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et ame
, Dans un article riche de conte- _>

_ nu , mon ami le médecin lai t en- _ \
¦ tendre un son de cloche divergent, 1
S à la gloire du corps humain. Parce B
¦ que la discordance est pleine de ¦
¦ charme, au plan de la discussion, ¦
| j e me permets de laire à nouveau ¦
| tisonner ma cloche.
I En un domaine si complexe, seu- J
I le une extrême précision peut '
I rendre la discussion f éconde.

On se condamne inéluctablemen t r-

J à un dialogue de sourds si on la |-,

J place tour à tour au niveau de la jj
I philosop hie générale, de la philo- |<
! jopftie c/iréfienne, de la religion, j '.
! de la morale, de la mentalité p o- i >
! puta're, de l'art, de la médecine, p
J etc.

Cela vaut d'ailleurs pour toute ¦
l la connaissance humaine. ¦
I MarJlain nous donne là-dessus *{
J une merveilleuse leçon: il intitule î
J un de ses meilleurs ouvrages « Dis- !
I tinguer pour unir » ou « Les de- .-
! grés du savoir ». Le savoir humain ¦

J ne se construit et ne s'acquier t »
! qu 'au prix de minulieuses distinc- |
! lions,
| Il est vrai que mon ami le mé- ¦

I 
f rein accuse Maritain « d' anônner ¦
ia S. Thomas à sept siècles d'in- M
| leivalle. » ¦
I Une (elle accusation me laisse I;

I perplexe.
Il est vrai que durant ces sept :

! siècles beaucoup de choses ont !
! changé. Nous-mêmes ovons de la L
! peine à nous adapter à la trans- .
! formation actuelle du monde ; il !•;
I semble parlais que la civilisation ¦
¦ prend chaque jour un visage nou- ¦,
I veau, que ce qui était valable ¦
I hier ne l'est plus aujourd'hui.
j  Cependant l'esprit humain , lui, ¦
| n'a pas changé. JI reste intime ¦
| dans l'ordre des intelligences. ¦
•j A peine a-t-il progressé dans la 'I connaissance des choses, fi resfe ';
I cependanl inévifablemenï soumis '¦ aux lois du réel qu 'il s 'ellorce de •;¦ découvrir au prix d'un immense t¦ ef/orl, à iravers de multiples er- \P lements.
« A F  ¦

j LIRE LA SUITE EN PAGE 2 o
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Pas de petit-dé jeûner pour Gagarlne i Vienne
r , A

L
Pâqu es, une délégation autrichienne, condu ite pa r le Chancelier

O'Mch , chef du gouvernement, s'est rendue aux USA. Elle fut accueillie
*« chaleure usement  par M. Kennedy, mais malgré les grandes poignées

moins, le problème OECE (Organisation de coopération économique)
urnche ne fut pas résolu pour autant. D'autre part, le cosmonaute

•w qui se trouvait en mêmeremP« en Amé rique accapara bien métallurg istes et les médecins.
W» l'attention publique aue nos , Les docteurs reçoivrat, c'est connu , pour
^Présentant • t leurs soins, si lourd s de responsabilités, en
Niés 1 1  

qU' Urent Vlfe OU" 8uise de traitement, seulement un « pour-
N' il 9'ande masse ! boire » de la Caisse-maladie. 11 est très1 

" P« croire surtout oue c'est en compréhensible qu 'ils exigent un salaire en
Et t "P"""?'11" que le major Gaga-
'îmiT,|

tnd
,U 3 ''hÔtel noble ^e Vienne

tle. fc„ '. , de son voyage en Autri-
¦Aae obJw A PCtit déieunei-- « fut
i fij T** de se rendre à l'ambassade
"«¦leiirm» f ?°Ur 3Ssouvir sa faim. Le
"a tari» 7'ct,me. comme bien d'au-
ftJ W. ""• de la grève des employés

Pour U *•'*«Tpique d, i £" T'''' 1'116' cet exemple
nitr, ,d4i 

llberte. ««identale put pa-
'^ciiion ,/*' •Cir " n'aura pas souvent
«a («i , V01r éc,ater un e grève dans
"'«tVnim 'paradis des ouvriers » cela
défendu, pas néc«»'re... puisque c'est

"«t rM^,-1Autrich!en a douloureuse-
'""' feilem cet ,arrêt du travail. Rappe-
» «X «2 q" aVec lcs employés d'hôteliUM' mis en grève les ouvriers

Politique fédérale

UN IMPORTANT SCRUTIN
I L  

NE SUFFIT PAS de se réjouir de la belle unanimité qui s'est faite
aux Chambres fédérales, puis dans tout le pays, autour du nouvel article
constitutionnel sur la protection de la nature et des sites : il faut aller

voter ; il faut montrer aux autorités fédérales , par une démonstration
populaire enthousiaste, que le consentement du peuple et des Etats est
général. Pour une fois que nous ne sommes pas appelés à nous prononcer
sur une question de gros sous ou ... , . .,. .... , , N / ° , meilleur usaqe de ce privilège mstitu-sur un problème économique, cha- tionnel.
cun de nous doit avoir a cœur de
témoigner que la prospérité et le
confort n'ont pas endormi en lui
l'amour de sa patri e, de ses trésors
naturels et de ses monuments.

U y a dans ie texte qui nous est
soumis, un paragraphe qui oblige la
Confédération à ménager la nature ou
les sites, chaque fois qu'il y a « un
intérêt général prépondérant » : voilà
qui peut donner matière à interpréta-
tions diverses ; et l'on imagine aisé-
ment les discussions qui pourraient s'é-
lever sur cette notion d'intérêt généra.!
lorsque de puissants intérêts financiers
seraient en jeu. Eh ! bien , si l'adhésion
populaire au nouvel article constitu-
tionnel se manifeste avec ampleur, les
lois d'application n 'en seront que plus
nettes et fermes, donc efficaces.

11 a fallu plus d'un demi-siècle d'ef-
forts pour que le principe de la protec-
tion des sites fût enfin consacré dans
la charte nationale. Mieux vaut tard que
jamais I II y a encore 30 ans, on ré-
pondait à un premier motionnaire du
Conseil national qu 'une législation pour
la sauvegarde des monuments et de la
mature n'était pas nécessaire... Depuis
lors, les événements ont marché et l'en-
laidissement du pays progresse à un
rythme tel qu 'ill crève les yeux des
plus indifférents.

Surtout, la lutte ne peut plus se limi-
ter aux efforts des ligues de droit privé
ou même des cantons. Des solutions
d' ensemble sont devenues nécessaires.
Il nous reste quelques sites d'importan-
ce nationale qui débordent Jes frontières
cantonales. D'autres ont besoin , pour
leur sauvegarde, de mesures qui dépas-
sent la capacité financière des cantons
où ils se trouvent.

Ceux-ci restent compétents j aucun
droit ne leur est enlevé. Mais la Con-
fédération aura désormais la compéten-
ce légale de les soutenir financièrement
voire de procéder par voie d'expropria-
tion dans certains cas. La solution trou -
vée réalise un heureux équilibre entre
le pouvoir central et la souveraineté
cantonale.

Nous sommes le seuil peuple au mon-
de à qui soi t donné l'occasion de se
prononcer sur la protection des sites.
Montrons-nous-en dignes en faisant le

(De notre correspondant particulier Dr W.)

chienne, conduite par le Chancelier signé entre les deux « Grands » de l'*co-

rapport avec leur travail.
On se demande alors pourquoi les ou-

vriers métallurgistes — qui eux, sont bien
pay és — ont décidé de se croiser les bras.
Leurs demandes sont étudiées avec souci
par le gouvernement, car elles pourraient
changer la législation sociale. En effet , les
requérants exigent une augmentation de
salaire de 8 p. 100 ; même salaire pour les
femmes que pour les hommes ; pas de « dé-
lai de trois jours » en cas de maladie (jus-
qu 'à présent, les ouvriers restaient trois
jours sans paiement en cas de maladie) ;
pas de renvoi sans préavis si une maladie
dépasse quatre semaines, etc. Il est très
probable que les autres syndicats ouvriers
vont présenter les mêmes exigences. On
craint dont fort pour notre monnaie, d'au-
tant plus qu 'un grand espoir s'était levé
en ce début d'année à la suite du traité

*
Un second scrutin , au surplus, nous

appelle aux urnes. Il s'agit de l'indem-
nité journalière de nos représentants à
Berne pendant les sessions, fixée à 100
francs. Puissent les opposants ne pas
être entraînés à voter deux fois non !

D'ailleurs , ce second scrutin est plus
important qu'il n'en a l'air... Nous
croyons qu'en refusant cette large in-
demnité, nous ferions le jeu des « pro-
fessionnels » de la politique, dont les
frais , à Berne, sont couverts par leurs
associations ou syndicats, alors que les
hommes indépendants, les personnalités
dont le pays a besoin, se font de plus
en plus rares parce que les sessions
fédérale sont de plus en plus longues
et prennent trop de temps.

C. Bodi'nier.

r m̂Mr^^Am m̂^
rm*mm^m^m^rm̂*'^m*mm'm0*mm

\ Voir en page 2 notre >
j « LETTRE DE PARIS » J
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I L  
Y AURA 2 ANS , le 30 juin , que le Congo a obtenu son indépendan-

ce. Deux ans pendant lesquels on l'a proclamé avec force discours et
déclarations publiques. L'indé pendance semblait un bienfa it en soi.

Elle devait combler tout un peuple de sa seule résonance comme un
paradis retrouvé. La désillusion , hélas, a bien tari la liesse des premiers
jours et le deuxième état de ces hommes pourrait être pire que le premier.

On est surpris aujourd'hui de voir
qu après l'enthousiasme des journées de
l'indépendance le pays retombe en lé-
thargie.

C'est là le plus grand péril à conjurer.
L'indifférence est certainement plus né-
faste que les soubresauts des travail-
leurs réduits au chômage. Un espoir

nomie, MM. Raab, président de la Cham-
bre d'économie, et Ollah , présiden t de la
Société d'exploitation , traité qui fut  cité
en exemple pour la stabilité apportée aux
salaires et aux prix.

Une augmentation des prix dans la mé-
tallurg ie apportera, sans aucun doute, un
mouvement général de hausse des prix.

II y a eu une année, au mois d'avril , que
M. Gorbach fut élu au poste de Chancelier.
On eut le plaisir d'assister à des succès
étonnants comme : budget équilibré de
1962, réforme des rentes sociales, abaisse-
ment des contributions, introduction de la
neuvième année scolaire. Mais notre chef
du gouvernement a encore beaucoup de
soucis si l'on pense, princi palement , au
problème que pose l'association de l'Autri-
che avec l'O.E.C.E. — si nous voulons
garder notre place sur le marché euro-
péen — et ce n'est pas en faisant des grè-
ves et en exi geant des augmentations de
prix que nous proposerons des mesures
appropriées. Celles-ci auront comme uni-
que effet d'inquiéter le peuple. Quel inté-
rêt les grévistes pensent-ils trouver ? Es-
pérons simplement que le Chancelier Gor-
bach puisse prendre la situation bien en
mains et régler ces différends nationaux
car , ne l'oublions pas, les élections sont dé-
jà devant la porte...

Dr. ~.

LES ASSISES DE L'U.V.T. "
¦ se terminent en apothéose s

Les produits du pays sont toujours apprécies. Montlieysans et Sierrois ne
nous contrediront pas. (Voir également en page 16).

Les participants à la soirée organisée
au Volkshaus de Brigue à l'occasion de
l'assemblée annuelle de l'Union Valai-
sanne du Tourisme se souviendront en-
core longtemps de l'ambiance, saine et
de franche camaraderie qui n'a cessé
de régner jusque tard dans la nuit. Ce
serait faire preuve d'indiscrétion d'avan-
cer l'heure de fermeture de l'établis-
sement.

Les organisateurs de cette Importante
réunion avaient conclu un pacte avec
St-Pierre, car, si le ciel se montrait
menaçant le lendemain, il n 'en fut rien

subsistera tant qu'ils revendiqueront
leur emploi.

Le Gouvernement central lutte pour
redresser la situation, conscient de la
nécessité de remobiliser les forces du
pays et animé — il faut l'en louer —
d'un courage peu commun pour redon-
ner la confiance, desservi qu 'il est par
l'excentrique situation géographique de
sa capitale et l'immensité de son terri-
toire.

La sécession katangaise qui malheu-
reusement absorbe presque tous ses
efforts ne fait que retarder la mise en
place des institutions.

Le Gouvernement doit combattre sur
plusieurs fronts : contre les tendances
sécessionnistes, contre les influences ex-
térieures, contre la corruption , contre
les menées subversives.

On a écrit pour s'en étonner « la ten-
tation est forte devant tant de faits po-
sant autant d'énigmes, de répondre en
imaginant des complots et le jeu ma-
chiavélique de certaines puissances
occultes ou de certaines forces politi-
ques ou financières toutes puissantes. »
Et pourtant le fai t  est que bon nombre
d'Européens que l'on rencontre semblent
se complaire à parler d'anarchie et à se
glorifier de certaines corruptions. S'il
peut y avoir un esprit de revanche il
n 'en est pas moins vrai que les pêcheurs
en eau trouble se sont donné rendez-
vous pour la curée. Regrettable aussi
qu 'il n 'y ait pas de presse constructive
pour soutenir l' efficacité du pouvoir , au
lieu de monter en éping le, sous le
couvert de l'indépendance de l 'informa-
tion , des faits isolés certainement blâ-
mables mais qui outrancièrement pré-
sentés entretiennent un malaise et rui-
nent les efforts des hommes politiques
intè gres. Ce n'est vraiment pas le mo-
ment de détériorer l' opinion. Un pays
qui s'organise doit être soutenu par tous
les moyens.

Encore faut-il bien sur que tous les
ministères se tiennent la main , conscients
de leur solidarité à la cause nationale.
La plus grande tentation est plutôt pour
chacun de renoncer d' aboutir et de se
préoccuper de sa propre retraite.

La patience bantoue produira-t-elle
un régime fort au Congo ?

Paul Favra

par la suite. Au contraire , il fut par
la suite bien plus clément jusqu 'à nous
rechauffer — après une nuit blanche
on est frileux ! — par quelques bons
rayons de soleil.

Voitures privées et cars postaux nous
conduisirent dès 11 heures à la station
de départ du téléphérique Ried-Brigue-
Rosswald. Après un petit quart d'heure
de course, dans un programme unique
qui promet un bel avenir à cette très
jeune station valaisanne, le charmant
accueil au Restaurant Klenenhorn par
la famille Gischig rehaussa le moral des
moins « résistants ». Ajoutons à cela
l'orchestre champêtre Eyer de Naters
et nos lecteurs fievineront sans 'peine
la bonne humeur qui régna tout au
long de cette belle journée. Après l'apé-
ritif , l'assiette valaisanne et une succu»
lente raclette, l'ambiance monta à nou-
veau d'un ton et le président de l'U.V.T.
en profita pour adresser ses plus vifs
remerciements aux organisateurs, sans
oublier de citer tout particulièrement
MM. Arnold Marty, président de la so-
ciété de développement de la ville da
Bri gue et Richard Kuonen , cheville ou-
vrière et principal responsable de la
réussite parfaite de ces assises 1962,

Le Dr Marty se fit également Tinter,
prête du comité d'organisation en s'a-
dressant une dernière fois à l'assemblée
pour exprimer sa gratitude et sa recon-
naissance envers ses amis du Bas-Va-
lais qui ont choisi sa ville de Brigua
comme lieu de la réunion de l'U.V.T,
Il pense à MM. Jos. Blatter et Gard,
secrétaires ainsi qu 'à M. Marcel Zuf-
ferey, de l'U.V.T. qui prit également
une part active à cette réussite. Le pré-
sident de la section de Bri gue termina
en espérant retrouver toute cette nom-
breuse assistance l'année prochaine au
Bouveret , lieu de l'assemblée 19t3.

Enfin , Sir Anthony Werner de Mon-
they s'avéra un excellent conférencier
et sa revue de la soirée précédente ne
manqua pas d'esprit ni de succès au-
près d'un auditoire enchanté et très
gai.

Toute bonne chose a une fin et, c'est
à regret , mais en joyeuse compaqnie
que nous avons quitté nos amis de
Bri gue et du Haut-Valais que nous féli-
citons vivement pour la parfaite réus-
site de ce congrès important et... de
choix.
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Cette tempête
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qui bat Se navire gaulliste
L

A VIE du généra l De Gaulle est-elle menacée par les commandos de
l'O.A.S.? Oui, sans aucun doute, si l'on en croit les dernières révéla-
tions de la police concernant l'arrestation d'individus qui se propo-

saient de supprimer le chef de l'Etat , soit au cours de son récent
voyage dans le centre de la France, soit à l'occasion de la visite à Paris
du Président de la Mauritanie. En attendant que l'enquête et les interro-
gatoires des suspects apportent a
l'opinion des informations précises
sur ce nouveau complot , le Haut-
Tribunal militaire , qui vient • de
condamner Salon , se prépare à
juger les auteurs de l' attentat man-
qué du 8 septembre 1961 à Pont-sur
Seine (Yonne). On se souvient que ce
jour-là , la voiture du président de la
République faillit être déchiquetée par
l'explosion d'une forte charge de plas-
tic dissimulée dans un tas de sable sur
les bords de la route.

Cette tentative de meurtre fut natu-
rellement attribuée à l'OAS. Mais l'in-
signifiance et la maladresse des exécu-
tants donnent à penser qu'il s'agissait
plutôt d'un acte de terrorisme isolé,
commis par des comploteurs romanti-
ques et inexpérimentés. L'OAS a prou-
vé, hélas ! qu'elle ne manquait ni
d'hommes sûrs, ni de moyens efficaces
quand l'envie lui prend de tuer. Le pro-
cès, qui s'ouvre le 28 mai , permettra
peut-être de faire le point à ce sujet ,
et de répartir les responsabilités.

De Gaulle, en tout cas, conserve un
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calme olympien. Il sait que sa vie est
en danger , et, d'une façon précise, les
services de la sécurité présidentielle
l'avaient mis en garde contre les ris-
ques d'un attentat lors de sa visite aux
populations et aux villes du Limousin.
Il n'en a pas moins, comme à l'ordinai-
re, parcouru la foule et serré au passa-
ge les mains qui se tendaient vers lui ,
offrant à tous l'image d'un homme sûr
de lui , satisfait et confiant.

Pourtant , les difficultés s'accumulent
autour de lui , et l'horizon immédiat ap-
paraît bien sombre aux observateurs
populaires.

-Tir-
Les remous provoqués par la dé-

mission des cinq ministres républicains
populaires sont loin d'être apaisés au
plan politique et parlementaire. Voici
qu'à leur tour les indépendants exer-
cent une vive pression sur ceux des
leurs qui sont aux côtés de M. Pom-
pidou. MM. Giscard d'Estaing (Finan-
ces), Jacquinot (Affaires d'outre-mer),
de Broglie (Fonctions publiques) et
Mercellin (Santé) ont répondu : non ,

aux sommations de leurs amis. « Nous
devons demeurer au gouvernement pour
préserver l'œuvre économique et finan-
cière du président Pinay », ont-ils ré-
pondu. A quoi le président du groupe
parlementaire des indépendants , M.
Motte , a rétorqué en faisant remar-
quer que le centre national des Indé-
pendants était en désaccord avec le gou-
vernement sur quatre points précis :
1. le dégagement en Algérie;
2. l'évolution du régime vers un plus

grand pouvoir personnel;-
3. la construction de l'Europe;
4. la constitution de la force de frap-

pe et la politique de la France au
sein de l'Alliance atlantique.

Ces griefs sont partagés par le MRP,
notamment en ce qui concerne la poli-
tique extérieure du général De Gaulle.
Mais le parti de M. Pflimlin n 'entend
pas pour autant rejoindre le camp de
l'opposition avec armes et bagages. Et ,
pour couper court à certains bruits, M.
Pflimlin a dit , dimanche dernier , à An-
nemasse, après s'être longuement expli-
qué sur la « querelle de l'Europe » :

« Quatre jours après avoir accompli
un acte qui m'a été cruel , je puis ' en-
core affirmer, malgré les désaccords
qui ont pu surgir entre nous, que je
considère le général De Gaulle com-
me le rempart de nos libertés essen-
tielles. »

Cependant, ni le président de la
République, ni le premier ministre, ne
semblent s'émouvoir des mouvements
d'humeur, des « foucades » du monde
politique. Le Chef de l'Etat continuera
de tenir les partis politiques pour quan-
tités négligeables tant qu 'il se sentira
porté par une large approbation po-
pulaire.

De ce point de vue, son voyage dans
le centre de la France, Où il a été
salué et acclamé comme à l'ordinaire,
ne peut que renforcer sa conviction se-
lon laquelle il; n'y a que la nation et
lui qui comptent.

Quant à M. Pompidou, il sait bien,
quoiqu 'il ne soit pas issu du sérail par-
lementaire, que personne. . n'aura vrai-
ment envie de lui succéder à l'hôtel
Matignort tant; que l'affaire d'Algérie
n'aura pas été liquidée. Les événements
dramatiques ..et douloureux dont la ter-
rèXIgériënfré continue d'être le théâ-
tre à un mois de la date fixée pour le
scrutin d'autodétermination (ler juil-
let), et le phénomène d'exode des Eu-
ropéens d'Algérie qui commence à se
manifester, laissent prévoir que le
temps des difficultés et des angoisses
n'est pas clos.

Aussi bien , si les choses doivent pren-
dre un aspect plus tragique encore —
comme d'aucuns le prophétisent — per-
sonne ne voudra disputer au Chef de
l'Etat et au premier ministre la respon-
sabilité du « dégagement » et de ces tra-
gédies.

Ainsi donc, en dépit de la fièvre qui
s'est emparée de." certains milieux poli-
tiques, et des bruissements qu'elle pro-
voque, la fin de la Cinquième Républi-
que ne semble pas être pour demain.
C'est M. Edgar Faure, ancien président
du Conseil , qui a formulé ce diagnostic
sur l'avenir du gaullisme :
' « Ce que le public reprochait au Par-

lement de la IVe,' dit-il , ce n'est pas
l'instabilité gouvernementale, mais la
chute de gouvernements qu 'il aurait
voulu garder, par exemple Pinay ou
Mendès-France. Aussi n'admettra-t-il
pas le départ de. De Gaulle s'il est fa-
vorable à son action. C'est bien pour-
quoi personne n'a tenté de faire partir
le Général et ne le tentera pas de si
tôt , en dépit des apparences. »

Maurice HERR.

au confort avec PR 12

Stupéfiants, le silence et la souplesse avec lesquels roule ce pneu, la manière do

il absorbe les chocs et étouffe les bruits ! • u deRemarquable, sa façon de transmettre instantanément la force de traction o
réagir à la moindre sollicitation du frein. ' . -a|
Ces avantages, le nouveau pneu PR 12 les doit non seulement au mélange .S|Lr,e.de caoutchouc de sa bande de roulement mais en tout premier lieu à la partie
ment arrondie de ses épaulements, munie d'une rainure de sécurité, qui lui co
une stabilité latérale extraordinaire. . .̂ e
Cette innovation décisive garantit aussi une marche sûre et parfaitennent *îorV jtud J _
lors des manœuvres de dépassement et d'évitement. Même les ornières long
nales et les rails de tramway sont franchis sans heurts ni secousses. g{
Vous le constaterez vous-même: on éprouve un sentiment de bien-être comp

de sécurité totale avec PR 12. le nouveau pneu à épaulements arrondis de Fire &

Festival internat ional de Lausanne
« MISSA SOLEMNIS » EN RE MAJEUR. OPUS 29

de Ludwig Van Beethove

De grands artistes et une messe ex-
ceptionnelle , telle se présentait l' affi-
che de ce mardi au théâtre de Beaulieu.
Une fois de plus , de nombreux valaisans
s'étaient déplacés à Lausanne pour as-
sister à un concert de grande valeur.

Bien que là baguette presti gieuse d'Er-
nest Ansermet soit connue dans le monde
entier , il me paraît digne d'intérêt de
mentionner avec quelle précision le
chef a préparé la « Missa solemnis »
pleine d' embûches dans la lecture et où
la diversité a donné satisfaction aux
goûts les plus exigeants. Ernest An-
sermet a apporté au service de ce
chef d'œuvre une ferveur et un talent
parfaits.

Tout va de pair. L'orchestre de la
Suisse romande a rendu avec viva-
cité et délicatesse cette musique in-
tense qui prenait quelquefois le sens
d'une prière. L'amour contagieux du
chef a passé sur son orchestre puis
dans le public. J'ai apprécié tout parti-
culièrement les cuivres formés d'excel-
lents virtuoses et qui ont exprimé tout
le suc de cette musique. Tant de faci-
lité m'incite à signaler la bonne pres-
tation du premier violon dans le Sanc-
tus. L'Union chorale de Lausanne et le
Chœur de Dames de Lausanne ont pré-
paré « leur Messe j > avec intelligence
et beaucoup de grâce; Robert Mermoud ,
le brillant chef des chœurs a trouvé
la souplesse , la force et même la ner-
vosité qu 'exigent de telles partitions.
Si. l'Adoremus Te et le Miserere nobis
du Gloria ont été quelque peu hésitants ,
çà n'enlève rien à l'homogénéité des
voix et à la rigueur du style.

Il faut l'avouer : a voir la petite un-
garo-argovienne Maria Stader aux côtés
de Marga Hôffgen , j' ai cru à un... écra -
sement. Il n 'en fut rien. Les artistes
ont fait honneur à leur réputation. Com-
ment ne pas être touché au cœur par
une musinue si sublime interprétée par
un quatuor remarquable ?

D'une puissance expressive raffinée ,
l'alto Marga Hôffgen concilie la robuste
simplicité de ses élans à un style
émouvant. Elle aurait du éviter de se
tourner parfois du côté de Maria Sta-
der en provonuant ainsi une sorte
d'étouffement.

. Quant à Maria Stader , dont la par-
tition était beaucoup moins représenta-
tive que celle de sa collègue, son inter-
prétation harmonieuse a plané sur toute
l'assistance par sa pureté et son timbre
velouté. Le Sanctus qu 'elle a donné fut
d'une intensité et d'une expression plei-
nes de piété.

Le ténor Joseph Traxel possède une
voix chaude et puissante parfaitement
adaptée au genre choisi. Kim Borg,
basse , a vocalisé avec son aisance cou-
tumière et sa voix déborde de volume.

Je ne reviendrai plus sur les circons-
tances dont Beethoven a écrit cette
Missa Solemnis ; le Nouvelliste du Rhô-
ne en a déjà parl é mais je m'en vou-
drais de ne pas citer le grandiose « Pas-
sus et sepultus est » ainsi que la force
du « Resurrexit tertia die » du Credo ;
le moment le plus religieux et le plus
prenant est cependant le merveilleux
Sanctus.

Les mélomanes n'oublieront pas ce
très beau concert qui fait honneur aux
organisateurs lausannois.

G. M.

*\t***«*'
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• AGRESSIONS CONTRE DES JEU-
NES FILLES. — La police a arrêté un
jeune ouvrier saisonnier italien de 17 ans,
qui avait attaqué, dimanche soir, une jeu-
ne fille du même âge et avait tenté de la
culbuter. Toutefois, la jeune fille avait pu
se dégager et s'enfuir chez ses parents. Le
même jeune Italien avait attaqué, il l'a
avoué, une jeune fille le dimanche de Pâ-
ques, au même endroit.

