùte seulement, un de ces chefs-
d'ceuvre dont Bach a le secret, exige
une réelle virtuosité de la part de
l'interprete. Edmond de Francesco,
professeur au Conservatoire et bril-
lante flùte solo de l'orchestre de cham-
bre de Lausanne, nous donna l'occà-
sion d'apprécier l'aisance d'un style
transparent et plein de délicatesse, qui
eut,; eri óutre, le don de rendre la
difficuité presque inapparente.

A travers deux chorals de Bach
pour orgue, poèmes profonda, Georges
Athanasiadès fit passer le reflet - de*
l'abondance des. pensées qui anlmè-
rent le compositeur. Dans la suite en
4 mouvements en do min. pour flùte
et orgue, le dialogue s'établit entre
les deux instruments, vivant, expressif ,
riche. et intense, pour nous conter une
histoire merveUleuse.

La fin du concert nous procuratt
une révélation avec les « Variations
de Liszt » sur le thème d'une cantate
de Bach : Weinen, klagen... Bach s'é-
tait contente — s'il est permis de s'ex-

primer ainsi — de cet esprit de con-
trition, la tristesse de l'àme passe à
travers les quelques notes du thème
avec une intensité que Georges Atha-
nasiadès rend particulièrement émou-
vante. Liszt va plus loin. Après les
larmes, le désespoir... l'espérance s'in-
filtre, accapare et efface toute trace
d'amertume. La maitrise et la virtuo-
sité transcendante de l'interprete lui
permettent d'illustrer brillamment cet-
te pièce à laquelle il s'incorpore plei-
nement.

Un concert apportant une conclu-
sion à une saison qui s'est révélée en
tous points remarquable.

Eliette Luisier.

t
Madame Veuve Agnès Torrent-Bon-

vin et ses enfants, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Jean Torrent-

Bonvin, leurs enfants et petits-enfants,
en France ;

Monsieur et Madame Damien Bon-
vin-Totrerit et ìèurs enfants, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Victorien Cons-
tantin-Bonvin et leurs enfants, à Ar-
baz ;

Madame et Monsieur Alexandre
Morard-Bonvin et leurs enfants, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Joseph Fran-
cey-Bonvin et leurs enfants, à Arbaz ;

ainsi què les familles parentes et
alliées, ont la douleuf de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Séraphine BONVIN
née Constàntin

léùr très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, soeur, tante et cou-
sine que Dieu a rappelée à Lui, le 28
riiaì 1962, à l'àge de 77 ans, munie des
secours de notre Sainte Mère l'Èglise.

L'ènsevelissernen. aura lieu à Arbaz,
le rrierCredi 30 mai,,à . 10 heures.

Cet avis tiérit lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Marie Crettol-Crettol, à

Randogne ;
Madame et Monsieur Pierre Cllvaz-

Oettol et leurs enfants Sylviane,
Marc-André et Marie-Noèlle, à Ran-
dogne ;

Madame et MonsieUr tìllbert Cret-
tol-Antillc, à Montana ;

Monsieur et Madame Francis Cret-
tol-Bagnoud et leurs enfants Fabien-
ne et Sonia , à Randogne ;

Monsieur et Madame Georges Cret-
tol-Rech et leurs enfants Monique
et Frangoise, à Randogne ;

Madame et Monsieur Henri Amoos-
Crettol et leurs enfants Francis et
Serge, à Montana ;

Monsieur Basile Crettol, à Rando-
gne ;

Mademoiselle Philomène Crettol, à
Randogne ;

Monsieur Henri Crettol, à Rando-
gne ;

Madame Veuve Joseph-Marie Cret-
tol, ses enfants et petits-enfants, à
Randogne ;

Monsieur Eugène Crettol, à Ran-
dogne ;

Rév. Pére Tharcisse Crettol, à Sion;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Crettol, Clivaz, Berclaz, Gasser,
Perren, Beney, Pralong, Amoos, Mou-
nir, Rech, Antille , Bagnoud, Florey
et Heymoz, ont la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Basile CRETTOL
leur bien cher époux, pére, beau-pè-
re, grand-pére, frère, beau-frère, on-
de, cousin et parent , survenu dans
sa 68me année, après une courte
maladie et munì des Sacrements de
l'Èglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ran-
dogne, mercredi le 30 mai 1962, à
10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part



