
A LA DECOUVERTE DU PAYS
Une promenade à Soubey

Le point de départ est pittoresque :
Saint-Ursanne ; le point d'arrivée l'est
plus encore : Soubey.

Quand il a vagué et divagué dans
les rues et les ruelles de la cité moyen-
nàgeuse, admirant cette facade, étu-
diant le porche roman ou préférant
le gothique, le voyageur trouvé deux
possibilites d'évasion vers la grande
et belle nature. S'il ne se sent qu'au-
tomobiliste, il roulera sous une vieille
porte étroite du bourg, passera le
Doubs sur un pont aussi vieux que la
•statue de Saint-Jean Népomucène
écaillée par les siècles, puis tournera
à gauche. C'en est fait désormais de la
route rafraichie par le Doubs et qui
s'en va nonchalamment le long de la
vallèe. Un tournant bruta! annonce au
conducteur la nécessité de la prudence
car il escalade les coteaux du Ctas-
du-Doubs. La verdure l"entoure de
toute part et, à chaque détour de la
route, un coup d'ceil inouì se présente
à lui : la splendeur de la vallee du
Doubs et le miroitement de son fleu-
ve parti pour Besaneon, cette Besan-
gon chantée par Cesar, lui font un si-
gne diamitié. De tournant en tournant,
l'on arrivé au sommet, d'où la vue
porte de tous còtés vers l'infini, puis-
que le ciél édate au-dessus de nos
tètes. Nous sommes en plein Clos-du-
Doubs, dans un paysage qui ne res-
semble à aucun autre. A gauche, les
Franches-Montagnes, à droite, les
oontreforts du Mont-Tenible ! C'est ici
le pays des grosses fermes au milieu
desquelles «Chez le baron» vous a un
aspect aristocratique. Puis le petit
villlage d _pauvillérs apparai!, comme
recroquevillé sur lui-mème. La route
l'enjambe, zigzague à travetrs les fo-
rèts et les ctoirières et, soùdaiii, là-
bas, on aper?oit la merveille : Soubey.

Un conducteur raisonnable, prudent,
soucieux de sa ligne, voire de sa san-
te, sait marier le repos et l'effort et
fait alterner la marche avec le pré-
lassement paresseux sur les coussins
d'une voiture. Oeflui-là, dès St-Ursanne,
prendra plus à gauche, le long du
Doubs. En un quart d'heure, son auto-
mobile l'aura transporté à Tariche, le
centre de la pèche par excellence. A
nous, comme dirait Jean-Jacques
Rousseau, le charme et les bienfaits
de la marche lente, poétique, et tout
et tout ! Plus de route carrossabl e !
Les ingénieurs ont bien songé à réparer
cet oubli et à construire un chemin
moderne à l'usage des gens pressés.
Ils avaient compte sans les pècheurs.
Ceux-d, Jurassiens et Neuchàtelois,
ont tant crié que non seulement la
route n'a pas été faite, mais que les
Forces motrices él'les-mèmes ont pris
peur : il n'y aura pas de barrage non
plus, et tant pis pour l'électricité !

De fait, les sentiers suffisent a la
peine et surtout à la joie. C'est un plai-
sir de roi de baguenauder en ces pa-
rages, d'admirer les eaux si calmes
du fleuve, où passent et repassent de
petites barques lyriques, amoureuses,
réellement poétiques. Quelques sages
ont élu domicile sur le pàturage, en
des bicoques si humbles qu'elles se
garden! bien de troubler le paysage.
Tout est et reste à la mesure de
l'homme, loin de la nervosité du mon-
de. C'est id que, à l'àge de dix ans,
s'en vint, un matin de dimanche, le
jeune Blaise Cendrars en roufte pour
St-Ursanne. n arrivait de La Chaux-
de-Fonds. Le voyage, en compagnie
de son pére, avait été si long et si poé-
tique que l'enfant put manger, à mi-
di, la fruite de sa vie. Quand il me
parlait de cet événement, à Paris,

• • •

après plus de cdnquante ans, une lueur
d'enthousiasme s'éveil/lait encore dans
ses regards.

Ainsi, nous marchons, devisant et
rèvant. Et, tout à coup, la vallee s'en-
trouve pour mieux nous présenter
Soubey, le hameau solitaire parmi ses
forèts, ses monte, au bord du Doubs.
Il a fallu construire les maisons de-
ci de^là, au hasard des bosses, des
monticules et des plateaux. De petits
chemins, parfois de simples charriè-
res, relient le tout en une sorte de vil-
lage. A droite, un café-restauranf
continue la tradition de la bonne chè-
re. Pour les esthèftes et les curieux de
spiritualité, il y a mieux : là-haut, do-
minant la contrée en un geste de bé-
nédiction, se dresse l'église à la ca-
ra ctéristique unique : elle représente,
au nord des Alpes et pour la Suisse,
le seul monument national dassé avec
un toit de pierres. On vient de travail-
ler à sa rénovation. Modernisée à l'in-
térieur, avec goùt, elle a conserve son
aspert typique du dehors. Elle mérite
une visite. L"abbé Montavon, le cure
de Soubey, se fa it un plaisir de mon-
trer sa merveille. AUez donc le voir
et tout le monde se déclarera ravi.
Bonjour à Soubey !

Charles Beuchat

Fait en l'an du Seigneur 1291
Sans doute, les hommes de ce pays

ont changé en 671 ans — tout comme
le pays lui-mème. Ils ont aujourd'hui
peut -ètre moins de farouche ardeur,
moins de fermeté d'àme que ceux
d'autrefois. Les siècles qui ont coulé
ont forti f ié en eux l'habileté plus que
l'endurance, la curiosité du monde
extérieur plus que le goùt de la force.
Mais il leur reste assez de vaillance
et de résolution pour qu'ils compren-
nent le sens et la portée de l'anni-
versaire que nous célébrons aujour-
d'hui... ; assez de vertus ancestrales
pour qu'ils s'émeuvent aux termes du
Pacte de 1291 et à ces simples mots
qui le termlnent : « ... Fait en l'an du
Seigneur 1291... ! »

Ces mots-là ont le poids et la con-
sistance d'un message. Ils nous mon-
trent ce qui manque à la Suisse d'au-
jou rd'hui pour ètre digne de la Suisse

A 3.473 m. d'altitude, sur le plateau du Jungfraujoch, flotte ficrement la
bannière rouge à croix bianche. Mais il ne faut pas que cet emblème demeure
un symbole sans àme que l'on exhibe à l'occasion de la fète nationale du ler
aoùt seulement»

d'hier : plus de vrai courage, plus
d' abnégation et d' oubU de soi , plus de
confiance , plus de foi .  Plus de simpli-
cité en un mot. Notre tort et notre
faiblesse viennent de ce que nous
avons conjugué le verbe « avoir » plus
souvent que le verbe « ètre ».

Ils viennent aussi de ce que nous
nous sommes contentés d'étre fiers de
notre passe sans toujours faire ce
qu'il fallait pour que nous soyons aussi
f iers de notre présent.

X X X
Ce passe s'impose à notre esprit en

cette veille de ler aoùt. Ce jour n'est
pas une f è t e  comme trop d' entre nous
le croient. Non ! c'est une étape. Nous
repartons après avoir jeté un regard
en arrière. Foin de ces grands discours
dont nous avions l'habitude , de ces
manifestations redondantes qui n'abu-
saient personne. A quoi sert de don-
ner de l'éclat à une célébration si elle

n'a pas de profondeur.
Les cloches vont sonner et des feux

vont s'allumer. Moment grave et doux,
qu dpit ètre for t  aussi. Prenons con-
science de nous, de nos devoirs, de
nos destinées. Soyons nous-mémes,
c'est-à-dire fiers , mais point orgueil-
leux, prudents, mais point pusillani-
mes, habiles mais point rusés. Surtout ,
soyons confiants. Il existe au Rutli
trois sources surmontées d'une ins-
cription qui dit : « le jour où l'une de
ces sourcès aura cesse de couler, l'uni-
te de la Suisse sera détruite ». Or,
l'eau n'y est pas moins abondante
aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1291...

X X X

Il s'agit d'ailleurs de s'entendre sur
la valeur du mot « confiance ». Etre
confiants ne veut pas dire que nous
devons laisser alter les choses avec
l'espoir qu'elles s'arangeront toutes
seules — comme nous l'avons fait
trop souvent, hélas ! C'est au contraire,
d'une confiance agissante dont nous
avons besoin. Nous devons croire à
la permanence de nos valeurs natio-
nales et les renforcer. Nous devons
abandonner aussi cette sotte habitude
que nous avons prise au temps de la
vie facile de nous pla indre à tout
propos et hors de propos quand nos
aises sont menacées. Si nous voulons
que la Suisse vive — et nous le vou-
'ons — elle vivrà.

Mais il faut le vouloir « vraiment ».

0 DAMAS (Reuter) — Le ministre
syrien de l'intérieur, M. Aziz Abdul-
karim, a révélé, dimanche, lors d'une
conférence de presse, qu 'un complot,
dirige depuis la République arabe
unie et destine à renverser le gou-
vernement syrien, avait été décou-
vert. Des armes et de la munition au-
raien t été transportées à bord de car-
gos égyptiens vers Beyrouth et de là
avaient été passées en contrebande
à travers la frontière libano-syrienne.

• SAINT-DOMINGUE (AFP) — Le
président Bonnely a déclaré samedi
que le gouvernement dominicain ne
reconnaitra pas la junte militaire pé-
ruvienne et il a condamné la méthode
par laquelle les nouveaux dirigeants
du Pérou s'étaient emparés du pou-

Un exemple à méditer

Infiltratici! des communistes dans le commerce
LTnstitut suisse pour les pays de

l'Est à Berne vient de publier une
étude des plus intéressante sur les
« entreprises camouflées » due à M; le
Dr Peter Sager. Nous allons voir, à
l'aide d'un exemple tire de cette bro-
chure, comment les Russes s'y pren-
nent pour s'infiltrer dans l'activité
économique chez notre voisine de
l'est, — et, bien entendu, ailleurs
aussi.

n existe en Autriche trois types
d'entreprises, — qui ont, bien entendu,
toutes les préférences des Russes dans
leur commerce avec l'Autriche : les
entreprises en mains des Etats du
«marche commun soviétique» , ou d'or-
ganisations de ce genre, d'autres qui
appartientient au parti communiste,
et enfin celles dont les dirigeants
font partie du parti communiste au-
trichien ou y tiennent de près. On
peut donc parler d'une véritable
chaìne de l'economie communiste, —
alors que le parti communiste n'a
mème pas un seul représentant au
Parlement federai autrichien !

Il est certain que cette chaìne
d'entreprises économiques communis-
tes occupe déjà une position solide.
Etant donne que, dans leurs échanges
avec l'Autriche, les pays de l'Est
donnent la préférence à ces entre-
prises, le système de distribution au-
trichien est déjà influencé dans cer-
tains domaines par l'organisation
économique communiste. C'est ainsi ,
par exemple, que cette chaìne con-
tróle déjà 40 % du commerce de
charbon de Vienne. Le communisme
a déjà établi des positions intéres-

santes — intéressantes pour lui, s'en-
tend ! — dans les secteums suivànts ì
Energie et commerce de combustible,
commerce des denrées alimentaires
et fourragères, imprimerie et édition,
articles en fer, construction de ma-
chines et appareils, transports, maté-
riaux de construction. Ajoutons que
le capital des organisations camou-
flées s'élève à des centaines de mil-
lions de schillings. Enfin , cette chaì-
ne économique crée des « canaux »
par lesquels on peut amener subrep-
ticement des marchandises stratégi-
ques.

En ce qui concerne les entreprises
camouflées proprement dites, il faut
entendre par là celles qui ont été
créées par des fonctionnaires com-
munistes, ou dans lesquelles le capi-
tal communiste s'est infiltré au mo-
ment où des employés communistes
ont accèdè à des postes élevés. Qes
maisons peuvent ètre exclusivement
en mains communistes. Il arrivé sou-
vent aussi que des ^personnalités non
communistes jouent le ròle d'hommes
de paìlle. La chaìne de l'economie
communiste comprend donc la tota-
lite de toutes les entreprises camou-
flées.

Quelle est l'importance politique de
cette... constellation. Ces entreprises
communistes ou para-communistes
permettent au parti communiste
d'Autriche de s'assurer les cadres et
la « relève » nécessaires par des
moyens très simples. En outre, les
bénéfices des entreprises communisties
profitent au mouvement et non pas
à l'economie privée. Toutefois, le but
principal de l'economie communiste
tend à soutenir les buts politiques
du bloc de l'Est. Plus la position des
entreprises camouflées sera forte, plus
elle aura l'influence dans le domaine
politique. Il s'agit surtout de favori-
ser le commerce des pays de l'Est.
Les tàches imposées à l'economie sont
d'ordre politique. On s'occupe moins
d'encourager le bien-ètre de la popu-
lation que de développer un pouvoir
qui permettra d'atteindre les buts
politiques que l'on poursuit. Ce but
politique est particulièrement visible
là où le commerce avec l'Ouest doit
créer des attaches économiques qui
auront par la suite une influencé
politique. Les échanges commerciaux
avec le monde communiste n 'ont
donc pas seulement une importance
politi que ; ils représentent un danger
réel.

Terrible accident de chemin de fer aux USA

Un train de voyageurs, avec une majorité de supporters d'une équipe de base-
ball, a déraillé près de Harrisburg (Pennsylvanie) et trois wagons ont dévalé
dans la rivière Suquehanna. Aux premières nouvelles, 20 morts au moins
seraient à dénombrer et une centaine de blessés. Notre photo par belino
montre le sauvetage d'un blessé hors de l'un des wagons accidentés.

Miracle
de la chirurgie

BOSTON (Afp) . — Les chirur-
giens de l'hòpital « Massachusetts
General », de Boston, ont réussi,
pour la seconde fois samedi soir,
à recoudre un membre complète-
ment séparé du corps , au cours
d'une opération qui a dure cinq
heures.

Un motocycliste de 24 ans, qui
venait d'avoir le pied sectionné à
la suite d'une collision avec une
automobile, a été transporté d'ur-
gence à l'hòpital , où, il y a cinq
mois les chirurgiens avaient réus-
si à recoudre le bras d'un enfant
de 12 ans : Everett Knowles.

Le pied fut place dans de la
giace, puis suivant la méthode de
« la réimplantation », les chirur-
giens rejoignirent les os, les ten-
rions. les vaisseaux sanguins et les
tissus. A la fin de l'opération . la
circulation sanguine était rétablie
et le pied avait repris une tem-
perature normale.

% LISBONNE (AFP) — Six person-
nes ont péri dans le naufrage d'un
petit bateau de pèche, hier , au large
de Cascais (à 30 km. de Lisbonne).
Seul, le propriétaire du bateau , qui
a réussi à atteindre la còte à la nage
après deux heures d'effort , a pu ètre
sauvé. Il est toutefois hospitalisé, dans
un état grave»



Nous informons nofre aimable clientèle
que nos magasins

seront fermés mercredi ler aoùt
dès

16 heures
A la Porte-Neuve S.A. Roduit & Cie,

A la Ville de Paris avenue de la Gare

Constantin Fils S.A. Ròhner-Coppex

Géroudet ff. Confection

Gonset S.A. Tavernier-Favre,

Kuchler-Pellet Confection
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Salade de Charrat 

^ SONIMELI ERE
coupe de Grùtu \\ appartement Jeune filIe _ bonne

|. de 2 pieces ou présentation eher-
< ! che place dans

Hotel-Restaurant Central <; studio café ou bar en
* , Valais.
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C O M P A G N I E  G E N E V 0 I S E
DES TRAMWAYS ELECTRI Q UES
Une tnscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent ètre Sgés de plus de 20 ans et avoir une
instruction , une éducation et des qualités suffisantes.

Possibilites de logement.

intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires
de travail irréguliers.
Uniforme fourni par la C G.T.E.
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.
Les demandes manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae jL
doivent ètre adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction ,
Genève.
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Docteur I
André Caloz |

reprendra
ses consultations

jeudi 2 aoùt

A VE NDRE
1 grue — 18. de haut
bras : 10 m.
36 m. de voies
1 pont roulant 8 tonnes
300 m. tuyaux 1% pouce
200 m. tuyaux 2% pouce
200 m, tuyaux 3 pouce r300 m. tuyaux 4 pouce
100 m. tuyaux 6 pouce
1 vibrateur à air — neuf — 65 rnm —
1200.— cède à Fr. 750 —
1 vibrateur à air occasion 100 mm
cède à Fr. 200.—

Tél. (027) 51542.

Dr Pellissier
Spécialiste F.M.H.

nez - gorge - oreilles

Sion

I absent

Chauffeur - livreur
pour carburants et lubrifiants est
demandé de suite ou date à convenir.
Place stable et bien rétribuée. Avan-
tages sociaux , caisse de retraite.
Event. appartement disponible.
ijTaire " offres' aye£ prétèfitions et pho-
t'ograpbie sofie'' chiffre P-U- 40577 L
à Publicitas Lausanne.

Docteur
0. ZENKLUSEN

spécialiste
en gynécologie FMH

SION

absent

Pinte Contheysanne Sion
cherche

ommelière
pour le ler septembre.

Se présenter aux heures des
repas Tél. (027) 2 15 53.

J ean WIRTHNER
Médecin-Dentiste

SION

absent
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i GRAN D BAL \
l Organisé par la Musique. J
4 M

< Avec l'excellente orchestre x
J « Les Ballandrins » JJ< 7 musicienis. M
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i y

Fiat 1100
19 5 6 - bon état
- pneus neufs -
impQt assurances
payés pour 1962.

Ecrire sous chif-
fre P 21.280 S à
Publicitas Sion.

Occasions
Yoitures
1 OPEL RECORD

1959, 4 portes.
1 Camionn. PEU-

GEOT 203, 1956.
1 JEEP WILLYS

1957, révisée.
1 JEEP WILLYS

1952, révisée.
Lucien TORRENT

GRONE
Tel. (027) 4 21 22.

A VENDRE de
particulier

AUSTIN HEALEY
SPRITE
de lere main, an.
60, 35.000 km., ca-
pot suisse avec 2
teintes.

S'adresser au Ga-
rage Olympic, M.
Praz Georges, Sion
Tél. (027) 2 35 82.

A VENDRE
à Suen-St-Martin

antiquites
Bahut , table, bancs
etc. et un four-
neau en pierre
olaire datant de
1830 et terrain
pour construction
de chalets de va^
cances, e a u à
proximité, deux
parcelles , une de
427 m2 et l'autre
de 452 m2.
Ecrire sous chiffre
P 11225 S a  Pu-
blicitas Sion.

Occasion
interessante
A. remettre pour
un prix dérisoire
1 lavabo coiffeur ,
batterie eau chau-
de et froide , avec
douche, 1 fauteuil,
siège et dossier
rembourrés et mo-
biles.
Tél. (027) 2 16 23,

Librairie Papete
rie cherche

vendeuse
S'adresser a Li
brairie Mussler
SION.

URGENT

A vendre une

Ondine
Cordini
neuve, jamais rou-
lée, modèle 62,
cause contre- af-
faire. 3 mois de
garantie avec im-
portant rabais.
Ecrire sous chiffre
P 11212 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre ou è
louer

maison
en bordure d'une
r o u t e  cantonale
t r è s  f réquentée,
p o u v a n t  è t r e
transformée e n
restaurant sans al-
cool , m a g a  s i n
d'antiquité , mai-
son de vacances
ou week-end, év.
porcherie.

S'adresser à Ch.
F a 11 o n Fleurier

FABRIQUE DE MEUBLES ACIER
cherche

POLISSEUR QUALIFIE
connaissant si possible le chromage, nicke-
lage et cadmiage.

Ecrire sous chiffre P 11258 S à Publicitas
Sion.

IImportant commerce de ìMÉX
Sion cherche mSE

EMPLOYEE DE BUREAU

I 

Faire offres avec photo , Wm
curriculum et références, 13j
sous chiffre P 11129 S WM
à Publicitas Sion. \_W_l
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G R A N G E S  ( Y S )
MERCREDI 1er AOUT
Halle de gymnastique

du nouveau centre scolaire

dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par le F.C. Granges.

Cantine - Bar - Buffet froid.



Très forte participation, dimanche à Brigue
aux championnats valaisans de dècathlon

La SFG Brigue, qui organisé ces
Championnats Valaisans pour la pre-
mière fois, a tout lieu d'étre satis-
fatte , puisque plus de 210 athlètes se
sont inscrits et se retrouveront sur le
magnifique stade Municipal les 4 et
5 aoùt pour leur Féte Cantonale.