Vendredi 25 mal 1953
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CORPS
et âme

¦ SUITE DE LA PAGE 1 Q
¦ L'histoire de chaque science fl
Q lournirait d 'éloquentes démonstia- jj
_ \ lions. »
Q Con(en(ons-nous de considérer ¦
B brièvement la médecine. U Be n
n s'agi t évidemment pas de mettre *
j  en cause les médecins : c'est la n
0 

condition humaine qui se révèle U
dans ce cas particulier. ¦

O
On se glorilie à juste titre d'o- U

pérations prestigieuse s. Hélas ! îu celles-ci ne compensent, que lai- Q
U blement les , échecs lamentables ¦¦ que continuent à , rencontrer les Q
Q chirurgi ens les plus habiles. Face 1¦ à un entant qui agonise ' la méde- Il«"» cine n'a souvent sur le syllogisme ¦
Q que l' avantage d'une ellicacité fl¦ mortelle. ;'
Q Les médicaments d'aujourd'hu i fl¦ conlèrent souvent aux pratici ens _
Q les plus éclairés des airs d' ap- n
¦ prentis - sorciers , contraints sans "
n cesse à reconnaître « qu'ils n'a- ï
Jj voient pas prévu telle conséquen- 0
O c e , que ça n'avait jamais évolué ¦

ainsi, qu 'on ne connaissait pas-. » û

0 
Quant à la psychosomatique , ¦

elle est encore dans les langues. (]
5 On s'étonne parlais de la coniian- ¦
U ce presque illimitée que certains fl¦ lui accordent , comme à une scien- ¦
Q ce éprouvée. ; f|¦ Bien p lus raisonnable parait le ¦
Q conseil que donnait un médecin à fl
¦ un patient soutirant d' une légère jj
Q dépression nerveuse : « Recourez n
H le moins possible aux psychiatres , "
n ils réussiraient à vous rendre réel- (j
jj lement malade ». ,
n Boutade sans doute , mais elle j)
Jj couvre une. profonde sagesse..-. (
n Sagesse qui nous lait prendre Q
jj conscience de notre ' condition _

0 
d'esprit incarné , d' esprit lié à un (1
corps qui est à la lois pour - lui j

î mystérieusement cause d'opacité n
U et condition de clarté. U

Q Etant recherche inlassable 'de n
¦ clarté , malgré ses échecs innom- U
n brables , il n'est pas étonnant que .
jj la philosophie , pas seulement la U

0 
philosophie chrétienne , se soil ¦
toujours efforcée de s'élever au- (J

! delà du corps. ¦
U Toute philosophie digne 'de ce Q
5 nom est guidée par les paroles ¦
U immortelles de Platon : « Songe Q¦ donc quel bonheur ce serait pou r 1
Q un homme, s'il pouvait voir le n
¦ beau fui-même, simple, pur , sans g
Q mélange, et contempler , au lieu n
m d'une beauté charg ée de chair, de jj
0 

couleurs et de cent autres super- .
Iluités périssables , la beauté di- U

r. vine elle-même sous sa lorme uni- ¦
J que. Penses-tu que ce soit une vie \)¦ banale avec l'organe approprié el 1
0 banal que celle d'un -homme qui, |]
¦ élevant ses regards là-haul , con- g
Q temple la beauté avec l'organe ap- fj
¦ proprié et vit dans son commer- B
fl ce î » fl
m A.F. _
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6 cyl. 13/105 ch
plus de 150 km/h

0-100 km/h
en 16,4 sec

vitesses synchronisées

freins à disque

-* • ¦ ¦<•¦ ¦ -

réunis dans la nouvelle Çff ir<£) ZEPHYR 6
Puissante, fougueuse, sûre: 150 km/h à un imaginable. Détail bienvenu: un nouveau
légime d'env. 4600 tours par minute seulement - climatiseur permettant le réglage chaud/froid
un moteur 6-cylindres dont l'endurance a fait séparé pour le dégivreur et l'intérieur.
ees preuves. Accélération stupéfiante, en bonne FORD ZEPHYR 6 - Espace et puissance pour
partie grâce à la nouvelle boîte entièrement six! Son prix? Dès Fr. 11950.-
eynchronisée (livrable sur demande avec Venez vite essayer cette étonnante machine!
Overdrive ou boîte automatique) . Sécurité Disponible aussi en version Zéphyr 4, avec
idéale: tenue de route remarquable et serve- moteur 4-cylindres. Dès Fr.10950. -
freins à disque ultra-modernes. Vous trouverez votre distributeur FORD tout
Spacieuse et confortable: Un équipement au début de l'annuaire téléphonique, avant
complet, offrant à six personnes tout le confort la liste des abonnés. FORD (Suisse)

O ZEPHYR
Garage du Rawy l S.A., Sierre. Tél. (027) 5 03 08
DISTRIBUTEURS LOCAUX : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT
René Bruttin , Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gérard Richoz , Garage de Coïlom-
bey — GRONE VS : Théoduloz Frères — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac —
MORGINS VS : Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères , Garage Valaisan —
TOURTEMAGNE : P. Blatter , Garage — VIEGE : Edmond Albrecht , Garage.

es qualités ^^ous est offerte de vous convaincre de
s aptitudes, et qui

Et si la chance ne vous sourit pas , consolez-vous, 40 autres magnifi ques
lots sont prévus. Parmi ceux-ci f igurent notamment des voyages en avion

par Swissair, à l'usine VW de Wolfsburg.
Inscrivez-vous encore aujourd 'hui dans une agence officielle VW. Il va sans dire

\ que votre essai est sans engagement. Mais lorsque vous aurez roulé une fois
• • avec la VW 1500, vous ne f erez au en rêver jusqu'à ce que vous l'ayez acquise !

0$i&;ii****̂ jjffiBWffwtfffî i-ffî^r̂ r̂ MiW*M"'"' _ 
ft* JHjfk

a gagner*Durée des démonstrations
du 25 mai au 30 j uin 1962
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sai
occasion qui

Alfa
Romeo T.l.

1961, 19.000 km.
Voiture très soi-
gnée.

Tél. : Martinez , Ets
Ramuz : (021) 24
04 44 ; p r i v é :
4 65 38.

AGRIA
A vendre 1 Agria
en p a r f a i t  état
avec pompe, frai-
seuse, 50 mètres
de tuyaux.

S'adresser à Marcel
Cheseaux, Saxon.

A vendre
occasions

garanties 3 mois

VW 1956
houssée, porte-ba-
gages, Fr. 2.700.—.

Opel
Caravan

1956. Bon état, Fr.
2.800.—.
SIMCA 1960, Fr.
4.700.—.
Garage Triverio, à
Sierre.
Tél. : (027) 5 14 36
Non rép. 6 16 16.

A vendre d'occa-
sion,

fourneau
de

restaurant
en bon état.
Conviendrait pour
pension ou cantine.
S'adresser « A la
Bonne Ménagère »,
Constantin Fils S.
A., rue des Rem-
parts, Sion.

A vendre

tourbe
horticole

en vrac.
Toutes quantités.

D r o u x Frères,
transports, Vaulruz
(FR.)
Tél. : (029) 2 70 65

CONDOR-PUCH X30
¦¦IIIIIIIIMIII IWIIIW Mil I—I—-1

Autorisé dès 14 ans sans permis

Fr.690.-

Particulièrement Réservoir étanche bien placé

Côtes de 18% 1 ̂ CQPJjfePfT/ 2 vitesses et entraînement

J | Facilités de paiement sur demande

I _ | Aigle, Ziegler & Dutoit ; Ardon, R. Lugon (
Envoyez-moi , s. v. p., __Z Bouveret , J. Page ; Brigue, P. Holzer s Chai
| votre prospectus gratuit O | lais_ a siggeil . chamoson, H. Monnet ; Chip.

I
pour le vélo-moteur Q. is L. Tschopp ; Fiesch , H. Imwdnkeirded i
CONDOR-PUCH ;g I FullVi R. Mailler , Gampel, H. Schnyder ]

I
NorTI ^3 ¦ Martigny, Tissières Frères ; Monthey, Ai
Adresse ** ** i Meynet ; Pont de la Morges, CA. Proz |

¦ Saxon, W. Eggenschwiler ; Sierre, A. Brunet*
¦¦ ¦* mM ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ I ti ; Sion , G. Dussex ; Susten , M. Meichtry i

Vernayaz, R. Coucet ; Viège, Ed. Albrecht.

A vendre f *̂"-*~""" "̂"̂ "̂

vaches et • 
génisses _ï Toul pour ta muslju» 1

M! —v G. BA LET
R. Gentinetta, Visp. : 

Cir»w
Tél. : (028) 7 24 74 Rue de St-Tliéodule SION

aire montre
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Douglas a touché juste. Hector ne peuf rester insen
sible a un tel argument. Oui , il parlera... mais son secret ,
il ne le confiera à Douglas que si celui-ci fait , sur sa claymore,
le serment de ne jamais le répéter à quiconque , en aucune
circonstance. Douglas prête le serment solennel qui lui a
été demandé. Complètement rassuré sur la discrétion de son
vieil ami, Hector lui répète alors ce qu'il a vu et entendu : les
paroles dites à Maitland , le vol du gant de la reine, le piège
dans lequel il est tombé par amour de la reine...

gÉ̂ Ĥ ^̂ T ^''AtSE-mT- 1* *J.«ivm

— Pas un instant , Douglas ne met en doute cette atroce
confession. Lié par le serment , il ne pourra témoigner en
faveur de la victime volontaire. Mais il ne l'abandonnera
pas pour autant. Lui ne peut rien. Mais Hector n'est pas seul
au monde. Douglas mettr a tout en œuvre pour joindre les
trois frères d'Hector. L'un vit en Espagne, l'autre en Italie,
et le dernier en Lorraine. Ils vont être alertés. Ils tenteront
de faire évader leur frère infortuné quand la reine Marie
aura été lavée de tous soupçons.

Le lit de justice a été convoqué dans le minimum de
temps. Il est préside par Marie Stuart qui n a  jamais été aussi
belle. Les voiles de deuil ajoutent encore à sa majesté natu-
relle. Même les juges et les pairs qui sont les plus prévenus
contre elle ne peuvent maîtriser leur émoi. Au premier
rang, deux hommes ne la quittent pas des yeux. Le premier
c'est Bothwell , qui voit venir enfin l'instant de son définitif
triomphe. L'autre , c'est le vieux Lennox, qui vient demander
vengeance du sang versé.

Le comte Lennox n est pas maître de ses sentiments tra
g iques. Il se lève et , véhément , interpelle la reine : « Tout ceci
ne nous explique pas comment il se fait que le gant de Votre
Majesté se trouvait près des barils de poudre I » Sous l'ou-
trage , Marie Stuart reste muette , elle se trouble. Eperdue,
elle cherche Bothwell du regard pour demander sa protection.
Le traître se lève à son tour , et d'une voix qu'une fausse
indignation fait trembler , il reprit : « Que celui qui avoue être
le vrai coupable soit introduit céans ».
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Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de sen-ice : Burgener. Tél. 5 11 29

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

Bas/cet-Ball : Minimes, tous les samedis à
14 heures.

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

Union valaisanne des Arts et métiers :
L'assemblée des délégués aura lieu jeudi 31
mai (Ascension) à 9 h. 15, à l'Hôtel Châ-
teau BeUevue, Sierre.

Gérondine . Vendredi répétition générale
(concert des Evouettes et grand concert de
la Fête cantonale de chant) Présence indis-
pensable. ¦ ;*

Gyms-Actifs : Entraînement vendredi soir
à 20 h. 30 pour artistiques, athlètes et na-
tionaux. ¦•¦ ¦ . . ,

Société de chant Edelweiss - Muraz : Ven-
dredi, à 20 heures, répétition générale au
local.

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

Gyms-Dames adultes : Prochain rendez-
vous mercredi 30 mai. la veille de l'Ascen-
sion, à 20 h. 30.

CJ1.S. : Groupe de Sierre. Dimanche 27
mai, course subventionnée au Monte-Leone
avec raclette. Renseignements et inscrip-
tions au stamme.

Sfci-Club Sierre : Dimanche 27 mai, sortie
& la Vallée Blanche. Inscriptions et rensei-
gnements jusqu 'à vendredi 25 à 12 heures,
chez Rauch-Sports. i > :

S I O N
Arlequin (tel. 2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce. .
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce
Musée de L« Marjorie Musée permanent. 4 „„ ^^C

a25T 
* Exp0sltl0n ^fcg Monthéolo (tel 4 23 60) Voir annonce.

Médecins de service : Dr Burgener, tél. 027 MèOeciri de seroice : Tél « M 02 (per-
2 28 66; Dr Dufour, tél. 2 46 36.. • , manencel - ¦ ¦-

Pharmacie de service : Ztamerrhâin, tél. _/6_^t  ̂ ér^oT^kaf i^s Z ^lw w  • r .. . . . .. . , . V I ïî . - ValaisChœur-Mixte de la Cathédrale : Dimanche _ . ' _v . J _ . .  , ,„„„.,,
promenade surprise du Chœur Mixte. Teiinis-dur, : tfous recommandons] vivement

„ . j  . „ , à tous nos membres débutants les leçons
Vente de la Communauté protestante : de tennis organisées par MIGROS sur nosLes samedi 26 et dimanche 27 mai. courts à des conditions très avantageuses .
Harmonie municipale de Sion : Vendredi, Inscriptions aux vestiaires ou chez le

répétition générale à 19 h. 30, comité. président.

3)<w de tet»f* 1~w*> "M^
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44
Au matin , 11 se levait tôt. Il allait au garage et là il arpentait Un Jour, Gustave en rentrant questionna Laurence i

le hall , les ateliers, les étages, mesurait, supputait, s'attachant à Sals-tu la sténographie ?
cette affaire comme il avait fait à ses débuts, à New-York, dans son »., «. , , » , . , . . ..
autre vie, mais cette fois avec, derrière la tête, la pensée que tout 

_ Non' Et je taPe à la machine avec <*eu* doigts,
se trouverait limité à cette organisation, à cet espace compris entre — c'est I"'1! nous faut, à présent , un secrétariat. Au garage,
ces murs, à ces voitures que déjà il voyait alignées là et pour dans ce 5ul éta i' l'appartement de Vallone, je vais installer des
lesquelles, au cours de la nuit , il avait arrêté des tarifs au kilo- bureaux. Ce seront , plus tard , ceux de la Compagnie des Voitures.
mètre, à la journée, calculant le profit sur l'échelle totale de l'opé- Pour le moment, ils serviront de siège à l'organisation générale
ration , mesurant ainsi une victoire qu 'il voulait être la sienne puisque Johnson a décidé de tout centraliser ici, en attendant que
comme s'il devait en retirer tout le bénéfice. la firme ait ses propres bureaux, sans doute son immeuble. Nous en

Et , une heure plus tard , il reprenait Johnson dans la Buick. ferons, Johnson et moi, le cerveau de l'affaire , nous y mettrons,
Avec lui , il repartait sur les routes, courait les terrains, les notaires, en attendant, les archives des marchés, les contrats , etc. Et puis cela
une fois encore. Au cours des discussions, il s'animait, marchandait, nous fera une adresse autre que celle d'un hôtel. Il faut que j 'en-
et Johnson lui tirait son chapeau le coup fait : Gustave était vrai- 9a9e quelqu'un qui puisse écrire des lettres, répondre au (élé-
ment un collaborateur comme il n'avait guère espéré en trouver phone, prendre sous la dictée en sténotypie ou seulement en sténo-
un en Europe, il le dirait à ces messieurs du Conseil qui , dans peu graphie. L'homme qui vient au Ruhl et qui aide Johnson n'est en-
de temps, de Manhattan , de Hambourg, de Rome, de Paris , vien- 9a9é 9u'a la journée, une sorte d'extra : il nous faut quelqu'un
draient passer deux jours au Ruhl pour arrêter définitivement ce a demeure. Je me demandais si tu ne pourrais pas...'
qui devrait être fait et entériner les marchés passés par lui, chif- — Mon pauvre chéri I Je sais tout juste faire ton café, te cuire
frer le coût des matériels à acheter , signer les engagements qui , un bifteck I...
en dehors de ceux préliminaires qui existaient déjà , feraient couler — Ta cuisine , est parfaite.
dans la caisse de la C.E.T.A.L. ce sang qui lui donnerait la vie, — J'ai le temps quand je t'attends. Alors je m'ingénie à te
tant en dollars qu 'en marks, qu 'en francs suisses, en lires et en mijoter des petits plats.' Encore heureux quand tu rentres les man-
francs français. ger ou que tu n'arrives pas quand ils sont définitivement carbo-

— Nous commencerons par l'organisation de la Côte. Ensuite, nisés. Non : recoudre les boutons de tes chemises , faire le ménage
garçon , je vous laisserai ici , et j 'irai m'occuper du Nord , puis je et les provisions, mon savoir se borne là. Et , quand nous aurons
reviendrai vous voir au passage avant d' aller en Italie. Vous savez la maison, toute mon activité sera employée à l'organiser, à te
l'italien ? la rendre confortable, à t'y « espérer » comme on dit ici.

— Non. Enfin , mal. Assez pour me débrouiller , c'est tout. En pariant de ce secrétariat à Laurence , Gustave n'avait pas
— C est .déjà ça. Vous pourrez peut-être m'aider. un moment pensé qu'elle pût l'assumer , il voulait seulement l'en-
— J aurai la C.V.L. dont il me faudra m occuper. tendre dire qu-eIle était incapabie de s'y consacrer. Il dit :
— Bien sûr 1 Mais les choses seront lancées et , si je \ us T . . . T ,. . , „: . „ „ Won „nP sue-uicu aui i iviaib ica l-uuse» ÙBIUUI lUULUtiN BI, Si 1C » US Y . , « . , , «* . , , v t —  . !,!„« nno clir.

emmène avec moi , ce ne sera que pour quelques jours. Cela vous T J* me renseignerai. J irai chez Pigier. Il y a bien une

fera alors une détente. Il n 'est pas question de partir tout de suite. cursaie de cette maison ici. „r„„nc s.t.elle
Mais tout se tient , le réseau doit former un ensemble. ~ **!"» d?n.c l*s annonces du Petit Niçois proposa -e le

— Cela tombe sous le sens Ils les compulsèrent ensemble. Il y en avait sept qui otiraieu.

— Un jour même, sans doute , nous aurons notre liaison directe des P°"ibu»ês. Gustave les cocha au crayon :
avec New York , Philadelphie , Chicago... et le Canada... et l'Ame- — Il me faut quelqu un avant la fin de la semaine. Les me

rique du Sud. sieurs arrivent samedi.
— Vous n'avez tout de même pas l'intention de concurrencer — 9uels messieurs ?

Air France ou la S.A.B.E.N.A. "~ 
^

ux du 
Conseil.

— Nous ferons tout autre chose, vous savez nos idées. — , ¦ tire a fm ? . . ,_ i n„=^ iu seront
Gustave les connaissait et , à présent , il les discutait avec - Je crois que nous avons fait du bon travail. Quand ils sero

Johnson. Il n 'était pas d'accord sur tout , loin de là , et certains repartis , je pourrai me consacrer entièrement à la C.V.L. <-e

dangers lui apparaissaient. Il en parlait avec l'Américain, se disant ""«Fit* «f ,
t™va,1.. <Iul .manquera. 

^qu 'après tout , cela ne le regardait pas, mais se fortifiant dans la rt i. ̂ .pV, „ï H 
9 » ,  n ? S H «Jdl au dimTche,

pensée qu 'il lui fallait dire ce qu 'il croyait , d'abord par amitié pour ?
le n,e, le Vlt plus du tout' Da"s la nult du same

n
d f" S» •¦

celui-ci qui lui avait fait confiance , et puis pour une autre raison g, sort lt ave
? 

« ces messieurs», les accompagna dan les «bo tes

plus simple et plus tangible : il était lui-même engagé dans la 5" comme ^"'M" 
le l°U^1 aUpreS 

u
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C.V.L. et cette société ne vivrait , ne durerait qu 'en fonction du f^i ̂ f- T "''" 'i " 
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succès de l'organisme central , de ce réseau de luxe que les autres étage que tous les autres On l avait présentéi à tous la,«M«

voulaient construire. Sans celui-ci , la C.V.L. perdait toute signi- •£ « au
0
sslto,t û avai été des leurs. Il P"l«t le memej ang

fication et l'effort qu'il avait accepté d'y faire ne serait qu'un pensa lt de même manlère- H était de plam-pied avec eux.

effort dans le vide. Copyright bv Cosmopress. Genève. M ,ulv,e'
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M A R T I G N Y
Cinéma Corso (téL B16 22) Voir euxannonces
Cinéma t'toiie itH 0 1154) Voir eux

annonces
Pharmacie de service : Pharmacie Lovey,

place Centrale, tél. 6 10 32.
Atelier du peintr e Messerli, rue du Col-

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

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

région de Morcles - La Tourche. Inscrip-
tions jusqu'à samedi à midi auprès de
Mlle Odile Saudan, qui donnera tous ren-
seignements utiles.
Hôtel de Ville, grande salle, exposition Su-
zanne Auber.

SAINT-MAURICE
Vieux-Pays : Relâche.
Agaunoise : Répétition, vendredi.
Gym. fédérale : Exercices vendredi, au

local.
Thérésia ; Répétition vendredi à 20 heu-

res.
Examens d'admission au Collège : Les

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

Jeunesses Musicales . Vendredi 25 mai
1962, à 20 h. 30 : Edmond Defrancesco, flû-
tiste ; Georges Athanasiadès, organiste.
Lœillet : Sonate en do mineur pour flûte et
orgue ; Stanley : Suite en ré majeur pour
orgue 5 Bach : Suite en la mineur pour flû-
te seule ; Deux chorales pour orgue ; Suite
en do mineur pour flûte et orgue. Liszt :
Variations sur un thème de Bach : Weinen ;
Klagen..., pour orgue.

Prix des places : J. M. actifs, 1— ; Pro-
tecteurs, 2.50 : Non-membres, 4.—.

C E«T ftr:< N'fiNSovet RAisoriHASLe,
ROPEKT. Ce SB<A, r pe u
FOUE DE /AA PA'ÏT Ci .
LAISSER TOMBER LA YMi

PAR,SMS PLUS!
ûARL'CM.L'APPI-
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Sur les ondes suisses
SOTTENS 7'00 Musi que, 7.15 Inform.;  7.20 Colette

• Jean ; 7.30 Autoradio Svizzera; 8.30 Dis-
ques nouveaux; 9.15 Radio-scolaire; 9.45 Virtuosité.,.;
10.15 Radioscolaire (suite) ; 10.45 Valses d'hier; 11.00
Compositeur suisse : L. Piantoni; 11.10 Bary ton : Pierre
Mollet; 11.30 Visages d'autrefois; 11.35 Musique légère
et chansons; 12.00 Musique et actualités; 12.15 Squibbs;
12.44 Heure; 12.45 Inform.; 13.00 Trois fois trois; 13.30
Romantiques oubliés; 14.15 Radioscolaire (suite); 1445
Festival d'Aldeburgh ; 15.59 Heure; 16.00 "Les Clés du
Royaume"; 16.20 Pour la Femme; 17.15 Art vocal Ita-
lien; 18.25 Musique et actualités; (voir Second Pro-
gramme) ; 18.50 Tour d'Italie; 19.13 Heure; 19.15 Inform.;
19.25 Miroir du monde; 20.00 Musique aux Champs-
Elysées; 21.15 "Presque humain"; 22.00 Jeunesse de
Claude Debussy; 22.30 Inform.; 22.35 Opéra; 23.15 Fin

SECOND PROGRAMME 19-°° Mouvement perpé-
tuel; 20.00 Musique lé-

gère ,' 20.20 L'Université et la vie; 20.50 Orchestre H
Hagestedt; 21.30 Tango; 21.50 Le siècle rose; 22.30 Fin,

BEROMUNSTER 6- 15 Inform.; 6.20 Musique, 6.50
Propos du pasteur; 7.00 Inform.;

7.30 Autoradio Svizzera; 11.00 (voir Sottens) ; 12.20 Nos'
compliments; 12.29 Heure; 12.30 Inform.; 12.40 Menu
Scandinave; 13.30 Compositeurs yougoslaves; 14.40 Pour
Madame; 14.30 Radioscolaire; 15.59 Heure; 16,00 Pour
les malades; 16.45 Jours enfuis; 17.00 Symphonie con-
certante; 17.30 Pour les enfants; 18.00 Le Zûrcher Blas-
orchester; 18.20 Pianiste; 18.40 Actualités; 19.20 Tour
d'Italie; 19.30 Inform.; 20.00 Violoniste : M. Jaffa; 20.30
La question noire aux Etats-Unis ; 22.00 "Folksong Sym-
phony 1940" ; 22.15 Inform.; 22.20 De Versailles è
Hiroshima; 22.50 Musique française; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Concert; 7.15 Inform.; 7.30
Autoradio Svizzera; 11.00 (voir

Sottens) ; 12.00 Disques; 12.29 Heure; 12.30 Inform.; 1240
Orchestre; 13.00 Journal; 13.15 Chansonnettes, 13.30
"Roméo et Juliette"; 15.59 Heure; 16.00 Cocktail mu-
sical; 16.30 Musique de chambre; 17.00 Ora serena;
18.00 Musique demandée; 18.30 Micro en voyage; 19.00
Orchestre; 19.15 Inform.; 20.00 Orchestre Radiosa; 20.30
"La Tombe du Tisserand", drame; 21.50 Chants tziganes;
22.10 Régions d'Italie ; 22.30 Inf.; 22.35 Jazz; 23.00 Fin.

TELEVISION 15' 15 Consécration de la Cathédrale
de Coventry; 16.45 Fin, 20.00 Télé-

journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Soirée dramatique : "Na-
poléon à la Nouvelle-Orléans"; 22.00 Soir-Information
(ATS) , 22.35 Téléjournal (2e diffusion) , 22.50 Fin.

Chronique
française
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Lausanne. Rue de Bonrp- ?

Constipation ! ! Nouveau ! !

MUXOL
â la vitamine PP

LAXATIF D OUX ET EFFICACE
f) urare dei telles normales et régulières

$ rééduque l'Intestin
f) ne provoque pas de colli ques
§ protège la muqueuse Intestinale

BOITES DE DRAGEES Fr. 2.30

Dons votre pharmacie

V. J
ECOLE CANTONALE VAUDOISE

d'infirmières et d'infirmiers
en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire
PRILLY s/Lausanne

Ecole formant des infirmières et infirmiers en psychiatrie
selon les directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 19 A 32 ans.
Formation théorique et pratique en psychologie, psy-
chiatrie, soins aux malades. Durée des études : 3 ans,
préparant è l'obtention du diplôme de la Société suisse
de psychiatrie.
Centre de spécialisation psychiatrique
pour Infirmières diplômées en soins généraux.
Conditions spéciales.
Début des cours : ler mai et ler novembre.
Délai d'inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Pour toute demande de renseignements, s'adresser a
la direction de l'Ecole.

Faites un cocktail
de fromage !

Demandez à votre marchand les recettes de cocktails de fro- pmage; il vous les remettra gracieusement» JS

DU
NOUVEAU 1

A temps chaud, souper froid!
Alors, prenez le fromage que
vous avez sous la main —
gruyère, emmental, tilsit— et,
avec la sauce adéquate ainsi
qu'un peu de fantaisie, vous
ferez le plus délicieux des cock-
tails de fromage»
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Celle de la "VALAIS!A" vous enchantera,
car elle permet à l'homme moderne de
l'emporter et de l'apprécier partout.

¦

Pas un pique-nique ni une garden-party
sans l'excellente bière en boîte de la

BRASSERIE VALAISANNE - SION
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Tur d a e: nouveau ma o rose
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Le jeune néo-professionnel italien Vincenzo Meco, âge de 22 ans, est le
nouveau leader du Tour d'Italie. Vainqueur cette année du Grand Prix Molteni,
figurant aux places d'honneur de plusieurs étapes du Tour de Sardaigne dont
il se classa onzième, troisième du Tour de Campanie, Vincenzo Meco a détrôné
l'Espagnol Suarez au terme de la 6ôme étape Rieti—Fiuggi, remportée au sprint
par le Belge Schroeders.

: Sans ce coup d'éclat qui n'a fait que

AVANT BORDEAUX-PARIS
Bordeaux—Paris sera dispute diman-

che prochain pour la soixantième fois.
C'est la plus ancienne des classiques
cyclistes françaises, encore organisées
régulièrement. Elle fut courue pour la
première fois en 1891.

