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Offensive soviétique contre le marche commun
Il y a longtemps qu 'on savait que

l'Union soviétique ne voyait pas d'un
celi particulièrement favorable la créa-
tion du Marche commun européen
qui doit déboucher finalement , selon
le vceu de se initiateurs, sur une com-
munauté politique du Vieux-Conti-
nent. Tout ce qui peut renforcer la
stabilite et la cohésion du front Occi-
dental ne peut que déplaire à la di-
plomatie russe. Jusqu'à maintenant,
les attaques contre le Marche com-
mun, pour ètre virulentes, n'avaient
été que sporadiques. Mais li semble
que la tactique du Kremlin a changé
et qu'on assiste actuellement à une
offensive de grand style contre la
Communauté des Six. Le moment a
semble opportun au maitre du Krem-
lin de s'en prendre au Marche com-
mun pour deux raisons: l'entente n'est
pas parfaite dans le camp occidental
et l'URSS ainsi que d'autres pays so-
cialistes traversoni actuellement une
crise économique qui inquiète ses di-
rigeants. En ce qui concerne le pre-
mier de ces motifs, on sait que les
relations entre les Etats-Unis d'une
part, la Franco et 1 Allemagne d au-
tre part ont passe par des moments
difficiles au cours des dernières se-
maines. Quant à la Grande-Bretagne,
elle se tate encore pour savoir si oui
ou non elle abandonnera le Common-
wealth au profit de l'Europe. A voir
les réactions suscitées par les minimes
concessions accordées par les négocia-
teurs britanniques qui discutent à Bru-
xelles, on se rend compte qu'une adhé-
sion de la Grande-Bretagne se heurte
au sete du monde britannique à de for-
tes- oppositions.

\j es Etats-Unis sont également preoc-
cupa par la discrimination que te Mar-
che commun exercera à l'égard de leurs
exportations. Ils sont également fort
soucieux d'éviter que des pays sous-
développés ne subissent pas eux aussi
les conséquences néfastes d'un regime
autarcique en Europe. Il est date en

La remorque d'un train routier de 18 mètres de long a verse dans un
tìnge étroit lors de la traversée de Thalwil, sur le lac de Zurich . Le charge-
Went — 5 tonnes d'ceufs — a enseveli un piéton qui se trouvait là et qui n'a
malh cur cusement pu ètre ranimé. — Notre photo montre l'endroit où l'accident
l'est produit , de nuit, à Thalwil.

effet que les exportations des pays a-
fricains associés bénéficieront de lar-
ges avantages sur les marchés euro-
péens, au détriment des exportations
des pays africains non associés, des
pays asiatiques et latino-américains.
L'évolution politique des pays d'Amé-
rique latine preoccupo particulière-
ment Washington qui suit avec in-
quiétude les répercussions de la revo-
lution Gastrite. Aussi la diplomatie a-
méricaine est-elle désireuse de ne rien
faire ou de ne rien laisser faire qui
puisse ébranler tant soit peu le regi-
me économique de ces pays et hàter
peut-ètre un changement politique.

En URSS, la recente augmentation
des prix des produits alimentaires de
25% et de la viande de 30% a jeté
une lumière aveuglante sur les diffi-
cultés dans lesquéltes se débat l'agri-
culture soviétique. On savait déjà
qu'elle n'avait pas réussi à remplir les
conditions posées par le pian, mais
une augmentation de prix aussi bru-
tale dans un regime d economie di-
rigée qu 'il règne une disette grave
des produits en question. La tenta-
tion de M. Krouchtchev a donc été
grande de masquer ces défaillances
en s'en prenant violemment «aux mi-
lieux agressifs de l'OTAN qui cher-
chent à nuire à l'URSS. A 'part ces
motifs de politique intérieure, il est
évident que la création du Marche
commun inquiète Moscou sur le pian
commercial pur. En effet , l'URSS
craint de devote un jour négocier ses
accords commerciaux non plus avec
chacun des six pays, mais avec la
Communauté elle-mème. Elle craint
également d'ètre discriminée par le
tarif extérieur commun, alors qu'elle
a toujours préconisé une intensifica-
tion des échanges avec les pays occi-
dentaux. Mème si M. Krouchtchev
prétend que le Marche Commun «pe-
rirà avant d'avoir donne de bonnes
pousses», il est indéniabte que la mi-
se en place de cet ensemble économi-

que et plus tard politique indispose
grandement te Kremlin.