Répartis cn 5 catégories avec res-
pectivement, pour la cat. A, B. C, D,
et Seniors , 19, 24, 59, 89 et 15 parti-
cipants , les gymnastes athlètes offri-
ront au public valaisan une compé-
tition passionnante à suivre.

En cat. A, parmi les inscrits, nous

trouvons l inamovible Champion va-
laisan René Zryd, qui démontrera
sans aucun doute sa suprématie.

Dans les viennent ensuite, et c'est
là que se situe tout l'intérét dans
cette catégorie, mise à part la tenta-
tive de Zryd de battre le record va-
laisan de dècathlon, nous assisterons
à une lutte acharnée pour la 2ème
place entre les meilleurs spécialistes
valaisans dont plusieurs figurent en
tète de l'athlétisme romand , puisque
le trio Zryd, Michellod et Hildbrand
s'était classe en tète de la dernière

Fète Romande de Fribourg Fan pas-
se.

Hildbrand, battu par Michellod à
Monthey, part bien arme pour con-
quérir le titre de vice-champion. Il
aura à subir les assauts de quelques
nouvelles étoiles de l'athlétisme va-
laisan, en particulier Jean-Marie Guex
de Martigny-Ville, Clémenzo, Juil-
land et Veuthey. Chez les invités, où
l'on note une bonne participation,
Deleury, le champion vaudois, partirà
favori devant Pfister et Soguel.

En cat. B, où 24 participants se
sont annoncés, il semble que les jeu-
nes Breggy et Biner s'imposeront fa-
ce à quelques chevronnés qui redou-
dent le passage en cat. supérieure.
Signalons qu'Etienne Martinetti, le
sympathique champion des natio-
naux, s'est inscrit dans cette catégorie
où il est capable de fort belles per-
formances.

En cat. C, où nous trouvons toute
une serie d'espoirs, Zryd junior, le
frère de René dont nous avons pu
admirer les qualités lors de la Fète
de Monthey, essayera de s'affirmer
face aux Mattier, Schnyder, ses plus
dangereux concurrents.

La cat. C nouvellement créée, qui
permet aux jeune s gens en àge IP
de se familiariser avec l'athétisme,
connaìt un beau succès de participa-
tion. Là un pronostic est difficile à
préciser. De toute facon il est certain
que l'on assisterà à l'éclosion de jeu-
nes talents qui ne demanderont qu'à
s'affirmer en cat. supérieure dans les
années à venir.

La cat. « seniors », qui groupe les
anoiennes gioire, de notre athlétisme,
réuhira 15 concurrents. Là le tou-
jours jeune Arthur Bovier, technicien
cantonal, aura une occasion de s'af-
firmer devant l'inusable Féliser, de
Riedmatten , etc. Cette catégorie per-
mettra de voir que les anciens n'ont
rien perdu de leurs qualités qui ont
fait vibrer les foules ces années pas-
sées.

Cette Fète Cantonale, organisée
avec soin par la section de Brigue en
collaboration avec l'Association Va-
laisanne d'AthIétisme, va au-devant
d'un grand succès. La participation
record, la qualité des concurrents, fe-
ront de cette manifestation une réu-
nion sportive marquante en terre va-
laisanne, une fète qu'il vau.dra la
peine de suivre.

Le nouveau stade Municipal de
Brigue, avec ses pistes cendrées con-
viendra particulièrement pour une
telle manifestation et l'on assisterà à
de très bonnes performances.

Gymnastes athlètes valaisans, in-
vités, Brigue vous fera fète les 4 et 5
aoùt. Bonne journée, bien du succès.

Vercorin accueillera dimanche les coureurs
de la quatrième course de cote de la saison

&,

C'est dimanche que se disputerà le
4e Grand Prix Mon dia, qui sera éga-
lement la 4e course de còte valaisanne
de la saison , puisqu'elle conduira les
coureurs do Sion à Vercorin , en pas- PROGRAMME
sant par Bramois , Gróne et Chalais , g jj .-9 i,. 45 . Hòtel du cerf , remise
sur un kilométrage total de 25 kilo- dcs dossards.
mètres. ¦ 10 h. : Appel.

Bien qu 'elle n'en soit qu 'a sa 4e 10 h. 15 : Départ des Juniors.
édition. Sion - Vercori n est neanmoins 10 h. 17 : Départ des Indépendants
une véritable classique des courses de g) Amateurs A et B.
còte valaisannes. Ouverte aux inde- 14 h. 30 : à Vercorin, proclamation
pendants B, amateurs A et B, ainsi aes resultata.
qu 'aux juniors , Sion - Vercorin 1962 15 hi . Distribution des prix.
bénéficiera d' une participation aussi

L epreuve se dispute selon les pres-

intéressan'te que l'an dernier, sur la
quelle nous reviendrons dans nos prò
chains numéros.

criptions du code de la route et sous
les règlements de l'Union cycliste
suisse.

Les cou reurs sont responsables des
accidents dont ils pourraient en ètre
la cause ou dont ils seraient les vic-
times.

LISTE DES PRIX
1) Un vélo de course
2) Un vélo touriste
3) Une montre
4) Une montre
5) Une remorque
6) Une paire de roues
7) Une paire de roues
8) Une roue
9) Une roue

10) Valeur 20 fr.

Chaque coureur terminant la cour-
se recevra un prix.

Rolf Gru?,
coureur de classe
Le championnat  suisse sur route

des pro fess ionne ls  a consacré une
fo i s  de p lu s  la valeur de Rolf  Gra f .
Le coureur argovien , grand f a v o r i
de l 'épreuve , a en e f f e t  surclassé
lous ses adversaires , Ruegg y com-
pris.

La manière dont il a conquis ce
troisième t i t re  national a l i t tcra-
lement embolie le pub l i c  yverdon-
nois. Ce succès acquis sans bavure
démontre  a nouveau , si besoin
était , que Graf reste bien l' unique
coureur suisse professionnel de
classe véritablement Internationale.
Malheureusemcnt  pour lui et pour
le cyclisme helvétique, sa f o r m e  est
très capricicuse et son moral fac i -
Icmcnt  chancelant.

Il reste l 'homme des courses d' un
seul jour , bien qu'il ai t  r empor tè
plusieurs  é tapcs  au Tour de Fran-
ce comme au Giro et mème un
Tour de Suisse. Son but pr inc ipa l
est désormais tout trace : les cham-
pionnat s  du monde de Sa lo, en
Ita l ie .

Puisse-t-il , si ce n 'est enlevcr le
titre mondia! , tou t  au moins  rcs-
sortir du tot et prouver par là
meme a ses dé t rae teurs  qu 'il est
un rrai  champion. Selon nous, c'est
p a r f a i t e m e n t  dans  ses poss ib i l i t e s
celle année .

J.-Y. D.

18 marcheurs
au Tour de Romandie

1962
A l'expiration du délai d'insenp-

tions, la direction du Tour de Roman-
die 1!)62, qui se disputerà du 6 au 12
aoùt , cn 6 étapes, a sélectionné Ics 18
marcheurs suivants:

Luxembourg: Joseph Simon. Ray-
mond Schoos, Pierre Michels. France:
Roger Bédcc, Marccau Gouaillc, Al-
bert Seibcrt , Gaetan Hacquebart
Claude Bédce, Joseph Bienfait , Louis
Callamard, René Besnard. Bernard
Fauconnicr. Suisse: Jacky Panchaud ,
Gerard Ansermct. Jacob Krumenacher ,
Italo Traversi , Charles Bahon et Re-
né Buchs.

Petits échos du monde des sp orts
De beaux prix

au Tour du Saint-Laurent
Environ 8.000 dollars canadiens

(33.000 frs. s.) seront attribués aux
différents vainqueurs du Tour du
Saint Laurent , auquel participeront
quatre coureurs suisses. Le leader
du classement general recevra une
prime quotidienne de 25 dollars, et
les vainqueurs d'étapes 40, 30, 25, 20,
15 dollars. De leur coté, les premiers
du classement general final touche-
ront respectivement 700, 600, 500,
100, 350, 300 dollars.

Groussard ler à Oradour
Critèrium de la Renaissance d'O-

radour-sur-Glane : 1. Joseph Grous-
sard (Fr), les 94 km. en 2 h. 34" ;
2. Rostollan (Pr) , à une longueur ;
3. Delord (Fr), à 35" ; 4. Rascagne-
res (Fr), à 36" ; 5. Letendre (Fr), à
1' 05" ; 6. Lepine (Fr), à 2' ; 7. Dar-
rigade (Fr), à 2' 10" ; 8. Deloche
(Fr) ; 9. Poulidor (Fr) ; 10. Anquetil
(Fr), mème temps.

Baffi toujour rapide
Voici les résultats de la première

course de sélection en vue de la for-
mation de l'equipe ita'lienne pour le
championnat du monde sur route :
1. Pierino Baffi , les 202 km. en 5 h.
03 ; 2. Vigna ; 3. Giusti ; 4. Rosi ;
5. A. Sabbadin ; 6. Adorni ; 7. To-
noli ; 8. Lantani ; 9. Nencini ; 10.
Gara u ; 11. Battistini , tous mème
temps.

Les basketteurs moscovites
en verve

L'equipe féminine de Dynamo Mos-
cou a remportè le tournoi internatio-
nal de Porto San Giorgio, près d'An-
cone, en battant en finale Rapid Bu-
carest par 58 à 51 (mi-temps 32-19).

Succès mexicain
Coupé des champions d'Amérique

centrale, f ina le  (match alter) : à
Guatemala. Ccmunicaciones (Guate-
mala)  - Guadalajara (Mex), 0-1.

Bogelein meilleur footballeur
à New York

Tournoi international de New
York :

Bdenenses bat SC Vienne, 2-1
(mi-temps 1-0). Le trophée « Dwight
Eisenhower », dècerne au meilleur
joueur du tournoi , a été afctribué à
l'Allemand Karl Boegelein, du Reut-
lingen.

Les nageurs polonais progressent
A Varsovie, la rencontre interna-

tionale Pologne - Roumanie s'est ter-
minée par la virtoire des Polonais
par 169 points à 114.

Foik : 20" 7
A Torun , lors d'un meeting natio-

nal , le sprinter polonais Marina Foik
a couvert le 200 m. en 20" 7.

Barras
à la recherche de sa forme

Le champion et recordman suisse
du saut à la perche, Gerald Barra s,
se trouvé actuellement en Finlande.
Mard i passe, à Hyvinkaa, à 50 km.
d'Helsinki , après avoir casse sa per-
che en fibre de verre lors de son
premier essai, il a finalement fran-
chi 4 m. 35. Jeudi dernier, il a pris
part à un second concours, remportè
par Nikula (4 m. 85), mais on ne
connait pas son resultai.

Jusqu 'à jeudi prochain , Barras par-
ticipera à un cours d'entrainement au
centre athlétique de Pajulathi , en
compagnie du recordman du monde
de la spécialité, Pentti Nikula et sous
la direction de l'entraineur Olenius.
II sera de retour en Suisse vendredi ,
juste à temps pour prendre part aux
championnats suisses.

Public déchatné à Panama
A Panama , le Panamien Ismael La-

guna , troisième poids coq mondial a
obtenu une facile victoire sur le Me-
xicain Jorge Salazar par arrèt de
l'arbitre au sixième round.
Le public dèchainé accueillit cette

décision en bombardant littéralement
le ring de bouteilles vides, blessant
plusieurs personnes installées aux
premiers rangs. La police dut escor-
ter jusqu'au vestiaire le boxeur me-
xicain qui s'était réfugié sous le ring.

Laver gagne toujours
Championnats internationaux de

Hollande, finales:
Simple messieurs: Rod Laver (Aus)

bat Ramanathan Krishnan (Inde),
4-6 6-3 6-3 7-5. Simple dames: Ma-
ria Esther Bueno (Bré) bat Sandra
Price-Reynold (A.S.), 6-1 4-6 6-2.
Doublé messieurs: Howe-Krishnan
(Aus-Inde) battent Mulligan-Wood-
cock (Aus), 6-2 6-1 4-6 6-3. Doublé
mixte: Judy Tegart-Rubinoff (Aus-
EU) battent Maria Esther Bueno-
Howe (Bré-Aus) 6-2 6-2.

Les tennismen australiens
sans rivaux

Tournoi international de Bad Neu-
enhar , finales:

Simples messieurs: Neale Fraser
(Aus) bat Ingo Buding (Al), 6-3 6-3
6-1. Simple dames: Renée Schurman
(A.S.) bat Heidi Schildknecht (Al), 6-2
6-1. Doublé messieurs: Scholl-Legen-
stein (Al-Aut) battent Ishiguro-Fu-
jii (Jap), 8-6 3-6 11-9 6-1.

Tournoi international de Hanovre,
finale:

Doublé messieurs: A. Lane (Aus)
bat G. Merlo (It.) 6-3 6-4. Simple
dames: Miss Turner (Aus) bat Miss
Ebbern (Aus) 6-3 6-1. Doublé mes-
sieurs: Gaudenzi-Merlo (It) battent
Boutboul-Leclerq (Fr) 3-6 6-2 6-4.

Les gymnastes zuricois battus
A Buchs (Zurich) l'equipe de la

RAU a battu une sélection zurichoise
par 274 ,40 à 270,55 p. Au classement
individuel , Walter Muller , (Zh) a
pris la première place avec 56,05 p.
devant Idmail Abdallah (RAU), 54,85
p., Ahmed Ghonein (RAU), 54,60 p.
Heinz Luthi (Zh) et Amin Dhamin
(RAU), 54,30 p.

La presse suédoise est enthousiasmee
Au lendemain de la nette victoire remportée par la Suède sur l'Italie jj

en finale de la zone européenne de la Coupé Davis, la presse suédoise |
ne tarit pas d'éloges pour les deux joueurs vainqueurs et en particulier =
pour Jan-Erik Lundquist. jj

« H a  été souverain », « Il possedè maintenant la dasse mondiale », 1
« H a  surclassé, écrasé, anéanti Gardini », écrivent les journaux, qui |
estiment que les tennismen suédois doivent maintenant ètre enfin I
débarrassés de leur complexe d'inf ériorité mème Ulf Schmidt.

Les commentateurs sportifs n'oublient pas, dans leurs félicitations, 1
l'entraineur de la formation scandinave, Jaroslav Drobny, « l'artisan de §
la victoire », écrit le « Stockhtflms Tidningen ». a

Mais déjà c'est vers l'avenir que se tournent les spécialistes : « Mexi- J
co, Los Angeles, New-Delhi, Melbourne, le chemin est encore long », =
poursuit le « Stockholm Tidningen », tandis que le « Dagens Nyheter » 1
rappelle : « C'est maintenant que les choses vont devenir sérieuses », et 1
si Jan-Erik Lundquist est évidemment tout désigné pour fa ire partie du 1
prochain voyage, certains hésitent sur la place de Schmidt, craignant |j
toujours rirrégularité de sa forme, si la Suède a maintenant deux grands 1
joueurs, elle ne dispose pas de réserves. §|

Pour l'avenir plus lointain, en tout cas, la presse, comme la Fède- 1
ration suédoise, espère bien que la victoire suédoise et la publicité qui 1
lui a été donnée, dans les journaux et à la télévision qui a retransmis 1
intégralement tous les matches de cette finale, provoquera un regain a
d'intérèt pour le tennis parmi les jeunes Suédois. g
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ttcJ UcteutA écrtòeHt
De la cendrée au ministère

Messieurs,

Les journaux nous ont annonce der-
nièrement la nomination comme mi-
nistre de l'Education dans le Cabinet
de M. MacMillan de M. Christ. Cha-
taway àgé de 31 ans et qui n'est au-
tre que l'ancien recordman du monde
du 5 000 m.

Ce fait divers nous remémore la
finale du 5 000 m à Helsinski en 1952.
Après une lutte impitoyable il restait,
à 250 m de l'arrivée, 4 hommes dans
un mouchoir. A ce moment précis
l'Anglais Chataway tenta un ultime
démarrage, n'était-ce que pour justi-
fier la legende du célèbre finish des
Britaniques. A 120 m du but les 4
hommes sont toujours coude à coude ;
soudain le futur ministre, épuisé,
s'écroule en heurtant la bordure en
ciment et Zatopek, qui avait fallii ètre
laché quelques instants auparavant, de
sa plus belle grimace s'en alla cueillir
sa troisième médaille d'or en 1 se-
maine après celles du 10 000 m et du
marathon, emmenant dans sa foulée le
Francais Mimoun et l'Allemand. Scha-
de.

Envions les Anglais d avoir un Mi-
nistre de l'Education de cette trempe
et gageons que celui-ci n'aura pas de
peine à concilier ce que, à part quel-

ques exceptions, nous avons tant de
peine à admettre chez nous et surtout
à mettre en pratique, c'est-à-dire
« L'éducation physique partie néces-
saire et inséparable de l'éducation
totale ».

Rappelons également que Zatopek
est devenu Colonel responsable des
sports dans l'armée Tchèque. Avec
un peu d'imagination Alain Mimoun,
Algérien d'origine, et qui dimanche
dernier encore défendit victorieuse-
ment les couleurs de la France dans
le 10 000 m du match d'athlétisme
France B - Portugal et qui, pour ceux
qui l'ignorent, est également le fruit
d'un heureux mariage entre l'esprit et
le muscle, pourait devenir ministre de
quelque chose dans le futur gouver-
nement algérien.

Le sort de l'Allemand Schade, qui
était le favori de cette finale, fut
moins heureux puisque, sauf erreur,
il est decèdè il y a quelques années.

Pour terminer on peut dire que les
spectateurs présents au stade d'Hel-
sinski un jour de l'été 1952 vécurent
une finale exceptionnelle à plus d'un
titre.

Recevez, Messieurs, mes salutations
les meilleures.

M. C.



FETE A MONTAGNOLA
Montagnola est un charmant villa-

ge qui ¦est construit sur un des ver-
sants de la Collina d'Oro. Dans le
son que rendent ces noms, Monta-
gnola et Collina d'Oro, on retrouve
comme un écho de la luminosité, de
la sérénité de la tranquille campagne
de Lugano. C'est là que, depuis te
printemps 1919, vit et travaille Her-
mann Hesse, l 'éminent écrivaln qui
à requ en 1946 le Prix Nobel de Ut—
térature. Ses nombreuses oeuvres en
prose et en vers, traduites de l' alle-
mand un peu dans toutes les langues,
y compria le japonais et l 'indien , lui
ont valu d'autre* honneurs ; te prix
Goethe (46), le prix Raab (50) , le
prix Gottfried Keller (56) et le prix
de la paix des éditeurs allemands
qui lui fut  remis en 1955 par Théo-
dore Heuss, président d'e la Républi-
que allemande.

H. Hesse a fété à Montagnola , le 2
juil let  d-ernier, son quatre-vingt-cin-
quième anniversaire. Ce fut  une gran-
de fète dans sa maison et dans tout
le village, aussi parce que, ce jour-
là , l'homme de lettres fut  nommé
citoyen d'honneur du village. La si-
gnificat ion de ce geste des autorités
de Montagnola s'*exprime dans le tex-
te du parehemin présente à M. Hes-
se: « ... les autorités et le peuple re-
nouvellent au citoyen d'honneur tou-
te leur gratitude pour avoir si bten
exprimé son amour pour le peuple
de Montagnola ; c'est un honneur
pour notre commune d'avoir été choi-
sie comme seconde patrie, parce que
garantissant la liberté suisse, depuis
l'année 1919 ; d'ici , une haute lecon
spirituelle a été donnée, lecon rèlìée
à l'histoire du Prix Nobel , afin que
vibre à l'unissont la civilisation des
peuples libres et sereins tournés vers
les valeurs de la pensée et de l'art.
Nous marquons d'une pierre bianche
cette date et eet événement dans
l'histoire de Montagnola , nous remer-
cions le Maitre dont la réputaUon est
universelle d' avoir acoepté notée hom-
mage d'affection et d'admiration , et
nous transmettons à nos descendants
l'exmple du citoyen Hesse et des ver-
tus civiques et spirituelles... ».