Le premier vainqueur fut l'Anglais
CP. Mills, qui couvrit les 572 km en
26 h 34'37". Le premier Français, Jiol-
Laval, termina cinquième. Depuis, 33
Français, 17 Belges, 1 Hollandais (Wim
Van Est, vainqueur à trois reprises, en
1950, 1952 et 1961), 2 Suisses (Suter en
1925 et Kubler en 1953), 1 Danois
(Meyer en 1895), 1 Allemand (Fischer
en 1900), 1 Luxembourgeois (Faber en
1911) et un autre Anglais (Arthur Lin-
ton) qui toutefois partagea son succès
aveo le Français Emile Georget en 1896,
ont inscrit leurs noms au palmarès.

Cette année, treize coureurs sont en-
gagés : quatre Hollandais (Wim Van
Est, De Haan, De Roo, Rentmeester),
trois Belges (Janssens, Aerenhouts, Ve-
raehtert) et six Français (Cazala, Beuf-
feuil, Colette, Le Menn, Mahé et De-
lort). Seuls Beuffeuil, Colette, Delort et
Rentmeester n'ont jamais participé à
l'épreuve.

JACK KRAMER ABANDONNE
LE TENNIS PROFESSIONNEL

Dans un. article écrit pour la revue
« Sports Illustrated », Jack Kramer a
déclaré qu'il abandonnait le tennis pro-
fessionnel ' afin de faciliter la venue du
i.tçnnis « open ».
X* Pourquoi j'abandonne ? deniande-t-

l,f $ 'non pas parce que j'ai perdu de
l'argent ' dans les tournois de tennis

"jjFGfessionnels, mais parce que je me
Sjiis soudain rendu compte que ma pré-
sence retardait actuellement le déve-
loppement non seulement du tennis
professionnel mais aussi du tennis dans
son ensemble. Aussi longtemps que je
resterai, il y aura des personnalités
du tennis amateur dans le monde qui
se serviront de moi comme excuse pour
ne pas accepter le tennis « open ».

X Parmi huit candidats, le tirage au
sort a désigné UGS comme prochain
adversaire du Lausanne-Sports, déten-
teur de la Coupe Suisse des vétérans.

~k SKI — Les 43èmes courses d'été du
Jungfraujoch se disputeront le diman-
che 1er juillet.

BaUBJBI
30 mai 1952 :

1. Chili—Suisse
Match d'ouverture où les Chiliens don-
neront de la vapeur...

' '31 mai 1962 :
2. URSS—Yougoslavie
L'équi pe de l'URSS est en général fa-
vorite.

3. Allemagne—Italie
Une sévère bataille où les Transalppins
peuvent être désarçonnés.

4. Espagne—Tchécoslovaquie
Bien qu'ayant les faveurs de la côte,
l'Espagne doit veiller au grain.

A P P E L

AU PUBLIC SPORTIF

SEDUNOIS

Le FC Sion adresse un pressant
appel au public sédunois propriétai-
re de voiture.

L'importance du match Sion—Bel-
linzone est telle qu'une foule consi-
dérable se rendra dimanche au Parc
des Sports, où les places de parc
pour véhicules sont restreintes, à
telle enseigne que le public de Sion
est prié, dans son intérêt aussi, de
se rendre à pied au terrain.

Le Service d'ordre vous est d'ores
et déjà reconnaissant et chacun ris-
quera fort d'être en ville avan t les
voitures...

Merci d'avance !

confirmer les qualités de grimpeur et
de rouleur de ce jeune athlète, cette
6ème étape aurait constitué, comme la
précédente, une nouvelle source de dé-
ceptions. En effet , une fois le départ
donné, on vit l'Espagnol Suarez inter-
venir pour annuler des échappées de
Baffi , Mazzacurati , Pellegrini, Manzo-
ni et Van Looy, puis encore du cham-
pion du monde en compagnie de Bono,
Manzoni , Pellegrini, Marzaioli, Tonuc-
ci et Zoppas.

L'ascension du Mont Bove n'apporta
aucun changement à l'exception d'une
attaque de Daems qui passait au som-
met 12' après Sartore, Schroeders et
Pellegrini. Le peloton, conduit par Tac-
cone, était alors à 12'15". Dans la des-
cente, Daems fut rejoint et l'avance des
trois fuyards tomba à 8'10" à Arsoli
(km 131) où à leur tour s'échappaient
Brugnami et Baffi. Ce dernier repre-
nait sa place dans le groupe et Meco
se lançait à la poursuite de Brugnami
qu'il rejoignait à 40 km de l'arrivée.
Les trois leaders avaient encore 3'50"
d'avance sur Meco et Brugnami et 6'05"
sur le peloton.

ff îumeuto ded <Uade4 éUanaeto
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LES TRIBULATIONS
DU MAJOR
Aux yeux de tous les sportifs, le

plus bel expoit qui soit à porter à l'ac-
tif du prestigieux Ferenc Puskas est
sa remontée au sommet de la hiérar-
chie dans les pires conditions humai-
nes et techniques. Après avoir été pen-
dant 10 ans le « major galopant », il a
réussi à devenir le « major triomphant ».
Et pourtant, lorsque Emile Oesterrei-
cher vint le chercher à Vienne pour
le présenter au Real, il n'en crut pas
ses yeux. Puskas était devenu, en une
année et demie d'inactivité, si bedon-
nant qu'il devait se faire aider pour
lacer les souliers à crampons ! Mais
l'homme avait des ressources. Il a puisé
du courage dans ses malheurs, dans
son désespoir. Un an de régime, d'en-
traînement abrutissant, a suffi pour lui
rendre la plénitude de ses exception-
nels moyens. Maintenant, à 35 ans, Fe-
renc Puskas peut être fier de sa car-
rière. Il a su prouver qu'en plus du
génie, une vedette doit aussi posséder
une force morale de premier ordre.
Vraiment, le « major » est un grand
« Monsieur ».

5. Hongrie—Angleterr e
Un choc équilibré, où la forme du jour
décidera.

2 juin 1962.
6. Chili—Italie
Pas de favori , car les deux équipes au-
ront peut-être besoin de points...

7. Brésil—Tchécoslovaquie
Le champion du monde (Brésil) a une
réputation à défendre.

3 juin 1962 :
8. Argentine—Ang leterre
L'Ang leterre n'est pas à sous-estimer.
9. Suisse—Allemagne
Un résultat nul est possible , car notre
équipe se lancera à fond.

10. Chili—Allemagne
Une fois encore, le Chili est capable
de tout.

11. Brésil—Espagne '
Les Brésiliens, plus durs , franchiront
probablement la « haie espagnole ».

12. Argentine—Hongrie
La Hongrie fera les frais de l' explica-
tion.

7 Juin 1962 :
13. Suisse—7<a/ie
Le passé le prouve : tout est possible
dans cette explication.

x x l l x x 2 2 1 1 x x
l x l x l x l l l l l l
2 1 1 2 1 x 1 1 x 1 1 1
l x l l l x l l l l l l
2 1 2 x 2 2 2 1 x 1 2 2
x x x x x x x x xx x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 x 1 2 1 2 1 x 1 1 1 1
2 2 2 2 x x l l x l 2 1
1 2 1 x 1 2 x 1 1 2 1 1
1 1 x 1 2 1 . 1 1 1 1 1 1
l l x l l x l l x l l l
x x x x x x x 2 2 2 1 1

Classement de la Génie étape, Rieti—
Fiuggi (193 km) :

1. Willy Schroeders (Be) 5 h 33'25"
(moyenne 34,730); 2. Pellegrini (It) ;
3. Sartore (It) même temps; 4. Bru-
gnami (It) 5h35'15" ; 5. Meco (It) m.t;
6. Neri (It) 5h36'42" ; 7. Conti (It) m.t.;
8. Daems (Be) 5h37'09" ; 9. Benedetti
(It); 10. Van Est (Hol); 11. Pifferi (It);
12. Van Geneugden (Be); ainsi que les
Suisses Rolf Graf , Gimmi et Moresi;
puis : 103. Ruegg (S) 5h47'33"; 113.
Lutz (S) 5h54'04".

Classement général :

1. Vincenzo Meco (It) 36 h 52'32"
2. Suarez (Esp) à 26"
3. Brugnami (It) à 35"
4. Battistini (It) à 59"
5. Pambianco (It) à l'IO"
6. Moser (It) m.t.
7. Desmet (Be) à l'59"
8. Perez-Frances (Esp),

Massignan (It) et
Van Est (Hol) à 2'36"

11. Anglade (Fr) à 2'41"
12. Defilippis (It),

Gaul (Lux) et
Carlesi (It) à 3'37"

15. Zieverberg (Hol) à 3'45"
16. Baldini (It) à 3'54"
17. Ronchini (It),

Trapè (It) et j
Cribiori (It) à 4'14"

20. De Rosso (It) à 5'19"

puis :

26. R. Graf (S)
35. Moresi (S)
57. Gimmi (S)
73. Riiegg (S)

121. Lutz (S)

¦fc DES GANTS
AUX CRAMPONS
Barrou, avant-centre ou ailier gau-

che de l'O.G.C. Nice, est un Africain de
Haute-Volta. C'est un attaquant à la
masse athlétique impressionnante et au
style déconcertant II rate les choses les
plus faciles pou» "réussir l'instant;'d'a-
près des tirs ou des dribbles invraisem-
blables. Son efficacité est indéniable et
il a déjà tiré son club de plus d'un
mauvais pas. En un mot, il a le punch.
Quoi d'étonnant, puisqu'avant de chaus-
ser les souliers à crampon, Barrou avait
semé la terreur dans tous les rings du
Soudan. Il fut champion poids lourds
de la Haute-Volta et n'a pas connu la
défaite en vingt-cinq combats.

-A- UN NOUVEAU PELE !
Le F.C. Santos couve jalousement

un jeune talent que l'on a baptisé Zoca.
Les dirigeants brésiliens lui paient ses
études et lui versent déjà un traitement
mensuel substantiel. Le garçon n'a pas
encore fait parler de lui mais tout por-
te à croire que c'est un espoir sérieux.
Nous allions omettre de vous préciser

qu'il s'agit du frère cadet de Pelé !

 ̂
TOUJOURS LES « ORIUNDI »
L'équipe nationale italienne pourrait

présenter au Chili une ligne d'attaque
prestigieuse, formée uniquement de
Sud-Américains « naturalisés », soit :
Maschio, Sivori, Altafini, Lojacono, An-
gelillo (remplaçant : Manfredini). Un
beau quintette en vérité qui vaut ac-
tuellement à la bourse des transferts
dans les 8 millions de nos francs. L'Ita-
lie compte sur les 4 premiers nommés
pour conquérir le titre mondial car ils
seront particulièrement à l'aise dans une
ambiance familière. Rappelons que la
« squadra azzurra » s'est déjà adjugé
la Coupe du Monde 1934 et 1938, grâce
à la part prépondérante prise par les
« oriundi » d'alors, Monti, Orsi et An-
dreolo.

 ̂
CE QUE GAGNE UN
PROFESSIONNEL FRANÇAIS
Salaire mensuel moyen (y compris

primes de match, primes de fidélité et
indemnité annuelle) en francs suisses :
— bon joueur dans une

équipe classée parmi les
5 premières de la Div. I Fr. 3.000.—

— bon joueur dans une
équipe classée au mi-
lieu du tableau Fr. 2.400.—

— joueur moyen dans une
équipe reléguée ou dans
les premières de la Di-
vision II Fr. 1.500.—

— joueur moyen dans une
équipe en fin de classe-
ment de la Division II Fr. 800 —

 ̂
LES RECORDS DE 

GREAVES
Jimmy Greaves, dont les démêlés

avec l'A.C. Milan viennent seulement
de s'apaiser, possède, à 22 ans, un ex-
traordinaire palmarès de buteur. Ju-
gez en plutôt :
— à 16 ans, dans l'équipe junior de

Chelsea, il marque 100 buts dans
une seule saison.

— Il est le seul joueur de la longue
histoire du football britannique à
avoir marqué plus de 100 buts en

Vernayaz prépare les finales
Si tout le Valais sportif a applaudi

des deux mains à l'exploit réalisé par
Sion, promu en LNA, il convient de
ne pas oublier les plus petits et de
suivre avec intérêt les efforts qu'ils ac-
complissent pour sortir de l'ombre. '

L'un des plus méritants est sans con-
testation le FC Vernayaz. Depuis des
années, il est à l'avant-garde de la
2ème ligue, n 'ayant manqué que de peu
la promotion. Depuis qu'il est doté
d'un magnifique stade, grâce d'une part
à la générosité et la compréhension des
autorités et, d'autre part, au grand sa-
crifice financier consenti, il redouble
d'efforts pour atteindre le but recher-
ché. Finaliste, une fois de plus, il s'ap-
prête à lutter de toutes ses forces con-
tre des adversaires redoutables qui ont
noms Renens, Signal ou CAG. Tous les
joueurs poursuivent activement leur
préparation; ils ont bénéficié des con-
seils avisés d'un maître du football et,
retapés moralement, le flux nerveux
rechargé, ils ont montré lors des der-

Nouvelles de l association cantonale
valaisanne de gymnastique

FETE REGIONALE DU CENTRE
Dimanche prochain à Conthey, les

sections de gymnastique se rattachant
à l'Association du Centre, se retrouve-
ront pour leur traditionnelle manifesta-
tion annuelle.

La participation est remarquable, l'at-
trait de la prochaine Fête Cantonale des
23 et 24 juin à Monthey, n'est pas
étranger à cet état de chose, chacun
voulant faire le point avant le grand
rassemblement quadriennal.

Championnat de 1ère Division avant
d'avoir atteint l'âge de 31 ans ! Cet
extraordinaire exploit a été établi
en 133 matches.
11 sélections dans l'équipe nationale
et 11 buts, dont 2 hat-tricks.
En championnat, 3 fois auteur de
5 buts dans la rnême rencontre 1

-̂ SOUVENIRS
En 1953, le Championnat marocain

vit, dans le groupe de Rabat, un cer-
tain Akesbi terminer en tête au clas-
sement des buteurs... devant Juste Fon-
taine. Les deux hommes se sont re-
trouvés cette année sous le maillot rou-
ge et blanc de Reims, mais... nettement
distancés dans la liste des canonniers.

A. F.

Une sélection
suisse

s'entraîne
A Baden, devant 2.000 spectateurs, la

sélection suisse amateurs a battu, en
match d'entraînement, une équipe com-
binée Baden/Wettingen par 9—3 (mi-
temps 2—2). Après une première mi-
temps équilibrée au cours de laquelle
les amateurs suisses furent menés un
moment par 2—0, la sélection helvéti-
que força l'allure dès la reprise pour
s'imposer indiscutablement

Résultat du meeting
de sauteurs

à Sierre
Malgré le temps frais et la pluie, quel-

ques athlètes ont sauté, samedi dernier, à
Sierre.

Voici les principaux résultats :

SAUT EN LONGUEUR
Seniors. — 1. Zryd René, 6 m. 51 ; 2. Pel-
let Michel, 6 m. 16 ; 3. Vogel Gilbert, 6
m. ; 4. Dayen J.-C, 5 m. 75 ; 5. Clemenzo
Ernest, 5 m. 66 ; etc.

Juniors : 1. Nanchen J.-M., 5 m. 64 ; 2.
Zryd Werner, 5 m. 52 ; 3 Franc Cl., 5 m.
10 ; 4. Pellet J., 4 m. 96.

SAUT EN HAUTEUR
Seniors. — 1. Borella J.-L., 1 m. 77 ; 2

Zryd René, 1 m. 72 ; 3. Pellet Mkhel,
1 m. 62 ; 4. Dayen J.-C, 1 m. 57.

Juniors. — 1. Zryd Werner, 1 m. 67 ;
2. Ozenda , 1 m. 52 ; 3. Franc Cl., 1 m. 52 ;
4. Pellet J., 1 m. 47 ; 5. Nanchen J.-M.
1 m. 42.

L'on remarquera les bons résultats des
frères Zry d, de Borella et Pellet. Ces sau-
teurs vont au-devant d'une belle saison
pour l'athlétisme valaisan, 4

nières sorties un regain de forme ri.jouissant Pour permettre un demiexamen avant la grande confrontât!™!
de jeudi contre Renens, les dirigeant!
ont conclu une partie d'entrainemai
contre l'excellente équipe de Montreu
qui viendra avec ses nouvelles acon?sitions. *•

Le match débutera à 17 h, sarM26 mai, à Vernayaz. Sans donner afond, les « bleu et blanc » chercheront
avant tout à mettre en pratique anle terrain, l'enseignement théorique Jtactique donné par Jacky Guhl J
chacun se plaît à le reconnaître «à l'origine de l'ascension en LNÀ dnFC Sion. Les Bas-Valaisans évolueront
au complet afin de parfaire une cohé.sion qui sera peut-être déterminante
lors des deux prochains matches. Onpeut donc s'attendre à une partie plai
santé et agréable qui constituera pou!le champion valaisan une dernière ml.se au point de son instrument dicombat.

Les 9 sections 3e la Fédération seront
présentes avec près de 200 gymnastes,
Une quarantaine d'individuels évolue,
rond dans les trois spécialités où l'on
note entre autres chez les nationaux
Numez Roméo, champion romand de
lutte libre (poids mouche) , Borella et
Tercier les artistiques bien connus et
chez les athlètes, Zryd, champion ro-
mand et un des meilleurs athlètes suis.
ses, Clemenzo couronné romand , Pellet,
Gaillard , Cordonnier, etc. L'on va au
devant de concours très serrés et spec-
taculaires, chacun voulant faire le point
avant la cantonale. La section de Con-
they qui assure l'organisation de cette
fête a mis tout en œuvre pour bien rece-
voir gymnastes et spectateurs, diman-
che 27 mai sur le stade de Châteauneuf,

Signalons que les concours seront ju-
gés par les jurys titulaires de la Fêle
Cantonale de Monthey et seront suivi!
par le comité technique de l'ACVG, ils
serviront d'inspection.

SAXON PREPARE LA FETE
CANTONALE DES NATIONAUX

La section de Saxon organisera le 11
juin la Fête cantonale des Gymnaste
aux Nationaux. Cette manifestation st
déroulera sur le Stade municipal et verra
les meilleurs spécialistes romands am
prises et une participation relevée de
gymnastes de l'Oberland Bernois.

Le Valais sera représenté par ses
cracks Martinetti, Troger, Rouiller entre
autres, les meilleurs vaudois , Georges,
Aubert seront également de la partie.

Nous aurons l'occasion de revenir sw
cette fête qui passionne les foules et
qui va au devant d'un grand succès.

UNE COMMISSION ROMANDE
EN VALAIS

La Commission romande 'de Presse el
Propagande de la Société Fédérale de
Gymnastique se réunira le 2 j uin à Ver-
nayaz pour sa séance de printemps.

A la veille des fêtes cantonales qui se
"dérouleront en juin et juil let prochains
dans les diverses villes romandes, il
importe que cette Commission fasse le
point. Diverses questions touchant les
films de propagande, le service médico-
sportif , le recrutement , etc., seront trai-
tés à cette séance, L'Association Valai-
sanne ne sera représentée que par son
chef de presse, M. Jean Meizoz.

CONFERENCE DE PRESSE DE L'ACVG
La Commission de Presse et de Pro-

pagande de l'ACVG donnera samedi 3
juin au Manoir de Choex sur Monthey,
une importante conférence de presse a
l'intention des journa listes sportifs.

L'organisation de la 10e Fête canto-
nale de gymnastique des 23 et 24 juu>
à Monthey sera le thème traite .

Les spécialistes de la gymnastique in-
dividuelle parleront des concours aaru
les trois spécialités , tandis que le cnei

technique de l'ACVG, M. Jules Landry,
situera cette manifestation sur le pian
technique. Le président du comité a or-

ganisation. M. J. Nicolet, en re .en

dra l'auditoire sur « Monthey à 1 heure

de la Fête Cantonale ».

S. I. - P.T.T. 11:3-1 (2-0)
ARBITRE : M Page. . ,

Les S.I. forcent l'allure m&se ™
surprendre par deux contre-attaqu*
qui sont près d'aboutir Neanmf

^joueurs des Services Industriels v
dront un avantage appréciâtlie.

En seconde mi-temps, f°rc'nn
g
/s

e
u
S
ccès

serves P.T.T., mais sans 
%*tfg ,

si ce n'est que celui de sauver u»

lement l'honneur. , . avec
Match disputé correctement: e

beaucoup de fair-play, constatation
nous nous plaisons de relever.

CLASSEMENT 6
1. P.T.T. I 3 3 

^ 6
2. Air-Boys 

 ̂
i

S. Technic , n î 4-3 4
4. Audace ' t M *
5. S. I. 3 2 u * 2
6. Etat 3 1 0 2 3 ,
7. C.F.F. 5 î n 2 4-10 2
S. Olympia 3 1 » 

 ̂
i

9. P.T.T. II 3-lU
lO. Prolalti A 0 * *



16e Fête cantonale
valaisanne de chant
Sierre 2 - 3 JUIN 1902
1.500 chanteurs - Samedi et diman-
che, concerts - Dimanche à 14 heu-
res, GRAND CORTEGE.
Jeudi (Ascension) - 31 mai , à 20 h.
30 - Samedi 2 juin , à 20 h. 30.
A la cantine de Fête :
Le Valais chante et danse
Musique : Jean Daetwyler - Textes
des chansons : Aloys Theytaz -
Chorégraphie : Monette Daetwyler -
Maquette des costumes : Albert Cha-
vaz.

Elida 3

mf mWk

sans fixation au sol
essoreuse
incorporée

le séchant à point
pour le repassage

programmes
de lavage

tâb entièrement
automatiques

courant: 220V/10A
B< sur demande vente à tempérament

Fr.1950
Baud & Senggen, électricien, Sion..
Service industriel de la Ville de Sion, Sion
Bender, électricité, Fully.
Bruchez S. A., électricité, Martigny.
Faibella & Bultikofer , électricité, Martigny
Rausis A., électricité, Orsières.

Vacances pour jeunes filles
(dès 16 ans) en altitude (2.100 m.) aux
chalets de l'Association Valaisanne de la
Jeunesse catholique, à Thyon s/Sion.

Du 9 juillet au 26 août. Prix avantageux.
Gaie ambiance. Excursions.
Renseignements et inscriptions auprès de

Mlle Renée Walpen, Chemin du Vieux-
Moulin, Sion.

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE B I

EXPOSITION - VENTE
ANTIQUirÉS

MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS
Objets en bois, cuivres, étains, etc.

Pour visiter :
Michel SAUTHIER - Meubles

S I O N
Rue des Tanneries TéL 2 25 26

Elle est plus belle et plus précise
c est une Tissot
A l'entrée de l'été, votre horlogervous propose
la montre étanche idéale pour le sport et le
travail: Tissot Seastar. l'une des meilleures
montres suisses de précision d'un prix excep
tionnellement avantageux. Service mondial dmondial de
ventes et d'entretien
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Sauce idéale J^WP-* et légumes: finesse et fraîcheur!
Cette délicate sauce Employez la «Sauce Ayez toujours quelques
blanche confère à tous idéale» KNORR pour sachets de «Sauce
les légumes un velouté le chou-fleur, les choux idéale» KNORR dans
incomparable. ' de Bruxelles, le chou- l'armoire aux provisions!
La «Sauce idéale» rave, les pois et carottes, l̂_>_W_*&é _\ ileMf àe
KNORR est une vraie les pommes de terre 7*Àïï3 •* \W **Z. W •»
réussite, une petite en sauce, pour la viande Vabc des sauces KNORR vous

' ,. • • t i  -i i • donne une foule de suggestions
merveille culinaire qui blanche, le poisson, nouvelles. Adressez-nous une
laisse libre cours à votr o les bouchées à la reine, simple carte postale et vous le
fantaisie. pour gratiner les pâtes TIZ^rlSSLm^.
Voici quelques idées : et les légumes. KNORR, Thayngen SH

\ I 5

TISSOT

Le modèle T12 vous offre tout
ce que l'on peut exiger d'une

4ltor%etindication de la date
super-étanché (12 atm.)
antichocs et antimagnéti
boite en acier inoxydable
fond vissé

/ rtcitogclie ¦ Si/oatMc] HOR LO G ERI E - B IJOUTERI  E
M-XTIGNV MONTHEY

extensible Fr. 215



SERVETTE SE RENFORCE
Pour son premier match du cham-

pionnat international d'été (Coupe Rap-
pan) qui aura lieu samedi 26 mai , en
nocturne, à Genève, contre Nîmes, le
FC Servette compte aligner, avec l'ac-
cord de l'AS Saint-Etienne, l'Algérien
Rachid Mekloufi. Ce joueur musulman
de 25 ans porta quatre fois le maillot
de l'équipe de France, avant de quitter
Saint-Etienne, le 15 avril 1958, pour
Tunis où il rejoignit le camp du FLN.

LA BOXE SERA-T-ELLE INTER
DITE DANS L'ETAT DE NEW
YORK ?

La commission législative mixte du
Parlement de l'Etat de New-York, com-
posée de membres de l'Assemblée et
du Sénat, enquête dans le but de déci-
der si la boxe doit être interdite dans
l'Etat.

Les premières investigations de la
Commission ont porté sur le combat
qui a mis aux prises, le 24 mars, le
Cubain Benny « Kid » Paret et l'Amé-
ricain Emile Griff i th , à l'issue duquel
Paret a été transporté dans le coma à
l'hôpital, où il est décédé le 3 avril
sans avoir repris connaissance.

Interrogé par les membres de la Com-
mission, Griffith a reconnu qu'il avait
«u une vive altercation avec son ad-
versaire au cours de la pesée précé-
dant le match. Ce combat avait été
marqué, notamment au 12ème round,
par une sauvagerie extrême et les en-
quêteurs voulant savoir si la colère
avait motivé la brutalité de son com-
portement sur le ring, le champion du
monde des poids welters a répondu :
« Non, les coups que j' ai portés étaient
automatiques... l'adversaire est devant
soi et on frappe ». On sait que Paret
était acculé dans les cordes pendant la
majeure partie de ce round et était in-
capable de riposter. Griff i th a poursui-
vi : « J'ai frappé sans cesse. On frappe
jusqu 'à ce que l'arbitre intervienne ».
L'Américain estime que l'arbitre, l'an-
cien boxeur Ruby Goldstein, est inter-
venu au bon moment, mais il est d'avis
que les soigneurs de Paret auraient pu
arrêter le combat n'importe quand en
montant eux-mêmes sur le ring, ce
qui, selon les règlements de boxe new-
yorkais, aurait attiré la disqualifica-
tion de Paret et aurait mis f in  au
combat.

Vivez AUJOURD'HUI
dans des meubles
d'flUJOURD 'HUI
Pour mieux tirer parti des petites pièces des apparie
ments actuels, voici un beau modèle de

Pratique et peu
encombrant,
1 place, 90 cm.
avec matelas
à ressorts
garanti 10 ans

Fr. 750
C'est une ofire exclusive des

GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

L A U S A N N E
ALE 25 — Tél. (021) 23 72 47

volM0'

FOOTBALL : LE TRANSFERT
MANQUE DE DENIS LAW

A la suite de l'échec des négocia-
tions sur la cession du footballeur an-
glais Denis Law par son club de Turin
à Manchester United, l'entraîneur de
l'équipe britannique, M. Matt Busby,
a publié le communiqué suivant :

« Le président de notre club, M. Ha-
rold Hardman , M. Louis Edwards (di-
recteur) et moi-même, nous nous som-
mes rendus à Turin afin de régler dé-
finitivement la cession de Denis Law
suivant les termes qui avaient été sou-
mis dès le début par Manchester Uni-
ted. A notre arrivée, nous nous som-
mes aperçus que des complications
avaient été soulevées par le club ita-
lien et nous sommes partis déprimés. »

t?2&£f a&r,
i tf À

-k CYCLISME

A vendre, entre Sion tt Sierre,

beau champ d'abricotiers
au coteau

1.250 sujets de 4 a 7 ans.