PROPOSITION DE L'OAS AU FLN

Soyons d'accord contre la France

«Liberté totale» de M. Hadj

ALGER (Afp). — « L'avenir de l'Algerie passe par la reconnaissance de
l'OAS par l'adversaire. Il faut que les deux forces révolutionnaires en pré-
sence se mettent d'accord, en excluant la France, pour sortir l'Algerie du
chaos » : ces deux phrases ont été prononcées, hier soir par un porte-parole
de l'OAS, au cours d'une émission-pirate qui a eu lieu sur le canal son de
la télévision algéroise. Elles constituent l'ouverture la plus claire et la plus
précise qu'ait faite l'OAS vers le FLN après une sèrie d'émission et de tracts
qui préparaient pour une opinion publique européenne étonnée, cette offre
sans ambiguité.

Vendredl et samedi, au cours de
deux émissions-pirates également dif-
fusées à la télévision, l'OAS avait
laissé entendre que son objecbif était
d'ètre reconnue comme « un " inter-
locuteur vaiatale » et propose qu 'en
échange de cette « reconnaissance »,
elle abandonnerait son projet de trans-
former l'une des plus belles villes du
monde en champ de ruines.

En mème temps, un traci intitulé
« communiqué du haut commande-

ment de l armee secrete » declarait
que « l'exode est le signe le plus évi-
dent de l'échec total de la politique
gaulliste... » et définissait dans ces
termes la position de l'OAS : « Le
dialogue avec la France ne signifie
plus rien parce que la France s'en va.
Le véritable dialogue, celui d'où nai-
tra l'Algerie nouvelle, est le dialogue
entre les hommes de bonne volonté

qui savent qu'on n'emporte pas sa
patrie à la semelle de ses souliers et
que la véritable patrie, c'est la terre
des pères ».

Dans ce tract, l'OAS assortissait
cette offre de la menace d'apocalypse.
« Si, par malheur, un tei dialogue ne
s'établissait pas,. écrivait-elle, toute la
communauté européenne abandonne-
rait l'Algerie, après avoir détruit tout
ce qu'en 130 ans, elle a bàti au prix
de son sang et de sa sueur. Alors
l'Algerie sombrerait dans le chaos et
il n 'y aurait plus d'avenir pour elle.
En revanche, l'entente entre les forces
politiques qui se partagent l'Algerie,
à l'exclusion du gouvernement fran-
gais et de ses hommes de palile, est
la seule capatale de rendre une patrie
à tous les Algériens, de ramener la
fraternité et la paix et de faire de
l'Algerie la première puissance de
FAfrique ».

iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

PARIS (AFP) — Messali Hadj  a
recu notification officielle de sa
« mise en liberté totale » : l'ex-
pression est ironique car le chef
« du Mouvement national algérien
(MNA)  » peut songer moins que
jamais à retourner dans sa patrie.

Après avoir été , en 1924 , le fon-
dateur de la première organisation
nationaliste algérienne d'importan-
ce, V « Etoile nord-africaine »,
Messali Hadj s'est séparé , à la

velile mème de l'insurrection du
ler novembre 1954, de ses princi-
paux lieutenants qui n'ont cesse,
depuis , de le combattre avec achar-
nement. Il a mème fallii , en 1959 ,
tomber victime d'un attentai à la
mitraillette conduit par des hom-
mes du FLN.