Né le 2 juillet 1877, Hesse a grandi
dans le cercle cultivé et profondè-
ment religieux d'une famille d' « Ho-
noratioren ». Dans ses veines coule
du sang sounbe, baltique et latin,
Hesse a passe sa jeunesse à Cahv
dans le Wùrttemberg, dont nous trou-
vons souvent des descriptions dans
s?s souvenir d'ndolescence, puis à
Bàie de 1881 à 1886. Il a quitte les
écoles de Maulbronn , où suivant la
tradition fami.liale — son pére lui-
méme a enseigné à Bàie comme théo-
logien évatngólique — il aurai t  dii
étudier la théologie ; divarses tenta-
tives malhcureuses d'embrasser une
profession le conduisirent en 1899 à
la carrière d'écrivain. En 1903, il re-
vient à Bàie , et peu de temps après
il va s'établir à Geienhofen sur les
rives tìu lac de Constance. Plus tard ,
il a vécu quelque temps dans le can-
ton de Berne. En 1901, il accomplit
son premier voyage en Italie où il
découvre des bcautés naturelles dont
il ne pourra plus se passer. En 1919,
en effet , il quitte les régions nordi-
ques, il descend au Tessin à Monta-
gnola , dans les maisons Camuzzi et
Bodm'er , où il menerà désormais sa
vie laborieuse. C'e6t en 1921 qu 'H.
Hesse obtìent la nationalité suisse.

Dans la veine poetique (mais aussi
musicale et picturale) de Hesse, on
retfouve la tradition du romantisme
protestant de l'Allemagne meridiona-
le avec son intériorisation spirituelle
et naturelle de l'expérience vécue
comme dans un songe, la tradition du
« Bildungsroman » d'e l'epoque classi-
que et les courants du début du XXe
siede, qui ont provoqué une crise
et Une revolution dans le domaine
de la philosophie et de la psycholo-
gie, de la religion et de Pesthétique.
Hesse, doué d'une nature très sensi-
ble, participa avec une grande in-
tensité à toutes les transformations
profondes qui s'opérèrent dans les
positions culturelles de l'Europe. La
succession de ses oeuvres , des « Poé-
sies » (Romantische Lieder , 1899) et
du roman « Hermann Lauscher »
(1901), qui a un caractère autobiogra-
phique , et de « Peter Camenzind »
(1904) aux récits « Untern Rad »
(1906), « G'srtrud » (1910), «Rosshalde»
(1914), « DreL Geschichten aus dem
Leben Knulps » (1915), montre, dans
son effort de sauver l'esprit dans la
civilisation moderne, l ' inquiétude d'un
homme qui ne se trouvé plus à son
aise, d'un cceur qui voudrait rctrou-
ver la vérité et la pureté de ce qui
est humain. La guerre mondiale, qui
a suscitò une protestation de Hesse
contre le nationalisme et l'esprit bel-
liqeux , a représente un profond choc
moral et spirituel dont l'artiste, après
ètre descendu au fond de lui-mème,
est finalement sorti muri.

« Demain » (sous le pseudonyme
d'Emil Sinclair, 1919), « Klingsors
letzter Sommer » , (1920) et l'oeuvre
la plus audacieuse de Hesse « Der

PROPOS DE L'EDUCATEUR

Steppenwolf », (1927) révèlent d'im-
portantes influences de la psychana-
lyse sur sa lutte en vue de recons-
truire la structure intime de l'hom-
me. Avec «i Siddharta » (1922), comm'e
déjà avec « Aus Indien » (1913), l'au-
teur cherche un renouvellement dans
le monde sacre de l'esprit indien
qu 'il sent fraternel. Ascése *et av.idité
de la vie, méditation et sensualité,
monde de songe et sens de la réalité,
imagination et crltique historiqu'e for-
ment une unite dialectique.

Après le roman symbolique « Nar-
ziss und Goldmund » (1930), à carac-
t è r e historico - psychologique, le
«Voyage en Orient» (Morgenlandfahrt
1932), de nombreux récits et essais et
te grand recueil de poesie « Gedichte,
1942» , il donne son chef-d'oeuvre «Das
Glasperlenspiel (1943) qui est un
grand roman où se déroule une his-
toire à caractère utopique qui demeu-
re un des témoins les plus admira-
bles du tourmient intérieur de cet il-
lustre homme de lettres. Ce sont
ensuite des recueils de nouvelles, des
récits , des réflexions et , en 1951, l'an-
thologie des lettres de ce penseur
qui unit l'intériorité de la lutte sou-
tenue par l'esprit conscient de sa
propre responsabilité, à l'avertisse-
ment donne à l'epoque contemporai-
ne. L'édition complète des ceuvres de
Hermann Hesse en six volumes date
de 1952.

BOUCHERIE CHEV ALINE
ETIENNE VERGERES-SCHWEIZER

Martigny-Bourg

fermefyre annuelle
JUSQUAU VENDRE DI 10 AOUT.
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1 absente
1 jusqu'au 15 aoOt
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On cherche

1 APPRENTI MAGASINIER
et

1 APPRENTI MECANICIEN
S'ndr. au Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 22 62 .

la « FEUILLfc D'AVIS
DU VALAIS »

A quel age devons-nous mettre nos enfants au courant du ròle
du Pére dans le don de la vie ?

Combien de fois les parents sont
interloqués devant cette question po-
sée inopinément par les enfants :
« Maman , comment la petite graine
vient-elle dans le corps de maman ? »

Devant ce problème , bien des pa-
rents hésitent. Ils aimcraicnt ne par-
ler de ce sujet qu 'au moment de
ìiadotescence, mais ils craignent une
iriitiation brutale de la rue. Les en-
fants posent souvent des questions
tòt, les parents se demandent alors
si. cet appel de l'enfant  correspond
à un besoin profond ou s'il provient
d'une curiosité superficielle .

Les demandes d'éclaircissemcnt dans
ce domaine se font souvent k l'àge
de neuf , dix ,' onze ans. A cet àgc,
garcons et filles d'^viennertt p lus
posés, plus réfléchis. Ils sont davan-
tage attentifs à la pensée des autres.
Des 'licns se crédi t elitre eux et c'est
le début d' ami.t iés qui durent. Les
jugements des camarades, leurs ma-
nièros de Voir prennent une certame
importance. Garcons et filles s'atta-
chent à ceux qui pensent comme eux
et bien plus encore aux caractères
qui les éntraincnt, à ceux qui ont le
dernier mot. Les filles forment déjà
des clans. Elles ne jalousent ou cri-
tiquent celles qui ne sont pas de
leur groupe. Les garcons restent plus

equilibres mais ils sont cependant
influences par les camarades et ré-
sistent rarement à prendre les atti-
tud'es des amis de leur équipe. Tous
les enfants de cet àge sont tributaires
de leur milieu . Ils prennent à leur
compte le comportement de ceux qui
les. entourerft. Mais leur jeunesse
d'àme, leur ftfatcheur qui durent erw
core, les poussent à rester attentifs
à tout ce qui qui est nouveau. 113
écoutent tes questions de leurs ca-
marades, les prennent à leur propre
compte. Ils sont exposés à aborder
les sujets plus intimes qui occupent
déjà certains enfants de neuf à onze
ans. Dans ce milieu d'amis, ils com-
prennent d'une manière toute par-
ticulière le ròle du chef et les règles
qui régissent une équipe où tout doit
ètre subordonné à celui qui com-
mnnde. Ils se posent des questions
sur le véritable ròle du pére dans
une famille. Il y a cn eux un désir
de eonnaìtre . et d'approfondir ce
qu 'apporte réellement le chef de fa-
mille. Ce n 'est pas une curiosité
scxuelle. Garcons et filles de onze
ans sont normalement encore à l'ago
de la fraicheuri d'àme. L'anatomie des
corps tes préoccupent cependant. Bien
des enfants de cet àge vont chèrcher
dans les dictionnaires les réponses
qu 'on leur refuse à ce sujet. Si nous
voulons que notre conversation avec
l'enfant sur le ròle du pére soit faite
dans une ambiance de simplicité, de
fraicheur, c'est vraiment à cet àge
qu 'il conviendrait de parler. Pour-
quoi ? Parce que l'enfant est ouvert ,
il reste frais. Au lieu de voir dans
l' union des Corps un geste sexuel ,
il y verrà un geste d'amour. Ce n 'est
pas à douze treize ans qu 'il faut
aborder ce sujet , au moment où nos
enfants sont en pleine crise. Cette
conversation à cette période de leur
vie risque davantage de les gèner
et surtout de les faire beaucoup
réver. Entre neuf et douze ans l'en-
fant  s'ouvrira , il poserà des ques-
tions , il saura saisi.r la grandeur de
cette vocation de l'homme et de la
femme que Dieu a créés à son imago
et qu'il appelle à collaborer avec
lui pour mettre la vie dans le monde.

Vers la fin de la onzième année
commencent les premiers symptòmes
très lointaina de la puberté. Le ganjon
n 'accepte plus avec autant  de spon-
tanéité tout ce qu 'on lui di.t , il de-
vient un peu rèveur, il est gène si
nous abordons devant lui Ics ques-
tions relatives à son corps . L'àge le
plus équilibré de la petite fille est
hui t  neuf ans. A dix onze ans les
filles , en groupe, perdent leur sim-
plicité , elles minaudent  et font des
manières. Il est curleux de voir la
différence qui existe entre un groupe
de danse de petites filles de hui t  ans
et un autre de neuf dix ans. D'un
coté c'est *encore l'élan d'une nature
qui s'ébat sans aucun regard sur soi,
de l' aut re  c'est davantage la petite
femme qui analyse ses gestes pour
essayer d'at t i rer  l' a l tent ion sur elle.
C'est avant que commence cette nou-
velle at t l tude du garcon et de la
f i l le , que nous devons parler à nos
enfants du sens profond die leur corps.
Mais nous ne devons pas oublier
que de jeunes enfants , à peine en
àge de comprendile , peuvent se trou-
ver en danger s'ils vivent dans une

école còte à còte avec des camarades
mauvais. Quelle que soit revolution
de l'enfant , notre devoir est de ré-
pondre à toutes ses questions d'une
manière adaptée à chaque àge.

Qui doit parler à l'enfant de ce
problème ? Si l'enfant est encore à
l'àge que nous avons indiqué comme
normal, il -convien t que cet entretien
ait lieu avec celui ou celle à qui
l'enfant s'ouvre ordinairement : papa
ou maman. Ce sujet touche à un
problème qui demande une certaine
intimité entre l'enfant et celui qui lui
parie. Il ne peut se traiter avec une
personne à qui l'enfant ne s'ouvre
jamais. u,e n 'est pas en general au
prètre à entreprendre cette initiation ,
à moins que les parent s le lui de-
mandent. L'enfant qui est averti par
quelqu 'un d'autre que son pére et sa
mère, ne peut venir facilement s'ou-
vrir des questions qui , par la suite,
demanderaient des explications sup-
plémentaires.

Apres douze ans, il serait mieux que
ce soit la maman qui s'entretienne
avec sa fille et le pére avec son fils ,
tout en sauvegardant ensuite l'ouver-
ture de l'enfant avec les deux . L'en-
fant  sera beaucoup plus épanoui et
plus ouvert si les parents ont déjà
l'habitude de converser seul à seul
avec lui pour le diriger dans ses
efforts de caractère. Le plus grand
bonheur des enfants n 'est pas d'avoir
du confort , mais d'étre compris par
leur pére et par leur mère, d'avoir
la possibilité de tout raconter sans
rencontrer de drame. Cette conver-
sation sur le ròle du pére peut ètre
l' occasion de faire parler l'enfant de
ses difficultés , de ses rencontres,
peut-ètre méme de ses faiblesses. On
peut lui dire : « Tu vois combien tout
cela est noble, mais auparavant tu
ne savais pas. Tu as peut-ètre déjà
entendu des camarades parler sur ce
sujet. Cela arrivé. On rencontre sou-
vent des camarades qui chierchent.
Personne ne leur a parie de ce beau
pian de Dieu sur l'homme. » L'enfant
comprend alors que ces conversations
sur ce sujet n'ont rien de dramatique,
il est heureux de s'ouvrir.

PuissLons-nous comprendre que ces
conversations . dont nous avons parie
dans les précédents articles , doivent
ètre considérés comme les plus im-
portantes dans l'éducation de nos en-
fants. Puissions-nous y trouver une
joie profonde, la joie de transmettre
à nos enfants un peu de noblesse,
un peu d'idéal qui les accompagneront
durant toute leur vie dans leur ma-
nière de considerar l'amour humain.

Lorsque l' enfant  a été mis au cou-
rant des problèmes de la vie, notre
ròle n'est pas termine, il y aura
lieu de parler plus tard à l'enfant
des transformations de son corps, et
de tout ce qui a trait  à la sentimen-
tali té .  Mais c'est un autre  sujet quo
nous abordcrons dans un prochain
article, en trai tant  de l' adolesccnce.

Louis Périn.
Note : La manière de parler du

ròle du pére dans le don de la vie
a été traitée par l'auteur de cet ar-
ticle dans de nombreuses confórences
en Valais. Pour mettre tes enfants au
courant , on peut se procurcr ce fasci-
cule paru sous ce titre : L'éducation
de l'amour.
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Carnet religieux

Quantité ou qualité ?

Au geste de la population de Mon- llllllilllllllllliillllllllllllllllllllllllllll [llllllllllffl
tagnola , Hesse — qui connait fort
bien l italien — a repondu avec émo-
tion en mettant en relief la cordiale
hospitalité des Tessinois et les beau-
tés du pays.

G. Mondada

Saint-Ea-upery releve , non sans
ironie, l'attachement des grandes
personnes aux ch i f f r e s  et à la
quantité. Une maison se défini t  en
fonctìon du nombre de billets qu 'el-
le a coùtés ; une personne est qua-
l i f ìée  en vertu de son àge et de son
compte en banque...

On rencontre semblable mentalité
quand les gens apprécient une pa-
roisse. On la juge  digne d 'intérét
si. le nombre d'habitants dépassent
les cinq cents. Il ne s'agit pas là
d' une boutade , croyez-moi. Sur le
point de quitter ma petite paroisse ,
j' enregistre une sèrie d'àneries que
l'on me sert un peu partout sous
prétexte de bon sens : «Rien de
plus normal , dit l'un, on ne saurait
moistr dans un village de monta-
gne après avoir étudié à l'étran-
ger.» — Et un autre d'ajouter :
«Vous devez vous réjouir de quit-
ter ce coin...», etc.

Des lieux communs aussi plats
ne méritent qu'un sourire ; mal-
heureusement ils trahissent souvent
un certain mépris du petit peuple
de chez nous. Les paysans de nos
montagnes n'ont-ils pas autant be-
soin du prètre que les belles dames
de la ville ?

S'il f a u t  poser des questions sur e
le nombre et la qualité , que l 'hom- I
me se tourne vers Dieu pou r lui |
demander des eclaircissements au _%
sujet  de l'Incarnation. J.  Romains §
a f f i r m a i t  un jour à Genève que le j
christianisme était dépassé et su- |
ranné , parce que son dogme fon - I
damental , la venue du Fils de Dieu |
sur la terre , ne pouvait resister aux §
dernières découvertes astronomi- |
ques. «Comment, s'écriait le cele- |
bre écrivain, peut-on encore sou- %
lenir la venue d'un Dieu sur la |
terre, quand on connait l 'immensi- |
té de l' univers et la petitesse de j
notre planète : un minuscule grain |
de sable je té  sur une grève.»

Il  est clair qu'un Dieu-comptable I
n'aurait pas envoyé son Fils sur la §
petite terre des hommes, mais un |
Dieu Pére , un Dieu amour, ne re- g
grarde ni au nombre ni à la quan- |
tivité , il ne connait que la vraie va- |
leur, celle de la personne. Et la 1
vraie grandeur de l'homme n'ap- I
parait jamais autant que dans l'In- j
camation, qui nous découvre le res- |
pect de Dieu en f ace  de sa pauvre I
créature. S

Pourquoi n'essayerions-nous pas 1
d'imiter le Seigneur en cela ?

om W
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LA SITUATION SUR LES MARCHES DES LEGUMES
La commission de spécialistes pour

les légumes a examiné, ces jours der-
niers, avec les offices fédéraux com-
pétents et après avoir visite les cultu-
res, la situation adusile du marche
des légumes. Elle s'est prononcée sur
les mesures à prendre au sujet de la
réglementation des importations.

Le Tessin a commence avec la ré-
colte des tomates. Gràce aux journées
très chaudes de ces derniers temps,
les livraisons atteindront le point cul-
minant déjà ces prochains jours. On
peut donc compter avec un approvi-
sionnement abondant du marche en
tomates du Tessin. L'état des cultures
promet une bonne qualité. Les toma-
tes du Valais sont attendues en quan-
tités assez élevées pour le début
d'aoùt : les prévisions pour la récolte
sont bonnes également en Valais.

Des livraisons de haricots ont main-
tenant lieu de toutes les régions pro-
ductrices et les besoins peuvent ètre
couverts gràce à la marchandise indi-
gène. L'offre de concombres de cou-
che et de serre est aussi abondante
et celle des salades pommées, des ca-
rottes et des courgèttes est particu-
lièrement élevée. Ces variétés de légu-
mes peuvent actuellement ètre ache-
tées à des prix avantageux.

Guillaume Teli
avait-il une barbe?
Lorsque nous pensons à Guil-

laume Te!!, prototype du défenseur
de notre indépendance et de nos
libertés , nous Vévoquons sous les
traits d' un homme robuste, de ca-
ractère impuls i f ,  et portant toute la
barbe. Et c'est ainsi que la più-
part des peintres et sculpteurs ont
personnifié son image.

Le premier portrait , — si l'on
peut dire — de Teli date de 1610.
Il  se trouvait au couvent de femmes
de Seedor f ,  qui l'a prète au musée
de Teli à Bùrglen, son village no-
tai. C'est de ce portrait que se sont
inspirées la plupart des images et
des gravures représentant notre
héros national. Pendant la Répu-
blique Helvétique , Teli f u t  prive
de sa barbe. Il  la retrouva à l'epo-
que napoléonienne , et à notre con-
naìssance, il ne l'a pas reperdue
depuis lors.

Teli portait-il  ou non une barbe?
En sa qualité de « Vieux Suisse »,
on inclinerait à le croire. Mais ce
n'est pas sur et voici p ourquoi : il
ne fau t  pas oublier que les habi-
tants d'Uri vivaient à proximité
d' un des passages les plu s fréquen-
tés des Alpes , le Saint-Gothard , et
que l'on voyait passer sans cesse
sur cette route des commercants
du Rheinland et de l ' I tal ie princes
et évèques , pèlerins et «escholiers» .
Or, les portraits  qui nous sont par-
venus de l'epoque montrent que
rares étaient ceux des personnages
de cette epoque qui portaient cet
a t t r ibu t .  Les hommes des vallées
ont probablemen t subi , dans une
certaine mesure, l ' inf luence de cette
mode. Il  y a donc bien des chances
pour

^ 
que Teli , s 'il a vécu. ne soit

pas à la ressemblance de la p lupart
de ces por traits.

Qu'importe , au demeurant. Ce qui
nous interesse , c'est le ròle qu 'il a
joué en tant que symbole de la
volonté de résistance de notre peu-
ple.  Et ceux qui passent par Bùr-
glen , le pays  nata! de Teli , fera ient
bien de consacrer quelques instants
au musée de Teli , qui , des caves de
Vécole , va bientót cmigrer dans la
tour qui lui  est réservée , et qui
contient maints  « souvenirs » atta-
chants de notre héros national.
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SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal I 7.15 Informations ;
7.20 Premiers propos ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ; 12.15
La loie de chanter : 12.30 C'est ma tour-
née ! ; 12.45 Informations ; 12.55 Mardi les
pars ! : 13.05 Disques pour domain ; 13.30
Deux compositeurs russes contemporains ;
lfi.00 Entre 4 et 6... ; 18.00. La paille et la
poutre : 18.15 Le Micro dans la vie : 18.45
En musique : 19.00 Ce jour en Suisse :
10.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de : 19.50 L'aventure vous parie : 20.15 Re-
frains en balade i 20.30 Apnelez-moi maitre,
pièce en deux actes de Renée et Gabriel
Arout : 22.10 Plein feti sur la rianse : 22. 30
Informat ions  : 22.35 Les chemins de la
vie ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 En vi-

trine : 20 .20 Sur l' estrado ; 20. 30 Serena-
tela : 21.10 Mardi les Bars ! ; 21.20 Avant-
première ; 21.50 Hier et aujourd'hui ; 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
fi.15 Informations ; B.20 Valses : 7.00 In-

formations ; 7.05 K. Edelhagen et son or-
chestre ; 11.00 Emission d' ensemble ; 12.00
Melodies pnpulaires ; 12.20 Nos compli-
ments : 12.30 Informations ; 12.40 Program-
me rócréatif ; 13.20 Trois chants de Liszt :
13.35 Solistes ; 14.00 Pour Madame ; 16.00
Orchestre rócréatif rie Beromunster : 16.40
Nouveaux livres ; 17.10 Chansons de films :
17.30 Pour les jeunes : 18.00 Piano ; 18.30
Jazz trar i i t ionnel  ; 19.00 Actuali tés ; 19.20
Cnmmunlqués ; 19.30 Informations : 20.00
Orchestre de la ville rie Berne : 21.30 Chro-
nique de la recherche et du savoir : 22 .00
Deux chants de Beethoven ; 22.15 Infor-
mat ions  : 22.20 Domain est jour de fète
nationale ; 22.30 Jazz ; 23.15 Fin.