Petit chalet et station de pompage.

Pour traiter t Frs j 60.000 i 70.000.—

Facilités et conditions intéressantes 1
jeune agriculteur sérieux.

Ecrire sous chiffre P 9073J S, à Publi-
citas, Sion.

RAPPELONS QUE...
... deux coureurs suisses ont finalement
été engagés par les organisateurs du
Critérium du « Dauphine Libéré »
(28 mai - 3 juin) : Jean Luisier et Rolf
Maurer.

LIT-secrétaire
NOYER

modèle déposé

cha et
neuf

altitude 1.600 m.
Libre juin et juil-
let.
Tél. : (026) 6 02 29

('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

appartement

V^Wsfc

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

O f f r e s  sous case
postale 87, Sion L

APPAR-
TEMENTS

à louer dans bâti-
ment neuf , à Evion-
naz, de I et 2 piè-
ces.
Tout confort.

Ecrire sous chiffre
P 90720 S, à Publi-
citas, Sion. *

VERBIER
chalet ou apparte-
ment de 5 lits, du
20 décembre au 6
janvier environ.
Adresser offres à
Case postale 3, à
Martigny-Ville.

Couple d'un certain
âge, solvablc cher-

appartemenl
à Martigny.
2 pièces 1/2 tout
confort , pour tout
de suite ou date à
convenir.
Tél. : (026) 6 33 31

Théâtre de Sion
Embarquez
pour

L'Ile au Trésor
avec
les pirates du

Collège de Sion
Vendredi 25 mai 62 - 20 h. 45

Location : Bazar Revaz
Rue de Lausanne Tél. 2 15 50

Avis de
vente aux enchères

Les hoirs de feu Vincent et Philomène
Favre-Rudaz et de Jean-Barthélémi Rudaz,
à Vex, exposeront en vente aux enchères
publiques qui se tiendront au Café Cerutti,
à Vex, le SAMEDI 26 MAI 1962, à 15
heures :
un moyen au Renduet s. Vex
de 5.924 m2 avec chalet, eau sur le mayen,
route à proximité, conviendrait pour cons-
truction de chalets.
des droits de fond
à l'alpage d'AHèves,
et
certains immeubles
sis sur Vex, dépendant des successions sus-
mentionnées.

Les prix et conditions seront donnés
à l'ouverture de enchères.

Sion le 22 mai 1962.

Pour les vendeurs J
Louis Dallèves, notaire, Sion.

JOLI CHALET ANCIEN
à Val d'illiez

entièrement meuble, comprenant
2 chambres, cuisine, grange-écu-
rie et annexe, eau et électricité,
vue magnifique face aux Dents
du Midi, route projetée passant
à proximité du chalet.

Affaire de premier ordre.
Prix avec 2.000 m2 de terrain

autour du chalet , Fr. 26.000.—.
S'adresser F. Fracheboud, Agence
Rhodania, 2, rue du Pont, Mon-
they.
Tél : (025) 4 11 60 ou 4 13 10.

roui tous vos imprimés
adressez-vous à

i A ~d 
¦ pavillons I
préfabriqués j

» 3 pièces, cuisine, douche, WC, 8.30 m. x 8.90 m. Jl prix monté Fr. 32.100.— i
1 5 pièces, cuisine, douche, WC, 8.30 m. x 12.60 m. j» prix monté Fr. 45.000.— 'l 16 pièces, cuisine, douche, WC, 8.30 m. x 32,68 m. J» prix monté Fr. 85.000.— J! Modèle très intéressant pour loger main d'oeuvre usine, '
1 chantier, etc. Délai de livraison environ 1 mois. ,?
l Pour tous renseignements, s'adresser S. Peutet, 6 bis, '
| Encyclopédi e Genève. Tél. (022) 34 03 35 *

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit :
1 milieu bouclé 160
x240 cm., fond rou-
ge.

Fr. 40.—
1 milieu bouclé, 190
x290 cm., f o n d
rouge,

Fr. 60.—
20 descentes de lits,
moquette' 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige,. la pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessin
Orient, 190x290
cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit Ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu,
haute laine, dessin
Afghan, 240 x 340
cm., à enlever,

Fr. 250.—

K U R T H
1, ch. de la Lande,

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

(Port compris)

A vendre, 20 m3
de

FUMIER

S'adresser au télé-
phone (026) 6 59 48

CHALET
5 lits, confort pour
juillet et août.

J. Stettler, Hôtel de
Ville 12, Genève.

Tél.! (022) 25 53 36

extrême
à l'autre

l'élégance
a la portée
de tous
parce qu*

I i

'-Mt spécialisé et vous présente une gamine
de tailles, très étendue dans laquelle vous
trouverez ce que vous cherchez : du nouveau.

Cherchons petit |

rouôôeauxde
vacances

3-4 lits, avec con-
fort, du 15 juillet-
15 août, si possible
pas en-dessus de
1.200 m2.
Faire offre à' S.
Frei, Waldeggstr. 9,
Grenchen (SO).

Grande vente
de meubles

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

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

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

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

QUANTITE D'AUTRES OBJETS
S'adresser immédiatement chez :

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

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

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

A débarrasser 100 fauteuils de cinémas
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Garage Raoul Lugon, Ardon
Garage Marcel Nicollier. Fully

a Sion



Lettre pastorale des Evêques suisses pour le dimanche des émigrants 1962

S U I T E

VOIR « NOUVELLISTE » DU 24 MAI

Chers Diocésains ,
Notre charité fraternelle doit s'éten-

dre aux nombreux ouvriers accueillis
en Suisse, à ces ouvriers qui sont nos
hôtesi

Les ouvriers étrangers
en Suisse

Depuis dix bonnes années, l'industrie
Suisse souffre d'un manque de main-
d'œuvre indigène : il s'en est suivi un
afflux d'ouvriers étrangers d'année en
année plus considérable : 445 610 étaient
tenus au contrôle , en février 1962, près
de 100 000 de plus que l'an dernier :
271 000 hommes et 174 000 femmes. Les
Italiens sont de beaucoup les plus nom-
breux, puis viennent les Allemands, les
Autrichiens, les Espagnols , les Français ,
les Grecs. Il reste encore 12 000 réfu-
giés hongrois et un nombre moins grand
de Polonais, Croates et autres.

Ces chiffres comprennent seulement
les étrangers soumis au contrôle. Si
nous ajoutons ceux qui ont un permis
d'établissement et ne sont pas soumis
au contrôle, ce sont 800 000 travailleurs
étrangers que la Suisse héberge. S'ils
devaient quitter notre pays du jour au
lendemain, un nombre incalculable d'en-
treprises seraient arrêtées. Des mesu-
res sont en cours pour enrayer la pro-
gression de cet afflux î mais on n'en-
visage pas une diminution sensible
avant quelques années. Par ailleurs, on
ne peut prendre la responsabilité d'ac-
cueillir un nombre d'ouvriers étrangers
tel que des conditions de vie humaines
ne puissent leur être assurées; sans par-
ler du danger d'introduire un élément
étranger trop considérable dans notre
société nationale et industrielle.

Se comprendre
Les ouvriers venus d'autres pays sont

encore trop souvent considérés par no-
tre population comme « des étrangers »
vivant en dehors de notre société! ils
souffrent de cette mentalité. Dans leur
pays d'origine, ils avaient entendu van-
ter l'hosoitalité helvétique; ils sont dé-
çus en se voyant si froidement accueil-
lis. L'argent qu'ils gagnent , même pour
des ouvriers qualifiés et économes, ne
suffit pas à les consoler de cette pé-
nible attitude 1

Les ouvriers qui nous viennent des
pays du sud sont presque tous catho-
liques de naissance. Reçoivent-ils de
notre part les marques de charité fra-

Ce qu'ils attendent de nous
Ce que les ouvriers étrangers vien-

nent tout d'abord chercher en Suisse,
C'est du travail leur assurant un sa-
laire suffisant à leur subsistance et à
celle de leur famille. Sur ce point, il
faut le reconnaître , leurs désirs sont
généralement satisfaits! la plupart d'en-
tre eux d'ailleurs aiment l'éoargne et
l'économie. Par contre, ce qui leur pèse
\e plus, . c'est d'être obligés de vivre
déparés de leur famille, d'autant plus
¦Jm'en leur pavs on est généralement
mes attaché à l'esprit de famille. Les
exigences de la loi civile pour l'entrée
Wts familles en Suisse se sont adoucies
déjà; et cependant , un délai de trois
ans de séjour leur est encore imposé.
De ce fait , ils vivent dans des condi-
tions contraires à la nature , de nom-
breux dangers d'ordre moral les me-
nacent, soit que les époux doivent vi-

p Q Pour un conseil Bans
F Vil. engagement

Q ou pour l'envoi sans frais de
votre portefeuille de prosoectus.

ûe : '
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20le m'Intéresse pour ___________

Coopérative du Meubla Lausanna
75, rue de Genève

ternelle auxquelles ils ont droit ? Ne
devons-nous pas faire nôtre cette pa-
role de saint Paul : « Pendant que nous
en avons le temps, faisons du bien à
tous , et surtout à nos frères dans la
foi ? » (Gai. 6,10.)

Chers Diocésains , c'est le moment de
rectifier notre attitude vis-à-vis de nos
frères et sœurs, travailleurs et travail-
leuses venus de l'étranger et , s'il est
nécessaire, de la rendre plus chré-
tienne.

Ministère pastoral
Les catholiques étrangers qui habi-

tent nos paroisses ont un droit per-
sonnel au ministère du prêtre , tout au-
tant que les paroissiens indigènes, et
cela si possible dans leur langue ma-
ternelle. C'est là un devoir pour l'Eglise
catholique , et chaque --aroisse doit en
prendre sa part. C'est aussi un droit
qu'il nous faut revendiquer : 11 ne se-
rait pas juste que des sectes ou d'au-
tres personnes, usurpant le nom de ca-
tholiques-romains, profitent de leur
ignorance, de leur inexpérience ou de
leurs hésitations pour faire du prosély-
tisme auprès des ouvriers étrangers.

Afin de faciliter auprès d'eux le mi-
nistère pastoral, nous avons fait venir
des prêtres qui parlent leur langue ma-
ternelle et . qui , en étroite union avec
notre clergé, les prennent en charge.)
pour les Italiens, 63 missionnaires dans
43 stations) 14 pour les Espagnols) 9
pour les Hongrois) 2 pour les Polonais,
1 pour les Autrichiens, 1 pour les Al-
lemands et 1 pour les Croates, sans par»
ler de prêtres auxiliaires occasionnels.
C'est aux paroisses d'assumer les char-
ges financières de ce ministère, là sur-
tout où les ouvriers paient l'impôt du
culte. Ce ministère pastoral n'est pas
d'ordre strictement religieux, il a une
portée nationale. Il ne peut nous être
indifférent que cette population étran-
gère établie chez nous serve en tout au
bien du pays, ou bien qu'elle tombe
dans les bras d'éléments dangereux
pour la fol et pour la patrie, qu'elle de-
vienne la proie de l'incroyance et du
communisme.

Nous devons accorder notre manière
de penser, de parler et d'agir avec
celle des travailleurs étrangers, malgré
les divergences de sentimentalité, de
coutumes, de manière de vivre de ces
méridionaux au caractère plus vif , mal-
qré les difficultés qui viennent de l'i-
gnorance de leur langue.

Il est souhaitable que ces étrangers
connaissent la Suisse et sa population i
ils devraient être instruits de sa cons-
titution , de ses institutions et de ses
coutumes, ce qui les attacherait 'à notre
pays et leur permettrait de mieux s'a-
dapter à notre mentalité.

vre séparés, soit que les enfants se
trouvent privés de la présence du père
et parfois de la mère.

Ce délai légal reste une nécessité
par suite de la crise du logement. Les
gens du Sud sont sans doute moins exi-
geants que nous pour se loger. Les vil-
les et centres industriels cherchent à
obvier à cet état de choses. Ils ont
fait souvent des expériences désagréa-
bles dues à la conduite des ouvriers
étrangers eux-mêmes) il s'en trouve par-
mi eux pour qui louer et sous-louer de-
vient surtout une occasion de lucre. Le
problème de la construction des loge-
ments et du marché des logements
reste difficile à résoudre tant pour les
indigènes que pour les étrangers rési-
dant en Suisse. Dans notre lettre pasto-
rale du Jeûne fédéral de l'an dernier,
nous avons signalé déjà cette difficulté.

Un autre souci des ouvriers étrangers
est la situation de leurs enfants : que
ces enfants habitent avec leurs parents
en Suisse ou qu'ils soient restés dans
leur pays d'origine. Pour ceux qui sont
en âge de scolarité ou qui vont l'être
prochainement , il faudrait ouvrir des
écoles enfantines , des jardins d'en-
fants , des écoles pour les instruire dans
leur langue maternelle et leur donner
une éducation Chrétienne dans l'esprit
catholique. Il est urgent de trouver une
solution satisfaisante de la question
scolair e, soit pour les familles d'ouvriers
déjà fixées en Suisse, soit pour les en-
fants qui retourneront dans leur pays.

Les ouvriers étrangers désirent en ou-
tre être mis sur le même pied que la
population suisse en ce qui concerne
les organisations sociales. Nous pen-
sons en particulier aux allocations fa-
miliales ; elles devraient leur être ac-
cordées partout comme elles le sont
dans l'industrie métallurgique et dans
certains cantons.

En ce qui touche les conditions de
travail , il faut reconnaître que les ou-
vriers étrangers sont sur le même pied
que les ouvriers indi gènes. Ceux qui ne
sont pas de simples saisonniers ont la

I

condition juridique des ouvriers stabili-
sés ; ils reçoivent une autorisation de
travail chez un employeur désigné, pour
la durée d'une année. Cette autorisa-
tion peut être renouvelée normalement
d' année en année. Après dix ans de
séjour en Suisse, ils peuvent obtenir
un permis d'établissement avec la li-
berté de changer à leur gré de domi-
cile et d'entreprise. Comme nous l'a-
vons dit déjà, dès après la troisième
année, ils peuvent être autorisés à faire
venir leur famille.

Il est à souhaiter que leur soient pro-
curées des occasions d'occuper utile-
ment et agréablement les temps de loi-
sir , que les locaux nécessaires soient
mis à leur disposition. Ils ont le droit
d'être partout traités avec humanité et

Ce que nous attendons d'eux
Qu 'attend la population suisse bien

disposée de ces compagnons de tra-
vail et qu'attendent les catholiques suis-
ses de ces coreligionnaires venus de
l'étranger î En général , qu'ils se don-
nent la peine de comprendre le peuple
suisse avec la structure fédéraliste de
ses cantons, avec ses diversités linguis-
tiques et régionalistesj qu'ils sachent re-
connaître ouvertement tout ce qu'il y
a chez nous de beau et de bon. Ils
doivent s'adapter aux ordonnances de
nos autorités, au rythme général de
notre vie publique) ils doivent accep-
ter de payer les divers impôts. En Suis-
se, nous apprécions cette possibilité
d'adaptation.

Les croyants, catholiques et protes-
tants, attendent des ouvriers étrangers
qu'ils affirment officiellement leur foi
catholique et qu'ils pratiquent leurs de-
voirs religieux. On s'étonne de voir des
catholiques étrangers négliger la sanc-
tification du dimanche, rester éloignés
du service divin et des sacrements,
ignorer les fêtes religieuses, se tenir à
l'écart, par exemple , de» processions
de la Fête-Dieu ou d'autres manifesta-
tions religieuses.

Malheureusement, un certain nombre
abandonnent la foi de leur pays pour
s'inscrire dans des sectes ou des orga-
nisations opposées à ,«ett< foi, pour con-
tracter . des mariages hors des lois de
l'E glise. Nous le déplorons vivement
et nous leur donnons le grave conseil
de ne pas faire de mariages mixtes,
de chercher à se marier entre eux.

Les catholiques venus d'Allemagns
ou d'Autriche s'incorporent plus faci-
lement aux paroisse* de Suisse aléma-
nique que les étrangers qui en Ignorent
la langue. On peut en dire autant des
Français établis en Suisse romande. Il
est compréhensible cependant qu'ils
préfèrent parfois se grouper entre eux
au sein de nos organisations parois-
siales.

Les ouvriers italiens et espagnols doi-
vent entrer dans les organisations syn-
dicales qui ont engagé des fonctionnai-
res de langue italienne ou espagnole.
H est regrettable que l'A.CL.I., orga-
nisation syndicale chrétienne d'Italie
ait trop peu de membres. Nous espé-
rons que parmi les ouvriers, italiens ou
autres, les adhérents à l'Action catho-
lique s'augmentent de nombre > de la
sorte, par l'esprit de l'Apostolat des
laïcs, le bien se fera de leur propre
initiative. Nous pensons spécialement à
l'apostolat de la presse, qui pourrait
être organisé assez facilement en cha-
que paroisse. Nous savons gré aux
éditeurs et rédacteurs qui ont lancé le
journal hebdomadaire, le « Corriere
degli Italiani », à l'intention des Ita-
liens émigrés en Suisse. Les journaux
et illustrés qui attaquent l'Eglise et la
foi catholique , ou qui sont un danger
pour les bonnes mœurs, devraient être
systématiquement écartés.

Les chefs d entreprises de notre pays
qui engagent des ouvriers étrangers at-
tendent d'eux qu'ils travaillent ponc-
tuellement et consciencieusement. Ils
ont droit en particulier à ce que cha-
que ouvrier soit fidèle à son contrat
de travail.

Devoirs de l'Eglise
Il faut le reconnaître , l'Eglise catho-

lique en Suisse, en union avec les mis-
sionnaires, a déjà fait beaucoup pour
le bien religieux et social des ouvriers
étranners. Mais cette action exigera
encore beaucoup d'efforts et de sacri-
fices. Une « Commission centrale catho-
lique pour la pastoration religieuse et
l'assistance sociale des étrangers en
Suisse » a été créée. La Conférence des
évêques a demandé à l'Evoque de Bâle
d'en assumer la présidence; les Ordi-
naires diocésains, les groupes mission-
naires , l'Union suisse de charité « Ca-
rita s » ,les syndicats chrétiens , les gran-
des organisations d'Action catholique y
ont leurs représentants. L'Union suisse
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bienveillance dans les entreprises et
sur les chantiers. C'est de nos ouvriers
indigènes qu 'il dépend en premier lieu
que s'établisse entre eux et leurs com-
pagnons de travail étrangers une fran-
che camaraderie , une entraide bienveil-
lante , ou bien au contraire une attitude
fermée et malveillante. Lors de leur
réception dans l'entreprise , pour la dis-
tribution du travail , l'octroi de per-
missions, en cas de danger ou de be-
soin , les chefs, les contremaîtres , les
maîtres d'apprentissage ne doivent pas
seulement témoigner à l'égard des étran-
gers les sentiments qu'exige la simp le
politesse; ils s'efforceront de gagner
leur confiance et les engageront à de-
venir des employés fidèles et com-
pétents.

de charité a déjà fourni un travail im-
portant. Le comité central garde le con-
tact avec les instances religieuses à l'é-
tranger) il poursuit l'organisation de la
pastoration religieuse) il apporte une
aide financière aux œuvres sociales.
Nous nous tournons aussi vers le grand
public. Nous attendons de lui qu'il
considère dans toute son ampleur - le
problème des ouvriers étrangers » t en
plus de son côté spécifiquement reli-
gieux , il revêt une importance d'ordre
social et national de premier plan.

Vue d'ensemble
Nous le reconnaissons avec satisfac-

tion , un grand nombre de chefs d'entre-
prise et de patrons se sont efforcés d'a-
méliorer la condition de leurs ouvriers
étrangers par des Institutions sociales;
ils ont engagé un personnel d'assistance
sociale) ils ont construit des baraque-
ments et des logements) Ils ont mis à
leur disposition des locaux de société,
des cuisines, des salles de réunion, des
réfectoires, etc. Mais ils ne sont pas
encore assez nombreux, les chefs d'en-
treprises modèles, ceux qui n'ont pas
tout fait pour leurs ouvriers quand ils
leur ont versé un salaire raisonnable.
Si le patron se sent engagé par la jus-
tice et la charité à ne pas se contenter
de payer un just e salaire à l'ouvrier
indigène... n'a-t-il pas les mêmes de-
voirs à l'égard des étrangers engagés
à son service î

Les ouvriers étrangers contribuent
pour une grande part à la prospérité
matérielle de notre paysi 1_3 paient
leurs impôts) ce sont des sommes im-
portantes qui, grâce à eux, tombent
dans les caisses de la Confédération ,
des cantons et des communes. Il s'en
suit pour les autorités des obligations
de justice à l'égard de ces ouvriers.
Pratiquement le problème se pose tout
d'abord pour les communes) nous nous
adressons avec confiance à celles qui
hébergent un nombre plus ou moins
grand d'étrangers : elles ne doivent pas
être indifférentes aux sentiments que
leur témoigne la population. Nous sa-
luons la fondation d'organisations can-
tonales ou communales comme il en
existe déjà , dans lesquelles les auto-
rités communales, les chefs d'entrepri-
se, les paroisses, les organisations ou-
vrières, les sociétés, les œuvres de cha-
rité sont représentés. C'est par la cha-
rité fraternelle crue s'accomplit pleine-
ment la justice.

Les Evêques suisses profitent de l'oc-
casion pour remercier tous les prêtres
et fidèles qui se sont dévoués pour les
ouvriers étrangers , en particulier les
missionnaires et leurs assistants et as-
sistantes laïques. Ils pensent spéciale-
ment aux personnes chargées du ser-
vice des gares , service fondé en 1896;
elles armorient une aide personnelle
de première importance aux émi grants
à leur arrivée et à leur départ.

Chers Diocésains ,
Faut-il le rappeler ? Nos ouvriers

étran"ers en Suisse sont en grande ma-
jorité catholioues. Répondez volontiers
à l'invitation du Saint-Siège par l'inter-
médiaire de la Congrégation consisto-
riale; elle nous demande de célébrer
ensemble , le 20 mai prochain , le Diman-
che des Emiarants. Dans chaque pa-
roisse où se trouve un nombre impor-
tant d'ouvriers étrangers , les parois-
siens se joindront à eux pour célébrer
la grand-messe : les chants se feront
en commun dans la mesure du pos-
sible; un court sermon sera adressé
dans les diverses langues des partici-
pants. Dans les paroisses où les ou-
vriers étrangers sont peu nombreux ,
on les invitera personnellement à l'Of-
fice paroissial; on lira l'Evangile et si
possible on leur adressera quelques
mots dans leur langue. Dans les Parois-
ses où il n 'y a pas d'ouvriers étran-
ners , on priera aux intentions de ces
ouvriers et de leurs familles; on deman-

dera a Dieu de bénir nos efforts et noiœuvres en leur faveur.
Le Dimanche des Emi grants doit ètr»une réalisation du grand commande ,

ment que Jésus nous a donné , une ma.nifestation de charité fratern elle l'an!plication de cette parole de saint ' Jean!« Celui qui aime Dieu doit aussi aimerson prochain. » (I , Jean , 4, 21.)
Daigne le Dieu tout-puissan t vous bé-nir et bénir notre action , pour le pluigrand bien de l'Eglise et de la Patrie,

t Angelo , Evèque titulair e de TermeAdministrateur apostolique du '
Tessin ;

¦f François, Evèque de Bâle et Lugano,
t Louis, Evèque titulaire de Bethléem,Abbé de Saint-Maurice i
¦f François, Evèque de Lausanne,Genève et Fribourg >
t Nestor, Evèque de Sion i

t Joseph, Evèque de Saint-Gall ,
t Jean, Evèque de Coire i

Raymond, Abbé d'Einsiedeln.

F IN

Parce que, chez nous, la religion tsi
bien assise, parce que nous la prall<
quons le dimanche et que nous taisons
quelques œuvres charitables, noua
croyons que nous sommes de « boni
catholiques ». Notre certitude esl telle
que les diff icultés , les épreuves , les
luttes des catholiques d'autres pays ROUI
laissent indiff érents el nous ne cher»
chons pas à en tirer un enseignement.

Et pourtant , dans notre pays , commi
ailleurs, les divorces sont innombrables,
Bans les villes, la pratiqué religieuse
oscille entre le 15 et le 30%. Dans le»
campagnes, les rancunes, les jalousies,
les haines même, existent souvent. Lt
but de la vie de nombreux * ble»
pensants » esf d'arriver à une position,
à une f ortune. La limitation des nais'
sances est acceptée par beaucoup it
loyers. Les vocations religieuses tant
en baisse.

Dès lors, avons-nous le 'droit it
nous croire meilleurs que les autres t
Avons-nous le droit de dormir tran-
quilles ï Pensons-nous qu'une de no»
principales obligations est d 'apporter
le Christ à nos f rères t Où en sommes-
nous dans ce don d'amour t

A côté de notre monde occidental si
développe un univers sans Dieu, où la
loi impose aux citoyens un ascèse vé-
ritable, car il n'y a que dans l 'ascèse,
par la privation et par la soultranci
que se f orge un peuple conquérant.
Nous qui assumons la responsabili té d*
la conquête du monde po ur Dieu, nous
n'avons souci que d'une vie agréable,
conf ortable , de voyager en auto, de
nous distraire par le cinéma, la radio
et la télévision. Et si des autori tés re-
li gieuses, des chef s ou des militants
d 'Action catholique dénoncent respm
matérialiste , la soif de /oulssonce a»
notre temps , les dangers qui menacent
la relig ion , on dit : «I l  en a touj ours
été ainsi , il ne f aut  pas dramatiser :
Eh oui , il en a toujours été ainsi , «
c'est pourquoi , comme toujours , cela w
va pas mieux dans le monde.

La solution ? Aime r Dieu , le connaî-
tre et , pour le connaît re , se connaître
soi-même , considérer object iveme nt sa
propre condition. Et alors , le change-
ment , la conversion se pr oduir a. Mais
il laut le vouloir. Ce choix imp lique une
décision plus grave : celle d 'être avec
Dieu ou contre Dieu, car il ny a P"
deux voies. On ne dis cute pas aveo
Dieu , on ne se moque pas de Lui . on
ne marchande pas avec la vie eiei-
nelle.

Le monde
ne va pas

mieux...
pourquoi?

Bœuf fumé, sans os, le kg *-M
Par 5 kilos, le kg *!"
Lard gras fumé, le kg *£
Par 5 kilos, le kg 2'80

Charcuterie Colliard
Rue de Vevey - BULLE

Téléphone : (029) 2 76 69



le
second

meilleur
moment

de là
j ournée

SÀRÎîl

U «second» meilleur moment de la journée, vous le
consacrez à vos amis. Il est accompagné peut-être d'un jeu
de cartes et sûrement de bonnes histoires. ¦ Vous appelez
le garçon ou le barman par son prénom. Vous le connaissez
depuis des années. ¦ Georges 1 Encore une tournée de
Martini! ¦ Car l'amitié a besoin d'être arrosée», avec ce
qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de
vin, sélectionné avec art, où viennent s'associer de
nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est aussi
une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier ¦
A condition qu'il soit servi frais * ¦ Et le vrai meilleur
moment alors? Quel est-il? Naturellement, c'est quand
vous rentrez chez vous.

• Lô Martini se savoure nature, sur cubes-de glace «on the roclv», avec soda OU dans des cgcMaUsi

H WITSCHARD ¦ MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 616 71

; ^; -pi
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| SAINT-MAURICE S
Hôtel de la Dent-du-Midi
Dimanche , le 27 mai 1962 r,

dès 14 heures 30 ¦

j LOTO s
| Pour la

RESTAURATION
DE L'EGLISE

f INVITATION CORDIALE

Vendredi 25 - Samedi 26 ROTI DE PORC la livre Fr. 3.40 
_%^̂

 ̂
^

A #^8n_^^l«_l 
BEAFTEAK .es 100 gr. FM.- M^S5o^Aw I ION lQcP
iit^ËE ÇfffDDDf CE f Boucherie-Charcuterie

A chaque client 11 sera remis UPÊC OUKrl\IOE . "SSS:""

____ >̂_l__ *__i__i__H -_i__i__i__i__H --__-_-_-_HH-H--_---HM

A vendre environ 1.000 m3
BOIS DE SERVICE

et D'ETAYAGE
EPICEA-SAPIN et PIN

perches d'échaffaudage
Livrables immédiatement.
Prix très intéressants.