Le « pére du nationalisme algé-
rien », comme l'appellent ses f idè-
les, est àgé aujourd'hu ide 64 ans.
Depuis le printemps 1934, il n'a
connu que prisons, déportations sur
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les confins algériens , en Afriqu e §
noire ou en France mème. Il au- 1
rait dù ètre normalement la figure 1
de proue de la revolution algérien- j
ne, mais des divergences ideologi- m
ques et tactiques assez obscures et |
surtout un caraclère orgueilleux et 1
autoritaire l' ont éloigné , à jamais §
peut-ètre , d'hommes comme Mo- I
ho.med Ben Bella. Mohammed Ben j
Khedda ou Mohammed Khidder §
qu 'il auait amenés à la lutte natio- I

naliste et politiquement formés. §
La rupture entre Messali et les 1

hommes qui devaient , contre son I
avis, lancer , dès 1954 , l'insurrec- j
tton algérienne , est pratiquement I
consommée depuis la f i n  de cette |
année-là qui devait voir la fonda- |
tion successive du « M N A  » et du j
« FLN ». La lutte entre ces deux 1
mouvements, lutte sanglante qui I
n'a pas encore pris totalement f in , |
a vu peu à peu le FLN imposer |
sa prépondérance. 1

L'exode
des Francais d'Algerie

ALGER (AFP) — Onze avions d'Air
France, Air-Algerie et de l'armée
avaient quitte hier matin l'aéroport
de Maison Bianche à destination de
Marseille et de Paris, avec leur plein
de passagers.

Le départ de huit appareils était
prévu pour hier après-midi.

Entretien
Rusk-Alphand

WASHINGTON (Afp). — L'ambas-
sadeur de France, M. Hervé Alphand,
s'est entretenu lundi matin pendant
près de deux heures avec le secré-
taire d'Etat M. Dean Rusk.

Le porte-parole du département
d'Etat, peu après le long entretien
entre le secrétaire d'Etat Rusk et le
chef de la mission diplomatique fran-
Caise aux Etats-Unis, M. Hervé Al-
phand, a déclaré à la presse que elet-
te entrevue faisatt suite aux: eritre-
tiens que M. Rusk avait eus avec le
ministre frangais des affaires étran-
gères M. Couve de Murville à Athè-
nes, à l'occasion de la réunion du
eonseil ministériel de FOTAN.

Il a ajouté que les deux ministres
s'étaient alors mis d'accord pour pour-
«uivre leurs échanges de vues par la
voie diplomatique.

Le porte-parole officici s'est bòr-
né à déclarer quie l'entreitien de lundi
avait consisté en « un tour d'hori-
zon »

Nouvelle-Guinée occidentale : féroces combats
DJAKARTA (Reuter). — On man-

de de Macassar, au commandement
du théàtre d'opération de l'Irian Oc-
cidental, que de féroces combats font
rage aurbur de la ville de Fak Fak
en Nouvelle-Guinée occidentale, où
les parachutistes indonésiens luttent
contre les fusiliers-marins néerlan-
dais.

Deux patrouilles indonésiennes ont
tendu une embuscade à une forte
patrouille néerlandaise, à l'est de Fak
Fak, poursuit le communiqué indo-
nésien. Celui-ci aj oute que d'autres
nnités indonésiennes ont force les
défenses néerlandaises du nord de
la ville.

Les Néerlandais évacueraient leurs
blessés à Sorong, par hélicoptères et
avions légers.

A Teminabuan, petite ville de la
còte de la presqu 'ile de Vogelkop,
les guerilleros indonésiens ont re-
poussé une puissante contre-attaque
hollandaise. Des volontaires indoné-
siens renforceraient les défenses de
la ville, dont les Indonésiens pré-
tendent s'ètre emparés la semaine
dernière.

Deux médecins
britanniques disparus
LONDRES (AFP) — L'ambassade de

Grande-Bretagne à Vientiane a infor-
me le Foreign Office que deux méde-
cins britanniques, les docteurs Colin
Prentice et Anthony Bryceson, qui se
trouvaien t « dans le sud du Laos »
ont disparu et ont probablement été
capturés par les « rebelles laotien s »,
apprend-on à Whitehall.

Nord de lfEspagne : situation sociale amélioree
mais pas de cfìarraent notable en Catalogne

MADRID (AFP) — La situation so-
ciale continue de s'améliorer dans le
nord de l'Espagne , mais aucun chan-
gement notable n 'a été enregistré hier
en Catalogne.