TELEVISION
Relàche.

CHALAIS
SFG — Les répétltlons sont flxée9 pour

les pupillettes lundl , actifs mercredl,
pupllles . Jeudl.

SION
CINEMAS :

A r l e q i i I n  (tél. 2 32 42). — Volr annonce
Lux (tél. 2 15 45). - Voir annonce
Capitole: (tél. 2 20 45). - Volr annonce
Juniors A — Mercredl et vendredl , à

19 h 30
Club sédunois de boxe. — Entralnements

marcii et venriredl a 20 heures.

C.S.F.A. — Mercredi ler aoùt 1952. ren-
dez-vous au stam, à 20 h. 30, hotel de la
Pianta.

Galene Carrefour des Arts — Exposl-
tlon d'été.

Mayens de Sion • Bon Accudì .  — Tous
les dimanches messe ' 8 li. et 10 h.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Médeclns de service — Dr de Preux ,
tél. 2 17 09 - Dr Menge, tél. 2 19 90.

Pharmacie de service — Pharmacie Wuil-
loud. tél. 2 42 35.

MARTIGNY
Etolle (tél. 6 11 54) — Volr annonce.

Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.

Pétanque — Entrainement tous les di-
manches de 9 h. à 12 h.

Petite Galerle — Exposltlon permanente
ouverte l' après-mldi , avenue du Simplon

Pharmacie de service — Pharmacie Bois-
sard , tél. 6 17 96.

MONTHEY

Dancing « Aux Trelze Etolles » — Elio
Siovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. du matin.

Chronique medicale

p

SSERRE
Club ath lèti que, Sierre (sectlon athlé-

tisme). Entrainement : lundl . Sterre, a
20 h terrain des sports. Jeudl. à Viège ,
départ à 18 h 45. Gare CFF. Entraineur :
Max Allmendtnger.

Tambours slerrols — Répétltion tous les
leu—ls, à 20 h. au locai, sous-sol du café
Nat ional  Cours pour Jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz , Muraz.

Hermltage ouvert jusqu 'à 2 h. tous les
solrs.

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

Pharmacie de service — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.
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Au PEU .*
*U FEU .'
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Roman
de Pierre LOTI
de l'Académie
francaise

Ramuntcho
42

Alors. on allume un fagot dans la
cheminée, une chandeile sur la table;
«. se voi t, on se reeonnaìt , en sou-
riant de la bonne réussite. La sécurité ,
la trève de pluie sur les tètss, la fiam-
me qui danse et réchauffe , le cidre et
l'eau-de-vie qui remplissent les verres
ramènent chez ces hommes la joie
bruyante, après le silence obligé. On
cause gaiment , et le grand vieux chef
aux chexeux blancs, qui les héberge
tous à cette heurc indue , annone^
qu 'il va doter son village d'une belle
place pour le jeu de pelote, dont les
devis scnt faits , et qui lui coùtera dix
mill 'D francs.

— A présent . conte-moi ton affa ire ,
mcn petit — insiste Itchoua à l'oreiile
de Ramuntcho. — Oh! je me doute bien
du coup que tu médites ! Gracieuse,
hein? ... C'est pa , n 'est-ce pas? ... C'est
un coup difficile , tu m'entends.. .
D' aili 'eurs , je n 'aime pas porter tort à
la religion . moi. tu sais . . .  Et puis , j' ai
ma place de chantre , que je risque de
perdre à ce jeu-là .. . Voyons , com-
bien me donneras-tu d'argent , si je
méne tout à bonne fin , pour contentar
ton envie? ...

11 avait déjà prévu, Ramuntcho , que

- i

< Passez votre soirée du ler aoùt i
"A à HAUTE-NENDAZ |

à l'Hotel
\ MONT-CALME ;
* Tel. (027) 4 52 40
« i

' ... 3on riche Buffet froid :
\ (ses spécialités à la carte) \

... Ambiance de fète '
] ... Vue splendide sur la vallèe \
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<**& PER- SOO.TVR LE. PI&-
lA-WTS OB ieuR C-CHETTE

ce sombre concouirs lui coùterait fort
cher, Itchoua étant, en effet , un hom-
me d'égiise, dont il faudrait d'abord
acheter la consoience; et, très troublé,
le sang aux joues, id accorde, après
diseussions, jusqu 'à miiille francs. D'ail-
leurs, s'il amasse de l'argent, ce n'est
que dans le buit de retrouver Gracieu-
se, et pourvu qu'il lui reste de quoi
passer aux Amériques avec elle, que
lui importe!...

Et, miadntenant que son secret est
connu d'Itchoua , maintenant que son
cher projet s'àlabore dans cette cer-
velle opiniàtre et rusée, id lui semble
que tout vient de faire un pas décisif
vers l' exécution, que tout est subite-
mene devenu réel et prochain. Alors,
au milieu du délabrement lugubre de
ce lieu , parmi ces hommes, qui sont
moins que jamais ses pareils, il s'isole
dans un immense espoir d'amour.

On boit une dernière fois ensemble ,
tous à la ronde, choquant les verres
très fort ; puis on repart , toujours dans
l'épaisse nuit et sous la pluie incessan-
te, mais cette fois par la grande route,
marchant en bande et chantant. Rien
dans les mains. rien dans les poches:
on est à présent des gens quelconques,
revenant d'une promenade toute natu-

Depistage du cancer
De nombreux phenomenes du corps

restent encore mystérieux , ce qui
justifi e parfaitement l'adage que la
médecine n'est pas une science exacte,
mais un art.

Parmi les phénomènes les moins
étudiés , figurent les radiations hu-
maines ; il n 'est pas besoin de croire
aux sciences métapsychiques pour
penser que le corps humain agit
comme émetteur d'ondes, qu 'il est
entouré d'un véritable halo de ra-

diations et que celles-ci peuvent ètre
différentes selon la botine ou mau-
vaise sante du sujet.

La mesure des radiations normales
et anormales du corps a été effectuée
par deux médecins allemands de
Detmold , le Dr. Manstein et le Dr.
Keller. Ces praticiens estiment qu 'il
y a dans l'étude des radiations hu-
maines un moyen supplémentaire de
dépistage precoce du cancer.

Une mesure et une analyse minu-

tieuse de ces radiations pourraient
permettre de recueillir des renseigne-
ments fort importants sur certains
signes précurseurs de la maladie à
l'intérieur de l'organisme.

Les deux savants ont tout d'abord
capté les radiations émises par l'or-
ganisme en se plagant à une cer-
taine distance du corps humain et ils
ont ensuite, à l'aide d' un appareil
détecteur approprié , mesure directe-
ment sur la peau l'intensité de ces
radiations sur les diverses parties du
corps afin de pouvoir vérifier les
différences existant dans la réparti -
tion des radiations . A l'occasion de
ces examens, les deux spécialistes
ont fait d'étranges découvertes qui
paraissaient jusqu 'à présent à peu
près inexplicables.

Ainsi , l'intensité des rayons infra-
rouges émis par notre organisme di-
minue au fur et à mesure qu 'ils
s'éloignent de notre corps. Cependant ,
à une certaine distance « critique »
du corps humain . ces radiations in-
frarouges baissent brusquement et
finissent par disparaitre presque to-
talement. Cette distance diffère selon
les individus ; elle se place en general
aux alentours d'e 70 cm, mais peut
également dans certains cas particu-
liers, se trouver à moins de soixante
cm ou ètre élbignée de plus d'un
mètre.

On peut donc dire que chaque etre
humain est entouré d'un véritable
« halo » de radiations infrarouges dont
le champ de force ne dépasse pas la
distance d'un bras tendu . Les savants
pensent que ce phénomène peut ètre
expliqué par le fait que les instru-
ments de mesure réagissent non seu-
lement en présence des rayons infra-
rouges mais également au contact de
certains champs électromagnétiques.

Les médecins pensent maintenant
avoir découvert que cette distance
« critique » caraetérise certains phé-
nomènes biologiques. Ils soulignent
par exemple qu 'une distance criti que
située à moins de 60 cm est sou-
vent caraetéristique des sujets atteints
d'épuisement physique ou souffrant
de dépression nerveuse alors qu 'un
sujet en état de tension et dont l'or-
ganisme est continuellement en état
de défense se caraetérise fréquem-
ment par une zone critique située
à plus d' un mètre.

L'ETUDE DU « POINT CRITIQUE »
On parvient dans certaines con-

ditions à réduire une di6tance critique
anormalement grande au moyen de
médicaments et de calmants . Les
observations faites par les médecins
ont cependant permis de constater
que ce traitement n 'est effectif que
dans les cas de tension interne. Si
l'organisme se trouvé en état de dé-
fense par suite d'une atteinte essen-
tiellement corporelle par exemple ,
lors de la formation d'une tumeur
cancéreuse, un tei trailement n'a au-
cune influencé sur la « distance cri-
tique ».

Les médecins de Detmold ont pu
se rendre compte de ce phénomène
dans de nombreux cas de cancer à
un moment où les examens cliniques
n'avaient encore localisé aucun symp-
tòmes cancéreux chez le patient dont
là- maladie ne fut diagnostiquée que
beaucoup plus tard. Il est intéressant
de constater qu 'après guérison par
traitement opératoire , le « point cri-
tique » est revenu se piacer à une
distance normale.

Peter Erfinger.
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Commercants,
agriculteurs...

profitez de notre offre
d'appareils fins de séries ou légèrement défraìchis

Congélateurs 100 lifres 550.—
Congélateurs 160 litres 750.—
Congélateurs 230 litres 850.—
Vitrines exposition réfrigérées 1350.—
Vitrines exposition à basse temperature 1500.—
Rafraìchisseurs de bouteilles 750.—
Comptoirs-vitrines réfrigérés 3850.—
Vitrines murales self-service 200 cm., 3 étages,

réfrigérées 5000.—
Congélateurs exposition 850 litres 5400.—
Àrmoires Frigorif. Formica 1000 litres 3400.—
etc...

APPAREILS NEUFS AVEC GARANTIE

Pour commandes ou renseignements
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reale.
A l'arrière-garde, un peu loin des

chawteurs d'en avant', Itchoua, sur ses
longues jambes d'échassier chemine la
main appuyée à' l'épauile de Ramunt-
cho. Interesse et ardent au succès, de-
puis que la somme est convenne, il lui
souffl é à l'oreiille ses impérieux avis.
Comme Arrochkoa , il veut qu'on agis-
se avec une brusquerie atterrante, dans
le saisissement d'une première entre-
vue qui aura lieu le soir, aussi tard
que le permettila la règie de la com-
miunauité , à une heure indecise et cré-
pusculaire, quand le village, au-des-
sous du petit couvent mail gardé, com-
mencera de s'endormiir.

— Et surtout, mon garcon , d'it-M, ne
te montre pas avant de terater le coup.
Qu'elle ne t'ait pas vu, tu m'entends
bien, qu 'elle ne saehe seulement pas
ton retour au pays!... sans quoi tu
perdrais tout l'ava ntage de la surpri-
se. . .

Tandis que Ramuntcho écoute et
songe en silence, les autres , qui ou-
vrent la marche, chantent toujours la
mème viei'ile chanson pour rythmer
leurs pas. Et aansi l'on rentre à Lan-
dachkoa , village de France , passant sur
le pont de la Ni velile, à la barbe des
carabiniers d'Espagne.

Ils n 'ont d'ailleurs aucune ililusion,
les carabiniers de veiiMe, sur ce que
sont venus faire chez eux, à une heure
si noire, ces hommes si mouillés . ..

10
L'hiver , le vrai hiver s'étendiit par

degrés sur le pays, après ces queilques
jours de gelée qui étaient venus anéan-
tir les plantes annuelles . changer l'as-
pect trompeur des oampagnes, préparer
le suivant renouveau .

Et Ramuntcho prit tout doucement

ses habitudes d'abandonne; dans sa
maison, qu 'ii habitait encore, sans per-
sonne pour le servir, il s'arrangeait
seul, comme aux colonies ou à la ca-
serne. connaissant les mille petits dé-
tails d'emtretien que pra tiquent les
sobda ts soigneux. Il conservait l'orgueil
de sa tenue extérieure, s'habillait pro-
pretment et bien, le ruban des braves
à la boutonnière, la manche toujours
entourée d'un large crèpe.

D'abord il était peu assidu aux d-
dreries de village, où les hommes s'as-
semblent par les froides soirées. En
ces trois ans de voyages, de lectures,
de causeries aveg les u>ns et les autres,
trop d'idées nouvelles avaient pénétré
dans son esprit déjà ouvert; parmi ses
comipagnons d'autrefois, il se sentait
plus déclassé qu 'avant, plus détaché
des mille petites choses dont leur vie
était comoosée.

Peu à peu cependant , à force d'étre
seul, à force de passer devant ces sal-
les de buveurs — sur les vttres des-
quelles toujours quelque lampe des-
sine les ombres des bérets attablés —
ili avait fini par se faire une couturme
d'entrer et de s'asseoir, lui aussi.

C'éta it la saison où les viillages py-
rénéens, débarrassés des promeneurs
que les étés y amènent. enfermés par
les nuées, les brumes ou les neiges, se
retrouvent davantage lete qu'aux an-
ciens temps. Dans ces cidreries —
seuls petits points éclairés, vivants , au
milieu de l'immense obscurité vide des
campagnes — un peu de l'Esprit d'au-
trefois se ranime encore, aux veililées
d'hiver. En avant des grands ton-
neaux de cidre rangés dans les fonde
où il fait noir, la lampe, suspendue aux
solives, 'ette sa lumière sur les images
de saints qui décorent les murailles,

sur les groupes de montagnards qui
causent et qui fument. Pàrfois quel-
qu 'un chante une complainte venue
de la nuit des siècles; un battement
de tambourin fait revivre de vieux
rythmes oubliés ; un raclement de
puitare réveille une tristesse de l'epo-
que des Maures... Ou bien, l'un de-
vant l'autre, deux hommes, castagnet-
tes en mains, tout à coup dansent le
fandango, en se balancant avec une
gràce antique.

Et , de ces innocents petits cabarets,
l'on se retire de bonne heure — sur-
tout par ces mauvaises nuits pluvieu-
ses dont les ténèbres sont si particu-
lièrement propices à la contrebande,
chacun tei ayant quelque chose de
clandestin à faire là-bas, du coté de
l'Espagne.

Dans de tels lrieux, en compagnie
d'Arrochkoa . Ramuntcho mùrissait et
commentait son cher projet sacrilège;
ou bien — durant les belles nuits de
lune qui ne permettent de rien tenter
à la frontière — c'était sur les routes,
où tous deux, par habitude de noctam-
bules , falsaient longuement les cent
pas ensemble.

De persistants scrupules religieux
l'arrètaient encore beaucoup, sans qu 'il
s'en rendit compte, des scrupules qui
pourtant ne s,'expliquaient plus, puis-
qu 'il avait cesse de croire. Mais toute
sa valonté, toute son audace, toute sa
vie, se concentraient et tendaient, de
plus en plus, vers ce but unique.

Et la défense, faite par Itchoua , de
revoi r Gracieuse avant la grande ten-
tative. exaspérait son impatient rève.

(à suture)
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50e anniversaire de la gare de Jungfraujoch
Seize ans de travaux et seize millions .

BERNE (Ats). — Le ler Aoùt, 11 y aura 50 ans que la gare la plus haute
d'Europe, celle du Jungfraujoch, soit à l'altitude de 3454 mètres, aura été
Inaugurée. Il a fallu 16 ans de travaux et une somme d'environ 16 millions
pour construire la ligne de la Jungfrau , première ligne à crémalllère électri-
que de l'Oberland bernois. Tout cela s'est fait bien entendu par étapes. En
1898, était mis en service le parcours
la gare de Rotstock , cn 1903 celle de
Giace et en 1912 celle du Jungfraujoch

En 1924, l'hòtel-restourant du Jung-
fraujoch était ouvert et la direction
confiée à la famille Sommer qui tient
toujours l'établissement. En 1931, était
ouverte la station de recherches al-
pines du Jungfraujoch , six ans plus
tard l'observatoire de la Jungfrau.

La ligne de la Jungfrau , qui a éta-
bli un record d'affluence en 1961 avec
le chiffre imposant de plus de 362.000
voyageurs contre .100.000 pour la pre-
mière fois en 1925, dispose de sept
locomotives et six remorques électri-
ques, et de 1228 sièges. Elle a été

Petite Scheidegg-Eigergletscher, en 189!)
l'Elgerwand , en 1905, celle de la Mer de

modernisée de 1948 à 1961 et ces tra-
vaux de modernisation ont coùté la
coquette somme de 15 millions de
francs.

Le créateur de cette entreprise.
l' une des plus grandes attractions du
pays de tourisme qu 'est la Suisse,
Adolf Guyer-Zeller, de Bauma , dans
l'Oberland zuricois, qui se proposait
de prolonger la ligne jusqu 'à 4100 mè-
tres, n 'a pas vu l'achèvement de son
oeuvre puisque la fatalité a voulu
qu 'il disparaisse avant son 60me an-
niversaire, le 3 avril 1899.

Un curieux individu, sous ['influencé de l'alcool
tire plusieurs coups de f eu contre un immeuble

LUCERNE (ATS) — Une violente
fusillade s'est produite dans la nuit de
dimanche à lundi , peu après 23 heu-
res, à la Baselstrasse, à Lucerne. Un
condurteur de grue, àgé de 36 ans,
habitant Lucerne, tira avec un pisto-
let automatique cinq balles les unes
après les autres à très courts inter-
vaìles, depuis le trottoir sur près de
l'arrèt du bus en direction de l'im-
meuble portant le No 40. En effet , des
traces de balles furent découvertes
sta- le mur de la maison à un mètre
du sdì et sur le bord nord du trottoir.
La fenètre d'un dépòt a volé en édats.
Des bris sont retombés sur la chaus-
sée. Fort heureusement, personne ne
se trouvait à proximité de l'immeuble
au moment où les coups de feu furent
tirés. En revanche, une douzaine de
personnes étaient attroupées dans les
parages. Aussi, ne doit-on qu 'au seul
hasard . que personne ne fut touche.

Le trafic dans la rue fut également
mis en danger.

Le dernier coup de feu tire, l'indi-
vidu prit la fuite mais un courageux
passant le suivit et parvint à l'arrèter.
L'homme, pourtan t, réussit à repartir.
Peu après, une patrouille motorisée de
la police, alertée par radio, commenca
une chasse à l'homme à travers les
rues voisines. Entre temps, l'homme
s'enfila dans un restaurant d'où il res-
sortit par une porte de derrière pour
aller se eacher dans une gravière si-
tuée non loin de là. La police finit par
le découvrir et l'arrèta sur le champ.
Il avait jeté son arme pendant la
course. On ne connait pas encore les
mobiles qui ont inerte l'individu à
commettre son ade. Cependant. on a
pu établir qu *il avait agi sous l'in-
gluence de l'alcool. Ce curieux per-
sonnage avait utilisé son pistolet d'or-
donnance.

Future gare de la Raffinerie de pétrole
de Collombey

Sauf imprévu, la gare de la raffinerie de pétrole de Collombey sera amé-
nagée sur la rive droite du Rhòne, sur sol vaudois, à proximité immediate de
la raffinerie qui est en voie d'achèvement sur la rive gauche du fleuve, mais
sur territoire valaisan.

La mise à l'enquéte publique, faite par la commune d'Aigle, sur le terri -
toire de laquelle la gare doit ètre construite, au lieudit « Les Isles », a suscitò
l'opposition de quelques agriculteurs pour des questions de chemin et d'hò-
teliers de Villars-sur-Ollon qui émettent des craintes (pollution de l'air).

Il est vraisemblable qu 'un arran-
gement interviendra et que le canton
de Vaud, s'il n'aura ni la raffinerie ,
ni la centrale thermique, verrà au
moins s'édifier chez lui la future gare.
Il ressort de renseignemients pris à
Bàie où l'on décharge, bon an mal
an environ la moitié du pétrole im-
porté par la Suisse pour le déver-
ser dans des wagons-citers, qu 'il n'y
a aucun danger de pollution de l'air...
à partir d'une distance de 30 mètres.