Chr. Aeby & Cie, commerce de bois.
Tél. (037) 6 33 59, Etavayer-le-Lac.

le frigo a compresseur
le plus vendu en SUISSE

• ¦>.

émétoG®
SERVICE BQSCH

Av. Tourbillon 43

SION

mm--¦srw»

E£?"ZS '— ¦¦""r 'r —r : -—- .

3e Foire internationale
pour le travail du bois
Bâle
dans les halles
de la Foire Suisse
du 26 mai au 3 juin 1962

Èhtto.des ASPERGES
fl / f T ) quel délice que
mWf rnW mmmWm- ' -È  ̂ / î ^  ̂ ' " fIIL /IrMayonpse THOMY
liPpp̂ %iissPpp « on

/ * II I HHëÉÉÉéBX^ :̂_^^^U^__^ ____» "̂̂  ̂  ̂̂  ̂ ^^

P̂ Bl P Thomi + Franck S.A. Bâle j

Lm  
' r Pour décorer un plat froid ou un '̂—__W

-. X > .? \ savoureux sandwich, rien ne vaut }̂ jrWOIViy»«W'lHiKH;"
_¦ !____;. i . - .J-S\ la Mayonnaise THOMY en tube! *-"~-~-i*̂ __|

10 modèles des

Fr. 498.-
ou Fr. 17.- par mois

Exposition et vente chez



d'emp lois ;. Offres- et demandes d'emplois * Offres et demanda

Ancien commerçant français , résidant dans le Tessin , BI
LINGUE COMPLET (ALSACIEN), bon correspondancier fran
cals sachant traduire de l'allemand en français, dactylo,
recherche

SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
Une inscription publique est ouverte, dans le cadre

des dispositions du statut du personnel, en vue de pour-
voir six postes d'

ouvrier 11-111
au Service des Eaux

pour la pose des conduites
souterraines

Les candidats doivent répondre aux conditions sui-
I vantes :

— Etre robuste.
— Etre âgé de 27, ans au s plus ; toutefois, les . candidats

dépassant cet âge et jusqu 'à 40 ans révoJùs peuvent
sUnscrire, sous réserve qu 'ils , accoiihipiîdsent, en. cas
de . nomination, le conditions financières spéciales

; . de la Caisse d'assurance du personnel. :
i ; -.i— Etre de nationalité suisse. , . .

— Etre porteur du certificat fédéral de capacité 'de" '

- serrurier, de monteur en chauffage ou d'appareil- -
leur.

— Avoir de bonnes connaissances prati ques des tra-
vaux d'appareillage.

Avantages offerts :
— Stabilité de l'emploi.
— Caisse d'assurance étendue.
— Caisse maladie et accidents.
— Possibilité d'avancement progressif salon les capa-

" cités.
— Minimum de trois semaines de vacances par année.

Engagement pour une année à titre d'essai.
La; fonction est classée, selon les années de prati-

que, en 13e ou en 14e catégorie de ^échelle des traite-
ments et salaires.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo-
graphie et des copies éventuelles de certificats, doivent
être . adressées avant le samedi 16 juin 1962, dernier

, délai, au secrétariat général des Services Industriels,
bâtiment du pont de la Machine, à Genève.

collaboration active et financière
dans INDUSTRIE

,, . ou autre AFFAIRE VALAISANNE
ft^Pëïtf"fournir très sérieUSWirêférencês. ' ¦ "•;?' '' : ' ' :' \-
_t__/ ¦ r ' ' ¦ : ¦ r '
^Offres sous chiffre AS 6259 Bz. Annonces Suisses S.A. ASSA

Bellinzone. h'

SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
Une inscription publique est ouverte, dans le cadre

des dispositions du statut du personnel, en vue de pour-
voir quelques postes de :

manœuvres
Les candidats doivent répondre aux conditions sui-

vantes :
— Etre âgé de 27 ans au plus ; toutefois, les candidats

dépassant cet âge et jusqu'à 40 ans révolus peuvent
' s'inscrire, sous réserve qu'ils acoomplisent, en cas
:de nomination, le conditions financières spéciales
.de la Caisse d'assurance du personnel.

— Etre robuste.
— Etre de nationalité suisse.
Avantages offerts : . X
— Stabilité- de l'emploi.
— .Caisse maladie et accidents.
— Caisse d'assurance étendue.
—¦ Minimum de trois semaines de vacances par année.

Engagement pour une année à titre d'essai.
La fonction est classée en 16e catégorie de l'échelle

des traitement et salaires. - ,

Les- offres manuscrites, accompagnées d'une photo-
graphie et des copies éventuelles de certificats , doivent
être adressées avant le samedi 16 juin 1962, dernier
délai / au 1 secrétariat général des' Services Industriels,
bâtiment du pont de la Machine ,: à Genève.

IBŒKKsEloGVSf_i»_LE 3_ _̂i____ m

ENTREPRISE LUINI & CHABOD S.A., VEVEY
f -

* t 
¦ 

, .-

engagerait machinistes-mécaniicien-s, personnes avec connaissances de la mé-
cariique en vue d'un apprentissage de

G R U T I E R S
j CHAUFFEURS de TRAX
\ CHAUFFEURS de CAMIONS

CONDUCTEURS de PELLE MEC.
• Se présenter le samedi 26 mai , entre 8-10 heures, au bureau de l' entreprise,
j avenue Gilamont 56, VEVEY.

—

On demande

sommelière
connaissant les ' 2
services.
Très bon sain.
Entrée immédiate.

S'adresser au Café
de ia Gare, Eclé-
pens-Gare.
Tél. : (021) 8 62 16

On cherche une

vendeuse
pour travailler en
équipe.

Une semaine le
matin , de 6 h. à 12
h. 30 et une semai-
ne l'après-midi , de
12 h. 30 à 21 h. 45.

S'adresser au kios-
que de la Gare, à
Saint'Maurîce.
Tél. : (025) 3 66 16

Etudiante ayant di-
plôme de

gouvernante
cherche place dans
famille, home - ou
école pour s'occu-
per d'enfants, de
préférence en mon-
tagne, début juillet
iu 15 août.

Ecrire sous chiffre
PX 10696 L, à Pu-
blicitas, Lausanne .

Restauran t
«Au Vieux Valais»,
Sion, cherche

sommelière
connaissant les deux
services, ou

dames
à la demi-journée.
Tél. : (027) 2 16 74

Entreprise du Jura
bernois cherche

charpentier
Entrée tout de sui-
te.

S'adresser : Marcel
Moraz, Tavannes.
Tél. : (032) 9 25 40

N o u s  cherchons
pour entrée immé-
diate un jeune hom-
me vi goureux (pas
lu-dcssous de 15
ans), comme

commis-
sionnaire

S a l a i r e  m i n i-
mum, Fr. 170.—,
nourri, logé et
blanchi.
Offres à : Boulan-
gerie M. Hickilin,
Bruderholzstr. 106,
Bâle.
Tél. : (061) 34 33 66

Tea-Room - Confi-
serie cherche

jeune fille
pour le service.
Débutante acceptée,
Age maximum : 18
uns.
Entrée tout de sui-
te.

Faire offre au tél. :
(025) 4 29 33 à
Monthey. .

I CONCESSIONNAIRE «A» DE L'ADMINISTRATION
I DES TELEPHONES ou

ELECTRICIEN TITULAIRE DE LA MAITRISE FEDERALE
D'INSTALLATEUR-ELECTRICIEN

| (possibilité de passer la concession «A»)
,j est demandé par. importante entreprise spécialisée en installations téléphoniques et a
] ;ïv. courant faible , en qualité de

| responsable technique
pour sa future succursale à Sion

Conditions de travail et salaire intéressants pour un collaborateur dynamique et capable
-•
¦, • de diriger du person nel. Voiture à disposition. '

¦ • -
¦ •

' •

Entrée en fonction à convenir , mais au plais tard le ler janvier 1963.

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

 ̂
________

Nous cherchons Restaurant de la I ^~^~~^~~~~-

MAGASINIER ^
apprenU- SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

ouvant s'occuper également des colonnes . . . ¥T . , ... . .. .
CUiSinier Une inscription publique est ouverte, dans le cadreessence" , des dispositions du statu t du personnel, en vue de pour-

c, , X' ' . Entrée tout de sui- volr queiques postes de:S adresser au Garage City, route du te.
'mplon, Martigny. Tél. : (027) 5 27 45 M^̂  jTfcn H___ JBLI ĴM-. ¦ ¦¦ «.__« _m_ 

__
.?___j°__ >>_ —— ïî_GiiŒuvr@s^m*m———-_-_—_^__ je cherche deux

CAFE CENTRAL, A MOUDON apprentis au Service des Eaux
lerche pour tout de suite ou date à con- appareilleur P0Ur ,a P0Se deS COndultCS

„ . . . - .  souterraines
¦• ¦* S adresser à Ber-

iOIT- l11@IIOr@ nard Buçna , rue de Les candidats  doivent répondre aux conditions sut-
i -r* I -.. vantes : - . . .•

ré«pntinf hipn ' 'a Plantaud, Mon- _ . . , , „ _  , -resentant Dien. ,. ¦ » _ Etre âgé de _7 ans au plus . toutefois , les candidats
Débutante acceptée (dans très joli café ""? ,u téléphoner dépassant cet âge et jusqu 'à 40 ans révolus peuvent

y le camotzet). & . au (025) 4 22 55. s'inscrire, sous réserve qu'ils accomplisent, en cas
t+,;,, ' :-_ i i . r i  .„Ja; _. „*1 ¦" ^~m—— de nomination, le conditions financières spécialeiTéléphone ; (021) 9 51-90. ; 

-
^ 

;-.-&_____ - LAC < " de la CsàsSe d'assuraiK:e du Pf sonnel. ... J— Etre robuste. '

La clinique rhumatismale °n demande une 7 f" ï SSf" sui5se
» >m i rnmmaliàr- Avantages offerts :a Loeche-les-Bains sommelière _ stabilité de l enlplol

cherche pour entrée immédiate ou à à partir du 15 juin. — Caisse maladie et accidents.
convenir : _,, ,*„,. . „, _„ — Caisse d'assurance étendue.Tél. : (026) 682 78 ; _ .. .„., Jfr • . — Possibilité d apprendre un métier.

6IÎ-P-QV66 
heUreS dCS repaS Î — Minimum de trois semaines de vacances par année.

pour le service de la salle. 
6 " 18' Engagement pour une année à titre d'essai.

_ r 
" La fonction est classée en 16e catégorie de l'échelle

Pltl RlInirÔD Important  ma- des traitement et salaires.
CIII|IIUfCC 8asin de Sion . _,,

. . . . .. Les offres maniuscntes, accompagnées d une photo-
pour la lingerie, et engagerait tout graphie et des copies éventuelles de certificats, doivent
*"¦¦ _|l' __

§§
_____ de su!te ou ' être adressées avant le samedi 16 juin 1962, dernier

- -l IGS U O l ï â C C  convenir,  délai , au secrétariat généra] des Services Industriel s,
bâtiment du pont de la Machine, à Genève.

filles d'étages appr
e
e
u
n«es ¦ —

_ i - i. _ i vTj Tj nrTTcuc °n cherche Entreprise de bâtiment et travaux f
Bons sahures, heures de travail et VENDEUSES 

 ̂
£j~fai tout de suite ou date

congés réguliers. Se p r é se n t e r  OOme convenir,

. , , ¦ „. chez Consuntin d'un certain â g e  rUAlICCEIIBLes offres sont a adresser a la Di- _.. ç A i ]a pour soigner infir- LnAUrrCUR
rection de la Clinique Rhumatisma- Bonne 

" 
Ménagère me dan$ Un ¥

^
>fc routes et sentiers, poids lourds. Place si

le, Loèche-les-Bains. <.. ble.b1011, Ecri re sous chiffre
Téléphone : (027) 5 42 52. _-_»_-_____-___ p 8195 s> à pubdi_ Faire offres à Martin Frères U Cie, e

citas, Sion. trepreneurs, Vallorbe.
^^^^mm .. ','~~^^~' On cherche une ^—î -—i¦*_•-— m̂ mm '̂

Magasin de lingerie-chemiserie cherche JBUIie IIIIC Commerce important ayant son siège à YVERDON,
ne , - qui désire appren-

iointn f nia dre l'allemand com- cherche un
jeune Tllie me fille de cuisine. -m j

>mme aide-vendeuse. Bons gages, vie de / ">/"_, ~W1 TT\"f"Cl m\ I j —
A la même adresse, on cherche une J V>*X_r J.J._L mj \Î \M JM .\̂

. it 'i . . .  Restaurant Sch-wei- g
DOnne O tOUt taire zerbund , Niederuz- ...

Bons gages, éventuellement femme de wil, Saint-Gall. capable, sérieux acUf , âge 25-30 ans, pouvant travailler

Tél. . (Q/3\ 5 79 79 seul. Date d entrée immédiate ou a convenir.

S'adresser : Rielle-Calpini , « Au Moder- " 
Fadre offres manuscrites et joind re copies de certificats

: », passage des Remparts, Sion. On cherche une 
^^ 

d-w p 218g _, à PubUcilas yverdon.
Téléphone : (027) 2 14 40. ««g ^^^^^^

J
.0HJCB -__-_-__B__B_M___M_-k _̂-_-_--_i-- î̂ ^^^^^

Quincai llerie de Sion cher- tout Je __WW m̂^W^ 9̂99mmmW t̂ff ^m f̂ \̂ m m̂Kf ëSMmMi !¦ I*1L i^flyW IM B 11 AifaCJapprenti-vendeur ĝ UyHfltBBBBHM BnBBBB^̂ ^
Entrée tout de suite. S'adresser : André _ — . #u- ĵm m̂ 

ïï*
^

"* SES Démolitior——————-———————————— Tél. : (027) 2 13 15 llML_^ 
M -J \ J M . M . MX J M -X  1/ M.v*

¦ 1 . T^^^g^J Portes , fenêtres , faces d'armoire s, vitr .

0US CnerChOnS On cherche jeune 
Pn„ru ges, citerne cubique, 12.000 litres env.ro.

fille comme COUCH tauIhdoB de chauffage, état de nru

îfflinlnirë dfi hnrean vendeuse sswss. et M0nte-charge sd.ii«. » +_*
'llipiUJf l; UU UUIUUU p 0 u r  boulanger!- 10 ans de garantie. Jc 1941 165 _ 160 x 210 cm., haut,

(débutant exclu) Salaire , nourrie, Fr. 158.- vendre.
'

Faire offres en y joi gnant un curricu- logée MEUBLES , . , „, Neuve, •
im vitae détaillé , photographie, copies de Congé le mercredi. SCHMIDT Chantier : P. Vonlanden.
trtificats , références , prétentions de sa- V'e de famille. . Lausanne ,
ire et délai d'entrée ta service, à la Di- Entrée tout de sui- SIERRE Téléphone : (021) 24 12 88.
;ction des RAFFINERIES du RHONE te - Route  du Simp lon m———^^. A., Case Mile ^CSS , Lausanne. Tél. : (027) 4 41 55 Tél. : 5 C3 55 BMWHM^^^^-"" ^



Le restaurant
tea-room

Les réalisateurs de 1 oeuvre
REICHENBACH et Cie SX COSTA Pierre, ferblanterie - Sion

fabri que de meubles — Sion VARONE Armand , verreri e — Sion
ROMBALDI ANDREOLI, serrurerie - Sion

menuiserie — Crans-sur-Sierre OLYMPIA, machines à café — Chiasso
SAVRO S.A. — Sion CHOFFAT, machines à café - Lausanne
ANTONIOLI Albert , peinture - Sion HOBART S.A., mach. de cuisine, Lausanne
DELEZE A., menuiserie - Nendaz Jos. DIEMAND S.A., installations de
LHRIS FINAT Paul , chauff. centr., Sion . cuisines — Lausanne
LIETTI F., Carrelage - Sion NEON-TECHNIC - Zurich
NICHINI A., industrie de la pierre, Sion METRAILLER Jos. S.A., linoléum , Sion
BRETTON et Fils, ind. de la pierre, Sioi SURSEE, fabrique de fourneaux, Sursee
BAUD et SENGGEN , électricité, Sion KUCHLER-PELLET, art. de mén., Sion
MAISON FRIGOREX S.A., Lausanne ANKER , caisses enregistreuses - Sierre
SERVICES INDUSTRIELS de Sion RADIO-ART, B. MUHLEMATTER,
NICOLAS R., électricité - Sion Sion

SI 
LE COMMERCE, l'artisanat, la petite

ment au développement de la ville de
général, il serait injuste de ne pas rele

tes des tenanciers et propriétaires de restau
agrandissements, à rendre toujours plus attr
blissement. C'est le cas du Restaurant-Tea-
la Gare, à Sion. M. Maurice d'AHèves, f
préfet, nouveau propriétaire du bâtiment
qui, jusqu'à ces derniers mois, abritait le
tea-room de M. Décaillet, reprit égale-
ment la concession de l'établissement pour
la remettre à Mme Possa-d'Allèves.

Soucieux d'offrir à la clientèle sédunoise et j»
d'ailleurs un établissement possédant un ca-
chet particulier, M. d'AHèves n'a rien laissé
au hasard. Une première visite nous rappelle
— quelle satisfaction pour ces dames I — que
« LA BERGERE » reste réservée au « five o'
clock tea », comme auparavant, mais qu'en
plus de d'aménagement nouveau du locaî , il §j
est possible de se restaurer de façon parfaite yt
et, mieux, dans l'intimité. Et pour cause 1
L'engagement d'un chef de cuisine avec des !
référen ces du « Maxùm 's », à Paris, et du Res-
taurant d'AHèves, à Genève, prouve toute t:
l'importance que M. le Préfe t d'AiLIèives atta-
che à la gastronomie, afin de satisfake les
plus fins gourmets et cela à des prix absolu-
ment normaux.

Le bar du restauran t, au style rustique
de vieux chalet valaisan, est dû aux talents
exceptionnels de MM. Rombaldi, de Montana ,
et Reichenbach , de Sion.

Dès les premiers jours d' ouverture,
cette conception originale a remporté un très
vif succès.

Les hommes d'affaires n'ont pas été ou-
bliés et le deuxième bar, dans une petite
salle annexe, baptisé « Gentilhomme », riche-
ment agencé et combien sympathique, servira
à de nombreux rendez-vous.

Quelle élégance dans toutes les pièces de
cet important restaiirant-tea-room : chacune a
sa particularité ; des rideaux aux teintes chau-
des ; les tables disposées de manière à éviter
toute indiscrétion ; un personnel connaissant
parfaitement son métier et animé d'un seul
souci , celui de servir toujours mieux une
clientèle nombreuse, certes, mais aussi de plus
en plus exigeante.

Dans un proche avenir, deux salles de
conférence seront aménagées au sous-sol et ,
dès lors, nous sommes certains que de nom-
breux comités — petits ou grands — tiendront
leurs assises au Restaurant-Tea-Room « LA
BERGERE ».

Sans cesse préoccupés d'améliorer l'agen-
cement et l 'étiquette de ce nouvel établisse-
ment , le propriétaire et la tenancière voient
aujourd'hui l'aboutissement d' une étape qui fera
date dans les annales des restaurants sédu-
nois.

Nis photos : En haut : l'ensemble du bar et du
comptoir au style valaisan si original. A gauche
le « Gentilhomme > , bar à whisky à la fois intime
et accueillant. A droite , l'enfilade du bar. En des-
sous : c'est ce chef-d'œuvre de fer forgé qui sé-
pare le tea-room des communs et du « Gentil-
homme >.

industrie et l'hôtellerie contribuent gramde-
Sion et en même temps au tourisme en
ver également les efforts et les grands méri-
ran ts, tendant, par des améliorations et des
ayant, plus agréable, plus élégant leur éta-
Room « LA BERGERE » , sis à l'avenue de



Oernières piqûres des
BOVERNIER -K- C'est lo population d'un village de montagne,

d'un tout petit village, qui nous prie de dire ici sa reconnaissance. A sa
façon. Recevoir plus dis 6000 personnes avec les moyens du bord —
améliores bien sur — n esf pas une sinécure. Et cette affaire a été celle
de toute une communauté. Bovernier, en mettant sur pied le Festival
des Fanfares conservatrices du Centre, a certainement marqué d'une
pierre blanche la vie du village. Six mille personnes !

Il a bien fallu les recevoir, les ravi-
tailler en « clair » et en « solide ». Il a
fallu créer des places pour de nombreux
véhicules et grâce aux huit agents de la
police cantonale, aux mesures prises par
le bri gadier Udriot, tout s'est passé com-
me dans le meilleur des mondes.

Bovernier, par sa réputation , a su at-
tirer la foule. Une foule d'amis, de sym-
pathisants, de curieux aussi , qui tous ont
contribué à la parfaite réussite de cette
fête.

DETENTE
Après le grand succès de la soirée de

samedi, après une journée dominicale qui
s'est terminée... très tard , le lundi soir, Ja
cantine abritait les membres de l'Echo du
Catogne, les commissaires emmenés par
Clémanet chapeauté, leurs épouses, ainsi
que les amis de la société ayant donné un
sérieux coup de pouce pour que réussisse
ce 47e festival des fanfares CCS du Cen-
tre.

Un major de table à moitié aphone —
suite aux prouesses de la veille — présida
un souper servi par Me charmantes jeunes
femmes, souper au cours duquel M. Mar-
cel Sarrasin, président du comité d'orga-
nisation, en termes brefs, empreints de la
plus franche cordialité puis de ia plus
douce émotion, remercia chacun pour l'ef-
fort librement consenti dans l'intérêt de
l'Echo du Catqgne et la renommée du
yrllage de Bovernier.

Puis, vînt la partie récréative avec la
collaboration du chanteur Robert Rouge,
qu'on aime écouter et qui aime chanter à
en faire perdre le souffle à ses auditeurs.

La fête de Bovernier a été une réussite
malgré la place — soi-disant exiguë —
malgré les avalanches que certains vou-
laient voir descendre sur la cantine. Ces

An Cercle filboiiroeois de lartlpy et environs
Malgré le soleil qui ne brillait pas

en cette matinée du dimanche 20 mai
1962, les quelque cinquante partici-
pants à la course annuelle du Cercle
ne manquèrent pas au départ.

Le premier arrêt fixé était Chex-
bres, où M. l'abbé Equey, rvd curé
de Cully, Chexbrcs et autres lieux ,
nous attendait pour y célébrer la
sainte messe. Heureuse surprise, ce
fut une messe chantée à quatre voix
par la petite, mais excellente, chorale
mixte de Chexbrcs qui nous attendait.

M. le curé nous adressa quelques pa-
roles de bienvenue, paroles qui ont
été dans le cœur de chacun. La céré-
monie s'est terminée par le cantique
de Bovet , Fribourg au « Sacré-Cœur ».

Après la messe, départ pour le lac
de Brêt, encore sous la pluie. Enfin ,
après un excellent repas, le soleil se
mit de la partie. Ce fut alors une
promenade autour de ce si joli et gra-
cieux petit lac.

Vers 15 h. 45, tout le monde se re-
trouva près des cars pour la troi-
sième étape : « Les Faverges ».

dernières se sont d'ailleurs muées en cata-
ractes de fendant. La fête de Bovernier a
été, malgré les prophètes bien intentionnés
qui voulaient la voir de dérouler dans la
« zone bleue », un succès.

¦ j

CES DAMES EN TETE
Elles sont venues offrir leurs services

en qualité de commissaires et leur dévoue-
ment à la cause commune leur vau t non
seulement les remerciements des organisa-
teurs, mais l'admiration de leurs hôtes.

DONNANT, DONNANT...
Un festival est une manifestation minu-

tée, chacun le sait ,. Or, quelle ne fut pas
la surprise des organisateurs en voyant se
placer sur le podium, avant le début des
productions des fanfares, un ensemble de
cette belle vallée d'Entremont qui devait
— selon le programme établi — entrer en
scène au 9e rang. Motif : il y avait là des
cumulards ; certains musiciens partici paient
à un match... de football.

Nous, on veut bien. Mais vis-à-vis des
organisateurs, ce fut un geste pour le
moins discourtois. Ce « coup de force pa-
cifique » n'eut heureusement aucune inci-
dence fâcheuse sur la suite du déroule-
ment des opérations grâce au savoir-faire
de l'ami Roger, jongleur de minutes. Mais
à charge de revanche, il se fait jour que
lors du festival de l'Amicale des fanfares
des Dranses, qui aura lieu à Orsières, cer-
tains membres de l'Echo du Catogne de-
vront participer au championnat cantonal
de tir au flanc dans les trois positions. Aus-
si ne faudra-t-il pas s'étonner s'il y aura
quelques défections.

La Rosa-Blanche de Nendaz

Accueilli par le bon sourire de Mme
Rogivue, qui, au nom du Départe-
ment militaire, vignes et forêts de
l'Etat de Fribourg, nous fit visiter les
salles et caves de son domaine.

Mme Rogivue fut un cicérone par-
fait. L'historique de cette ancienne
propriété des moines d'Hauterive in-
téressa tous les participants.

Puis sur la terrasse, par un soleil
éclatant , un verre de ce bon vin « fri-
bourgeois » fut dégusté.

M. l'abbé Equey nous réserva l'heu-
reuse surprise de nous y rejoindre et
de nous adresser quelques mots. Notre
président , M. A. Cardinaux, remercia
au nom du Cercle M. le curé de Chex-
bres pour ses bonnes paroles, ainsi
que Mme Rogivue pour la si gentille
et aimable réception faite aux Fa-
verges.

Il est bien entendu que le Vieux
Chalet de Bovet et quelques chants
en patois clôturèrent notre visite îHIX

Faverges.

« onipes »
ENTRE DEUX PIQURES...

Nous devons un juste hommage aux
musiciens de la Fédération ayant droit
aux distinctions , musiciens dont nous
n'avons pas mentionné les noms dans no-
tre compte rendu de lundi. Ce sont :

CHANNES POUR
CINQUANTE ANS D'ACTIVITE

Ernest Thurre , Lyre, Saillon ; Emile Pa-
pilloud , Echo des Diabierets , Aven-Con-
they.

PLATEAUX DEDICACES
POUR QUARANTE ANS D'ACTIVITE

Michel Coudray, Cécilia, Ardon ; Al-
phonse Rebord , Cécilia , Ardon ; Angelin
Fumeaux , Persévérante Plan-Conthey ; Fer-
dinand Vernay, Stéphania Sembraneher ;
Marius Volluz, Edelweiss Orsières ; Lucien
Debons, Edelweiss Orsières ; Antoine Gail-
lard , Rose des Alpes, Savièse.

MEDAILLES
POUR TRENTE ANS D'ACTIVITE
Alphonse Rapillard , Persévérante, Plan-

Conthey ; Candide Darbellay, Edelweiss
Orsières ; Marc Murisier, Edelweiss Orsiè-
res ; Frédéric Papilloud , Coneordia , Vé-
troz ; René Debons, Rose des Alpes, Sa-
vièse ; François Fellay, Coneordia, Bagnes ;
Martin Besse, Coneordia, Bagnes ; Fernand
Gailland , Coneordia , Bagnes.

OBJETS PERDUS...
ET RETROUVES

On a perdu toutes sortes de choses
dans cette manifestation : des porte-mon-
naie, des mouchoirs, des sacs de dames,
des trousseaux de clés, une montre...

A ce propos, on nous prie de signaler
qu'on a retrouvé cette dernière. La récla-
mer à M. Roger Michaud , facteur à Bo-
vernier. Un chapeau melon a aussi mis les
voiles. De fins limiers lancés à sa recher-
che ont pu le rendre à son légitime pro-
priétaire,' honteux et confus.