D'où les attaques lancées par M. K.
lors de l'inauguration de l'exposition
italienne à Moscou, attaques qu'il a
reprises quelques jours plus tard à
l'occasion de la visite dans la capitale
soviétique de M. Modibo Keita , pré-
sident du Mali. M. Krouchtchev s'en
est pris alors à la politique occiden-
tale en Afrique, où le Marche com-
mun, véritable Cheval de Troie, ten-
ie de perpétuer le regime colonial.

La recente réunion à Moscou du
Comecon, l'organisme de coordina-
tion et de planification économique
des pays communistes, n 'est pas non
plus un hasard. Il est certain que re-
volution prise par le Marche commun
a fait l'objet d'un sérieux examen
de la part des dirigeants commu-
nistes.

On a dit que les attaques russes
constituent le meilleur certifteat qu'on
ait jamais délivré au Marche commun.
Ce qu'on peut souhaiter objective-
ment, c'est que le Marche commun
ne donne jamais raison à M. Kroucht-
chev. P.-A. Ch.

P. S. — Ce papier était redige, lors-
que nous avons appris que les né-
gociations économiques franco-sovié-
tiques avaient été rompues sur l'ini-
tiative du gouvernement russe parce
que la délégation frangaise a refusé
d'accorder aux importations soviéti-
ques te mème regime de faveur doni
bénéficient les produits du Marche
commun. Elles confirment donc en-
tièrement ce que nous disions plus
haut.

31me Exposition biennale internationale d'art
Plongée dans le silence suggestif de

!«s eaux dormantes et parée d'inesti-
"wbles ceuvres d'art , l' ancienne ville
àes Doges o f f r e  un climat idéal à la
XXXIe Exposition Biennale interna-
tionale d'Art , dont le vernissa ge vient
d'avoir lieu en présence d' une foule
<fe jo urnalistes, critiques d' art et di-
'ecteurs de musées , et qui rouvre aln-
s> ses p ortes jusqu 'en odobre. Cette
"•anifestation désormais fameuse , pré-
sente annuellement dans ses pavillons
<fes ceuvres considérées parmi les plus
!'ffni/ icatii )cs (sinon les plus hasar-
Ae use s) de l' art contemporain , ainsi
QHe des expositions rétrospedives con-
socrées à des maitres de tous pays.
Porm i ces derniers , nous y voyons cet-
te année les «Grands Prix» des édi-
«ons à partir de la X X I V e  (1948) ; une
bonne occasion, donc, pour faire le
Wnt sur les tendances «offldelles»

d'apres-guerre. Nous rappelons qu au
nombre des «Grand Prix» des années
immédiatement antérieures à l'inter-
ruption causée par la guerre (1942-
1948), f igurent  les sculpteurs suisses
Hermann Hubacher (1939) et Charles
Otto Banninger (1942) ; quant à l'édi-
tion aduelle , qui s 'annonce particuliè-
rement intéressante par son fonds  et
pour les artistes d' avant-garde , elle
comprend un choix d'ceuures du Gri-
son Giacomelli ( f i l s  du peintre Jean
Giacometti), à la fo i s  peintre et sculp-
teur , qui , s 'appl iquant  à dégager son
art de la servitude du moulage et de
la vérité photographique , s 'est e f forcé
d' exprimer dans les toiles et ses sta-
tuettes hallucinantes . une notion fan-
fast ique de l' espace et la sensation
parfois  morbide d' une solitude angois-
sante.

a. a.

La lutte contre la fraude fiscale qui s'élève
à 15 milliards de francs

Le Conseil federai vient de pu-
blier un rapport à l'Assemblée fe-
derale sur une motion déposée der-
nièrement par M. Eggenberger, Con-
seilter national , concernant une lutte
plus efficace à mener contre la fraude
fiscale. Cette motion fut appuyée par
38 cosignataires, dont l'actuel prési-
den t du Grand Conseil valaisan , M.
Charles Dellberg.

La motion était ainsi libellée : Il
parait établi que des avoirs d'un mon-
tani de 12 à 15 milliards de francs
sont actuellement, dans notre pays,
soustrait à l'imposition. Le Conseil fe-
derai est par conséquent invite à sou-
mettre aux conseils législatifs un rap-
port et des propositions sur la fagon
de rendre plus efficace la lutte contre
la fraude fiscale, notamment dans
1'intérèt des cantons et des commu-
nes.