Toutefois, si les opposants l'empor-
taient , la gare serait construite sur
sol valaisan , en bordure de la raffi-
nerie avec un embranchement menant
à la « ligne du Tonkin » (Monthey-
Le Bouveret).

Les installations ont été congues de
telle sorte que l'on pourra charger
6560 tonnes de pétrole raffiné par
jour . On pourra procéder au charge-
ment simultané de 36 wagons. Ce
pétrole sera acheminé par un oléo-
duc de la raffinerie à la gare où l'on
aménagera des réservoirs permettant

le stockage de 42.000 m3, cela pour
régulariser et faciliter les expédi-
tions. La gare elle-mème compren-
dra 6500 mètres de voies avec trente
aiguillages .

Des « Isles », le rail acheminera
les wagons jusqu 'à la gare de Saint-
Triphon , où se fera le raccordement
avec la ligne du Simplon .

Les raffineries du Rhòne vont con-
clure avec les CFF un contrat dit
de « fidélité au rail »en vertu du-
quel le 85 % de la production de pé-
trole raffiné , qui ne sera pas distri-
bué par oléoduc dans un rayon de
15 km comme le sera notamment le
pétrole destine à la centrale thermi-
que de la Porte du Scex, sera ache-
miné par chemin de Per aux centres
de distribution. Amis du rail et au-
tomobilistes peuvent s'estimer satis-
faits de l'arrangement prévu , sinon
les camions-citemes (avec ou sans
remorque) auralent constamment en-
combré la route du Simplon déjà sur-
chargée de trafic.

Accident mortel
au Nicsen

SPIEZ (Ats). — Les époux Ruedl-
Schwartz, de Bàie, qui se trouvaient
en vacances à Acschi, près de Spiez ,
entreprirent une excursion au Nie-
sen. Lors de la descente, après Heu-
strich , les deux excursionnistes sem-
blent avoir perdu leur chemin nor-
mal et soni tombés dans Rossgraben.
L'époux fut tue et sa compagne fut
blessée. Elle fut conduite à l'hòpital.

Ferme detruite
NYON (ATS) — Un ìncendie , qui a

pris dans un tas de paiMe , a détruit ,
lundi , à 8 h. 30, au centre du village
de Bassins, la torture de la ferme de
M. Lucien Velan , comprenant rural
et habitation.

Gràce à la prompte alarm e donnée
par une voisine et à la rapidité de
l'intervention des pompiers, le sinistre
a pu ètre limite et les maisons voi-
sines épargnées. Les appartements ont
souffert de rin ondatlon car l'eau ne
manquait pas. Les dégàts sont impor-
tante.

Institution
de bourses d'études

à Locamo
LOCARNO (ATS) — Les frères

Giannetto et Pierino Ambrosoli , gara-
gistes à Locamo et à Zurich , ont ins-
titué plusieurs bourses d'études pour
les années 1961 et 1967 prévoyant l'oc-
troi chaque année d'une somme de
10 000 fr. en tout pour favoriser des
étudiants du distriet de Locamo qui
disposent de modestes moyens finan-
ciers.

Des cambrioleurs
à l'oeuvre à Appenzell

APPENZELL (ATS) — Dans la nuit
de samedi à dimanche, des cambrio-
leurs ont pénétré par une fenétire dans
une maison puis dans un garage d'Ap-
penzell. Ite ont ouvert la porte du
bureau par effraction, puis ont percé
un coffre-fort, s'etmparant d'une im-
portante somme que l'on ne peut en-
oare évaluw.

Cadavre identifie
LAUTERBRUNNEN (A TS) — Le

corps d'un alpiniste tombe dans le>
rochers du Rottel alors qu 'il faisail
une ascension et qui a été retrouvé
par une colonne de secours, a été
identifie. Il s'agit d'un Allemand de
30 ans , Wilhelm Niederrer, qui , au dé-
but du mois d'aoù t de 1961, avait étr
porte disparu. En effet , on avait è
cette epoque constate que la tente de
camping qu 'il avait installée à Grin-
delwald avait été abandonnée. Toute.'
les recherches furent vaines.

On découvrit dans ses effets uri
biWet de chemin de fer distribué le
ler aoùt 1961 et portant le parcours
Grindelwald - Jungfraujoch . On Den-
se qu 'il aura voulu faire l' ascension
de la Jungfrau et qu 'il sera tombe
alors qu 'il effectuait la descente.

Une ferme en feu
HIMMELRIED (Soleure) (Ats). —

Le feu a éclaté dans la nuit de di-
manche a lundi à la ferme des frères
Borer à Himmelried. Il a rapidement
pris de l'extension. Les pompiers ont
réussi à sauver la maison d'habita-
tion , mais la grange et les écuries
ont été complètement détruites. Les
dégàts s'élèvent à 80.000 francs. Com-
me un incendie a déjà eu lieu ré-
cemment dans les environs, on n'ex-
clut pas un acte de malveillance.

Sanqlant week-end
dans le centre du Tessin

LUGANO (ATS) — Pas moins de
vingt accidents de la circulation, dus
à un fort trafic routier et qui ont fait
un mort et des dégàts importants, ont
été signalés à Lugano et dans les envi-
rons au cours de ce dernier week-end.

A Magliaso, samedi soir , vers 21
heures, un piéton , M. Francesco Gug-
giari , a été renversé par une voiture
en traversant la route. Le malheu-
reux est decèdè à l'hòpital de Lugano.

Loulou Boulaz, à gauche, et Yvette Pillard-Attinger

PETITE-SCHEIDEGG (Ats). — Les quatre alpinistes de retour lundi de
leur tentative de l'ascension de la paroi nord de l'Eiger ont donne des détails
sur leur entreprise.

Les deux cordées mixtes de Loulou Boulaz-Michel Darbellay et d'Yvette
Attinger-Michel Vaucher étaient parvenues rapidement samedi à 11 heures
au Fer à repasser, mais décidèrent vers 15 heures de bivouaquer sur la rampe.
A ce moment-là déjà , les quatre alpinistes étaient trempés et le temps, con-
trairement aux prévisions météorologiques, ne s'arrangeait pas puisque la
neige faisait mème son apparition . L'arrèt premature avait été décide afin
d'éviter que le gel fit des siennes.

Dimanche matin , peu avant 5 heu-
res, les deux cordées décidèrent sur
la proposition de Darbellay de re-
descendre, et de ne former plus qu 'u-
ne cordée. Michel Vaucher , le fiancé
d'Yvette Attinger, descendit le pre-
mier et prepara la route pour la des-
cente qui s'avérait des plus difficiles.
Les quatre alpinistes ont en effet
été unanimes à souligner combien la
descente fut longue, car elle dura
plus de 15 heures. La cordée atteignit
le second pilier non loin du bivouac
installé lors de la montée près du
pilier fissuré. C'est à cet endroit que
les quatre établirent leur bivouac.

Lundi matin , ils commencèrent la
descente ¦ et atteignirent à 9 -h. 40
la voie à la Petite-Scheidegg. Certes,
la première tentat ive d'ascension de
la paroi pord de l'Eiger par des fem-
mes avait échoué, mais les quatre al-

pinistes sont rentrés sains et saufs.
Seul Michel Vaucher souffre d'un re-
froidissement à la nuque. Les quatre
n'ont pas beaucoup souffert du gel.

Loulou Boulaz , qui est dans la cin-
quantaine, interrogée sur la question
de savoir si elle envisageait une nou-
velle ascension , a répondu : « Pour-
quoi pas, si l'occasion devait se re-
présenter et si les conditions sont
meilleures.

Quant à Yvette Attinger, qui est
àgée de 26 ans, elle a émis les mè-
mes considérations, ajoutant que
peut-ètre en automne le temps serait
plus favorable, la paroi peut certes
ètre vaincue par des femmes car el-
le ne comporte pas de difficultés par-
ticulières. Michel Vaucher a confir-
mé ces dires mais a ajouté : <¦¦ Mais
l'Eiger. par mauvais temps, c'est quel-
que chose de terrible ».

Prévention
des accidents
pour Italiens

BERNE (Ats). — Chaque année, de
nombreux travailleurs étrangers de
notre pays surtout des Italiens se
noient, victimes de leur ignorance des
dangers de nos lacs et cours d'eau.
C'est pourquoi la société suisse pour
la prévention des accidents a pris
l'initiative d'éditer et de faire distri-
buer à de nombreuses entreprises mé-
tallurgiques et textiles ainsi qu'aux
entreprises de construction un dé-
pliant illustre contenant certaines pré-
cautions à prendre et règles à suivre
pour éviter tout accident.

Après l'accident
du Piz Kesch

DAVOS (Ats). — Un hélicoptère
a ramené lundi matin à Davos les
cadavres des deux jeune s filles , Su-
zanne Roch et Christel Neeser, qui
avaient fait une chute dimanche dans
la région du Piz Kesch .

C'est André Roch, le célèbre alpi-
niste genevois — pére de l'une des
Jeunes filles — qui conduisit l'une
des colonnes de sauvetage à l'endroit
où s'était produit l'accident, dans un
couloir de l'alguUle du Piz Kesch. En
ce qui concerne le déroulement de
l'accident on a appris lundi ce qui
suit : la cordée, emmenéc par Suzan-
ne Roch , que suivaicnt Christel Nee-
ser et André Roch , était en train de
s'attaquer à l'aiguillc du Piz Kesch.
Au moment d'arriver au sommet, Su-
zanne Roch qui , selon les dires de
son pére , grimpait avec sflreté , tom-
ba brusquement et silencieuscment
dans le vide, entrainant sa camarade
Christel Neeser. André Roch, qui
avait assure la corde à une pierre,
parvint à contenir le choc. Cepen-
dant , la corle, en nylon , toute neuve,
se rompit. Les infortunées j eunes fil-
les tombèrent en rebondissant à plu-
sieurs reprises dans le couloir et fu-
rent tuées sur le coup.

Electrocuté
A VERS (Grisons) (ATS) — Un ap-

presti de 18 ans, Eugène Heinz , d'A-
vers-Cresta , était en train de poser
un nouveau fil éledrique lorsqu 'il en-
tra en contact avec la ligne à haute
tension et fut tue.

LA TENTATIVE D'ASCENSION DE LA PAROI
NORD DE L'EIGER

Assassinat
CHATEAU-D'OEX (Ats). — On a

découvert lundi à 6 h. 30 dans le ba-
raquement d'une gravière, située entre
les Moulins et Chàteau-d'Oex, le ca-
davre à demi-décapité d'un manoeu-
vre italien, Franz Larcher , 25 ans, ori-
ginaire de la province de Bolzano.

Il semble qu'une rixe ait éclaté
entre deux compagnons de travail.
L'un d'eux. àgé de 24 ans, s'empara
d'une hache et frappa son compa-
triote.

Le meurtrier a été arrété.

Dans le monde - Dans le monde - Dans le m
Première emission télévisée en direct entre les Etats-Unis et l'Europe

Les premiers lessais de télévi sio n en direct entre les Etats-Unis et l'Europe
ont été effectués dernicranent. Lors de cette emission , on a pu voir apparaitre
sur le petit écran , les bustes géants des anciens président s américains (de g.
à dr.). sculptés dans le roc du Mont Rushmore, dans le Dakota du Sud , monu-
ment que les Américains ont surnommé le « buffet de la démocratie ». La
tran_mi98ion en a été de bonne qualité.

Cycliste tue
WILLISAU (ATS) — Un ouvner de

fabrique italien, M.' Giuseppe Russo,
56 ans. habitant Willisau, dans le can-
ton de Lucerne, qui circulait à bicy-
clette dans cette localité, dépassa un
camion citerne aver remorque qui
roulait plus lentement . Au mème mo-
ment, survint, de la direction oppo-
sée, une automobile qu 'il vouiut éviter.
Pour ce faire , il se remit trop sur sa
droite et fut hapé par la remorque du
camion citerne dont la roue arrière
lui passa sur le corps. Le malheu-
reux expira dix minutes après.



L église de Chandolin a recouvré sa fraicheur d'art populaire

La jolie éfflise de Chandolin qui vient d'étre restaurée et en fa i t  un monument
d'art populaire.

Le sympathique village de Chan-
dolin a marqué par une fète champé-
tre l'achèvement des travaux de res-
tauration de sa belle église.

Cette fète, à laquelle a participé
toute la vallèe et beaucoup d'amis
vènus de la plaine comme aussi tout
naturelilement les esitivants curieux
d'apprendre comment, là-haut, on s'a-
muse, si l'on est capable de donner
un concert , de donner une représen-
tation théàtrale, et encore de se res-
taurer confortablement. A tout ceci, la
manifestation de dimanche a répondu
oui, un grand oui.

L'une des meilleures fanfares était

Un des vìtraux exécutés par Albert Chavaz à l'égllse de
Chandolin restaurée auec goùt.

venue prèter son gracieux concours
à la fète, l'Ancienne Cecilia de Cher-
mignon. Elle ouvrait la journée sitót
après l'office par un concert très goù-
té qui se prolongea jusqu 'au moment
du vin d'honneur offert par la bour-
geoisie de Chandolin.

Le programme de l'après-midi a dé-
buté par le cortège conduit par la
« Cecilia » du village au Belvedére où
était montée une scène en plein air.
M. Marcel Bonvin, président du co-
mité de restauration de l'égllse, y mon-
ta le premier pour remercier la bour-
geoisie, la fanfare de Chermignon, tous
ceux qui prètèrent leur concours à la

Les Compagnons des Arts ont prete leur génereux concours a la Fete champetre
d'inauguration. des travaux de restauration de l'église. Voici la scène principale

du sketch « Permis de conduire à tout àge »,

féte. Il n'oublia pas les donateurs, puis
il annonca les trois sketches qu 'a'liait
interpréter « Les Compagnons des
Arts » de Sierre : « Permis de con-
duire à tout àge », « Le saut déeisif »
et « Retour d'ihspection ».

Ce fut enlevé avec le brio dont sont
capables actricès et adeurs de ce beau
groupe d'amateurs qui se sont offerts
gracieusement à contribuer à faide de
rénovation de l'église. Un très nom-
breux public leur a témoigné sa sym-
pathie et son ravissement par de cha-
leureuses ovations.

Les restaurations bien comprises qui
touchent à leur terme sont une réus-
site pour laquelle le comité responsa-

ble a droit aux féliritations et a la
reconnaissance des amateurs de belles
choses témoins d'une culture respec-
table. Dans son aspect extérieur, l'é-
glise de Chandolin ressemble à beau-
coup d'autres églises valaisannes, tel-
les dans leur sobriété plantées à coté
d'un clocher à flèche octogonale, ce
type particulier que l'on s'acharne
affleurrs à demolir. Le comité de Chan-
dolin a pris l'intelligente dédsion de
conserver l'édifice et de le restaurer.

Oet iratérieur est dècere d'une facon
unique dans le pays. Ce sont des stucs
moudés par un paroissien d'il y a un
demi-giècle, Elie Oaloz, qui en com-
posa lui-mème les motifs. Le peintre

Pagano les raviva de très delicate
facon.

Des vitraux d'art sont venus donner
à la nef un air de fète. Ils sont dairs,
c^est-à-dire laissent pénétrer beau-
coup de lumière, ce qui est fa vorable
au relief des stucs. L'artiste verrier
Chavaz a compose une sèrie de saints
qu 'il placa deux à deux dans les baies.
Les personnages se tiennent tous de-
bout dans des attitudes de grandeur,
de grande dignité accentuée par des
lignes pures et des coloris sans re-
cherche. Ces huit verrières s'inscri-
vent honorablement dans l'oeuvre de
Chavaz.

Chandolin ! Voilà un but de pro-
menade en mème temps qu'un pèle-
rinage artistique et puis , si vous y
pensez, contribuez un peu. à l'oeuvre
de restauration qu 'ont accompli les pa-
roissiens valaisans les plus proches du
ciel.

Co

Un transport rapide
BINN (Tr). — M. Krebs, Ingénieur

forestier à Bàie et grand ami de notre
canton , se trouvait dans la vallèe de
Binn , le paradis des minéraux , lors-
qu 'il se cassa une jambe. On fit im-
médiatement appel à Geiger , le pilote
des glaciers , qui en un rien de temps
transporta le blessé jusque sur l'an-
cien terrain de football de Brigue où
l'ambulance de l'hòpital prit en charge
M. Krebs pour le diriger sur la gare
où quelques secondes plus tard , avec
notre blessé, démarrait le train direct
pour Bàie. Cette opération de sauve-
tage, à laquelle trois différents moyens
de transport ont été mis à contribu-
tion , doit certainement constituer un
record. Car le temps utilisé pour ra-
mener le blessé jusqu 'à son domicile
a été des plus court gràce à la colla-
boration àiles, route et rail.

Conthey: un pressoir qui date de 1728
Maas&n?

Peu après le cafe  du Tunnel , a Conthey-Bourg, l'on peut admirer dans un
ardin un magnifique pressoir datant , sauf erreur, de 1728. Cette pièce fait

l' admiration de tous les experts.
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Propos
d'un Entremontant
Quand nous avons roule 300 km.

en voiture en 3 heures , nous nous
émerveillons du temps que nous
fai t  gagner cette machine. No us ne
voyons pas que sans elle nous n'au-
rions pas quitte notre chambre, ce
qui eùt été la plus grande economie.

O
Dupont cherche à faire savoir ce

qu 'il sait , Dupré , à savoir ce qu 'il
ne sait pas. L'un ne saura jamais
que ce qu 'il sait , l' autre saura bien-
tót ce qu 'il ignare encore.o

Il est plus faci le  de montrer de
beaux sentiments que d' en ressen-
tir.

Il est plus facile d' expliquer ce
que l'on ne comprend pas que de
chercher a comprendre ce que l'on
nous explique. o

Dans la conversation il est plus
di f f ic i le  de se taire à propos que
de bien parler. o

Le plus difficile dans les relations
sociales n'est pas de se faire de
vrais amis mais de se défaire des
faux.

Il en va de nos sentiments com-
me de notre argent , nous les pla-
cons dans les a f fa i r e s  sùres.

La banque des relations sociales
prète des sentiments , donne des
conseils et ménage ses intérèts.o

Nous voulons bien prèter notre
concours , pourvu qu 'on nous le
rende. o

Ce qui importe le plus dans nos
relations ce n'est pas d'éprouver
de l'amitié pour quelqu 'un, mais de
nous assurer qu 'on en éprouve pour
nous. o

Les bons sentiments sont indis-
pensabie.'* à une saine economie so-
ciale. Ils acquittent les dettes que
nous ont f a i t  contracter notre ca-
ractère et notre humeur.

Jacques Darbellay.

Une chapelle declarée monument historique

SAILLON (FAV) — Comme nous Vavons annonce la semaine dernière, le
Conseil d'Etat a déclaré monument historique la pittoresque chapelle Saint-
Laurent, près de Saillon. Notre photo : la chapelle entourèe de peupllers.

. ';.

A propos des 40 ans de la Caisse-Maladie
La fin de l'article publié hier et intitulé : « Les 40 ans de la Catsse-Mala

die du district de Sierre » a sauté. Nous nous en excusons vivement auprès
de nos lecteurs. Voici donc le passage manquant (Réd.).

Cette caisse, il l'a enfantée avec ses
collaborateurs dévoués et elle reste
comme le fruit de ses entraìlles. Elle
fut un peu sa vie, sa raison de vivre,
sa chose dont il ne peut se détacher
qu 'avec un grand serrement de cceur.

Pourtant sa sante lui impose cette
retraite tout en restant fidèlement
attaché à son oeuvre. Des forces jeu-
nes doivent reprendre le gouvernail
et c'est la raison pour laquelle il re-
met sa charge à la disposition de
l'assemblée. Le vice-président qu'elle

s'est donnee il y a deux ans en la
personne de M. Jean-Pierre Pitteloud,
avocat, est tout indiqué pour repren-
dre la successlon.

Se faiisant l'interprete de l'assem-
blée, M. l'avocat Adelphe Salamin
releva en termes élogieux les méri-
tes de M. Francois de Preux qui est
ensuite désigné par acclamationg com-
me président d'honneur de la caisse.

Par delà sa profession, à coté des
nombreuses occupations acoessoires
auxquelles il s'intéressait, que ce soit
l'agriculture, l'édilité publique, les
valeurs anciennes, les arts ou la pela-
ture, en marge de ses préoccupations
majeures concernant la caisse-mala-
die, M. de Preux avait fonctionné
aussi comme président cantonal des
caisses-maladie, dont il est rèste pré-
sident d'honneur' et comme membre
du Comité centrai de la Réassurance
tuberculose à Lucerne. M. de Preux
est également membre du tribunal
arbitrai cantonal.