Les informations parvenues à Ma-
drid en début d'après-midi indiquent
que le mouvement de reprise se pour-
suit dans les charbonnages asturiens.
Dans le bassin du Caudal , toutes les
mines , à l'exception du groupe minier
de la compagnie « Fabrica de Mieres »,
fonctionnent normalement , alors que
60 % du personnel est maintenant pré-
eent dans le bassin houiller du Malon.

D'autre part , toujours dans les Astu-
ries, ['entreprise sidérométallurgique
« Duro Felguera » rouvrira incessam-
ment ses portes. Un nouveau contrai
collectif a été signé hier matin , ce qui
permet d'espérer que les ouvriers re-
prendront le travail aujourd'hui. A
Gijon , trois entreprises, dont deux
chantiers navals , sont de nouveau en
pleine activité.

Une nette amélioration est égale-
ment signalée dans les mines de la
province de Leon , au sud des Astu-
ries, où moins de 3 000 mineurs se-
raient encore en grève.

« Strip-tease » peu ordinaire
VANCOUVER (AFP) — Alors que

le premier ministre du Canada, M.
John Diefenbaker , s'apprètait à
prendre la parole au cours d'une
réunion électorale à Trail (Colom-
bie britannique) un groupe de cinq
femmes appartenant à la sede des
Doukhobors, s'est deshabillé com-
plètement face à l'orateur. Ce
« strip-tease » politique est pour
les membres de cette sede reli-
gieuse venue de Russie et établie
dans l'ouest du Canada, une facon
de marquer leur désapprobation.

Le chef du gouvernement cana-
dien n'a pas été surpris par cette
attitude. Il a déclaré : « J' ai été
élevé dans une ferm e de la Sas-
katchevan où de telles manifesta-
tions étaient courantes ».

Tito invite à passer ses vacances
. «

dans le naradis soviétique
BELGRADE (Afp). — « Le maréchal Tito a été invite jpar le gouverne-

ment soviétique à passer ses vacances en URSS ». Cette information da se-
cretarla! d'Etat yougoslave aux affaires étrangères ne précise pas si l'invita-
tion, comme on l'indique par ailleurs, remonte à la dernière visite de l'ancien
ambassadeur soviétique Jepichev au chef de l'Etat yougoslave, au début du
mois.

? Il (¦Jusqu'à présent, ajoute-t-on .offi-
ciellement, rien de conerei n 'a encore
été convenu. , Le mot « vacances »
laisse toutefois supposer qu'il pour-

rait s'agir d'un séjour du maréchal
Tito en URSS au cours de l'été pro-
chain. Une telle formule, soulignent
les observateurs, permettrait une ren-
contre Tito - Khrouchtchev à une
date très rapprochée, alors que, dans
le cadre des échanges de visites entre
chefs d'Etat, le maréchal yougoslave
n'aurait eu l'occasion de se rendre en
URSS qu'après la visite à Belgrade de
M. Brejnev, prévue pour septembre
ou octobre. Il faudrait alors penser
que M. Khrouchtchev désire examiner
d'urgence et directement avec' son in-
vite divers problèmes politiques d'inté-
rèt commun », et le fait que l'on
ait préféré la discréation qui entoure
une visite privée à l'éclat d'une ren-
contre officielle, accroit encore la cu-
riosile des observateurs, quant à l'ob-
jet des entretiens.

Discours Salazar
LISBONNE (AFP) — « La cohésion

règne au sein des forces armées, et
ce serait presque une trahison envers
les morts que l'on put y enregistrer
une dissension, la plus minimes soit-
elle », a déclaré hier le président Sa-
lazar , répondarit à l'allocution du ge-
neral Mario Silva , ministre de l'armée,
venu l'assurer, à l'occasion du 36e an-
niversaire de l'avènement du regime,
de « la loyauté de toutes les forces
armées et militaristes ». « La patrie,
avait déclaré le ministre , ne peut pas
ètre à la- merci des ambitions d'aven-
turiers... Nous ne permettrons pas que

le gouvernement tombe entre les mains
des fauteurs de troubles ».