La motion fut aceeptée par le Con-
seil national le 6 mars 1961 et par le
Conseil des Etats le 6 iuin 1961.

Dans sa réponse aux Chambres fé-
dérales , M. Jean Bourgknecht , mal-
heureusement toujours assez grave-
ment malade actuellement , Chef du
Département des finances et des dou-
anes répondit à la motion en confir-
mant l'augmentation inquiétante de
la fraude fiscale, tant dans le domarne
de la fortune que dans celui du re-
venu. En outre, il déclare que, d'après
les premières estimations, les sommes
dissimulées au fise pouvaient attein-
dre, dans le seul domaine des titres,
l'ordre de grandeur de 15 milliards
de francs pour la fortune et de 500
millions de francs pour le revenu.

Bref , au nom du Conseil federai , M.
Jean Bourgknecht déclara accepter
la motion et promit une étude appro-
fondie de toutes les mesures qui pour-
raient rendre efficace la lutte contre
la fraude fiscale, telles que : mesures
pour améliorer la taxation , renforce-
ment des mesures pénales, mesures
pour corriger les idétes fausses des ci-
toyens concernant la fraude fiscale et,
éventuellement amnistie.

C'est de cette étude que j e me pro-
pose de vous entretenir ces prochains
jours . le problème intéressant , en prin-
cipe, l'ensemble des contribuables.

Le rapport du Conseil federai , dans
le premier chapitre, notamment. que
l'appel à la conscience du citoyen ne
suffit pas à lui seul dans ce domaine.
La créa nce fiscale de la collectivité
a besoin d'ètre protégée par des dis-

positions pénales, qui caraetérisent
comme infraction punissable la non-
observation ou l'observation défec-
tueuse des prescriptions fiscales. En
premier lieu , il s'agit de punir la
« fraude fiscale » ou « soustraction
d'impòt » proprement dite, c'est-à-di-
re l'attitude illegale du oontribuable
par laquelle la créance de l'Eta t se
trouve réduite. Cette attitude doit ótre
jugée de manière particulièrement se-
vère lorsque l'auteur utilise à cet ef-
fet des moyens frauduleux, des do-
cuments ou justificatifs falsifiés, des
livres commerciaux dont le contenu
est contraire à la vérité, etc. L'« escro-
querie fiscale » ne mérite pas plus
d'indulgence que les délits d'escroque-
rie et de faux en droit commun ; elle
est d'ailleurs , dans de nombreuses lé-
gislations cantonales , punte de peines
privatives de liberté. Les autres dé-
lits fiscaux se distinguent de la frau-
de fiscale proprement dite en ce que
la soustraction ou la diminution de
l'impòt n 'a pas encore eu lieu ; les dis-
positions pénales qui les concernent
ont donc surtout pour but de garantir
la fixation régulière de l'impòt.

Pour M. Jean Bourgknecht, les mo-
tifs qui engagen t les contribuables à
frauder le fise sont non seulement
nombreux , mais fort variés.

Les motifs egoistes, l'interet person-
nel et la cupidité , peuvent ètre d'un
grand poids. Le fraudeur vise un
avantage matériel, il veut augmenter
le revenu et la fortune dont il peut
disposer. L'idée fausse que la fraude
fiscale ne nuit à personne (l'Etat est
anonyme) et que le délit fiscal est
considéré moins comme un délit que
comme un tour bien réussi fait pa-
raitre largement « admises en socié-
té » les manceuvres du fraudeur en
vue d'obtenir des avantages matériels.