Mais le fin du fin. le voici (c'est authen-
tique) : un musicien inconnu a oublié à la
cantine un carnet de partition de... grosse
caisse ! Le réclamer auprès du chef des
commissaires.

j*

%

Merci au comité du Cercle et au
chef de course M. Roger Ulrich pour
la bonne préparation de cette journée
qui est à marquer d'une pierre blan-
che dans les annales du Cercle Fri-
bourgeois de Martigny et environs.

A. C.

BODIO - MARTIGNY
Dimanche 27 mai.
Voyage organisé par le Marti gny-
Sports.

PRIX SPECAL Fr. : 20.—
en car Pullmann.

Inscri ptions jusqu 'à vendredi soir
19 heures, chez Henri Pélissier.

Tél. : (026) 6 02 27.

De la plus fine à la plus forte
les fermetures - éclair de marque

C0L0R - METAL
donnent toute sécurité

L'Union instrumentale de Liddes

Assemblée générale annuelle
da Ginédoc de Martigny et environs
MARTIGNY. — Lundi 27 mai, les mem-

bres du Cinédoc de Martigny se sont ré-
unis en assemblée générale annuelle au ci-
néma Etoile.

La soirée débuta à 20 h. 30 par la pré-
sentation des actualités filmées.

M. Bolin, président, prit ensuite la pa-
role. Il donna lecture de l'ordre du jour et
déclara ouverte la première assemblée gé-
nérale du Cinédoc. Dans son rapport, le
président se plut à faire remarquer que
malgré son caractère de période de mise
au point, la saison 1961-1962 a été très
fructueuse : 7 films ont été présentés, plu-
sieurs séances spéciales ont été organisées
pour les écoles de la ville. M. Bolin annon-
ça que le nombre des membres allait dé-
passer les 300. Il remercia MM. Fellay et
Darbellay, dont l'appui est des plus pré-
cieux pour la jeune société. Il félicita éga-
lement M. l'Abbé Schettlaz et M. Rouiller,
qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs
peines pour le Cinédoc.

M. Rouiller, caissier, donna ensuite lec-
ture des comptes qui soldent par un défi-
cit de Fr. 1,85. Les vérificateurs donnè-
rent décharge au caissier en le félicitant.

Le Comité proposa ensuite de maintenir
les cotisations pour la saison prochaine
à Fr. 2.—. Aucune opposition n'est soule-
vée. Le comité fut ensuite réélu par ac-
clamations.

Le président, très applaudi, déclara la
première assemblée générale du Cinédoc
close.

Pour terminer la soirée, le film «La
Grande Muraille de Chine » produit par
Leonardo Bonzi, fut présenté. Premier prix
â'i festival de Bruxelles, en 1958, ce chef-
i' uvre nous montra la marche de la
Chine vers le progrès. Le contraste entre
les villes surpeuplées de Hong-Kong, Pé-
kin , et les hauts plateaux de Mongolie nous
montra toute l'application que les jeunes
cinéastes italiens ont apporté à l'établis-
sement de cette production qui fait mo-
dèle dans la série des films documentai-
res.

Merci au comité du Cinédoc de Marti-
gny et environs de nous avoir présenté
une si agréable soirée.

M. R.

« COUPE DE LA JOIE »

A SAILLON, LE 27 MAI
Dimanche prochain Saillon recevra

tous les jeun es ruraux du Valais ro-
mand , qui se rassembleront pour ap-
plaudir les finalistes de la « Coupe de
la Joie ». Ce sera une magnifiqu e fête
de Loisirs. Ouverture de la journée à
9 heures.

Que ceux qui n'ont pas encore choisi
le but dé leur sortie n'hésitent pas !
Ils passeront une journée magnifique ,
dans une saine ambiance toute emprein-
te de gaieté et de joie, -. ¦ , ..

Vendredi 25 mai îgjj

En SI

«

Suc ies &ocds du JxietU
DECISIONS DU

CONSEIL COMMUNAL
SALVAN. — Le Conseil communal, en

séance du 17 mai 1962, prend les déci-
sions suivantes :
1. Siégeant en Tribunal de police, pronon-

ce des amendes relatives à la police ur-
baine.

2. Les travaux d'élargissement du chemin
de «La Vella », aux Marécottes, de-
mandés par les propriétaires de cha-
lets, seront exécutés en application de
l'article 179 de la loi des finances. Le
projet sera soumis aux ' autorités canto-
nales pour examen et décision.

3. Les travaux d'aménagement de li pu-
ce de la « Leneire » commenceront pro-
chainement.

4. L'agrandissement de la place de parc
au Cergnieux, la Commune acquiert Je
local de la Société de laiterie pour dé-
molition. ,

5. II adjuge les travaux d'asphaltage M

la route de la « Caux » à l'Entr. Car-
ron S. A.

6. Les projets de règlement concernant
les canalisations d'eau potable et I»
collecteurs d'égouts seront étudies a
nouveau dans un prochain Conseil

7. L'enlèvement des ordures ménagère»,
pour 1962, aura lieu aux mêmes condi-
tions que ces dernières années : le Ser-
vice sera réorganisé pour le début 19*3.

8. Prévoir sur la place de Salvan la pose
de signaux avec limitation de parking,
pendant la saison d'été.

9. Mise en soumission publique des tra-
vaux d'établissement du réseau «ectn-
que secondaire.

Salvan, le 22 mai 1962. . I
L'Administration.

Où passer sa soirée
DE SAMEDI, A SFON ?

C'est en se rendant dans les lo-
caux du Centre protestant at «
capitale. Le Comité d'organisation
de la Vente vous invite très cor-
dialement à visiter ses nombreux
stands divertissants, un bar vous 7
convie également. Vous pourrez ten-
ter votre chance au loto et a la ma-
gnifique tombola. De plus, «T
aurez, au cours de la soirée, 1 agréa-
ble plaisir d'entendre l'Harmonie
Municipale , qui a bien voulu rehaus-
ser cette manifesta tion de son
bienveillant concours. Que ohacim
se le dise et vienne nous rendre vi-
site !
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DEPOSITAIRES : Ameublements ANTHAMATTEN S.A.,
rue des Vergers, ST-MAURICE ;

L. MORET, Grand-Pont, SION.

anaao
délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément

NAGO
£A I ^

»**¦

nouveau: soluble chaud et froid
nouveau: présentation moderne
nouveau: deux grandeurs
Fr. 1.90 et 3.40 NAGO OI*

Charpente
et
poutraison

NAGO Oiten

En parfait éta t, provenant de démolition
à vendre.

P. VONLANDEN. Lausanne. Tél. 24 12 88

LA CIBLE DE SION VOUS ATTEN D
Samedi 26 mai: de 13.30 à 17 h.

Dimanche 27 mai , de 8.00 à 11 h. 30

Concours fédéral de
sections en campagne

VAL VEDEC-GIO
Suisse méridionale, ex-
cursions, vi gne et châ-
taigniers ; villages ro-
manti ques. L a c s  à
Origlio, L u g a n o  et
M u z z a n o . P l a g e
d'Agnuzzo avec pen-
sion. Camping TCS
Piodella (lac de Lu-
motel-camping, Mezzo-gano). Cureglia, motel-camping, Mezzo-

Vico, camping Monte Ceneri, Taverne
Piani di Manno ; Stand al piatello Ve-
zia, à 3 km. de Lugano : Motel , Auber-
ge de jeunesse Savosa-Lugano. Pensions
très soignées et bons restaurants. Agno :
aéroport et motel. Prospectus gratuits
par Pro Vedeggio, Cadempino.
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Liquidation totale
Autorisée jusqu'au 30 juin

50 % sur tous nos chapeaux
pou r Dames

PROFITEZ, encore un joli choix

GIRARD-MODES - MARTIGNY
Avenue de la Gare
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Vous dosez votre Vita tout sim plement à la cuillère ! Oui, Vita est friande...
friande et moelleuse. C'est une délicieuse graisse végétale, faite pour la
cuisine légère que l'on aime aujourd'hui. Vita contient de l'huile de
tournesol : elle est donc riche en éléments non saturés. *

5̂ 5 A Vita est riche
___ *. BB ______ en vitamines A D

f̂? . g I wj B et exempte da
t»k/ à f a m  cholestérol

Graisse friande W -BL %J y_w&J un produit SAIS



L'œuvre de M. Pierre Darbellay
IE 

1er MAI 1930, un jeune homme de 27 ans, long, osseux, timide,
tout étonné de sa nomination, s'installait dans un petit bureau
de Sion, à la place de Walther Perrig, pour exercer la fonction de

secrétaire de la Chambre valaisanne de commerce. Né le 12 juin 1903,
à Martigny-Bourg, sa commune d'origine, il était bachelier de l'abbaye
de Saint-Maurice et il avait fait son droit à Lausanne, Berne, Vienne
et , Fribourg, où une thèse traitant
des « effets de la déclaration d'ab-
sence sur le contrat d'assurance »
(professeur Pierre Aeby) , venait
de lui valoir le grade de docteur
en droit. A part cela, il avait son
diplôme de notaire.

Le bureau de la Chambre de com-
merce ne payait pas de mine. C'était ,
à la rue de Lausanne, une pièce som-
bre partagée par une cloison de plan-
ches. Mais derrière des rideaux défraî-
chis s'empilaient des dossiers relatifs
à toutes les activités commerciales du
canton. L'un de ces dossiers, très lourd,
portait une inscription en « ronde » :
Association hôtelière du Valais.

Fondée par la Chambre de commerce,
qui en assumait le secrétariat , cette as-
sociation réunissait à l'époque, aux cô-
tés des hôteliers, tous les milieux in-
téressés au tourisme : chemins de fer
secondaires, communes, sociétés de dé-
veloppement, négociants en vins, indus-
tries, etc.. Elle faisait, année après
année, à l'aide de moyens de fortune ,
de la propagande touristique : réclame
collective, édition de brochures et dé-
pliants, en particulier du « Guide des
Hôtels ».

Comment le nouveau secrétaire de la
Chambre de commerce, qui se trouvait
être en même temps, ipso facto, celui
de l'Association hôtelière, fut amené à
consacrer principalement, puis exclusi-
vement, son activité au tourisme va-
laisan, fut affaire de préférence, sinon
de circonstances. Dès les premières an-

Rosswald , station d' avenir ? Sa belle situation et la construction de plusieurs
cha '?ts le promettent.

uivant l'Hôtel Klenenhorn, café et pousse-café facilitent la digestion de
l'excellente raclette servie par la famille Gischig. On reconnaît au premier plan ,
à gauche, M. Alexis de Courten, membre du conseil d'administration de l'U.V.T.
en conversation avec M. Welschen, de Zermatt. Au centre (chapeau) le Dr Arnold
Marty,  président du comité d'organisation et, à l'extrême gauche, le président

de la commune de Saint-Gingolph, M. Derivaz.

52 ans au service du Tourisme valaisan

nées de son mandat, il se sentait attiré
par cette branche. Non qu'il ait négligé
les autres, où son esprit positif s'est
manifesté également par des initiatives
fécondes : n'a-t-il pas institué, pour les
fruits et légumes, un système de con-
trôle et de propagande préfigurant tous
les développements futurs, y compris
l'O.P.A.V. ? Mais c'est dans l'hôtellerie

L aMDiet
de nu.

Deux piliers du Tourisme de la ville
de Brigue : MM.  Kuonen (à gauche)
et Franzen. Le premier nommé fut  à
la base du grand succès remporté par

l'Assemblée 1962.

et le tourisme, où il trouve ses meilleurs
amis, ses meilleurs appuis, et dont il
pressent l'avenir, que son talent va
s'affirmer , circonstances aidant. Celles-
ci sont d'ailleurs vite définies : les dé-
buts de Pierre Darbellay coïncident
avec la terrible dépression hôtelière de
1931—1935. Or, comme on sait , la solli-
citude de la Chambre, cette mère-poule
de l'économie, va d'abord à l'enfant
menacé. C'est dans ces années crucia-
les, où le secrétaire est tout spéciale-
ment commis à la protection du tou-
risme, que se forge sa vraie carrière.

UNE VOCATION
Ne nous y trompons pas. Sous des

dehors tacitu rnes, parfois maussades, et
certains détours de caractère qui ont
pu le desservir, Darbellay restera le
n° 1 de notre tourisme du vingtième
siècle. Cela non seulement pour lui
avoir consacré sa vie et en avoir fait
une science, mais pour en avoir décelé,
compris, exploité tous les rouages. U a
démonté et remonté la pendule pour la
mettre à l'heure. Non seulement il a ou-
vert les voies de la propagande, créé l'of-
fice modèle stimulant notre expansion
touristique, mais il a déterminé, avec
une clairvoyance admirable, les condi-
tions matérielles et morales de cette
expansion. II a été le premier à récla-
mer des routes, l'aménagement des sta-
tions, les moyens de remontée méca-
nique. II s'est prononcé en véritable
expert sur la structure hôtelière. La né-
cessité des « têtes de ligne » de l'hôtel-
lerie et d'une certaine concentration.
le « climat touristique », l'industrie-clef ,
la rentabilité majeure de l'investisse-
ment touristique, la fixation démogra-
phique, les routes d'hier construites au-
jourd'hui pour demain, tout ce qui se
claironne depuis peu d'années, est puisé
au répertoire de Pierre Darbellay, et
ce répertoire est vieux au moins d'un
quart de siècle. La plupart des slogans
d'aujourd'hui n'ont pas d'autre origine.
Ils vont d'ailleurs jusqu 'à surfaire sa
pensée, jusqu'à forcer ses chiffres, dont
lui-même a toujours usé avec prudence.
Ainsi vont les choses. De fil en aiguille,
on en arrivera à déclarer devant le
grand public que, sur 5 francs encaissés
par ce canton, 3 proviennent du touris-
me. Darbellay n'est jamais tombé dans
cet excès mathématique. Mais l'idée est
de lui. Il l'a si longtemps prêchée dans
le désert. Tout à coup, on la découvre
en haut lieu et chacun de surenchérir à
l'envi.

Pour saisir, comme il y est parvenu,
le phénomène touristique, appliquer la
doctrine à notre portion de géographie
humaine et en tirer toutes les conclu-
sions pratiques, il fallait un jugement
exceptionnel. Et pour prêcher ainsi le
juste et l'utile, sans relâche et sans dé-
couragement, pendant une vie d'homme,
il fallait une vocation.

GENESE DE L'UNION
VALAISANNE DU TOURISME
C est donc pendant la crise hôtelière

d'avant-guerre que Pierre Darbellay,
cherchant les moyens de secourir cette
industrie ébranlée, voit le besoin de lui
assurer une organisation de propagande
permanente. Les faibles subsides recueil-
lis par la Chambre de commerce et
l'Association hôtelière ne permettaient
qu'une action sporadique et aléatoire.
Pour porter ses fruits, la propagande
devra s'appuyer sur des bases financiè-
res stables. Il faut aussi que les stations
disposent de ressources permanentes
pour se développer. La solution, c'est-à-
dire l'institution de la taxe de séjour,
et la réalisation d'une propagande suivie
par l'Union valaisanne du tourisme, a
pour ainsi dire sauté aux yeux de Pierre
Darbellay. C'est en 1931 qu'il présente
son premier projet dans ce sens. Chose
étonnante, mais bien significative des
objections que soulève toute idée nou-
velle auprès des principaux intéressés,
le projet est repoussé avec un ensemble
parfait par le comité de l'Association
hôtelière. Dans l'excellent exposé pré-
senté à Brigue pour le jubilé de l'Union
valaisanne du tourisme, M. Willy Amez-
Droz a exposé les raisons de l'échec
initial. « Dans cette taxe de séjour léga-
lisée, on voyait un nouvel impôt in-
direct et une charge pour l'hôtellerie.
On affirmait également que l'introduc-
tion généralisée de la taxe ferait une
impression défavorable sur la clientèle».
Mais, petit à petit , l'idée fait son che-
min. Elle triomphe en 1937. Cette fois,
l'unanimité — en sens inverse — du
comité, puis de l'assemblée générale de
l'Association hôtelière, est acquise aux
textes de Pierre Darbellay, qui restent
exactement ceux de 1931. Sanction du
Grand Conseil au décret snr l'organisa-
tion touristique et la taxe de séjour ,
puis du Conseil d'Etat au règlement
d'exécution et voilà l'Union valaisanne
du tourisme sur pied. La révision de
1947 n'y changera rien d'essentiel. Mais
rendons justice ici également à l'Etat ,
qui s'en était remis aux milieux inté-
ressés, et dont la position se résume
dans la déclaration faite par M. Maurice
Troillet aux promoteurs du projet :
• Nous ne voulons lien vous imposer ;

faites ce que vous jugez le plus op-
portun, nous vous appuierons. »

Loués soient les hommes d'Etat qui
ont eu une si juste conception de leur
rôle. Mais — sommes-nous en Valais
plus gâtés qu'ailleurs ? — la déclara-
tion qu'on vient de rappeler pourrait
être, aujourd'hui, celle de plusieurs de
nos chefs de départements.

De 1937 à 1947, la Chambre valaisanne
de commerce est restée responsable du
secrétariat de l'Union valaisanne du
tourisme. Mission que son directeur
menait de front, pour commencer, avec
toutes les autres tâches de la Chambre,
mais qui devint bientôt si lourde qu'elle
réclama toute son activité. Entre temps,
la Chambre de commerce avait gagné
une autre collaboration de valeur, celle
d'Edouard Morand. Enfin, le ler janvier
1947, le divorce est consommé. L'Union
valaisanne du tourisme se détache de
la Chambre, en lui enlevant son direc-
teur. Cas de conscience pour ce dernier,
problème résolu, grâce à l'entente de
deux grands présidents, à qui il faut
rendre ce double hommage : au premier,
Dr Alfred Comtesse, d'avoir favorisé,
par ses vues généreuses, l'expansion de
l'Union du tourisme en lui attribuant
sans réserve le concours de Pierre Dar-
bellay, et en acceptant d'en priver à la
fin totalement la Chambre ; à M. Amez-
Droz, qui a su mettre « the right man
on the right place », et conduit avec
autorité et fidélité, les destinées de
l'organisation de propagande.

LE CHEMIN PARCOURU
Cette organisation n'a pas eu un dé-

part fulgurant. En 1940-41, l'ensemble
de ses ressources n'était que de 40.000
francs et son champ d'action limité, bien
qu'elle eût déjà largement fait ses preu-
ves. En 1954, son budget atteignait
220.000 francs. Il a passé à près d'un
demi-million, l'année dernière. C'est en-
core bien peu I... II est clair que des
moyens de cet ordre ne permettent pas
une intervention directe et massive sur
le rapport de 26.000 lits d'hôtels et des
industries adjacentes. Et pourtant , à la
longue, l'Union valaisanne du tourisme
s'est révélée un instrument de premier
ordre. La renommée touristique du Va-
lais a grandi. Les sociétés de développe-

AU PASSAGE A NIVEAU DU GUERCET

Une ai heurte un Iran
DEUX FEMMES GRIEVEMENT BLESSEES

MARTIGNY — Jeudi matin, le train
mixte voyageurs-marchandises Marti-
gny—Orsières quittant la gare CFF à
6 h 55, composé de la motrice conduite
par M. Othmar Guex et de wagons
de ciment, a été heurté par une VW
au passage à niveau non gardé du
Guercet.

Le mécanicien, après avoir sifflé à
plusieurs reprises comme l'exige le rè-
glement, engagea sa machine, mesurant
une douzaine de mètres de longueur,
sur le passage; c'est alors qu'il vit venir
de la Ville, à une allure tranquille, une
auto immatriculée VS 18971 occupée
par Mlle Jeanne Wyer et sa mère. Cel-
le-ci heurta l'arrière de la motrice, fut
coincée par le premier wagon de ci-
ment et entraînée sur une trentaine de
mètres; le moteur arrière, arraché, a
été retrouvé plus loin encore, dans la
haie. Ejectées, les deux occupantes gi-
saient inanimées le long de la voie, en
contrebas, la conductrice, Mlle Wyer,
ayant heurté violemment de la tête un
muret en béton. Immédiatement se-
courues par des habitants du quartier,
on les transporta à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

Quant à la voiture, il n'en reste plus
qu'un amas de ferraille.

Mlle Jeanne .Wyer se trouve dans un

ment ont pu compléter leur équtoemttiileur collaboration, leur cohésion i_accrue, un courant d'émulation les _traîne vers de nouveaux progrès _
courbe ascendante du tourisme n'eslelle pas plus marquée chez nous n>dans la plupart des autres réglons dopays î II est donc démontré que ce n'estpas tant le volume des deniers ouicompte, mais leur utilisation rationnelle.patiente, à longue échéance. C'est soucet angle que l'œuvre de Pierre Darbellay, ce patient travail d'horloger'prend toute sa signification. '

II ne laissera pas le souvenir d'unbrillant improvisateur, de l'homme d'uneparade, d'une journée, d'une salsco. Saforce aura été la progression lente etcertaine, l'adaptation réfléchie. Ses cons-tructions résistent parce qu'il a utilisédes matériaux éprouvés. Prudent, non.déré, allant continuellement de l'avant,sans à-coups, méditant, comparant 11.vrant très peu de lui-même, pariant peu,mais à bon escient, Pierre Darbellay
aura été un pionnier d'une efficacité
remarquable.

Au moment où l'organisation dont 11a été l'instigateur, il y a 31 ans, etqu'il a dirigée avec tant de dévouement
pendant 25 ans, fête son jubilé, il estdonc juste de relever la part détermi-
nante qu'il y a prise. Puissent ses suc-
cesseurs maintenir l'élan qu'il lui a
donné I

L'évolution de notre tourisme au cours
de cette période est illustrée par la
crue des nuitées : 816.000 en 1937-38,
2.208.655 en 1961. Mais, comme l'a tant
de fois répété Pierre Darbellay, ces
chiffres officiels sont loin de traduire
l'essor véritable, car les formes nouvel-
les du tourisme, camping, chalets de
vacances, etc., qui échappent partielle-
ment à la statistique, se sont dévelop -
pées chez nous dans une mesure beau*
coup plus forte encore.

A de telles constatations réconfo rtan-
tes , il nous a paru indispensable d'ajou-
ter ce bien modeste et sincère hommage
à l'ouvrier de la première heure. Seul le
recul des années permet d'apprécier le
travail accompli. Et ce jubilé qui Inyjle
à faire le point montre aussi la quai;!;
de l'homme.

B.O.

état désespéré et on a du procéder i
une trépanation; sa mere souffre «
graves lésions internes et a le poignei
droit cassé.

A 19 heures, hier soir, WW "?
blessées était stationnaire . La conflue
trice n'avait pas repris connaissance.

Le « Nouvelliste du Rhône » souha it
aux victimes de ce terrible acciden»
un complet rétablissement.

UN PASSAGE DANGEREUX
Le manque total de visibilité ren

dangereux ce passage a x*«»
£gardé; de nombreux accidents , dont P «

sieurs mortels, s'y sont déjà prodw»
Indépendamment de la circula ion M
bituelle entre le hameau du Cuf cei

Martigny-Ville, une quaranta ine o
gosses l'empruntent chaque jour a qu
tre reprises pour se rendre à iwfl
et retourner chez eux. Le momenl: n« _
il pas venu d'y installer une: piah»
tion optique et acoustique mie^
core des demi-barrieres, évitant
risques de collision ? , w.

Notre photo : Des «j£ *tV8lice cantonale, des «WftgSg,^
Compagnie de chemin de fer  M O
minent les débris de la voiture.



Exposition Suzanne Auber
UNE 

EXPOSITION qui semble avoir les suffrages de tous les milieux
je la société vdlaisanne, voilà une chose bien rare chez nous !
A lire le bouquin des autographes, de nombreux visiteurs se rendent

choque j °ur a l'exposition de Suzanne Auber. Cela promet un large
succès à cette jeune artiste martigneraine qui, d'ailleurs, n'en est pas
i tes tout premiers débuts...

On a déjà dit tant de choses sur le cubisme ,les autres par le futurisme.
telle exposition que seule une étude sur
nlace pourra nous situer dans l'objec-
tivité des réalités transcendantes.

INITIATION
C'est le titre d'une des meilleures

f l plus belles toiles et des mieux bâ-
ties de ses compositions si attachantes.

Pour comprendre l'art de Suzanne
>uber , il tau' laisser devant la porte
d'entrée le dépôt qui est en nous, de
tout ce que l'on a déjà vu et de placer
son âme en face- de celle de l'artiste.
Elle doit se trouver dans une période
d'euphorie totale, rejettant toute in-
fluence extra-muros. Elle se complaît
dans une extase sans limite. L'art est
sublimisé dans une pureté cristalline ,
contre toute menace de contamination.

Les moyens sont parcimonieux , parce
que sa vision ne démenti presque ja-
mais ce que ressent l'artiste. Mais cette
parcimonie donne à sa technique le
charme et procure au contemplateur
cette ivresse, ,en le mettant lui-même
dans un état presque surnaturel.

Et lorsqu 'on est revenu de cette me-
tempsychose , lorsqu 'on a remis pied
sur terre, ' alors on constate que Su-
zanne Auber a étudié avec patience
et sollicitude les élémentaires princi-
pes, mêmes scolaires , des Beaux-Arts,
ce qui procure ce ferment au dévelop-
pement et à l'évolution nécessaires.

METAPHYSIQUE
Quoique ce terme n est peut-être plus

i)e mode, il va peut-être éclairer le
déchaînement des manifestes de Pi-
casso et des peintres italiens Gino Se-
verin i et Carlo Carra 1) en 1911, en
pleine époque futuriste. Le premier par

M 1 N O R Q U E
Départs réguliers chaque dimanche

8 jours (hôtel seul) dès Fr. 95
15 jour s (tout compris) dès Fr. 535

Tél. 23 55 55
pour programmes et inscriptions

I 
VOYAGES

H. RITSCHARD & Cie S.A. LAUSANNE
n 32, avenue de la Gare Ë

A vendre à bas prix I
1 CAMION CHRYSLER-FARGO, 3,5 T., 20 CV, ben-

zine, modèle 1946, bâche s. cerceaux ;
1 CAMION FORD THAMES, 3,5 T., 18 CV, benzine,

modèle 1951, bâch e s. cerceaux ;
véhicules usagés en état de marche.
S'adresser à LA MENAGERE, Sté coop. de consomma-tion. Service des camionnages. Av. Guison , VEVEY ,
W. (021) 51 04 71. ¦ ¦

î. MIAUTON & Cie S. A., com-
m"« de fers , Montreux , louerait
P°ur ie mois de juin

CAMION
,v« ou sans chauffeur .

Téléphone : (021) 6 51 71.

Occasions
A vendre

i
e TORQUE de Jeep, bascu-

U" CHARRIOT à moteur, Fiat.
T«- : (027) 2 12 49, à Sion.

Carlo Carra 1 abandonne et sa métem-
psychose aboutit  à la peinture  méta-
physique. Pourquoi ce rapprochement ?
Parce que cinquante ans plus tôt , Carlo
Carra avait imaginé les êtres humains
métamorphosés. Il les rendit anonymes ,
substitua les corps en mannequins , les
têtes allant du polyèdre à l'ove. L'en-
céphale est restée protégée et il est
probable , que le sentiment de Suzanne
Auber procède de cette même substitu-
tion , dans les 20 compositions exposées
à Marti gny . Je doute qu 'elle connaisse
Carlo Carra et son œuvre , mais il est
surprenant de voir cinquante ans plus
tard une jeune artiste , utilisant en som-
me, les mêmes matériaux , la même sim-
plicité d'expression, à travers un rajeu-
nissement, qui laisse de côté toute ânre-
té et se pose contre tout matérialisme.
Sa féminité confère à son œuvre la
douceur, tant désirée à notre époque , où
tout se disloque.

DE QUELQUES OEUVRES
La « Prière à la Lune », on les figures

imbri quées dans « Tendresse » ou « Les
Semeuses » avec « Récréation », compo-
sition hiéroglvohique, sont des expres-
sions touchant à cette métaphysique.