Cette démission marque une étape
importante dans l'existenoe de la
Caisse-maladie. Une page est tournée.
Mutilée par ce départ , mais non moina
vivace, la Caisse se prépare déjà
pour assumer sans heurt les nouvel-
les tàchfes que va lui imposer la fu-
ture révision de la lol 'federale sur
les Caisses-maladies.

Mise sous tube d'un canal malodorant

Voici comment se présente l'entrée du tube.
SION (FAV) — Les travaux de mise sous tube du canal Sion - Riddes,

qui véhicule les eaux usées de la capitale , avancent rapidement. L'on est
parvenu bien au-delà du garage Couturier. On le sait, il fau t  d'abord assécher
le Ut du canal et poser ensuite des tiges de f e r  qui servent au bétonnage du
tube. Dans quelques années, ce canal evacuerà les eaux usées sur t'usine
d'épuration de Chàteauneuf. ,

Una vue generale des travaux qui vont bon. train.

Elle tombe du train
BRIGUE (FAV). — Une jeune BS-

loise, MI le M. T. Reinau, se trouvait
dans un train circulant sur la ligne
de la Furka. Elle voulut passer d'un
wagon à l'autre, mais glissa et fit
une terrible chute sur les voles.

Souffrant d'une forte commotion et
de lésions craniennes, la malheureu-
se a dù ètre transportée à l'hòpital.
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Du vendredl 27
au mardi 31 juillet
Un grand film d'espionnage

L'ENNEMI DANS L'OMBRE
avec Bernard Blier , Estella
Blain et Roger Hanin
Dès 16 'ans rév.

¦ , ia_t_u-iii___i_______ i
Martedi 31 Luglio -
alle ore 20.30
L'eterno conflitto tra giustizia
e umanità

IL MAGISTRATO
con Claudia Cardinale , Mas-
simo Serato, Jacqueline Sas-
sard e Francois Perier
Parlato italiano - Sous-titres
fr. et ali. - 16 anni compiuti

Mardi 31 - 16 ans révolus
Dernière séance du grand
« western ».

LE SURVIVANT
DES MONTS LOINTAINS

Dès mercredi ler aoùt -
16 ans révolus.
Un film profondément humain
et intensément dramatique.

LES BLOUSES BLANCHES

Le cinema est transféré dans
la •

SALLE DE DANSE DU CASINO
Mardi 31 - 16 ans révolus.
Dernière séance du film émou-
vant

LES DEUX ORPHELINES
Dès mercredi ler aoùt -
18 ans révolus.
90 minutes d'action et de sus-
pense.

LES ENNEMIS

Chronique de Lourdes : A l'heure du départ
SION — La pluie de la nuit de

jeudi à vendredi a cesse à l'aube,
rafraìchissant l'atmosphère, mais ne
diminuant en rien la bonne humeur
communicative de nos chers compa-
gnons de prière.

Après la messe de 7 heures, à la
Grotte, les 34 pèlerins de l'autocar du
Valais ont pris le chemin du retour,
Tandis que le reste du pèlerinage pre-
nait part , à 10 heures, à l'émouvante
cérémonie des adieux. Nos chers ma-
lades étaient aux places d'honneur,
gràce à la diligence des infirmières
et brancardiers qui n'avaient pas per-
du de temps pour les sustanter et les
conduire aux pieds de Notre-Dame.

La cérémonie des adieux a élé re-
haussée par la remise des médailles
d'argent et de bronze à ceux qui ont
effectué dix et cinq ans de service.
Mgr Charrière présida cette dernière
rencontre au Rocher de Massabielle ,
bénissant les médailles et les remet-
tant lui-mème patern ellement aux ré-
cipiendaires, émus comme bien fon
pense.

Voici la liste de ceux-cl I
Médailles d'argent : Mmes Edith

Carbonatto et Emmy Koch-Aubry, de
Genève ; MM. Henri Carbonatto, Mar-
cel Héritier, Antonin Mauris , les trois
de Genève.

Médailles de bronze : Mmes Renee
Crausaz et Josephine Progin ; Mlles
Micheline Goretta, Odile Schmutz, de
Genève ; MM. Dr J.-L. Choquard ,
Charles Blanc , Charles Chatelain , de
Genève ; Charles Ddalay, de St-Léo-
nard ; Jos. Mayor , de St-Martin ; et
J.-O. Pralong, de Sion.

En outre, MM. Henri Flamand , à
Genève, et Dr Marcel Queloz , médecin
à Fribourg, ont regu une étoi'le,. le
premier pour trente pèlerinages, le
second pour services spéciaux rendus
à l'hospitalité de Genève, en sa qualité
de médecin du pèlerinage depuis nom-
bre d'années.

D'habitude , cette cérémonie de re-
mise des médailles se fait  à Genève ,
le jour de la fète des malades , qui a
lieu en septembre et coincide avec la
féte dite du retour de Lourdes. Par
amitié pour les Valaisans , il a été dé-
rogé à ce principe , et ce geste a vive-
ment touche tous les pèlerins du Va-
lais.

S. Exc. Mgr Charrière a ensuite bèni
les deux cierges, l'un étant offert à la
Grotte de Massabielle , tandis que le
deuxième sera utilisé pour la journée
des malades , reportant ainsi chacun
à la Grotte de Lourdes.

Dans son sermon de cloture , S. Exc.
Mgr Charrière releva la réussite de ce
pèlerinage , et invita chacun à le con-
tinuer une fois rentré chez lui , af in
que le Christ soit mieux connu ci
mieux aimé. Le prélat rappela les in-

tentions du Concile, l'apostolat mis-
sionnaire. Puis le Cantique suisse et le
Magnificat sont chantés avec l'émotion
que l'on devine. M. l'abbé Henri Blanc ,
diredeur du pèlerinage , tire les con-
clusions , et pendant que chacun va
baiser le rocher bèni, la foule s'en

va lentement, avec la nostalgie du dé-
part... Le train a quitte Lourdes à
16 h. 51, alors que se déroule à la
basilique St-Pie X, par suite d'un
vidlent orage qui a empèché la céré-
monie de se dérouler en plein air , la
proeession du Saint Sacrement prési-
dée par les pèlerins de Liverpool et
Munster.

A notre arrivée à Genève, Mgr
Bayard et le Rd Pére de Cocatrix ,
et les autres prètres du groupe du
Valais ont célèbre la messe à la basi-
lique Notre-Dame, mettant un heu-
reux terme à notre rencontre mariale
1962. Et , à midi déj à , samedi , nos pèle-
rins étaien t chez eux , sans doute très
satisfaits de cette belle semaine sous
la protection de la Vierge, qui sera
désormais davantage leur Mère et leur
protectrice toute-puissante.

NB — Précisons que le pèlerinage
d'été 1963 est d'ores et déjà fixé du
21 au 27 juillet.

Le comité de la section Monte Rosa du CAS
SION — Samedi après-midi, on no-

tato, dans la capitale, la présence du
comité de la section Monte Rosa du
C.A.S.

n se rendit tout d'abord à la Biblio-
thèque et Archives cantonales où sont
déposées la bibliothèque de la section.
Les visiteurs ont 'parcouru les cinq
étages comblés de livres et documents ,
sous la conduite d ubibliothécaire de
Monte Rosa.

Un peu plus tard, ces mèmes alpi-
nistes se transportèren t encore à Chà-
teauneuf pour une rapide vision lo-

cale d'une marmite glacière dont le
Monte Rosa est propriétaire depuis
1874 déjà. En effet , par ade du 13
septembre 1873, M. Jean-Pierre Sau-
thier, de Chàteauneuf , vendit à l'Etat
du Valais et à la Municipalité de Sion,
une partie du roc, soit 496 m2, dit de
Chàteauneuf , connue sous le nom de
« Pot du Géant ». Une année plus
tard , en vertu de la décision du ler
mai 1874 du Conseil d'Etat valaisan
et du 14 avril 1874 de la Municipalité
de Sion, la dite propriété a été trans-
mise à la section Monte Rosa « afin
que place sous la surveillance de cette
société cet intéressant vestige de l'e-
poque des glaciers soit conserve à la
science et à la postérité ».

Dans la soirée, nos amis de la mon-
tagne regagnèren t leur domicile après
une fraternelle agape.

Mise en route du pian
d'aménagement

cantonal
SION (FAV) . — Jeudi dernier, s'est

tenue au Palais du Gouvernement à
Sion , sous la présidence de M. Ernest
von Roten , conseiller d'Etat , la pre-
mière séance de travail relative à la
mise en chantier du pian d'aménage- juillet 1962.
ment cantonal. Fraises , 254.316 kgs ; Pommes :

M. Charles Zimmermann , archileo- 111-040 kgs ; Poires : 198.772 kgs ;
te cantonal , fit part de ses vues quant Choux fl eurs :

A _ 2:27? kgsX,T°Tates:
à l'exécution du travail , qui sera pia- 14.124 kgs ; Abncots : 7.037 kgs.
ce sous le contróle de l'Institut pour Sxpedltl0onL»Uo„„8"7 : , ,„„- ..
le pian d'aménagement de l'Ecole pò- Fralse

0si
:„ *?„2P6-38u : P°™mes: il, ™'

lytechnique federale. P0lres: -219 -5®! _ _ choux-fleurs : 671.702;
tomates : 16.136 ; abncots : 7.937.

L'Institut était représente par les Prévisions semaine du 29-7 au 4-8.
professeurs Winkler et Kuster. Pommes 100.000 ; poires : 220.000 ;

Assistait également à la réunion le choux-fleurs : 50.000 ; tomates :
nouveau secrétaire de l'Assoclation 60^00 ; abrico

^
ts : 200.000.

.„,„.• i» _.i,„ ^' ™ór,a,«,_ OBSERVATIONS :valaisanne pour le pian d' amenage-
ment, M. Henri Roh.

Un principe de base a été pose
pour la réalisation du pian : ce der-
nier doit ètre mis au service du peu-
ple valaisan , compte tenu de revolu-
tion inévitable des activités humai-
nes. Il sera une oeuvre à la fois hu-
maine et scientifique.

Fraises : la recolte de montagne
touche à sa fin.

Framboises : les expéditions se
maintiennent à un niveau élevé.

Abricots : en fin de semaine les
grandes expéditions commenceront.

Pommes et poires précoces: la plei-
ne récolte a commence.

Tomates : les apports deviennent
plus importants.

Sortie Jeunesse F0BB
SION (Dm)

Grande animation sur la place de la
poste dimanche matin à 9 heures.

C'est le groupe de la jeunesse FOBB
accompagné des présidents des sec-
tions locales qui prennent place dans
trois autocars pour leur sortie annuel-
le gracieusement offerte par la FOBB.

Le but choisi cette année est la vi-
site de la construction du barrage de
Mattmark et de la pittoresque station
de Saas-Fée.

Dès le départ une ambiance régnait
parmi cette jeunesse ouvrière. Après
une collation très appréciée en cours
de route et la visite du barrage; un
banquet fort bien préparé fut servi
en la cantine du chantier après le-
quel le président du groupement Va-
lais centrai M. Clovis Luyet retraga
brièvement l'activité toujours plus
croissante du groupe jeunesse FOBB.
L'heure du retour ayant trop vite son-
ile tout ce gai petit monde quitta
Saas-Fée à regret. Cette magnifiquc
journée se termina par un petit cor-
tège cn ville de Sion et une verrée
d'adieu.

En resumé une sortie vraiment réus-
sie; un grand merci aux organisateurs

A Evolene : deux belles soirées
EVOLENE — La semaine passée

a été marquée , à Evolène , par deux
soirées de choix : un concert spirituel
à l'église et une conférence , avec pro-
jections , à la salle paroissiale.

Depuis quelques années , Milo Mag-
deleine Rittcr , une musicienne de ta-
lcnt , organisé , pendant la saison d'été ,
au profit de l'église paroissiale , un
concert d' une haute valeur artistique.
Mercredi soir , die avait fait appel à
Mme Rose Hemmerling-Dumur , violo-
niste, et à M. André Luy, organiste
de la cathédrale de Lausanne. Ces
deux magnifiques arlistes ont inter-
prete des oeuvres de J.-S. Bach. Ven-

dredi soir , c etait M. Cardinaux , pro-
fesseur d'histoire de l'art à Lausanne ,
qui nous invitait , par une causerie et
des projections, à la découverte de
paysages d'Espagne , plus précisément
de la Catalogne , avec ses vieux villa-
ges qui ne manquent pas de charme
et doni les habitants furent les créa-
teurs de véritables trésors de l'epo-
que romane : architecture, peinture .
sculpture. M. Cardinaux l'a fait avec
sensibilHé et finesse. Cette causerie
était encore agrémentée par des pièces
de musique populaire espagnole, jouées
à la guitare par M. Albrecht , un jeune
musicien zurichois.

/, Q.

Les travaux de la Centrale laitière de Sion ont débuté au mois de mai
de cette année et gè termineront vraisemblablement en été 1963. Notre photo
montre une vue du chantier actuel , près du pont du Rhòne, coté Sion.

Petit à petit , la production valaisann e sera acheminée à Sion, où Ics
laits seront réceptionnés et traités dans les installations complexes de la
centrale. L'on produira de la crème, du beurre, etc, qui seront distribués aux
diverses laiteries du canton. C'est ainsi que l'on arriverà à ' t irer le meilleur
parti de la production cantonale , tout en obéissant à des prescriptions de qua-
lité et d'hygiène irréprochables.

La centrale permettra de résoudre de nombreux problèmes, tels que, par
exemple, l'approvisionnement de nos stations pendant la saison touristique,
où il n'est pas rare de voir la population quintuple !- par suite de Fafflux des
vacanciers .

Une belle réalisation donc, sur laquelle nous aurons encore l'occasion de
reyenir aouvent

Les expéditions
de fruits et légumes
Quantites expediees du 22 au 28

Au Comité
de la Société

de Développement
SION. — Sous &W présidence de M.

Pierre Moren , le Comité de la Socié-
té de Développement de Sion s'est
réuni hier après-midi.

Plusieurs problèmes ont été étudiés
et ont trouvé d'heureuses solutions,
les uns étant d'ordre administratifs,
les autres concernant l'activité futu-
re de la Société de Développement ou
la collaboration de cette société à l'Of-
fice régional du tourisme, dont M.
Molk assure la direction avec beau-
coup d'enthousiasme et de dynamisme.

D'autre part , MM. Pierre Moren ,
Casimir Chabbey et F.-Gérard Gess-
ler représenteront la Société de Déve-
loppement au sein du Comité de l'Of-
fice régional de Tourisme.

Fète nationale à l'aérodrome
SION (FAV). — Nous apprenons

que la fanfare de l'aérodrome mili-
taire donnera son concert tradition-
nel du ler aoùt , demain de midi à 13
heures.

La fa n fare conduira tout le person-
nel au travers de la piste, puis elle
completerà ses productions devant le
Café de l'Aéroport.

Le comité d'organisation s'est, en
outre , assure la participation de deux
joueu rs de cor des Alpes et d'un ré-
puté lanceur de drapeaux.

Nul doute que les habitant s de no-
tre banlieue assistent nombreux à
cette manifestation.

Statistique paroissiale de Saxon
SAXON (St). — Baptèmes : 14 juin:

Moraitini s Emmanuel de Christophe
et de Camille Furrer (né le 9 juin) ;
16 juin : Puippe Sylviane-Armelle, de
Raymond et de Liliane Perrier (née
le 9 juin) ; 15 juillet : Pillet Eric-
Maurice , de Maurice et de Clara Che-
raz (né le 7 juillet).

Deces : 20 juin : Comby Christia-
ne , de Richard (7 jours) ; 16 juillet l
Crettenant Jean (1881).

Chez les infirmes
de Molignon

MOLIGNON (FAV). — On parie ra-
rement de ces deux infirmes — l'un
aveugle, l'autre paralysé — qui vivent
dans leur petite maison sur la colli-
ne de Molignon sous la maternelle
surveillance d'une brave dame de
74 ans. Le journal cependant a tran6-
mis à plusieurs reprises leur recon-
naissance à l'adresse de leur charita-
ble voisin Maurice S..., des jeune s de
Grimisuat , de tant de braves types
qui ont pris à charge de longues an-
nées, qui les vignes, qui le bois de
chauffage , qui l'installation d'un boi-
ler ou la peinture de la cuisine (on
trouvé encore de braves gens...)

Mais là où ca commence à se gàter ,
c'est avec la maladie de l'aveugle :
frais d'hospitalisation considérables et,
surtout, isolement du pauvre paraly-
sé, réduit parfois à rester dans son
lit toute la journée parce que per-
sonne ne se présentait pour l'instal-
ler sur sa chaise roulante.

Et il a bien fallu trouver une so-
lution : confiant dans la charité pu-
blique, on a commandé, et on peut
voir maintenant à Molignon , un élé-
vateur hydraulique permettant à Mme
Pralong de transporter seule son ma-
lade de sa chaise sur son lit , ou de
son lit sur sa chaise. C'était absolu-
ment nécessaire ; et immédiatement
nécessaire. Mais c'est cher : la fac-
ture se monte exactement à 1513 frs .
La famille a déjà verse une large
contribution ; pas grand'ehose à at-
tendre des organisations officielles ;
ce serait une charité bien placée que
de faire un geste pour ces malheu-
reux , en versant une obole au comp-
te de chèques postaux de la Frater-
nité des malades, II e 6907.

Merci en leur nom ; le Seigneur
sera votre récompense.

Fraternité des malades.

Le 1er Aout a Sion
SION. Le programme de la Fete du

ler aoùt a déjà été publié dans ce
journal.

Répétons, cependant, que la mani-
festation debuterà à 20 h. et que le
cortège partirà à 20 h. 15 du sommet
de la ville.

Sur la place de la Panta , il appar-
tiendra à M. Marc Constantin, dépu-
té, de présenter M. Paul de Courten,
conseiller national , qui prononcera
l'allocution patriotique.

Parmi les productions il y a lieu
de noter celle de llHarmonie munici-
pale, du Choeur du ler aoùt , du joueur
de cor des Alpes, des lanceurs de
drapeaux et de la Société de gym-
nastique.

Pour que le ler aoùt soit très réus-
si, un pressant et dernier appel est
lance à toutes les personnes qui doi-
vent prendre part à la manifestation
afin qu'elles aportent leur collabora-
tion appréciée.

Aux enfants , gràce à une initiative
très heureuse de la Société de Déve-
loppement de Sion, il sera prète un
lampion pour le cortège et la manifes-
tation sur la place de la Pianta. Ces
lampions seront rendus aux organi-
sateurs en fin de soirée.

Enfin , il est à souhaiter que toute
la population fasse un effort special
pour décorer la ville.

Le ler Aout aux Mayen de Sion
SION (FAV). — La fète nationale

du ler Aoùt se déroulera près de
l'Hotel des Plans aux Mayens de
Sion à 21 heures. Discours de M. le
conseiller Pierrot Moren.

Construction de la Centrale laitière de Sion

Mardi 31 Juillet 1962

GRAIN DE SEL

Une bonne nouvelle
Quelle cataracte de mauvaises

nouvelles , en cet été enfin chaud !
Elles submergent notre presse lo-
cale , nationale , mondiale.

Les Américains , avec un zèle tn-
surpassable , multiplient leurs essais
atomiques.

Insurpassable ? Pardon, Mes-
sieurs-Dames. Les Russes nous fon t
le plaisir de nous apprendre qu'ils
vont reprendre les leurs.

Des petits riens. Quelques méga-
tonnes qui font  pouf dans l'atmos-
phère avant de nous asperger dou-
cement d'isotopes désintégrés.

En Algerie c'est de nouveau la
pagaille. — Je suis le patron. —
Non , e est mot. — Je vous deman-
de bien pardon , c'est moi... Et ainsi
de suite.

A l'Eiger , on dégringole un peu.
Puis, comme si ce n'était pas assez,
on se jet te dans le vide , exprès,
pour voir comment ca fai t .  Et les
guides vont ramasser les mor-
ceaux.

Les trains tombent des viaducs ;
les avions chargés comme des
brouettes de cantonniers , s'écrasent
au départ. Quand ils ne réussissent
pas à s'écraser au départ , ils per-
cutent des collines ou prennent f e u
à l'atterrissage.

Et caetera , et caetera.
Dans ce papier rempli de catas-

trophes , tout de mème, enfin , la
grande , la bonne, la merveillevse
nouvelle :

Edith Piaf se marie.
Ca vous remet un peu le cceur

à l'endroit .
Devinez quel est l'heureux élu.
Theo Sarapo , mes amis. N' allez

pas me dire que vous ne le con-
naissez pas. C' est un jeune homme
tout à fa i t  charmant.