Dans une deuxième catégorie, l'on
trouve ceux qui invoquent le motif de
« légitime défense », en d'autres ter-
mes la résistance à ce qu 'on estime
une injustice de la part de l'Etat. Le
Conseil federai remarque avec beau-
coup de psychologie, à ce propos , que
le contribuable a le sentiment , pas
toujours à tori, que les dépenses pu-
bliques. pour la couverture desquelles
les impóts sont pergus, sont inutiles
ou trop élevées ; il regimbe contre les
impóts qui lui paraissent excessifs. Il
s'en prend aussi aux inégalités de
traitement. rèelles ou supposées, dans
la perception de l'impòt. Les divers

groupes de citoyens ont en effet des
possibilités très inégales d'échapper au
fise d'une manière legale. L'imposi-
tion du revenu et du rendement, par
exemple, ne permet pas d'atteindre
de fagon absolument satisfaisante les
recettes des personnes à profession in-
dépendante, d'où, en fait , certains pri-
vilèges fiscaux (par exemple dans l'a-
griculture ou pour les personnes à
profession indépendante qui compta-
bilisent des frais d'entretien prive
comme dépenses d'exploitation). Bien
des gens exergant une profession li-
béra le travaillent, pour gagner leur
vie, beaucoup plus de 48 heures par
semaine et renoncent aux samedis li-
bres. Ces personnes déclarent ouver-
tement qu 'elles seraient bien dispo-
sées à payer les impóts afférents à
leur gain sur la base du temps de tra-
vati usuel, mais elles ne voudraient
pas que le fise impose le produit de
leur travail du dimanche ou de nuit
(par ex. pour la profession medicale).
Pour des raisons analogues, les sala-
riés prétendent souvent ètre en droit
de dissimuler leurs revenus accessoi1-
res ou le revenu de leur temine.

Une troisième grande catégorie est
eomposée par tous ceux qui sont ef-
frayés par la complexité des disposi-
tions fiscales. La variété des compo-
santes économiques et le désir exagéré
de tenir compte des plus petites sub-
tilités dans la détermination de la ca-
pacitò contributive ont en effet com-
pliqué, d'une part , le système fisca l
et les diverses lois d'impóts, et d'autre
part , la pratique et la jurisprudence
fiscale, si bien que le contribuable ne
peut plus guère s'y retrouver aujour-
d'hui sans l'aide de spécialistes ; il
cherche dès lors fréquemment à récu-
pérer par des moyens interdits les dé-
penses occasionnées par le recours à
un conseiller fiscal.

Enfin , il convient de relever, note
encore le Conseil federa i, que selon
l'expérience generale , la résistance est
plus grande dans le domaine des im-
póts direets que dans celui des impóts
indireets , car, pour ces derniers. le
contribuable peut transférer la char-
ge, et celui qui la supporte en defini-
tive paie l'impòt par petits montants ,
sans presque s'en apercevoir.

Nous analyserons , prochainemen t . le
prob lème de l'étendue et des consé-
quences de la fraude fiscale et les me-
sures qu 'entend prendre le Conseil fe-
derai pour remédier à cet état de cho-
ses. A nt.

L'ascension du quartler de Salnt-
Germaln-des-Prés, qui ne date que
de l'après-guerre, n'est pas encore
stoppée.

Mais elle a pris une toute autre
forme. Les beaux jours de l'exis-
tentialisme sont morts : on ne volt
plus guère Prévert et Juliette Gre-
co, dans ces lìeux qui flrent leur
gioire. Jean-Paul Sartre, seul, pa-
rait encore quelquefols au «Flore» .

Saint-Germalns-des-Prés et le
quartier de l'Odèon deviennent , par
contre , de véritables sanduaires de
la peinture et de l'antiquallle. Les
habitants des rues de Seine, Jacob,
Bonaparte ou de Bucl constatent
avec inquiétude que les boutlques
de crémiers et de fruitlers dlspa-

tre pour les vendre, volre vivre de
la vente de leurs toiles. Ces espé-
rances profitent au moins... aux
propriétalres de galeries.

On peut distinguer trois catégo-
rles très différentes (on a évalué
le nombre à 500).

Parmi ceux-ci, les véritables
raarchands de tableaux qui ont sou-
vent contribué à lancer les artistes
en renora et qui possèdent sous con-
trai quelques pelntres célèbres : ces
«grands» de la peinture sont peu
nombreux et très fortunés.

Il y a ensuite la galerie dit «dé-
couverte» qui cherche à lancer des
jeunes, à Inter esser le public à de
nombreux noms. Son propriètaire
ne gagne de l'argent que si ce lan-

Les galeries de p einture

surgissent de chaque coin de rue
ralssent peu à peu devant Vlnva

sion Irréslstible des galeries de pein-
ture.