« L'unite nationale, a souligné le
président Oliveiro Salazar dans sa ré-
ponse, est la condition de l'unite de
l'armée et l'armée est à son tour le
dernier carré qui , au moment des
crises les plus graves, assure la dé-
fense de la destinée et de ia conscien-
ce da la nation ».

Le chef du gouvernement portu-
gais a ensuite souligné la politique
« contradictoire » poursuivie actuel-
lement par les grandes puissances :
on réaffirme une volonté de paix
mais on cocntinue à intervenir « par
l'idéologie, par la fourniture d'ar-
mements, par le financement, par la
préparation de foyers de subversion,
dans les territoires étrangers ». I] n'y
a plus de « guerres de conquète »,
mais il y a des « guerres de libé-
ration » comme «elle de Goa, « fai-
te, a dit M. Salazar , au mépris des
droits souverains du Portugal et des
intérèts des Goanais qui n 'ont pas
été pris en considération dans le con-
flit et n'ont été consultés sur ien ,
sinon par nous-mémes, avant ou après
l'occupation ».

Le président Salazar a alors in-
sistè sur la nécessité de « diriger tout
l'effort portugais vens l'Afrique ».
« Les guerres qu 'on nous impose là-
bas , a-t-il dit , méconnaissent aussi
bien l'histoire que le droit et que les
véritables intérèts des peuples qui
s'y trouvent pria ».

etre — le chef ». Il peut paraìtre

Les commandos f ont rage p artout

Algerie mise à feu et à sang
PARIS (Afp). — De vives fusillades ont éclaté hier matin en deux points

d'AIger : la première aux abords des quais du part où un commando OAS en
automobile a ouvert le feu sur les forces de l'ordre assurant la sécurité des
dockers musulmans, la seconde dans le centre de la ville — un tunnel des
facultés — où une rafale de mitraillette a été Uree sur un véhicule de gen-
darmerie dont les occupante ont aussitò

Le nombre des attentats individuels
enregistrés d'autre part était vers midi

riposte.

de treize, faisant neuf morts dont trois
Européens.

Il était 10 h. 45 environ, hier matin.
lorsque des commandos d'Européens
ont déclenché leur attaque contre des
policiers auxiliaires musulmans qui.
comme chaque jour, assurent la pro-
tection du centre d'embauche des
dockers, sur les quais.

Peu après, arrivaient en renfort,
avec les blindés, des détachements de
l'armée. Pendant une heure, des tirs
sporadiques se poursuivent tandis que
des opérations de contròie étaient en-
gagées dans les quartiers avoisinants.
A 12 h. 45, les blindés regagnaient
leur casernement. D'après les témoi-
gnages recueillis, un docker musulman
aurait été tue, un garde maritime
grièvement blessé. Quelques membres
du commando OAS ont été arrètés.

Deux nouvelles écoles ont été in-
cendiées au cours de la nuit dernière.
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Sirius est le pseudonyme de M.
Hubert Beuve-Mery, l'éditorialis-
te du « Monde ». Sirius est, selon
les circonstances, un attaquant re-
marquable, un défenseur ha bile
et un comédien politique de pre-
mier pian. Dans 1' « affaire Sa-
lan », il n'a j amais cache ses opi-
nions qui sont de condamner fer-
mement les entreprises criminel-
les de l'OAS. Or, Sirius, tout d'un
coup, comme s'il parlait au nom
du Gouvernement, ce mème gou-
vernement qui ne pourrait , lui,
utiliser un pareli langage, Sirius,
dis-je, s'adresse au general Salan
comme si celui-ci détenait, non
seulement l'avenir du pays, mais
aussi la solution algérienne. Ti-
trant son papier «Arrètez ce sang»,
Sirius écrit : « Une fois encore,
general Salan, je prends la liber-
té de m'adresser à vous. Farce
que vous étiez — et restez peut-

C'est pour lutter contre les attentats
en chaine lancés depuis samedi par
l'OAS contre les écoles et les bàti-
ments publics que les forces de l'or-
dre ont procède, dimanche, dans le
quartier particuKèrement touché de
Bab-el-Oued, à une vaste opération
qui a permis l'arrestation de deux
à trois cents personnes.