La Móme l' a découvert dans un
salon de coif fure.  Il avait la main
légère et 23 ans.

Il fredonnait des refrains à la
mode en maniant le peigne et la
tondeuse.

Cela incommodait un peu les
messieurs qui atment à réfléchir
au cours de la bourse pendant
qu'on leur raccourcit la tignasse.

Edith l'entendit, vibra, tressaillit ,
s'émut, frémit , s'extasia, le regarda
de bas en haut, l'embaucha. Il de-
vint son protégé. :

— Aujourd'hui, elle le débau-
ché ?

— Non, elle l'épouse.
Pour mieux le protéger , sans

doute.
Voìlà uh gargon qui se met les

pieds au chaud. Au irèà vhaud.
On ne nous dit pas s'il p i a f f e

d'impatience en attendant la céré-
monie. Ce qui est certain, c'est que
pa va barder , dans la chanson ,
l'hiver prochain.

— Je t 'ai - ai - ai - me...
— Je te ai - ai - ai - ai - me.
Nous en reparlerons au moment

du divorce.
Pie.
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Deux alpinistes et une colonne de secours
disparaissent

FERPECLE (Jn). — A la fin de la
semaine dernière, deux jeunes tou-
ristes, un Allemand et un Italien ,
tous deux domiciliés en Allemagne,
avaient acheté un équipement de
montagne a Lucerne puis s'étaient
rendus dans notre canton dans I'in-
tention de faire l'ascension de la Dent
d'Hérens. Ils se mirent en route ven-
dredi soir. Ils semble qu'ils aient at-

teint le sommet de la Dent, mais de-
puis lors on a perdu toute trace des
deux jeunes gens.

Une colonne de secours partie à
leur recherche est également portée
manquante. Le pilote Geiger a fait
sus de la région, mais sans succès. Les
sus de la région, mais sons succès. Les
recherches se poursuivent.

Avec ceux du Siti-Club Mont-Noble

Ternble chute

NAX (F) — Vous qui l'avez pensé,
fonde, le Ski-Club n'est pas infaillible-
ment matière à neige poudreuse ou
de printemps et que. sais-je. Si pour
les souvenirs cette denrée est indis-
pensable pour l'anniversaire de ses
trente ans, la nature y pourvoyait au
contraire. Nax possedè en ses abprds
des sous-bois, où le cceur est plus vite
à la fète que dans tous les palais de
Chaillpt du monde. Pourquoi dès lors
ne pas user, se servir de ce mazot
aux poutres brunies, de ces bardeaux
minutieusement rangés, de ces mélèzes
sans àge, de sa fontaine où, jamais ,
Fendant ne s'est trouvé en pareille
fraicheur. Décor de simplicité, tu te
devais de créer l'atmosphère propice
à la joie et au souven ir. On vint par
petits groupes , d'aucuns avec des
moyens modernes et comme au Grùtli
chacun avec quelqu 'un. On trinqua
fort et ferme. Rencontre des regards
et des verres, des sentiments et de la
matière. Et l'agape debuta , flattant
de ses gourmandises les palais les
plus subtils, entrecoupés de petites
pauses où l'accordéon était souree de
frénétiques farandol es. Pourquoi ?
Parce que la joie était dans les coeurs.
Un anniversaire est toujours marqué
de minutes émotives. Elles vinrent
lorsque le président rappela le début ,
le souvenir de quelques disparus et
que quarante membres se recueillirent
pour honorer leur mémoire.

Le Ski-Club s'était également don-

ne un autre devoir en cette journée
d'anniversaire, celui de remercier sept
membres de la première heure, et
anciens présidents pour leur fidéiité.
Une gracieuse jeune fille remit a six
un homrnage « grand format » et un
doux baiser de dix-huit ans, le sep-
tième retenu par ses obliga tions là-
haut vers le Mont-Noble n 'en recut
pas moins son homrnage apporté le
soir par ses camarades à Gauthier.

Le crépuscule descendit tardivement
sur notre charmante petite fète. Pour
ceux retenus au loin, nous rappelons
que l'anniversa ire est valable pour
1962 et qu 'ue dernière manifestation
se déroulera en septembre par un
« rallye grillade ». Un cordial merci
à celui qui fut à la peine pour nous
satisfaire et « Au revoir » à tous en
septembre.

CHANDOLIN (Zt). — Hier après-
midi, un jeune homme, M- André Per-
roud , àgé de 19 ans, se trouvait sur
le toit d'une maison lorsqu'il glissa
et fit une chute de plus de 7 mètres.

Heureusement, sa chute fut amorfie
par une branche d'arbre, ce qui lui a
certainement sauvé la vie. Il a été
transporté à l'hòpital souffrant d'une
commotion et de plaies multiples.

Tous nos vceux de prompt rétablis-
sement.

fwlartigny et les environs

Féte grandiose au Grand-Saint-Bernard
Le Grand-Sàipt-Bernard est tou-

jo urs 'un des hauts Jleux où soufflé
l'Esprit dont parlait Maurice Bàrrès.
Nous ayons retrouvé, l'autre jour son
hospice séculaire et bientót millénai-
re, ' pulsqu 'il fut fonde en 1409 par
Bernard de Menthon. Il y a toujours
fette ambiance de la foule estivante
qui envahit les corridore, regarde
rapidement les richesses de tous gen-
res du musée, va, quelques ins-
tants, à la chapelle puis demande
j nvariablement à voir les chiens... Ce
**ont principalemept les Anglo-Saxons
qui , comme le narrait notre ami Lu-
cien Gabioud , ancien prieur de l'hos-
pice , demandent : «Combien de chiens
ètes-vous lei et combien avez-vous
de moines 7 », tandis que Louis Joris
répond imperturbablement : « Il y a
Un chien par chanoine »...

Mais ceci est une autre histoire,
comme disait Kipling,,.

Dimanche 29 juillet 1962, favonsee
par un temp3 clair , une Messe solen-
nelle fut dite dans la cour de l'Hos-
pice par Mgr Lovey Angelin , Rd Pré-
vòt de la Congrégation du Grand-St-
Bernard , en présence d'une foule con-
siderale de Valdotains principale-
ment et de personnalité s suisses,
parmi lesquelles on notait spéciale-
ment la prèsene» de M. Max Petit-
pierre, ancien président de la Confé-
dération qui , comme on le sait , est
en villégiature dans son chalet de
Praz-de-Fort, et de M. Maurice
d'Allèves. préfet de Sion , président
de l'association valaisanne des guides.

Le sermon de circonstance fut pro-
noncé par Mgr Blanchet , évèque
d'Aoste, dont le visage jovial fait
penser à calui de SS. Jean XXIII et
qui eut des paroles d' une savoureuse
élévation d'esprit , parlant de la sain-
teté de Saint Bernard et des Saints
en general , qui , disait-il , étaient des
hommes comm'e nous , et du devoir
d'état voulu par Dieu .

Le chceur d'hommes de Lens exé-
cuta avec une rare perfection les di-
vers morceaux de la « Messe des An-
ges », tandis qu 'à la fin de l'office
divin Mgr Lovey a bèni tous les
objets des guides, cordes, piolets, etc,
les plagant sous l'ègide de saint Ber-
nard , patron des Alpes,

Un déjeuner officiel fut ensuite of-
fert aux invités qui en compagnie
des jeunes novices et des chanoines de
la Congrégation eurent l'occasion de
fraterniser et ' de deviser dans une
ambiance tout à fait allégre et sym-
pathique.

Mgr Lov'ey se fit un plaisir de sa-
luer la nombreuse participation et
après avoir excusé l'absence de MM.
Petitpierre et d'Allèves retenus ail-
leurs , il eut des paroles aimabl'es no-
tamment pour Mgr Blanchet , évèque
d'Aoste, de la famille de Bernard
de Menthon qui comprenait plusieurs
personnes dans sa délégation et no-
tamment Mme la comtesse de Men-
thon , épouse de l'ambassadeur de
France au Portugal , du capitaine
Fournier , commandant de la commu-
ne de Bourg-Saint-Pierre, de M. De-
nis Puippe , vice-président de la com-
mune de Martigny-Ville, de Me Vic-
tor Dupuis, juge de commune et
président du Pro-Saint-Bernard , de
M. Louis Duchoud , de M. Aimé Ber-
thet , ancien assesseur de la junte
valdotaine , de M. Georges Besse,
technicien en radios , qui enregistra
la « Messe des Anges » chantée par
le choeur de Lens, des chanoines De-
lavy, directeur du séminaire de
Martigny, Giroud Prieur de l'hospi-
ce, etc.

L'INAUGURATION
DE LA CRYPTE DE ST-BERNARD

Après le déjeuner , tous les assis-
tants se rendirent dans la crypte de
Saint-Bernard , découverte récem-
m'ent, et qui serait l'ancienne église

de l'hospice, anterieure à la chapelle
actuelle édifiée sur son emplacement.

Ce fut la consécratlon officielle des
reliques de Saint-Bernard par Mgr
Lovey tandis que tous les membres
de la Congrégation chantaient les
psaumes de Saint-Bernard.

Ce fut une émouvante cérémonie
et tous tea participants remporteront
un souvenir lumineux de leur visite
au Grand-Saint-Bernard qui reste fi-
dèle à sa tradition séculaire d'hospi-
talité et de lieu de recueillement et
de méditation .

Vidis

Au Conseil srafcipal de Martigny-Ville
Au cours de ses seances des 17 et

26 juillet 1962, le Conseil municipal
a notamment :

1) Adopté à l'unanimité et en entier
le pian d'extension et d'alìgnement de
la commune de Martigny-Ville , et dé-
cide de le mettre à l'enquète publique
en mème temps que le pian d'exten-
sion et d'alignemen t de la Commune
de Martigny-Bourg en voie de révi-
sion.

2) Décide l'étude de la plantation
d'arbres en bordure de la nouvelle
route cantonale qui porterà , à l'inté-
rieur de la localité. soit depuis la rue
du Simplon jus qu'à la sortie de La
Bàtiaz , le nom de « rue du Léman ».

3) Décide l'étude d'une décora tion

florale au carrefour avenue de la Ga-
re - rue du Léman.

4) Décide de fournir une garantie
de Fr. 2 000.— en commun avec la
Société de développement pour per-
mettre de poser la candidature de
Sion-Valais pour l'organisation des
Jeux Olympiques d'hiver 1968, tout en
féservant son attitude quant à une
participation de la Commune au dé-
ficit éventuel de ces Jeux.

5) Adopté les heures d'ouverture
ainsi qu 'un nouveau tarif pour les
iibattoirs.

6) Décide un versement de Fr
1 000.— en faveur des sinistrés de Pro-
duit.

L'Adminiitration.

Horrible drame de la montagne
Quatre alpinistes tués dans les Mischabel

DE NOTRE CORRESPONDANT A ZERMATT :
Une horrible tragèdie de la montagne s'est déroulée hier dans le massif

des Mischabel. Deux cordées étaient parties le matin de Randa, dans le but
d'entreprendre l'ascension du Dom, d'une altitude de 4.550 mètres, la monta-
gne la plus haute située entièrement sur territoire suisse.

Les deux cordées étaient conduites l'une par le guide Edmund Brantschen
et l'autre par son frère Emil, fils du célèbre guide Konrad Brantschen. Leurs
clients étaient des touristes allemands.

L'ascension s'était effectuée sans encombre, lorsqu'arrivé à la dernière
arète, qui était très glissante et recouverte d'une couche de neige, un homme
de la première cordée perdit tout à coup pied , dans des circonstances inexpli-
cables et entraìna ses compagnons dans

La première cordée s'abattit sur la
deuxième qui venait derrière et les
six alpinistes firent une chute de plus
de 500 mètres, glissant sur une pente
neigeuse et verglacée.

Quatre alpinistes furent tués : M.
Max Kuchen , né en 1925, Allemand ,
travaillant à Lyss (canton de Berne),
qui faisait partie de la première cor-
dée ; M. Ernst Gurr , né en 1919, Al-
lemand , médecin , de Mainz et Mlle
Emma Kenkmann , née en 1913, de
Mainz également , périrent également
au cours de cette terrible chute.

On ne saura probablement jamais
avec certitude comment la chute
s'est produite. Le temps était beau
et les conditions bonnes. La glissade

sa chute.
est donc inexplicable. A noter que
les frères Brantschen étaient des gui-
des sùrs connaissant la région com-
me leur poche.

Emil Brantschen s'en est tire avec
une forte commotion et dee lésions
internes. Il est actuellement à la cji-
nique de Zermatt. Nous avons essayé
de l'interroger pour savoir comment
la chute s'était produite , mais le
malheureux n'est pas en état de ré-
pondre. Il repose dans son lit et
pleure comme un enfant.

Un autre touriste allemand , griè-
vement blessé au cours de la mème
chute, a été transporté à l'hòpital de
Sion. Son identité est inconnue. On
sait seulement qu'il habite Berlin. Il

souffre d'un fort choc nerveux , et de
graves plaies à la tète.

Oe sont Geiger, en hélicoptère, et
Martignoni , avec le Porter , qui se
sont rendus sur les lieux de la ca-
tastrophe pour transporter les corps
à la morgue de Taesch.

Il s'agit là du plus terrible drame
qui se soit produit dans les Mischabel.

Jn.

Des eclaireurs anglais
à Lens

LENS (Az). — Dans la journée de
samedi, à 17 h., 25 eclaireurs anglais
faisant partie de la troupe du comté
de Kent, sont arrivés à Lens pour un
camp de 10 jours. Nous espérons que
le soleil du Valais leur fera oublier
les brumes britanniques !

Nous leur souhaitons de bonnes va-
cances.

Une nouvelle rue
à Martigny-Ville :
la rue du Léman

MARTIGNY (FAV). — La munici-
palité de Martigny-Ville a décide de
donner à la nouvelle route de dévia-
tion depuis l'entrée du village de la
Bàtiaz (actuellement partile intégran-
te de Martigny-Ville), jusqu 'à la rou-
te du Simplon , le nom de route du
Léman. On sait que cette route a pour
but essentiel celui de canaliser la cir-
culation en direction du Simplon pour
dégorger les voles d'accès au Grand
St-Bernard et de la Forclaz.

Le ler AoOt régional
VERBIER (FAV). — A Verbier , le

programme de la manifestation du
ler Aoùt s'établit comme suit :

20 h. 40 : formation du cortège et
départ ; 21 h. : début de la cérémo-
nie ; 21 h. 05 : discours de Me Vic-
tor Dupuis , président de l'Office du
tourisme de Martigny et de Pro St-
Bernard. Ensuite, allocution de M. le
Révérend chanoine Rouiller et de M.
le pasteur Rcessinger ; 21 h. 40, fin
de la cérémonie.

A la Fouly, après le feu tradition-
nel , l'allocution de circonstance sera
prononcée par M. Marc Murisier , pré-
sident de la commune d'Orsières.

Le patois,
langue commune

MARTIGNY (FAV). — Lors des
dernières conférences alpestres entre
Valdotains et Valaisans qui se sont
déroulées récemment dans le Val de
Bagnes , le patois fut admis comme
langue commune dans l'un des cours .
Ceci démontre l'origine commune des
régions voisines et que le patois peut
demeurer comme un moyen de liai-
son et de communlqation verbale.

Deux detenus
s'évadent

de Crételongue
CRETELONGUE (Fav-Bl). — Deux

détenus condamnés pour voi, les nom-
més D. N., né en 1938, Valaisan, et
S. I., né en 1935, Hongrois, qui pur-
geaient leur peine à Crételongue se
sont évadés hier matin du pénitencier
probablement vers 9 h. 30.

La police a immédiatement entrepris
des recherches pour les retrouver,
mais sans résultat jusqu'à maintenant.

Signalement des évadés
D. N., Valaisan, faille 174 cm., cor-

pulence svelte, cheveux chàtains, por-
te un pantalon bruii en laine, sans
chemise.

I. S., Hongrois. Taille 163 cm. Cor-
pulence moyenne à forte, cheveux
chàtain foncé. Cicatrice en forme de
V sur la jou e gauche, à la hautéur
de la lèvre supérieure. Porte des pan-
talons bruns et une chemise bian-
che.

Statistique paroissiale
de Martigny

MARTIGNY (FAV). — Baptèmes :
Léonard Ulysse Pillet , d'Hercule et
d'Anna Guex, Bourg ', Edimea Mas-
ciangelo , de Donato et de Mari a La-
farciola , Ville ; Sonia Fabienne Pro-
duit , de Jerome et de Marie-Made-
lelne Gay-Crosier, Ville ; Francoise
Rosine Cécile Nanchen , de Clovis et
de Celine Petoud , Combe ; Maria Do-
lores Emparo Breijo , d'Antonio et de
Carmen Bodoque , Ville ; Patrick Ro-
land Jacquier , de Joseph et d'Anne-
Marie Sarrasin , Bourg ; Isabelle Ma-
rie Guex , de Paul et d'Anne-Marie
Brodard , Ville ; Olivier Felix Antoi-
ne de Balthasar , de Dieter et d'Yvon-
ne de Chastonay, Ville ; Chantal Ma-
nuela Constantin , de Martial et de
Charlotte Seigle, Bourg ; Nicole Py-
thon , de Georges et de Rose-Marie
Pache, Bourg ; Viviane Ida Copt ,
d'Armand et d'Elisabeth Besse, Com-
be ; Jean-Pierre Vouilloz , de Felix
et d'Emmanuela Troyan , Ravoire ;

Martin e Roduit , de Georges et d'An-
na Naeberio , Charrat ; Christian Yves
Pellouchoud , de Marcel et de Jean-
nine Bruttin , la Bàtiaz ; Christophe
Derivaz, de Daniel et de Marte-Ma-
deleine Jacquier , Ville.

Mariages : Andre-Bernard Lugon ,
de Charrat , et Erika Louise Gremin-
Ger , de Zurich ; Raymond Rey, d'Y-
vonand et Irma Carrupt , de Charrat;
Robert Guex-Joris , de la Ville , et Vin-
cenzina Brignolo , de la Ville ; Ray-
mond Cappi , de Trient , et Daniele
Tavernier , de la Bàtiaz ; Norbert Fa-
vre, de la Ville , et Eva Mader ; Lau-
rent Tisslères, d'Orsières, et Nicole
Gabrielle Ulrich , du Bourg ; Onilio
Venturi, de Fully, et Custodia Ga-
riano , de Fully.

Décès : Marie-Jeanne-Berthe Pel-
'.aud , Chemin ; Marie-Rosine Rouiller ,
1878, Ville ; Rosa-Emma Farquet ,
1910, Ville ; Joseph-Emmanuel Pier-
roz, 1881. Bourg ; Marie-Clarisse-
Faustine Pillet , 1882, Bourg ; Cyrille-
Camille Michellod. 1891, Ville ; Ju-
lie-Irène Guex. 1891, Bourg ; Daniel-
Fiorentin Gaillard . 1882, Charrat ;
Révérrende Sceur Odile Sester, 1897,
Ville ; Marie Eugénie Giroud , 1877,
Ravoire ; Charles-Joseph-Henri Gi-
roud, 1885, Bourg,

Mort
d'un gardien célèbre
ZERMATT (Jn). — A la fin de la

semaine passée, est decèdè, des sui-
tes d'une crise cardiaque, M. Matheus
Kronig. Le défunt , qui était àgé de
60 ans, avait passe 37 étés comme
gardien de la cabane du Hornli. Il
était renommé pour sa serviabilité.
Il vit défiler des centaines d'alpinis-
tes qui cherchaient refuge à la ca-
bane.

Il a été enterré hier à Zermatt en
présence d'une foule considérable.

Parti en solitaire,
un alpiniste se tue

au Cervin
ZERMATT (Jn). — Un touriste al-

lemand, M. Karl Reiter, domioilié à
Munich , àgé de 26 ans, était parti
hier en solitaire pour faire l'ascen-
sion du Cervin.

Inexpérimenté, le malheureux fit
une chute alors qu'il se trouvait sur
l'arét du Hornli. La mort fut instan-
tanée. Une colonne de secours parti-
rà aujourd'hui pour ramener le corps
à Zermatt,

Une auto capote
et brulé

SIERRE (Bl). — Urie voiture argo-
vienne a fait hier une embardee au
Bois de Finges, à proximité de la bi-
furcation pour Anniviers. Le véhicule
après avoir capote , prit subitement
feu. Le PPS de Sierre se rendit im-
médiatement sur les lieux. Les passa-
gers de la voiture ainsi que leurs ba-
gages furent sauvés. Par contre, les
dégàts matériels sont très élevés.