En une semaine, on a vu s'ouvrlr
six galeries rive gauche. Il faut  di-
re que les vocatlons brusques pour
la peinture se sont révélées innom-
brables à Paris. Les vendeurs de
pelntures estlment qu'lls fournls-
sent couleurs et plnceaux à envi-
ron 45 000 pelntres en comptant
les... artistes du dimanche. Et ce ne
sont pas seulement, comme on
pourrait le croire, de jeunes «ra-
pins» mais des aspirants à la gioire
de tout àge et occupant parfois
des fondions officielles.

Beaucoup de ceux-cl veulent ex-
poser leurs ceuvres et espèrent se
f aire un j our suff lsamment connal-

cement a réussi, ce qui est loln
d'ètre toujours le cas. Cette actiin-
té touche un peu au mécénat et à
la phllanthrople.
Beaucoup plus nombreuses mainte-
nant sont les galeries «d'exploita-
tion» qui, en somme, se bornent à
louer leurs locaux a des pelntres
qui déslrent faire connaitre leur
production, pour une durée plus ou
moins longue. Souvent plusieurs ar-
tistes s'assoclent pour présenter
ainsi une exposition.

Cette location est coùteuse : de
1000 à 2000 NF par mois, mais ces
prix n'arrétent point ceux qui rè-
vent de la célébrlté et de la for-
tune des Picasso, des Salvador Doli
et des Bernard Buffet...

J. R. Deléaval.



A vendre, dans localité du
centre

terrain
d'environ 1400 m2, en bordure
route cantonale, à proximité
gare CFF, pour construction
ou dépót.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 9392 S à Publicitas Sion,

Entrepriste de la ville de Sion
cherche

employée de bureau
Ecrire sous chiffre P 9406 S
à Publicitas Sion.

Boulangerie - pàtisserie, cher-
che

patissier
comme 2ème.
Tel. (027) 2 16 35.

Maison à Sion, cherche

patissie*
Entrée de suite. Participation
au chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre P 9403 S à
Publicitas Sion. •

Manoeuvres
Livreurs
Machinistes

Seralent engagés de suite pour
service permanent drague^

Se présenter au bureau de
l'entreprise
Matériaux de constr. S.A. Sion

URGENT

OH cherche'* à louer pour ;T
mois,

cable plongeur
Tel. (027) 4 23 93.
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1 A vendre 1

F.B.W.- Diesel
1962. neuf

| type L 50/3 SK/DD, 6 cylindres §
1 44 CV., 132 au frein, basculant 1
1 avec benne en metal léger. g
| Pneu 1000 x 20.
M M
j§ Garantie du constructeur 16 §
3 tonnes, couleur à choix, livra- 1

ble de suite.
Véhicule avec subvention de B

1 l'arméie. I

I Offre sous chiffre PZ 81196 L, 1
jj à Publicitas Lausanne.
m 
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Plus puissante et toujours aussi économique

Hillman Super Minx
Par ses performances, son confort , ses
qualités routières , la nouvelle Hillman
Super Minx a tout pour pleinement vous
satisfaire. Robuste, économique (un seul
service tous les 5000 km), c'est une
voiture dans laquelle vous roulerez de
longues années sans souci , à peu de frais ,
en jouissant pleinement du plaisir de
conduire.

8/66 CV, 4 vitesses, avec lave-glacé, aver
tisseur optique, Fr. 92 50. — .
Supplément pour transmission entiere
ment automatique, Fr. 1000.—.

Demandcz une demonstration sans en
gagement et renseignez-vous sur les avan
tages du crédit Rootes.

Nous cherchons, pour entrée
immediate

monteurs
électriciens

Faire offres avec prétentions
à l'entreprise d'électricité
L. Widmer, Grimisuat.

Brasserie Centrale, | ̂ ar/»AnrSierre cherche une vJCl COnS
SOMMELIERE_>wmm_ ._ .i_ .rib ,je J4 _ jg ans
Entrée immediate cherche .e^P l o i
ou date à conve- P°" r Juillet -
nir . aout-

Tel. (027) 515 66. gcrg *«r*_g»
blicitas Sion.

Cherche pour juil - 
let et aoùt A vendre pour

cause de décès

jeune fille peugeot
pour aider au me-
nage dans chalet ^||Vconfortatale à la lUO
montagne.
Tel. (027) 2 36 62. (1959 : 18.000 km.)

eli parlai t CTcì L.