Mais les corps humains existent , alors
que les têtes en « ove » , sans plus de
vie, sans expression , sommeillent, et
se soldent par un hiatus qui est neut-
être la cause de la rêverie où nous
plonge Suzanne Auber.

Si les deux études de têtes fémini-
nes de l'exposition sont encore un peu
dans le stade scolaire, il faut recon-
naître que le grand portrait intitulé
« Marsha » , femme agenouillée , dans une
robe d'un beau vert mousse, nous at-
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En plus de l'assqrtiment le plus/'corriplet du Valais de mobiliers de luxe dans les genres traditionnelvjnodernes, de
style, "rustiques et de toutes 'nos- remarquables exclusivités suisses et étrangères, les grands magasins de meubles
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Art et Habitation
14, av. de la Gare, Sion. Tél. (027) 2 30 98

et successeur de Widmann Frè res, sommet du Grand-Pont Téléphone (027 ) 2 10 26

organisent dans leurs 2 expositions une

action bon marché
120 -, . Divans ottomane 190/90 avec un bon matelas-comp let Fr. JiiVl

210-Lit métal double 190/90 avec 2 bons matelas-complet Fr. oi™Vl

Salon studio comprenant : 1 couche matelas ef coffre , 2 confortables fau- fl l̂ ¦' "*
teuils, tison de qualité, teinte à choix, seulement Fr. \Mr V %P B

Chambre à coucher comp lète avec l i ter ie , 1 grand lit ou 2 de 1 90/95 Xf lHrX ¦' ¦¦

seulement Fr. ï^v 'v%# H

MOBILIER RECLAME MAXIMUM 90^A -comprenant : chambre à coucher comp lète et l i ter ie , salle à manger , salon àJV .Mmg ¦ m _
et guéridon. 24 pièces , , seulement Fr. _f

Nombreuses occasions neuves et de reprises à des prix particulièrement avantageux avec garanties.

Art et Habitation
MEUBLE

Mieux - Moins cher

Machines
à calculer

Location-vent*
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (0271 2 10 63

Abonnez-vous
iu € Nouvelliste »

tire par son expression fasc inante .  Cette
œuvre est, fort belle et les couleurs
ciui semblent restées encore humides ,
prouvent que l' artiste transpose sa vision
dans la joie d'une palette toujours fra î -
che et bien ordonnée.

Le cercle des Beau-Arts que , pré-
side avec doigté le Dr Charles Bes-
sero , doit être félicité de nous avoir
donné l'occasion de contempler l'œuvre
d' une jeune artiste authenti que.

F. F.
1) La ville de Milan présente en cc

moment au Palais Royal une grande
exposition rétrospective de Carl o Carre,
qui lête allègrement ses 80 ans. Nom
en reparlerons dans une de nos pro-
chaines éditions.

LES FEUX AU CARREFOUR
PRES DE LA GARE
SION. — Le trafic devenant de plus
en plus intense spécialement aux heu-
res de pointe sur toute l'avenue de la
Gare de Sion nos autorités se sont vues
dans l'obligation de faire installer le
système des feux rouge , vert et cli-
gnotant , près de la gare soit au car-
refour de l' avenue de la Gare et de
l' avenue Tourbillon. Les appareils ont
déj à été posés durant  la journée d'hier
et devront fonctionner dès aujourd 'hui ,

D' autres part de nouvelles lignes de
sécurité ont été tracées sur la chaus-
sée avec présélection obligatoire pour
les véhicules venant  de l'Ouest.

UNE VOITURE VOLEE
SION. — Une voiture appartenant a
un habitant de Savièse, M. Bridy, avait
été parquée devant le Café du Chemin
de Fer à Sion. En l' espace de quelques
minutes la machine  a disparu. La po-
lice recherche l' auteur de ce vol.

LEGER ACCROCHAGE
VETROZ — Hier soir, à Ballavaud ,
deux voitures circulaient en direction
de Martigny. M. R. Z., de Genève, con-
duisant la deuxième, ne vit pas, l'inten-
tion du conducteur, M. Ch. G., de Vé-
troz, qui désirait garer sa voiture ef
la collision fut inévitable.' "

Ce léger accrochage se solda par des
dégâts matériels.

AUX AMIS DES ANIMA UX
SION. — Le comité central de l'As-
sociation suisse pour la protection des
animaux a pris position au sujet de la
votation fédérale du 27 mai 1962.

Il a constaté avec satisfaction que
la Constitution fédérale peut être com-
plétée par l'adjonction de prescriptions
prévoyant le maintien de l'image ai-
mée du pays , la création de réserves
naturelles , la protection des animaux
et des plantes.

En conséquence il recommande cha-
leureusement l' adoption de l'article
constitutionnel sur la protection de la
nature et des sites.

LIGUE VALAISANNE
pour la

PROTECTION DES ANIMAUX

A V I S
aux maîtres de pensions

loueurs et locataires de chambres
employeurs et employés

SION. — Le mouvement de la popu-
lation dans notre ville étant devenn
très important , nous devons veiller à
une application stricte des dispositions
légales sur la police des habitants.

A teneur de ces dispositions, tout»
personne qui prend des pensionnaires ou
locataires de chambres est tenue d'en
aviser immédiatement l'administration
communale et de le ' lui communiquer
toutes mutations pouvant intervenir.

Toute personne qui arrive à Sion dans
l'intention d'y prendre un emploi ou

v habiter doit s'annoncer dans les
8 jours.

Les employeurs doivent veiller sous
leur responsabilité à l'accomplissement
de telles obligations par leurs ouvriers
et employés.

Les contraventions aux présentes dis-
positions sont passibles d'amende.

D'avance , nous remercions chacun de
la bonne volonté dont il voudra bien
faire montre.

Police des habitants.



Le Valais vient au secours d flyaviri
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L'Association mondiale de lutte contre la faim
SON ORIGIN E

L'ASCOFAM a été fondée en 1957, à
Paris.

Elle est née de la rencontre d'hommes
éminents, animés du même idéal , notam-
ment :

Josué de Castro, ancien président du
Conseil de la F.A.O. ; L.-J. Lebret , res-
ponsable de « Economie et Humanis-
me » ; Lord Boyd ORR , premier Direc-
teur général de la F.A.O. ; Raymond
Scheyven, ancien président de Ï'ECO-
SOC, promoteur du SUNFED.

SA RAISON D'ETRE
Conscients de la gravité et de l'ur-

gence du problème de la faim , les fon-
dateurs de l'ASCOFAM ont jugé né-
cessaire de créer, à côté de la F.A.O.
(Organisation des . Nations Unies pour

, l'Alimentation et l'Agriculture) , pour
stimuler,, provoquer et soutenir l'action
de c«lle-ci, une organisation non-gou-
vernementale.

Les expériences qu'ils avaient faites
sur ' le plan international les avaient
convaincus que le problème de la faim
ne pourrait être résolu sans une opi-
nion publique « éclairée et passionnée ».

SES BUTS
ï. promouvoir, encourager et organiser

dans le monde la lutte contre la
faim, ses causes et ses conséquences,
ainsi que contre toutes les formes
de carences ou déficiences i

2 éveiller la conscience mondiale et la
convaincre des devoirs que lui crée
la disparité des niveaux de vie.

SON ESPRIT
L'ASCOFAM travaille dans 1 intérêt

exclusif de l'humanité, soit dans un
esprit de totale indépendance politique
et religieuse, sans aucun préjugé de
race ou de nationalité.

SON ORGAN I SATION
L ASCOFAM est une organisation

non-gouvernementale, dotée de la per-
sonnalité juridique. Elle dispose de i
' — une Assemblée générale
..i—un Comité de Direction
" —- un Secrétariat

— un Comité consultatif technique
— un Comité de patronage.

SES MEMBRES
membres actifs ;
membres associés j i i
membres bienfaiteurs.

SES ACTIVITES
L'ASCOFAM a, notamment :
— Fondé un « Centre International

de Formation et de Recherche en
vue du Développement harmonisé»
(IRFED), dont le siège est à Paris ;

•- réalisé un film en couleur sur les
problèmes de la faim et du déve-
loppement i

MARTIGNY - HOTEL -RESTAURANT Dimanche : Jambon à l'os en croûte
Tournedos « Central » flambé

sf ĤBi iraJ H O /» 1 Samedi : ouvert jusqu'à 1 heure
Vl^CI Î I -n-_"4ta Pianiste permanent

\ I C PIBDII I fflU TOUS LES DIMANCHES ; r
( ' Ses menus à Fr. 4.— et 5. , !|
], Restaurant DSR 

^^ 
Son entrecote g_Taie à Fr> 350 j(

J 
; 

X ^a F0Ildiie Bourguignonne ( i
i BmH à Fr. 4,50. )
0 MARTIGNY Ses « Cassaita » — Ses glaces. ],
t Tél 026/6 02 91 Ses diplomates glacés. l|

Jiestamant „ £a Clwtié " - Sion-
Dans sa nouvelle salile du Restaurant, le chef vous propose
L'ENTRECOTE PARISIENNE
JAMBON DE LA CHEMINEE
FILETS DE SOLE A LA MODE DU CHEF
et toutes autres spécialités.

Téléphone (027) 2 27 07 — C. BLANC-MORISOD — Avenue Tourbillon

TONNERRE SUR LE MONDE
(existe en 35 et 16 mm)

— organisé, réalisé et suscité :
des conférences,
des débats publics ,
des émissions de Radio et de Télé-
vision ,
des publications (articles et livres)

— commencé une expérience-pilote
dans le Nord-Est du Brésil j

— entrepris des recherches nutrition-
nelles.

SES ADRESSES
Siège social : 2, place Longemalle, Ge-
nève (Suisse), tél. 24 64 70.
Amérique latine : Bureau régional pour
l'Amérique latine : 24, Largo da Mise-
ricordia , Rio-de-Janeiro (Brésil)
France : 12, rue du Regard, Paris Vie,
(France) .

SA CONVICTION
« Quand on a conscience de cet état

de détresse dans lequel notre monde
moderne laisse les deux tiers de l'hu-
manité, peut-on éprouver encore de la
fierté de notre civilisation, de notre
science et de notre technicité î Celles-
ci sont-elles donc incapables de nourrir
une population qu'elles ont su défen-
dre contre les épidémies, dont elles ont
prolongé l'espérance de vie et qu'elles
ont dotées d'instruments de travail et
de moyens de communication de plus
en plus perfectionnés ?

Ceux qui ont fondé l'Association Mon-
diale de Lutte contre la Faim refu-
sent de le croire. Ils pensent que l'in-
différence et la négligence du monde
développé et industrialisé à l'égard du
« Tiers Monde » mal nourri et mal ou-
tillé sont les premiers obstacles à sur-
monter dans la lutte contre la faim.

Décisions du Conseil d Etat
Dans sa dernière séance le Conseil

d'Etat a pris notamment les décisions
suivantes :

NOMINATIONS
ET PROMOTIONS

SAVIESE. — M. Gilbert Debons, licencie
en droit commercial, de Savièse, a été
nommé au poste de deuxième adjoint de
l'inspecteur cantonal des finances et chef
de la section du contrôle financier In-
terne.
SION. — M. Denis Locher, de Sion, a été
nommé à titre définitif chef de pratique
d'arboriculture à l'Ecole cantonale de
Châteauneuf.
CHIPPIS. — M. Candide Tschopp, de
Chippis, a été nommé a titre définitif
sous-chef de culture à l'Ecole de Châ-
teauneuf.

C'est là qu 'ils veulent d'abord faire por-
ter leurs efforts. »

Josué de Castro.
Pour soutenir notre action :
— adhérez à notre Association
— versez votre contribution au CCP

II c 175, le Valais vient au secours
d'Ayaviri.

Devant le Haut Tribunal militaire
de Division 10 A

Audience du jeudi 24 mai 1962, Châ-
teau de la Majorie, à Sion :

Devant le Lieutenant-colonel DE
HALLER Bertrand, Grand Juge T.M.
Div. 10 A, Lausanne,

assisté des juges
Col. DE KALBERMATTEN Louis, Cdt

Rgt inf. mont. 6, Sion
Cap. GETAZ Henri, Adj. EM. Rgt

fort. 19, La Tour-de-Peilz
Plt von der MUHLL Maurice, Bttr.

ob. 11/28, Lausanne
Cpl. CLERC Georges, Cp. fus. IV/164,

Fribourg
Cap. DUC Gilbert, de Sion
Sdt PRALONG Cyrille, Cp. rens. 68,

Sion
Le Maj. GONVERS Jacques, faisant

fonction d'Auditeur
Le Cap. PIGUET Jean-François et le

Plt. AMBORD Bernard, fonctionnant
comme greffiers.

L'Audiencier était le Sgt. MULLER
Georges EM. Br. fort. 10, Lausanne

c o m p a r u r e n t :
C. M., 35; sdt lm. Cp. ld. fus. mont.

IV/9, manœuvre, domicilié à La Bâtiaz/
Martigny, accusé de refus de servir et
d'insoumission, qui a été condamné à

CHATEAUNEUF. — M. Augustin Miche,
let, actuellement : comptable et profes-
seur à Châteauneuf, a été promu pour la
période administrative en cours au poste
de chef, de secrétariat des stations agri-
coles à Châteauneuf en remplacement de
M. Paul Morand atteint par la limite
d'âge.
SION. — M. Marcel Rosset, de Sion, ac-
tuellement machiniste et aide-comptable,
a été appelé au poste de comptable de
ce même service.

DEMISSION
ST-MAURICE. — Le Conseil d'Etat a
accepté la démission présentée par M.
Gérald Puippe comme membre du con-
seil communal de St-Maurice.

APPROBATION S
GRANGES. — Les statuts de la Société
de laiterie de Granges ont été approu-
vés.
HEREMENCE. — Les statuts du Consor-
tage du bisse d'irrigation « La Muraz »
à Herémence ont été approuvés.
AYENT. — Les statuts des Eaux potables
et hydrants des villages de Botyre et
Ayent ont été approuvés.
BLATTEN. — Les statuts d'adduction
d'eau d'abreuvage de Kuhmatt à Blatten
au Lceschental ont été approuvés égale-
ment.
VERNAMIEGE. — Les statuts du Consor-
tage bovin de Vernamiège ont été ap-
prouvés.
CHIPPIS. — Les statuts du Consortage
du bisse de Riccard de Chippis à Cha-
lais ont été approuvés.

TIRS OBLIGATOIRES 1962
VERNAMIEGE. — Les tirs obligatoires
1962 se sont déroulés dans de parfaites
conditions, le samedi 12 et les diman-
ches 13 et 20 mai écoulés. Grâce à des
installa tions modernes, à un entraîne-
ment un peu plus intensif et à l'esprit
sportif qui anime tous les membres de
l'EMYLEA, les résultats sont sensible-
ment supérieurs aux années précédentes
et deviennent satisfaisants. Voici la liste
des mentions honorables :

Mentions fédérales. — Pannatièr Ro-
bert 111 pts ; Barmaz Félix 110 ; Fol-
lonier Ignace 109 ; Pannatièr Othmar
108 ; Rossier Norbert 108 ; Pannatièr
Louis-Adolphe 107 ; Pannatièr Fidèle
106 ; Jacquod Paul 106 ; Pannatièr Syl-
vain 101 ; Pannatièr Meinrad 101 ; Pan-
natièr Edmond 100 ; Pannatièr Antoine
99 ; Follonier Bernard 98 ; Pannatièr Sé-
verin 98.
Mentions cantonales. — Follonier Ré-
my 97 pts ; Pannatièr René 97 pts ;
Pannatièr Jean-Claude 97 ; Follonier
Bernard 98 ; Pannatièr Séverin 98.

Félicitations à tous ces tireurs et
meilleurs souhaits de chance (et d'en-
traînement) à tous ceux qui ne fi gu-
rent pas au palmarès.

R.P.

Ce n'est pas la terre qui est avare,
mais le coeur de l'homme.

3 mois d'emprisonnement et à l'exclu-
sion de l'armée.

F. G., 35; sdt tr., Cp. ld. fus. mont
IV/II, agriculteur à Vex, accusé d'in-
soumission, qui a été condamné à
2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans.

M. T., 29; sdt. tr., Cp. EM. fus. mon-
tagne 11, agriculteur-ouvrier, domicilié
à Nendaz, accusé d'insoumission et
d'ivresse, qui a été condamné à 75 jours
de prison et à l'exclusion de l'armée.

C. M., 32; can., Cp. ach. 5, monteur
en chauffage, domicilié à Fontanney
s/Algle, qui a été condamné à 8 mois
de prison et exclu de l'armée étant
jugé indésirable et plutôt nuisible.

Ont été condamnés par défaut :
S. T. (3 mois)
M. Ch. (6 mois)
L. R (4 mois)

pour non-observation des prescriptions
militaires.

Les défenseurs des accusés étaient le
Cap. Charles-Henry Lorétan, de Sion
(d'office pour M. Ch et G. F.), le Plt.
Claude Chappaz, de Martigny (choisi
par M. C.) et le Plt. Michel Michelet
de Sion (d'office pour T/ i. M. et L M.).

MARTIGNY-VILLE. — La règlement du
service de'taxi de Martigny-Ville a été
approuvé.
ORSIERES. — Les statuts du Consortage
du congélateur collectif de c Chez les
Reusses » - « Bioley » ainsi que les sta-
tuts du consortage d'alpage des Arpales,
sur Orsières ont été approuvés.

SUBVENTIONS CANTONALES IEfllISÏlï
~~

VIONNAZ. — Le Conseil d'Etat a ap-
prouvé le projet de chemin forestier de
Plan-de-Croix sur la commune de Vion-
naz et a mis tous ces travaux au béné-
fice d'une subvention cantonale.
VISPERTERMINEN. — Une subvention
cantonale complémentaire sera allouée
en faveur de la réalisation de la pre-
mière étape du remaniement parcellaire
de Visperterminen (secteur de l'irriga-
tion) .
RIDDES. — Les travaux de construction
du chemin « Rousselin-Audes » sur Rid-
des sont mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale.
EISCHOLL. — L'adduction d'eau potable
de la commune d'Eischoll sera égale-
ment subventionnée par l'Etat.
VEYSONNAZ. — Une subvention can-
tonale sera accordée en faveur de la
construction d'un chemin au sud du vil-
lage de Veysonnaz.

DIVERS
BAGNES. — Les statuts de la société de
développement de Châble-Beuson ont été
homologués.
ST-NICOLAS. — Les travaux de super-
structure de la route St-Nicolas-Grachen
ont été adjugés.

Le 31 mai à Sion
SION. — La fête en faveur des œu-

vres Salésiennes de Don Bosco, orga-
nisée le jour de l'Ascension, à l'Insti-
tut St-Joseph, s'annonce d'ores et déjà
comme une réussite.

En effet, en plus des stands habi-
tuels toujours bien achalandés, les
gourmets pourront se régaller et se res-
taurer de toutes ces choses délectables
qui ilerur seront offertes : raclette onc-
tueuse à volonté, boissons pour tous
les goûts à satiété... Enfin, pour corser
le tout, un dessert apprécié de tout le
monde M musique sera reine de 13 à 18
heures. Grâce au Club des Chanson-
niers de Sion, il y aura des rythmes et
de l'entrain. De Sierre, une future ve-
dette «Les Evangêlistes du rock » pro-
mettent de satisfaire les amateurs de
ce genre de sport sans que la mani-
festation perde de son cachet et de
son charme.
Venez donc nombreux vous distraire,

vous réjouir et coopérer avec les An-
ciens de Don Bosco au succès de cette
fête de bienfaisance. D'avance un très
cordial merci à tous ceux et celles qui
répond ron t par leur généreuse présen-
ce à notre invitation.

Vendredi 25 m ̂

n

Jusq u 'à dimanche 27 . 18 in, rfy .
(Dimanche matinée 4 14 h. 30\
Une œuvre audacieuse et p^

SOUDAIN... L'ETE DERNIER
avec Elisabeth Tayior et M. Clifi

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

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

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

Un spectacle fantastique, extraordinaire]
HERCULE A U CONQUETE

DE L'ATLANTIDE
avec Reg Park et Ettore Manai

Lundi 28 et mardi 29 - 16 ans révolu
Un « Wester » spectaculaire :

DUEL DANS LA BOUE
avec Don Murray et Richard Egaa

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

LES AVENTURIE RS
avec Richard Burton et Robert Ryia

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

Un film d'une rare qualité humaine 1
UN TAXI POUR TOBROUK
avec Charles Aznavour et Lino Ventura

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

TOUCHEZ PAS AUX BLONDES
avec Philippe Clay et Mario Moreno,

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

iMfiBaliJ i iM f̂T*''^! BB
Du mercredi 23 au dimanche 27 mar

Le film le plus violent d'Eddie Constat
tine a

EN PLEINE BAGARRE
Du suspense à chaque minute.

Dès 18 ans révolus

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

Dim. 27 mai, matinée à 15 h. précisa
Le plus grand succès de la saison :

LES CANONS DE NAVARONE
avec Gregory Peck - Davis Niven

et Anthony Quin
Le. plus grand exploit jamais porté a

l'écran.
Pour ce film exceptionnel, augmentation

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

Ta * 22 60
Jusqu'à dimanche 14 heures 30

Dès 16 ans révolus
Le plus comique des films comiques I

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

L'EXTRAVAGANT
PROFESSEUR B.

qui vous époustouflera par sa plus g&ia '
invention.

Dimanche à 17 heures î
Eddie Constantine, Raymond Pellegnn

dans le premier film d'aventures tountf
en Camargue :

CHIEN DE PIQUE

Tel 4 22 90
Jusqu'à dimanche 14, h. 30 et 20 b. 3°

Dès 16 ans révolus
Hardy Kruger, Ingrid Van Bergen

RIFIFI A BERLIN
Opéra tion coffre-fort.

Dimanche à 17 heures :
Matinée pour ENFANTS dès T mtt.
La dernière création de Walt Disney «

dessins animés :

LES 101 DALMATIENS
Du mystère, du comique, du suspend

Jusqu 'à dimanche 14 b. 30 et JO tJC
Mario Lanza, Johanna Von KOBU »

LA FILLE DE CAPRI
Charme, chansons, musique.
Dimanche à 17 heures :

LA DERNIERE CA RAVANE



Cfianter au mieux ce qu il y a de plus beau
IE 

CHOEUR MIXTE du Personnel enseignant, sous l'experte direction

de M- Jean Quinodoz , avait récolté, l' année dernière, lors du concert

donné dans notre ville, félicitations, éloges et encouragements. Hier

iu soir, à l'Aula du Collège, ce même Chœur mixte a présenté un nouveau

foncert dont nous pouvons écrire qu 'il a emballé, enthousiasmé la très

nombreuse assistance.
Ce concert , patronne par les Jeunes-

,« musicale et les Amis de l'Art, a été
miri d'un sensationnel récital de la can-
tatrice Fanny Jones et de productions
non moins éclatantes de José de Az-
niazu luthiste et guitariste.

Tout d'abord, la douzaine d'institu-
teurs , ces défenseurs ardents du beau
et du vrai, de l'art , nous conduisent par
l'interprétation de « chant grégorien »
dans un sanctuaire de Dieu. La ferveur,
l'ardeur , l'âme mise dans l'interpréta-
tion de l'Introït , du Kyrie et de r Al-
léluia , nous ont marqué de sentiments
pieux , de cet amour du beau et du
vrai. M- Pignat, le président de ce
magnifique Chœur mixte, peut se tran-
quilliser car le but recherché est atteint
pleinement, mais comme la perfection
n'est pas d'ici-bas, nos pédagogues-
chanteurs vont persévérer et continuer
dans cette belle voie ouverte par le
maestro Quinodoz et dont chaque exé-
cutant collabore de toutes ses forces,
de toutes ses possibilités.

Four faire suite à cette magnifique
et combien digne introduction, le Chœur
mixte interprète encore Ecce quomodo
moritur justu s de Jacobus Gallus, Psau-
me CXXXVII , de Claude Boudimel et
0 Magnum mysterium, D. Pedro de
Christo. N'est-ce pas un réel plaisir,
une soirée riche et merveilleuse que
l'audition de tels chefs d'oeuvre ?

La célèbre cantatrice Fanny Jones,
née à Painfield , New-Jersey, USA, ac-
compagnée par le luthiste et guitariste
José de Azpiasu , tient en haleine l'au-
ditoire avide de la connaître mieux et
d'apprécier ses dons, ses qualités, sa
virtuosité.

Fanny Jones possède une voix très
harmonieuse, très souple, très étendue,
avec un timbre remarquable. Ses ins-
pirations sont charmantes, d'un con-
tour mélodique très sûr. On ne peut
qu 'admirer la richesse et la variété de
son coloris, la prodigieuse virtuosité
avec laquelle elle met en évidence son
talent. L'éminente cantatrice brode des

FèTESDE'VEVEYv1o62
$ © 26 mai-3juin

FOIRE AUX VINS VAUDOIS
tous les |ours aux Galeries du Rivage

SEMAINE DES SPECIALITES
CULINAIRES

26;27 mai : sauts en parachute —
Défilé de mode de d'élégance auto-
mobile — Concert de gala de la
Knibenmusik de Zurich. — Grand
prix internatio nal de Karting.
M mai (Ascension) : Concert souve-
nir de la Fête des Vignerons 1955
(150 chanteurs) avec l'ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre.
2-3 j uin : 2 grands cortèges « Vigne
et Vin ». — Fête de nuit. — Feu
d arti fice — Confetti — Braderie —
MIS dans la rue.

Trains spéciaux :
Se renseigner dans les gares

L f l V E Y - V I L L f l G E
Samedi 26 mai

halle de gymnastique
dès 20 h. 30

OUID BAL
conduit par le sympathique

et dynamique orchestre
Francis CARRON

Dimanche 27 mai
préau du Collège

dès 13 h. 30

urand concours
de gymnastique

individuel et intersections
artistes , athlétisme

nationaux
concours de lutte

A la distribution des prix:
Productions des pupillettes

de Lavey-Village

arabesques, les vocalise dans l'inter-
prétation des airs populaires irlandais
et les œuvres de Franz Schubert, com-
plètent sa brillante production en intro-
duisant des traits à effets pour mieux
faire briller sa voix chaude et puissan-
te. Elle introduit de la fantaisie, des
caprices, elle chante le charme, l'inno-
cence, la douleur. Pendant de longs
instants elle lui arrive d'abandonner
sa voix comme si elle devenait inca-
pable d'exprimer son émotion et elle
se laisse aller aux sensations de son
cœur.

Dans ses Negro Spirituals l'imagination
la plus puissante, la fantaisie la plus
imprévue, la passion la plus troublan-
te et la plus humaine, se rencontrent ,
ainsi que la sérénité mystique, la piété
d'une croyante convaincue pleine de foi.

José de Azpiasu , d'origine espagnole,
compositeur, transcripteur et profes-
seur au Conservatoire de Genève, ac-
compagne la cantatrice à la guitare.
Sa musique est précise, chaque note
a sa place calculée. Dans son inter-

Bravo les jeunes
SION. — Depuis quelques soirs déjà
une belle animation règne dans le vieux
local situé dans le bâtiment de l'évê-
ché, côté collège.

Une belle équipe de jeune s sédunois
travaille d' arrache-pied pour ^réparer
leur nouvelle Maison des Jeunes.

En marge de leur labeur quotidien
ces jeune s gens se retrouvent dans ce
local les soirs de semaine , samedi ex-
cepté , de 20 à 22 heures pour prépa-
rer leur nouveau centre de réunion. De

CHEZ LES SOEURS HOSPITALIERES DE VALERE
SION — Demain, samedi, à l'église
du Vieux Collège, se dérouleront les
cérémonies de professions religieuses et
de prises d'habit.