L'offensive généralisée menée con-
tre l'OAS, inaugurant par des incen-
dies criminels notamment sa nouvelle
politique dite de « terre brùlée », se
caraetérise pour l'instant par un ren-
forcement du dispositif de sécurité des
principaux bàtiments publics.

A Oran, qui donnait hier soir une
impression de calme revenu, la popu-
lation reste cependant inquiète. Les
tracts et des émissions-pirates diffu-
sées dans la ville comme à Alger
d'ailleurs, laissent en effet prévoir
que l'organisation terroriste entrepren-
drait prochainement une vaste action
destructive. L'OAS, dit-on également,
aurait annonce que d'ici le ler juillet
(date du scrutin d'autodéterminatioo),
« quelque chose se produirait, qui
changerait le cours des événements ».

rait une solution bien trop faci- §
le. Et Salan, du mème coup, pas- j
serait pour un « insincère », un |
« vendu », un je ne sais trop en- 1
core. l

•Sirius, forcément, ne manque pas I
de toucher le cceur de l'ex-général I
en évoquant le cas Jouhaud. «...De 1
tous les faits nouveaux, dit-il, qui |
pourraient ètre invoqués dans un |sens ou dans l'autre, le plus de- 1
cisif serait sùrement que vous ac- 1ceptiez enfin de condamner le 1crime, d'ordonner qu'il ne se re- I
produise plus, d'aider ainsi vos |
subordonnés d'hier ou d'aujour- 1
d'hui à rompre une solidarité qui 1
n'est plus trop souvent que celle i
des malfaiteurs ». Salan accepte- I
ra-t-il, comme Galilée à qui Fon 1demandali de renier publiquement |
ses théories d'une terre évoluant |
autour du soieil , de tromper par |
les lèvres le message de son cceur =.

Appel du «Monde» à Salan
etonnant, à première vue, de s'a-
dresser sur ce ton à un homme
qui vient d'ètre condamné à la
détention perpétuelle. Sirius sem-
ble oublier que si les circonstan-
ces atténuantes ont été accordées
à Salan , c'est bien parce que le
Haut Tribuna] militaire a pensé
que l'ex-général n'était pas l'OAS,
que cclle-ci ne dépendait pas es-
sentiellement de lui.

Mais, à sa décharge, il y a
pourtant ces bruits toujours plus
prcssants qui tcndent à prouver
que Salan dirigeait l'OAS de sa
cellule... On voit mal toutefois
comment Salan eùt pu contrò -
Icr l'armée scerete de sa nrison.
Si tei avait été le cas, bien que
nous ne le pensions pas, il fal lal i
mieux le survciller.

Mais la lettre ouverte de Sirius
a un autre but : elle offre à Sa-
lan la tòte de Jouhaud et une
clémence generale contre son ac-
ceptation pure et simple de désa-
vouer publiquement l'OAS. Ce se-
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et de ses idees. Nous ne le pen- |
sons pas. L homme qui n 'a pas j
craint , au risque de se faire fu- §
siller, d'endosser toutes les ac- j
tions de l'OAS ne s'apitoyera pas |
sur cet appel qui semble, de plus 1en plus, celui de la France tout |
entière. Et puis. Salan reniant fl'OAS ferait-il le poids d'un ces- |
sez-le-fcu imméd' at de l'OAS ? 1

•Je trouve assez laid , d'un autre 1
coté, de supplier quelqu 'un que I
Fon a condamné. Si la France ne 1peut plus enrayer les manifesta- |
tions de l'OAS sans le secourrs de g
Salan , c'est que le regime est en 1
perte de vitesse. Sirius a cu tort. §
Comme auront tort tous ceux ou ' j
veulent, mème au prix des scan- §
dales Ics plus macabres. faire re- j
boni ;r 1" « aff . ire Salan ». 1

Mieux vaudrait déposer son dos- j
sier aux archives aux cótés de ce- 1
lui de Jouhaud auquel on ajoute- i
rait discrctcmcnt le volet d'une I
gràce. I