La féte nationale
à Bluche

BLUCHE (Fav). — Bluche s'apprete
à féter avec faste la Fète nationale.
L'on verrà notamment un grand spec-
tacle costume inédit , présente en plein
air: «Vision d'histoire» (Dr M. Moret)
par l'Ecole des Roches. Le programme
de la soirée comprend encore le dis-
cours patriotique, la production des
sociétés locales, des danses folklori-
ques et des feux d'artifice.

Une heureuse décision
SAAS-FEE (Tr). — Lors d'un pas-

sage dans le charmant village des
glaciers où d'innombrables touristes
y séjournent en ce moment, par une
merveilleuse journée dominicale, nous
avons constate que la plupart des
femmes et des jeunes filles de l'en-
droit portaient leurs seyants costumes
pour se rendre à la Messe. Cette ho-
norable tradition , qui depuis quelques
années n'était observée qu 'à l'occasion
de la fète de Dieu et des premières
Messes, sera de nouveau respeetée, à
l'avenir , tous les dimanches et Fètes
de l'année. Ainsi en ont décide les
sympathiques citoyennes de la renom-
mée station. Inutile de dire que ces
braves dames sont l'objet de l'admira-
tion des étrangers qui ne manquent
pas l'occasion pour les photographier
et les filmer, mème.

Nous sommes heureux de pouvoir
signaler cette heureuse décision qui
est d'autant plus louable quand on sait
combien les anciennes traditions ten-
tent à disparaitre dans notre pays. Cet
exemple provenant d'une localité ne
possédant pas de société des costumes
devrait faire réfléchir celles qui en
possèdent mais qui ne font pas beau-
coup pour la conservation de telles
coutumes.

Horaire de la poste le ler aoOt
BRIGUE (Tr). — Le jour de la Féte

nationale, les bureaux postaux de la
cité du Simplon auront le mème ho-
raire que le samedi. C'est ainsi qu 'ils
resteront ouverts de 7 h. 45 à 13 h.
C'est ce que viennent de nous commu-
niquer les sympathiques fonctionnai-
res de cette administration federale.



Nouveau coup de Jarnac en Algerie

Le ministre Boudiaf a été enlevé
TIZI OUZOU (Afp). — Dans un message diffuse à 20 h. 30, depuis Tizi-

Ouzou, le poste de commandement de la Wilaya III (Kabylie), relate aAnsi les
circonstances de l'enlèvement de M. Boudiaf : « A 16 h. 35, des éléments
armés de la Wilaya I (Aurès), se sont présentés au domicile de M. Mohammed
Boudiaf à M'Sila. Ces éléments en nombre important ont procède à son enlè-
vement sur l'ordre du poste de commandement de la Wilaya 1. Ils l'ont conduit
vers une destination inconnue.

Le ministre s'est plié devant la
force. Auparavant, la ville de M'Sila
avait été encerclée par des unités de
la Wilaya 1. D'autre part, il est à
souligner, indique la Wilaya 3 :

1) que l'escorte, composée de trois
djounouds et d'un aspirant, venue

liiniiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiina

de la Wilaya 3, était detentrice d'un
laisser-passer en règie.

2) que le vice-président Boudiaf a
ordonné de ne pas faire usage de
leurs armes aux membres de son es-
corte afin d'éviter une nouvelle ef-
fusion de sang algérien.

3) que l'escorte a été aussitót con
duite vers une destination inconnue »

Un membre de l'equipe qui accom-
pagnait M Boudiaf à M'Sila a réuss
à s'échapper, il est actuellement en
route vers Tizi Ouzou , tandis que les
trois autres ont été feits prisonniers
également et amenés vers une desti-
nation inconnue, précise-t-on à Tizi
Ouzou. C'est sur les indicatlons des
officiers du P. C. de la , Wilaya 3, si-
tué aux environs de la ville de M'Sila
que cette version des faits a pu ètre
établie. Au moment où ces officiers
qui avaient été envoyés par le colo-
nel Mohand ou El Hadj, chef de la
Wilaya 3, sont . arrivés dans la ville ,
le vice-président Boudiaf avait déjà
été emmené vers une destination in-
connue. On croit savoir que le co-
lonel Mohand ou El Hadj tente de se
mettre en rapport à l'heure actuelle
avec le P. C. du commandant de la

Un entretien a eu lieu à Alger , réunissant les leaders des différents partis
algériens, soit Ahmed ben Khedda, Ben Khidder (représentant Ben Bella -
Oran), et Belkacem Krim (Tizi Ouzou). Sur notre photo, faite à l'issue de l'en-
tretien, on voit Belkacem Krim (à gauche) et Mohamed Khidder (à droite).

«El Moudjahid > prend position
en faveur du bureau politique

ORAN (AFP) — « Si la neutra-
lité était possiate, elle ne l'est plus
maintenant, car la détérioration de
la situation s'est traduite par un
vide au sein du pouvoir, vide qui
ne sert que les ennemis de la re-
volution et du peuple », déclaré
l'éditorial de l'édition en langue
arabe du journal « El Moudjahi d »,
dont M. Boumendjel a donne la
traduction au cours de sa conféren-
ce de presse.

« L'equipe d' « El Moudjahid », l'unite du pays , et a créé des al
poursuit l'éditorial, a décide de re-
join dre- et de soutenir le bureau

g politique dès la proclamatìon de
s ce bureau. Pourquoi ?
= » 1) Le bureau politique n'a pas
H été créé par une décision unilaté-
j  rate. TI est constitué par les mémes
g membres accrédités par la majorité
g du CNRA lors de sa dernière ses-
{§ sion à Tripoli.

A note.r aussi que le bureau
1 politique est actuellement la seule
m autorité qui dispose d'un pouvoir
B qui n'a aucun caractère locai.
I » 2) La crise au sein de la direc-
|| tion a empèché l'application du pro-
m gramme du FLN , adopté par le
g CNRA à l'unanimité, et le bureau

politique est l'organisme charge de
J son application. Dans ces condi-

tions le soutìen au bureau politi -
le que est considéré par nous, avant
¦fi lini!.::!: , ::: 'ili.fiilifililX Kii!llll!liiii;ill!i!lll!iailllìlll!llll!llllll!llllllillli!lllllillìil!l!lilliii;itll'SllffMi:ii;ìSlli:::J ,l!!i«l!i ' ,l i li fili :. , ., ,; li,.: ; _ , ;,| ;; .;r,

tout, comme soutien du programme.
» 3) Nous considérons que n'im-

porte quel programme ne peut avoir
d'intérèt pour le peuple que dans
la mesure où il est dote d'un orga-
nisme charge de son application.
De ce fait , tout soutien se limitant
au programme est une attìtude sans
efficacité.

» 4) La crise, quelles que soient
ses véritables origines, a porte at-
teinte aux valeurs politiques et à

liances tactiques en contradiction |
avec les principes révolutionnaires §
que chacun prétend servir et de- \\
fendre.  D'où la confusìon totale qui 1
impose à chaque militant d'aeuvrer |
pour la clarification en prenant une j
position nette et positive... »

Et l'éditorial d' « El Moudjahir » |
conclut : |

« Le bureau politique s 'est en- t
gagé , confirmant en cela le prò- |
gramme de Tripoli , à mettre f i n  §
à cette situation par une nette sé- §
para tion du politique (le parti) ,  du 1militaire (l' armée nationale) et de [
Vadministratìf (les organismes de m
l'Etat). Toutes ces considérations 1
im.posent à tout militant le soutien I
m/. bureau politique comme la seule 1
noUi- .ìon vaur m "ttre f i n , sans délai , I
à une situation qui ne peu t durer §
sans grand danger pour le pay s ».

Il n'y a plus de soldats algériens en Tunisie
TUNIS (Afp). — « Des quinze mille a vingt mille soldats algériens sta-

tlonnés en Tunisie, il n'en reste plus un seul. Leur retour s'est effectué dans les
conditions les plus normales avec l'aide des autorités régionales tunisiennes », a
a déclaré ce matin M. Taieb Mehiri , secrétaire d'Etat tunisien à l'intérieur au
cours d'une conférence de presse. M. Mehiri a encore déclaré : « Je démens
que les autorités tunisiennes aient empèché les troupes algériennes de procé-
der à leurs tàches quotidienncs .

J'affirme au contraire que les au-
torités tunisiennes ont apporté toute
leur aide aux troupes algériiennes pour
leur procurer toutes les conditions
d'un retour normal dans leur pays ».
A ce sujet , M. Mehiri a précise :
« Les critiques formulées par M.
Khidder nous ont surpris et choqués.
Mais je suis persuade que sa bonne
foi a dù étre surprise et les éléments
d'information dont il disposait étaient
erronés. Aucun incident n'a été si-
gnalé durant toute la durée du rapa-
triement des forces de l'ALN malgré
les difficultés multiples découlant de

l'implantation en Tunisie de ces trou-
pes depuis six ans ».

Le secrétaire d'Etat tunisien a en-
core précise que l'aide de son pays
avait été sollicitée par «les respon-
sableg de l'ALN, c'est-à-dire ceux qui
commandent l'ALN aux frontières »
et que des centaines de camions ont
été mis à leur disposition par le gou-
vernement tunisien. « Des réquisitions
ont été lancées à cet effet , a-t-il pour-
suivi, des camions-citernes ont été
mis spontanément à la disposition des
soldats algériens ».

Violent
tremblement de terre
BOGOTA (AFP) — Un violent trem-

blement de terre Tessenti dans toute
la Colombie s'est prodult à 20 h. 20
GMT, faisant des victimes et eausant
d'importants dégàts en différentes ré-
gions du pays.

Le colonel francais Guibaud
s'est suicide hier à Moscou

MOSCOU (Afp). — Le colonel Louis Guibaud , attaché de l'air près l'am-
bassade de France à Moscou, qui s'est donne la mort hier matin dans les
locaux de la aiission militaire francaise, se trouvait seul dans son bureau
où il s'était rendu dès 9 heures quand il a commis son geste de désespoir.

Les circonstances dans lesquelles,
une demi-heure plus tard , son corp?
a été découvert , ne permettent ps?
de douter qu 'il se soit agi d'un sui-
cide.

Le colonel Guibaud , àgé de 46 ans
était marie et pére de deux enfant
Il exercait depuis le mois de ma
1961 les fonctions d'attaché de l'air
francais à Moscou , mais il avait ét(
charge il y a quelques mois d' assurei
l'interim du commandement de 1:
mission militaire francaise en URSS
à la suite du départ du general d'ar-
mée Pierre Mondain . Il avait de ce
fait sous ses ordres les attachés des
forces terrestres et de la marihe. % ;>,»>guished Flying Cross britaj iniflue.

Le colonel accomplissait son deu-
xièrree séjour en Union soviétique , où
il avait déjà exercé, entre 1954 et
1955, les fonctions d'attaché de l' air
adjoint. Avant de reprendre des fonc-
tions à Moscou , au printemps de l'an-
née dernière , il avait été attaché à
:'état-major general de la défense na-
Monale.

Il était officier de la Légion d'hon-
neur et , en raison de ses états de
service pendant la 2me guerre mon-
diale , qui lui avaient valu plusieurs
dtations, il avait également été dé-
coré de l'Air Medal et de la Distin-

Des mesures importantes prises en Argentine
pour remettre le pays sur une base legale

BUENOS AIRES (ATS) — Le gou-
vernement argentin prèside par M.
Guido, ancien président du Sénat ,
vient de prendre des mesures impor-
tantes qui tendent toutes à conduire

le pays sur une voie constitutionnedle
et à le remettre ainsi sur une base
legale. M. Adrogue, le nouveau' mi-
nistre de l'intérieur, qui est un homme
des plus capables et qui sait prendre
des décisions rapides et claires, est le
dirigeant argenti n à qui l'on doit ces
nouvelles mesures qui tendent d'abord
à établir un statut entièrement nou-
veau pour partis politiques, ensuite à
introduire une nouvelle Cour de jus-
tice électorale qui possederà des com-
pétences centralisatrices et enfin le
droit électora l base sur la représen-
tation proportionnelle. La vie politi-
que de l'Argentine sena ainsi rétablie
sur une base legale. Pour que des
réformes puissent avoir plein effet ra-
pidement , le ministre de l'intérieur,
aprouvé en cela par tout le gouverne-
ment de M. Guido a préconisé et ob-
tenu qu 'elles soient prises en vertu
de décrets qui devront ètre approu-
vés « à l'occasion » par un Pariement
nouvdlement élu.

Ben Khedda veut faire d'Alger
la grande capitale de la Paix

ALGER (Afp). — « La capitale de
l'Algerie, Alger, doit devenir la ca-
pitale de la paix , de l'unite, du tra-
vail.

« Elle doit ètre prète à accueillir
tous les dirigeants de la revolution.
Leur éparpillement n'est pas fait pour
résoudre la crise », indique M. ben
Youssef ben Khedda , dans la décla-
ration rendue publique hier après-
midi à 16 h.

Le président du GPRA poursuit :
« Qu 'ils soient à Tizi Ouzou, à Oran ,

à Tunis ou en Suisse, tous les diri-
geants doiven t regagner Alger, leur

présence simultanee dans cette ville
ne peut que rapprocher les points de
vue, apaiser les esprits et préparer
la voie à l'unite. Nous avons assez
perdu de temps et le peuple ne peut
plus attendre.

« Les grands problèmes de l'heure
restent sans solution : le chòmage
d'aggrave, les entreprises européen-
nes ferment leurs portes, le commer-
ce extérieur est de plus en plus pa-
ralysé , les stocks de marchandises
existants s'épuisent, la situation fi-
nanclère se deteriore, l'état de sante
de la population pose de graves pro-

blèmes, la rentrée scolaire n'est pas
encore préparée, les labours d'octo-
bre risquent d'étre compromis.

« L'absence de l'Etat se fait cruel-
lement sentir aussi bien sur le pian
intérieur que sur le pian internatio-
nal et se traduit par une grande in-
quiétude quant à l'avenir. Du fait
de la crise, les élections pourraient
ne pas avoir lieu le 12 aoùt( mais ne
pourraient ètre indéflniment retar-
dées, car il est urgent de donner la
parole au peuple, souverain suprème
et dont le verdict constituera la base
de la légitimité des pouvoirs de l'Etat
algérien. Au moment où le peuple
exige le règlement du conflit et où
chacun montre de bonnes dispositions
quant à son dénouement, il est souhai-
table que tous les dirigeants rejoi-
gnent Alger pour résoudre à bref dé-
lai tous ces problèmes qui se posent
au pays ».

Souvanna Phouma au National Press Club

Le Laos ne sera jamais un pays communiste
WASHINGTON (Afp). — « Le Laos n'est pas communiste et, a moins d'un

bouleversement profond qui me semble impensable, il ne le deviendra pas »,
a déclaré hier le prince Souvanna Phouma, président du conseil laotien, de-
vant les membres du « Notional Press Club » de Washington, dont il était
l'hòte à déjeuner, ainsi que son ministre des affaires étrangères, M. Quinim
Pholsena.

Le chef du gouvernement a 60uli-
gné que sa visite à Washington cons-
tituait une nouvelle phase dans les
relations entre les Etats-Unis et son
pays. « C'est la fin , a-t-il dit , d'une
période de méfiance et le renouveau
d'une vieille amitié » après tant de
dures épreuves. « Si le Laos, a-t-il
poursuivi , peut s'engager aujourd'hui
sur la voie de la neutralité, ce n'est
pas sans avoir surmonté des heurts
et évité des embùches qui lui étaient
tendues. Depuis 1954, je n 'ai eu de
cesse d'essayer de faire comprendre
que la neutralité était la solution du
problème laotien... Il a fallu attendre
1960 pour que la nouvelle et jeune
administration américaine juge mon
ròle avec plus d'objectivité et se ren-
de compte que je n'étals pas attaché
au communisme. Il a fallu en arriver

à la conférence de Genève pour com-
prendre que mon seul souci était d'é-
viter une guerre dans le sud-est asia-
tique et peut-ètre une guerre mon-
diale ».

Le prince a ensuite rendu homrna-
ge au président Kennedy et à M. Ave-
rell Harriman , secrétaire d'Etat ad-
joint pour les affaires d'Extréme-
Orient , « dont la clalrvoyance, a-t-il
dit , a marqué le début de ce revire-
ment ».

Le prince Souvanna Phouma a af-
firmé que le Laos était décide à se
conformer scrupuleusement aux ac-
cords de juillet , tout en étant persua-
de que les autres Etats signataires
feront de mème.

Il s'agit, a-t-il indique, d'une
mise à l'épreuve de la bonne volonté
de chacun ». Après avoir rappelé que

le Laos était un petit pays, peu peu-
ple, sans débouché sur la mer, le
chef du gouvernement de Vientiane
a déclaré qu'il fallait maintenant re-
construire et redresser l'economie. «Il
faut expioiter les terres vierges, mo-
derniser une agriculture archalque,
expioiter aussi les richesses du sous-
sol et construire des voies de Com-
munications. Il faut des machines,
des barrages pour irriguer les terres,
il faut des écoles, des dispensaires
et des matemités ». « C'est ainsi, a
conclu le prince, que nous pourrons
exorciser le spectre du communisme
qui hante tant d'Américains. La tàche
qui nous attend est lourde, mais nous
l'accompllrons courageusement ».

Répondant ensuite aux questions
des journalistes, le prince Souvanna
Phouma a précise qu'il était certain
que son gouvernement remportera la
victoire au cours des prochaines élec-
tions générales, 80 à 90 % de la po-
pulation étant favorable à un Laos
neutre. Le Laos et le Pathet-Lao lui-
mème, a-t-il dit. savent que les puis-
sanoes occidentales n'accepteront ja-
mais que ce pays soit dirige par les
communistes, de mème que le « bloc
socialiste n 'acceptera jamais un gou-
vernement dirige par le general Phou-
mi Nosavan ».

Bebes difformes
LISBONNE (Ats). — Deux bébéf

sont nés difformes au Portugal. Leur?
mères avaient utilisé du «Softenon>>
(Thalidomide). Depuis décembre der-
nier ce tranquillisant avait été retiré
du commerce sur l'intervention du mi-
nistèro de la sante.

Asile offert a Soblen
LONDRES. (Ats). — Robert Soblen,

condamné aux Etats-Unis pour espion-
nage en faveur de l'URSS vient de se
voir octroyer l'asile par un pays non
désigné.

M. Scholefield Alien , député travail-
liste aux communes, avait demandé
au ministre de l'intérieur d'accorder
asile politique en Grande-Bretagne.
Il a déclaré qu'un autre pays avait
offert au Dr Soblen l'hospitalité dès
sa sortie de prison. Il a ajouté qu'il
ne pouvait pas donner le nom de ce
pays, mais l'offre a pu ètre acceptée
immédiatement.

MM. Alien et Barnett Stross, égale-
ment député travailliste , rencontreront
le ministre de l'intérieur lundi soir.

Russe
condamné à mort

MOSCOU (Ats). — Un journal de
la république socialiste soviétique de
l'Uzbcck parvenu lundi soir à Moscou
communique qu 'un superintcndant
d'abattoir de cette porvince vient d'é-
tre condamné à ètre fusillé pour avoir
escroque l'Etat.

Cet individu nommé Burkhanov a
dclivré des quittances pour du bétail
iiu 'il n 'avait jamais enregistre et a
fait ainsi un profit de quelque 130.700
roublcs (cnviron 52.000 livres sterling).
Ses bicns, confisqués , comprenaient
six maisons, 469 souverains d'or et 700
yards de drap.

Chute d'un autobus
en Colombie : 20 tués
BOGOTA (Ats). — On apprend lun-

di qu'un autobus a fait à la fin de la
semaine dernière une chute de 220
mètres dans un précipice à 48 kilo-
mètres à l'ouest de Medellin, en Co-
lombie. On compte 20 tués et 12
blessés.

Un bébé né après
la mort de sa mère

BENTONVILLE (Arkansas) (Ats-
Afp ) .  — Dix minutes après la mort de
sa mère, atteinte par une balle de
revolver , un bébé est né hier soir à
la suite d' une césarienne.

La jeune femme , àgée de 16 ans et
cnceinte de huit mois, avait été mor-
tellement blessée dans sa maison
l' une balle de reuolyer tiréc dans des

circonstances mystérieuses. Transpor-
éc d' urgence à l'hòpital. i r . - nn.urut

au cours de l'interuention chirurgi-
cale tentée pour la sauver. Dix mi-
nutes plus tard naissait son bébé ,
une petite f i l le .