Recevront l'habit reli gieux :
Mlle Liliane Cléril de Guadeloupe ,
Mlle Simone Perruchoud de Sion
Mlle Yolande Bruttin de Nax
Mlle Reg ina Wolf d'Argovie
Mlle Renata Casser de Claris
Prononceront leurs vœux temporaires:
Sœur Marie-Gratienne Formaz d'Or-

sières ,

LA TROUPE
EST RECONNAISSANTE
MARTIGNY — Après avoir passé plu-
sieurs semaines entre Chamoson et Col-
longes, l'ER PA 46 a quitté le Valais
la nuit dernière pour rejoindre la ca-
serne de Genève où se passeront les
dernières semaines d'instruction avant
le licenciement.

Le commandant d'école, colonel Ma-
thys, le major Bienz, le capitaine Cou-
taz, commandant du bataillon ad hoc
et ses officiers nous prient de trans-
mettre leurs remerciements et d'expri-
mer toute leur gratitude à la popu-
lation pour l'accueil chaleureux qu'elle
a réservé à leurs troupes. Les écoles de
recrues PA aiment à se déplacer en
Valais afin d'y poursuivre l'instruction
pour plusieurs raison : on y trouve des
objectifs intéressants pour les trans-
ports d'eau d'abord, pour les destruc-
tions ensuite.

Et puis, on nous a dit dans le creux
de l'oreille que nos crus fameux y sont
aussi pour quelque chose...

pretation il est capable de donner
l'idée du flou et du mystère. La na-
ture des enchantements harmoniques
est d'une vive originalité, certains ac-
cords ont leurs résolutions imprévues
que trouble notre sentiment de la to-
nalité. Les ornements de sa musique ont
un élan rapide, ils se présentent sous
l'aspect de traits en octave, en doubles
notes, les dissonances harmonieuses sont
multipliées. José de Azpiasu est un
romantique exalté, qui pour clore cette
brillante soirée a interprété à la gui-
tare des airs de Miguel Liobet , Do-
nostia , Villa-Lobos et Albeniz. Sa mu-
sique a du charme, de l'adresse. La
construction est neuve, pas de conven-
tion mélodique, pas de modulations
passe-partout, chaque passage, frag-
ment , est un thème d'où découle une
moisson de développements ultérieurs,
il possède un incomparable métier,
ses procédées de facture sont innom -
brables et sa souplesse, sa virtuosité
sans égales.

La réussite de la soirée a été totale.
Une seule ombre au tableau: le temps
passe trop vite. Tout nous laisse croire
que le Chœur mixte du Personnel en-
seignant va récidiver l'année prochai-
ne avec un programme tout aussi ri-
che, tout aussi touchant, tout aussi
beau.

gé

gros travaux sont nécessaires pour amé-
nager au mieux ce local : travaux de
fouilles , pose de là dalle, crépissage
des murs , agencement intérieur , etc.

On cherche encore quel ques jeunes
de bonne volonté pour donner un sa-
lutaire coup de pouce .

Bravo aux jeunes Sédunois qui ont
décidé de façonner de leurs propres
mains leur nouvelle maison des jeunes.

Nous voyons ici "deux volontaires en
pleine action.

Sœur Marie-Hermann Summermattei
de Randa

Prononceront leurs vœux perpétuels :
Sœur Marie-Ernest Borter de Turt-

mann ,
Sœur Anne-Marie Bellwald de Ferden
Sœur Imelda Délèze de Nendaz. -
Fêteront leurs 25 ans de profession

reli gieuse :
Sœur Marie-Bernard Dorsaz , de Fully,
Sœur Odile Dorsaz , de Full y,
Sœur Hildegarde Schmid d'Ausserberg
Sœur Ferdinanda Summermatter de

Randa.
Fêteront leurs 50 ans de profession

reli gieuse :
Sœur Stéphanie Délèze de Nendaz
Sœur Bernadette Wirthner de Blitzin-

gen.
La messe, chantée par le chœur mixte

de la cathédrale , aura lieu à 10 heu-
res. Chacun est cordialement invité à
s'unir a la joi e des Sœurs hospitaliè-
res en participant à la cérémonie qui
sera publi que.

Reconstitution du vignoble
Les formules d'inscription pour les subsi-

des de reconstitution du vignoble peuvent
être retirées, dès ce jour, auprès du Greffe
communal.

SOCIETE ACADEMIQUE
SARINIA

Nous rappelons a tous nos anciens
membres habi tant  le Vailai s, le bal pri-
vé qui aura Heu à l'Hôtel de la Croix-
Blanche, au Mouret près de Fribourg,
samedi 26 mai.

Tous ceux qui n 'auraient pas reçu
l' invi tat ion ou qui l'auraient égarée
peuven t se faire connaître à l'entrée.

Venez nombreux avec vos épouses
et vos connaissances vous replonger
dans  une ambiance estudiantine.

Les jeunes comptent sur vous.
Le Comité.

Demain début de «. opération survie
Organisée par la Société des Explora-

teurs et Polaires suisses, l'opération
survie va être tentée à partir de de-
main déjà.

Le but de cette expédition est de
démontrer la parfaite sécurité d'une
partie du matériel que nos compatrio-
tes employèrent lors de leur expédition
au Pôle Sud , la résistance physique et
surtout psychique d'un individu laissé
dans les pires conditions, dans le froid ,
la solitude et les dangers inhérents à
ce genre d'exploration.

Composé de MM. Claude Grandlie-
nard , chef d'expédition , Caillet, Ribor-
dy, Schmutz, Subley et Girardet (ra-
dio), le groupe des six audacieux s'en-
volera de l'aérodrome de Sion-Châ-
teauneuf ce soir, vers 19 heures plus
exactement (le lendemain en cas de
temps bouché); piloté par H. Geiger, le
« Pilatus Porter » valaisan les emmè-
nera , ainsi qu 'une notable quantité de
matériel, sur le glacier de Zanfleuron.

S'abritant dans les igloos , se nour-
rissant exclusivement d'aliments con-

Assemblée primaire
SIERRE. — Le rapport de gestion et les
comptes annuels pour l'année 1961 ont
été présentés le 24 mai , sous la prési-
dence de M. Salzmann , président de la
ville , devant une centaine de citoyens.

Avec le coefficient 1.25, l'Administra-
tion arrive à faire face à la dette de
treize millions , tout en réalisant le boni
de 34 223 francs , qui se retrouve au
bilan par une disponibilité à peu près
équivalente.

Et tout en voyant réaliser en notre
Cité du Soleil les œuvres de progrès
dont voici un aperçu des plus nota-
bles : •

Nouvelle église de Sainte-Croix , con-
sacrée solennellement ce 29 avril écou-

COLLISION A CHIPPIS
CHIPPIS. — Hier matin , à l' avenue de
Chippis, une voiture pilotée par M. An-
tille, de Granges , est entrée en colli-
sion avec une autre voiture port ant
plaques vaudoises , conduite par un su-
jet italien domicilié à Yverdon.

Légers dégâts matériels.

Vacances d'été des Ecoles
enfantines, primaires (filles

et garçons)
Les vacances d'été des Ecoles enfan-

tines et primaires ont été fixées du lundi
18 juin 1962, au soir, au jeudi 6 septem-
bre 1962, au matin.

La commission scolaire de Sierre.

Primes pour les cultures
de céréales fourragères :

orge, avoine et maïs
RECOLTEES A MATURITE

Nous rappelons aux agriculteurs que les
cartes d'inscriptions concernant les céréa-
les fourragères doivent être remises à l'Ad-
ministration de leur commune jusqu 'au 31
mai 1962, au plus tard.

Les agriculteurs qui n'auraient pas en-
core de cartes sont priés de les demander
à l'Administration communale.

Office cantonal pour
la culture des champs.

Tir en Campagne
CHALAIS. — L'organisation du Tir en

Campagne aura lieu , cette année, i Chalais,
à l'Oreille du Beau Vallon de Réchy.

Elle se déroulera selon le programme ci-
après :

Samedi 26 de 13.30 à 13.00
et

Dimanche 27 de 08.00 a 12.00
ct de 13.00 a 16.00

Chers amis tireurs, nous comptons sur
votre présence et déjà nous vous souhai-
tons bonne chance.

NECROLOGIE
SIERRE. — On apprend le décès de

Mme Joséphine Imhof, âgée de 74 ans ,
après une longue maladie. Mme Imhof an-
cienne propriétaire du Café du Lion, à
Sous-Géronde, était très honorablement
connue. Le « Nouvelliste du Rhône » pré-
sente ses sincères condoléances à sa fa-
mille.

L'ensevelissement aura lieu ce matin , à
10 heures.

Cour de solfège
pour enfants

SIERRE. — L'Harmonie de Sierre, dans
le cadre de la musique des jeunes, organise
un cours de solfège pour enfants de 11 ans
qui débutera certainement la semaine pro-
chaine. Les inscri ptions peuvent être prises
lundi 28 mai , au local de la Gérondine. Les
parents sont priés d'accompagner leurs en-
fants afin de recevoir les instructions uti-
les.

centrés, ils séjourneront sur le massif
des Diabierets pendant sept jours con-
sécutifs.

Trois fois par jour, M. Girardet ten-
tera d'établir la liaison radio en direct
avec Lausanne pour donner signe de
vie et relater les incidents de la journée.

Lors de leur descente en plaine, le
samedi 2 juin à 14 heures, les membres
de l'expédition seront reçus à Martigny.

Nous rappelons qu'un film sur le
Pôle Sud passera ce soir 25 mai, lors
de l'émission « Carrefour » de la TV
Suisse. t

m BEL ANNIVERSAIRE !
SAINT-MAURICE — Hier, l' Oeuvre
Saint-Augustin était en fête. En effet ,
deux religieuses ont fêté l'anniversaire
de leur 25 ans de vie religieuse : Sœur
Esther Isepponi , de Poschiavo et Sœur
Marie-Madeleine Martin , de St-Mau-
rice. Nous reviendrons sur cette émou-
vante cérémonie.

lé ; mise en chantier du nouveau pres-
bytère de la paroisse réformée j ouver-
ture de trois nouvelles classes ; amélio-
ration des logements ; réalisation de la
liaison routière avec Lens, d'une part ,
et d'autre part , études pour liaisons

meilleures avec Loèche-les-Bains ainsi
qu 'avec le Val d'Anniviers par Verco-
rin-Les Ziettes ; agrandissement des usi-
nes d' aluminium.

L'exécution des travaux publics a
suivi son programme au rythme nor-
mal , se montant à un total de 1 474 000
francs , comportant une subvention de
35% de la Confédération et de 32,50%
de l'Etat du Valais.

Tout prochainement , l'on aura un nou-
veau plan d'extension, un nouveau rè-
glement des constructions et un plan
de zonage.

L'adoption pour chaque automne ile
la Quinzaine valaisanne inaugurée en
1961 , offre .une heureuse perspective
dans le domaine de la propagande tou-
ristique.

Et pour la santé , Sierre peut se
féliciter de ce que la grande partie
de sa population est vaccinée contre la
poliomy élite.

En résume, activité intense
dons tous les secteurs

Les Services industriels , boulet si lour-
dement supporté il y a peu d'années,
ont cessé d'être un casse-tête pour le
Conseil et les contribuables sierrois bien
que le taux d'amortissement de la dette,
au taux de 1,7%, soit un peu maigre.

Deux gentilles interpellations en tout
ont laissé de cette Assemblée la note
juste qu 'à Sierre l' agréable il n'y a
maintenant  plus d'histoire.

Monsieur et Madame Joseph SARBACH-
FUMEAUX, leurs enfants et petits-
enfants à Sion, Sierre , Lausanne et à
l'étranger ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille SARBACH-DESSIMOZ, à Sion

et Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants 'de feu

Alfred JORIS-FUMEAUX, à Berne,
Sion , Rapperswil , Bâle, Vevey et Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Rodolphe SARBACH

retraité de l 'Etat du Valais

leur cher frère , beau-frère, oncle et
cousin , survenu dans sa 85e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
samedi 26 mai 1962 à 11 heures à la
Cathédrale.

Départ du convoi mortuaire , place du
Midi.

Cet avis tient lieu de faire part.
R. I. P.

Tres touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié exprimés
dans le grand deuil qui vient de 1a frap-
per, la famille de

Madame
Marie-Louise CREPIN

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs envois
de couronnes , de fleurs , de dons pour des
messes et prières, l'ont entourée dans leur
dure épreuve.



nouveau succès

John Glenn (l'Américain qui f i t  pour avait cependant maintenu sa confiance
la première fois  les 3 tours autour dans l'issue finale de vastes recherches
de la terre) dit aurevoir à Carpen- lancées dans la zone où selon les cal-

ter peu avant son départ. culs, mais sans aucune confirmation

M. CHAUDET A LA PRESSE ETRANGERE EN SUISSE :

«On ne dilapide pas
un héritage»

BERNE * 24 moi — M. Paul Chaudet, président de la Confédération,
a prononcé, jeudi soir, un discours, au dîner de \a presse étrangère en
Suisse, dont il était l'hôte d'honneur. M. Chaudet rendit hommage
à la presse, dont le rôle est d'assurer une information objective et
dont l'importance est décisive dans la formation de l'opinion, lt exposa
comment on entendait, en Suisse, l'esprit de solidarité, à propos de
l'intégration européenne et quelle
importance on y accordait au sta-
tut de neutralité.

A ce sujet, M. Chaudet déclara que
l'esprit de solidarité avec notre temps
exige beaucoup peut-être en ce mo-
ment, mais il l'exige. « Pour nous Suis-
ses il veut que, solidement enracinés
dans le sol natal, persuadés de la né-
cessité de maintenir des positions qui
ont fait leurs preuves et qui ne sont
nullement en contradiction avec les in-
térêts dont on se préoccupe sur le plan
européen, nous sachions agir de cette
base pour élargir notre champ d'in-
fluence, t

« Si on a raison de considérer que le
problème de l'intégration économique
est le problème essentiel de l'heure, c'est
qu'il l'est non seulement dans ses don-
nées économiques, mais surtout et pré-
cisément dans ses incidences politiques.

« Quelles que soient les formes que
prendront les accords européens, il est
capital pour nous que le peuple suisse
conserve son unité, sa volonté d'indé-
pendance, son statut de neutralité.

« L'essentiel, une fois encore, sera
que des accords possibles sur le terrain
économique et technique ne nous en-
traînent jamais à des concessions de
nature politique. On ne dilapide pas un
héritage. »

9 UN PROJET DE LOI SUR LES
CONSTRUCTIONS DE PROTECTION
CIVILE. — Le Département fédéral de
justice et police vient de soumettre à l'ap-
préciation des cantons et organisations in-
téressées, un avant-projet de loi sur les
constructions de protection civile, accom-
pagné d'un commentaire qui donne tou-
tes explications utiles à ce sujet.

Le général
rencontré le Primat d Espagne
MADRID, 24 -k On apprend, de source bien informée, que le général Franco
aurait rencontré à deux reprises, ces jours-ci, le Primat archevêque de Tolède
pour échanger des vues sur la question des rapports entre l'Etat et l'Eglise à la
lumière de l'agitation sociale en cours dans le pays.

En effet, les entretiens que divers ministres ont eu, la semaine dernière,
d'une part avec Mgr Pla y Deniel, Primat d'Espagne, et d'autre part, aveo le
Cardinal Hildebrando Antonutti , Nonce
apostolique qui , depuis lors, a définiti-
vement quitté l'Espagne, ne semblent
pas avoir donné de résultats.

Si la rencontre du général Franco
avec l'Archevêque de Tolède se con-
firmait, elle témoignerait de la gravité
de la situation , encore que, selon d'au-
tres sources, le Chef de l'Etat se serait
essentiellement préoccupé de connaître
le point de vue de l'éminen t prélat sur
certains projets de réglementation des
conflits du travail que le gouvernement
envisagerait d'adopter dans un avenir
plus ou moins proche.

CAP CANAVERAL * 24 mai —
UN AMERRISSAGE MOUVEMEN-
TE A CONSTITUE LE POINT FI-
NAL, JEUDI, DU SECOND VOL
EFFECTUE PAR UN COSMONAU-
TE AMERICAIN SUR UN TRIPLE
TOUR DE LA TERRE.

Après une mise à feu en tous points
parfaite retardée seulement par une bru-
me matinale qui couvrait la plateforme
de lancement du Cap Canaveral , suivie
d'un vol orbital marqué seulement
par quelques incidents technique qui
cependant ne l'avaient jamai s mis
en danger véritable , Scott Carpenter
a été retrouvé dans l'Atlantique à bord
de son minuscule radeau pneumatique ,
en bonne forme physique mais à envi-
ron 300 kilomètres du point où une
flotte aéro-navale avait été concentrée
pour le récupérer.

QUELQUES ENNUIS
Pendant près d une heure, ayant per-

du tout contact avec lui , le Centre de
contrôle Mercury au Cap Canaveral

Algérie: après lé Verdict de Paris
La nouvelle que la général Salan

n'était pas condamné à mort a fait sen-
sation en Algérie. Si l'homme de la rue
est peu bavard (il garde désormais ses
opinions pour lui, par prudence) , les
quelques confidences qui ont pu être
recueillies sont significatives I pour les
partisans de l'Algérie française ce pro-
cès et surtout ce verdict est un camou-
flet à ces hommes des forces de l'ordre
qui n'ont cessé de lutter contre l'O.A.S.
depuis le putsch d'avril dernier. C'est
aussi un camouflet au gouvernement et
au président de la République.

A Rocher-Noir les « officiels » ont ob-
servé un mutisme complet, mais les
groupes qui discutaient dans les cou-

Programme de la prochaine
session des Chambres

BERNE -*¦ 24 mai — La session d'été des Chambres fédérales s'ouvrira
le lundi 4 juin et prendra fin le vendredi 22 juin. Le programme de la
session a été approuvé jeudi par la conférence des présidents du Conseil
national, sous réserve de modifications éventuelles par le Bureau du
Conseil des Etats qui ne se réunira qu'aujourd'hui. Les deux Conseils
traiteront notamment de la gestion du Conseil fédéral et du compte

d'Etat de 1961, ainsi que la gestion

Franco aurait

LA SITUAT ON
La publication du décret gouverne-

mental portant hausse du prix du char-
bon n 'a pas eu d'effet immédiat sur la
situation sociale dans les Asturies , in-
diquent des informations parvenues
d'Oviedo au début de l'après-midi.

Pour l'instant, la reprise totale du tra-
vail attendue par les autorités ne s'esl
pas produite , bien que de petits grou-
pes de travailleurs aient fait leur ap-
parition , ce matin , dans des mines de-
puis longtemps paralysées par les grè-
ves.

snaiial américain
officielle , le cosmonaute avait du se
poser.

La tentative de Scott Carpenter , qui
était destinée à compléter l'exploit réa-
lisé par John Glenn en février dernier ,
avait débuté jeudi matin au Cap Cana-
veral.

Une première orbite sans histoire , réa-
lisée en un peu plus de 88 minutes ,
avait permis au cosmonaute de procé-
der à une série d'opérations inédites.

Peu a^rès le début de la seconde or-
bite , une consommation imprévue de
carburant par les fusées de direction
vitales pour la rentrée dans l'atmo-
sphère était signalée et le cosmonaute
comme son prédécesseur Glenn , devait
prendre lui-même le contrôle de sa ca-
bine. Ceci permettait d'économiser ce
précieux hydrogène destiné aux petites
fusées indispensables pour que la ca-
bine effectue son retour dans l'atmo-
sphère dans une position telle que tout
risque soit écarté de la voir se consu-
mer complètement Dar frottement avec
les couches atmosphériques.

Le carburant devait être ainsi con-
servé pour la nhase finale , de retour
dans l'atmosphère. Les rétrofusées mises
à feu au-dessus de la côte californienne
imprimaient immédiatement à la cabine,
en la ralentissant , son mouvement de
descente.

A 300 KM. DU POINT PREVU
Au-dessus du Texas, Scott Carpenter

pilotant lui-même, donnait à Aurore-7
l'inclinaison convenable pour que les
petites fusées de direction puissent à
leur tour placer la cabine face à l'atmo-
sphère et assurer sa protection grâce à
la plaque de céramique spéciale instal-
lée à cet effet.

Normalement, le. contact radio était
coupé avec Scott Carpenter, mais cette
interruption ne devait pas dépasser qua-
tre ou cinq minutes. Bientôt cependant,
le temps passant, l'inquiétude commen-
çait à se manifester au Cap Canaveral
où les dirigeants, toutefois maintenaient
un optimisme discret.

Ils devaient même annoncer que la
cabine avait effectué sa rentrée sans
ennuis et qu'elle avait vraisemblable-
ment amerri, mais : h plus de 300 kilo-
mètres de la zone prévue.

loirc du haut-commissariat montraient
une certaine inquiétude.

Quant aux forces de l'ordre, à la gen-
darmerie, surtout, on est inquiet des
conséquences de ce verdict. L'armée,
elle n'a pas dit son dernier mot , et
l'on note un nouveau climat depuis le
début du déroulement du procès dans
certains cercles d'officiers que l'on avait
cru ralliés définitivement à la politi-
que gouvernementale.

LE BILAN DE LA JOURNEE
Le bilan connu des victimes de la

journée en Algérie s'établissait à minuit
à 32 morts (28 Musulmans dont 5 fem-
mes, 3 Européens dont une femme, et

et les comptes des C.F.F., la gestion
des P.T.T. et de l'Office suisse de
compensation.

Le Conseil national s'efforcera de ter-
miner la discussion de la loi du tra-
vail dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce, commencée au mois de mars
dernier et s'occupera aussi de la loi
sur le cinéma et de la loi sur les ma-
ladies rhumatismales déjà adoptées par
le Conseil des Etats.

Au programme du Conseil des Etats,
figurent notamment la loi sur les car-
tels, la loi sur le placement du bétail,
la loi sur la tuberculose bovine et
la prorogation des mesures de défense
économique envers l'étranger.

En outre, 60 motions, postulats et in-
terpellations sont inscrits au program-
me. De nouveaux députés feront leur
entrée au Conseil national et au Conseil
des Etats.

• DU LAIT GRATUIT POUR LES AU-
TOMOBILISTES. — A l'occasion de la 5e
journée internationale du lait, qui a lieu
en s'inspirant de la sécurité du trafic, la
Coopérative laitière de Berne a mis du lait
gratuit à la disposition des automobilis-
tes, à 22 emplacements le long des rou-
tes de dégagement de la ville fédérale.

C'était là une raison nouvelle de
coupure du contact radio.

L'émotion devenait de plus en plus
vive au Cap Canaveral. On avait im-
médiatement donné l'ordre à toutes les
forces de récupération de se diriger au
plus vite vers un point situé à 135
milles au nord-est de Porto-Rico.

IL EST LA !
Première note d'espoir lorsque le pi-

lote d'un des avions sauveteurs décla-
rait avoir capté un signal électronique
non identifié ce même avion devait ra-
pidement annoncer la grande nouvelle
— la cabine flottait au point d'amer-
rissage présumé tel qu'il avait été an-
noncé au Cap Canaveral — et autour
d'elle, agitant les bras , Scott Carpenter
dans son petit radeau de bord parais-
sait en bonne forme.

Alors a débuté l'opération de sauve-
tage répétée souvent « à vide » mais qui ,
cette fois , prenait son sens véritable ,
deux hommes grenouilles spécialement
entraînés au parachutag e s'élanraient
vers la mer et bientôt ils étaient près
de Scott Carpenter. Des hélicontères à
réaction -artis du porte-avion « Intre-
pid » se dirigeaient vers le point de
l'Atlantique où Scott Carpenter avait
été retrouvé pour le sortir de l'eau et
le ramener au centre médical et d'in-
formations des Bahamas.

Le Gouvernement désapprouve le verdict
dn procès Salan qui pent porter un coup

an moral des forces de Tordre
PARIS #- 24 mai — Le gouvernement a marqué sa désapprobatio n av
sujet du verdict rendu dans le procès Salan. « Le Conseil des ministrei ,
a dit le porte-parole du Gouvernement, à l'issue des délibérations minis-
térielles, a envisagé les conséquences de ce verdict sur la souveraineté
de l'Etat, sur le maintien de l'autorité de l'Etat et sur l'ordre public. »
Des décisions nouvelles vont être prises incessamment, notamment tur

1 non Identifié) et 17 blessés (7 Euro-
péens, 10 Musulmans dont deux femmes
et deux enfants).

ACCROCHAGE ENTRE F.L.N.
ET FORCES DE SECURITE

Un élément armé du FLN, circulant
jeudi matin à Mostaganem dans une
camionnette, à tiré des rafales de mi-
traillette, rue Balzac, près du cime-
tière Israélite, blessant un piéton.

UN GROUPE DE MUSULMANS
FRIS EN CHASSE

Un groupe de Musulmans armés,
composé de 4 hommes et de deux fem-
mes, qui s'était introduit jeudi matin
dans un quartier européen de Mostaga-
nem, celui de Beymouth, a été pris en
chasse par des Européens. Dans la fu-
sillade qui a éclaté, 3 hommes et une
femme qui faisaient partie de ce com-
mando ,ont été tués, la seconde femme
a été grièvement blessée et hospitali-
sée. Le sixième Musulman a réussi à
s'échapper.

Le « commando » en arrivant dans
le quartier avait tiré et blessé un
passant.

D'autre part, la nuit dernière dans
le faubourg de Saint-Eugène, des gen-
darmes mobiles, guidés par des Musul-
mans, ont arrêté sept Européens.

VISITE ROYALE AU C.E.R.N

S.M. le roi Baudoin a visité jeudi le Centre européen de recherches nuci.a r

On le voit ici dans la salle de commandement du synchroton à prot ons a
à sa gauche, M. Pierre Germain, directeur de division du synchroton e
Willems, président du conseil d'administration du CERN. Netre photo -

Baudoin épingle l'appareil - insiane de contrôle de la radiqactivnii
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... Au procès Salan, après la leet-du verdict (que l'on n'avait M ntendre par suite du tumulte) njournali ste s'adressa à Me Gouttmanoff , défenseur du chef de l'oÂs« Mais, on n'a pas entendu ce m?'lu le président ». « Oh, vous u»!mon jeune ami, le président a dîtqu'on retirait la Légion d'Honn»!au général. Comme on la lui ttdmnera bientôt, ça n'est pas *nZ
Mais si on l'avait condamné a mortça alors, c'aurait été grave, car «nn'aurait pu lui redonner la viej,
...Le FLN n'est pas satisfai t deijuges du général Salan; le gom,nement français non p lus; l'Eiéeu"
tif provisoire encore moins. Quel en-semble dans la réprobation !
... M. Chaudet a parlé à la preavétrangère en Suisse du difficile mTtier d'informateur et de la nécessitéde notre neutralité.

... Les U.S.A. ont remporté une non.velle victoire spatiale.

... En Espagne, y a-t-tl espoir t_solution au conflit social.

... Les autorités fr ançaise! ont op.pelé sous les drapeaux les 6000 jeu-nés Algérois et Oranals de plui it19 ans. En France occupée, en 1942l'appel au travail obligatoire avait
en fait créé le maquis.

le plan judiciaire et en vue d'as-
surer la répression effective de la
subversion et des crimes.

Le porte-parole a également annow
ce que ces décisions, encore secrète»,
seront connues très prochainement, vral«
semblablement avant la fin de la se«
maine.

A la question de savoir si elles étaient
de nature à remettre en cause le ver*
dict condamnant le général Salan à 11
détention perpétuelle, le porte-parole
a répondu : « Pas de commentaires ».

En donnant ces précisions, M. Alain
Peyrefitte a indiqué que M. Louis Joxe,
ministre d'état chargé des Affaires al«
gériennes, avait fait remarquer que ce
verdict pourrait porter un coup au mo<
rai des forces de l'ordre.

REVISION DU PROCES
JOUHAUD ?

PARIS, 24 — Les avocats du géné-
ral Jouhaud envisagent de saisir le
ministre de la Justice d'un pourvoi
tendant à la revision du procès de
leur client. Ils se proposent dans leur
requête très prochaine de rappeler
que Jouhaud a été condamné à mort
parce qu'on lui avait reproché d'a-
voir couvert des actes de l'OAS en
Oranie, alors que pour des fut»
identiques le général Salan s'est vu
infliger la peine de la détention per-
pétuelle.