S'adresser p a r
A vendre à Con- écrit sous chiffre
they dans zone P 9146 S à Pu-
extensive blicitas Sion.

terrain¦'" ¦ »¦¦¦¦ Bureau de la pia
ce de Sion cher

1.800 m2. che une
Faire offres écri- „lX_«__ %
tes sous chiffre P 51600"
9396 S à Publi-

^*-__ dactyk)
A vendre parlant le fran-

gais et l'allemand.

srnoter Semaine de 5 jours
Jvvvlvl Ecrire sous chiffre

Lambretta ™«™ ^
P

A vendre 3'50 le kg-
,_ :< - T G. Hess, Frotnages

1 tracteur Horriw"/Soleure-
rOrtl A veflcire à Crans ,
I VB M bordure de route
23 CV principale
avec relevage à 3 M . g.g. _*point . Petit trac- 1 Àn_l It17teur ou motofau- l UUv lll£
cheuse serait pris 1 ¦ •en paiement . fjfl TPrTfìlllW. Chappot, ate- u  ̂ IVI I UHI
Iter méc. Charrat.
Tel. (026) 6 33 33. eau, electricité.
m ¦ Ecrire sous chiffrerfìrn p 9327 s à pu-1 Wl *¦ blicitas Sion.

Caravane 

de luxe, modèle
59, roulé 18.000 km BON

Prix Fr . 70Ó.—. 1.02118(16
Tel. (027) 5 09 12.

en forme de 2-10
kg. 3A gras. Fr.

A VENDRE A vendre à Mar-
1 Ford Taunus «»>* ™e du Gd-
12 M.commerciale, St-Bernard
complètement re- » ¦ ¦
visée, moteur et ||T_niPllhlP
joint s neufs. IIIHIlVUUlV
Prix Fr. 2.900.—.
Garage L u g 0 n , avec commerce et
Ardon. 2 appartements.

Tel. (027) 4 12 50 Ecrire sous chiffre
Le matin avant P 9328 S à Pu-

1118 heures. blicitas Sion.

Café _ Restaurant
13 Etoiles à Sion
cherche une

SOMMELIERE
connaissant si pos-
sible la restaura-
tion, ainsi qu 'uhe

rempldcanfe
sommelière
3 jour s par se-
maine.
Tel. (027) 2 39 57.

A vendre de suite
env.

350 toises
de vignes
à Mont'Orge
s/Sion en bordure
de route et eau
sur place. Fr. 57.—
la tolse.
Offres sous chiffre
AS 6623 S. aux
Annonces Suisses
S. A. « ASSA »,
Sion

Citroen
2CV
roulée 40.000 km.
parfait état.
Ecrire sous chiffre
P 9374 S à Pu-
blicitas Sion.

SOMMELIERE
Faire offres au
Café des Touristes
à Martigny-Ville.
Tel. (026) 616 32.

On domande à
acheter un

vélo
de course
d'occasion, en très
bon état.
Tel. (026) 6 59 98.

volture
VW
1950, en bon état
de marche. Prix
900.—.
S'adresser Salo-
mon Emile , eh . des
Clos 8, Renens VD

Je cherche a ache
ter

Citroen 15
6 cylindres en bon
état de marche.
Offres écrites sous
chiffre P 9362 S
à Publicitas Sion.

A vendre pour
cause de décès

trax
à chenilles, mar-
que Fiat, en bon
état.
Tel. (027) 5 00 19.

Je cherche pour
juillet ou aoùt

CHALET ou
APPARTEMENT
en montagne aux
environs de Sion.
Tel. (027) 2 31 32.

terrain
a batir
e n bordure d e
route Vernayaz -
La Bàtiaz.
1700 m2 ' à Frs.
12.50 le m2.
Tel. (026) 613 59.

A remettre à Mar
tigny

bar -
restaurant
Pour traiter Frs.
15.000.—.
Location
Frs. 250.— par
mois
Tel. ' (026) 6 13 59.

Terrain
pour chalets par
parcelle de 700 m2
Frs. 7.— le m2.
Tel. (026) 6 13 59.

GUIDE
pour tout de suite
jusqu 'au ler sep-
tembre environ.
S'adresser au Lac
souterrain -
St-Léonard.
Tel. (027) 4 41 66.

SOMMELIERE
Entrée de suite ou
à convenir . Debu-
tante ou italienne
acceptée. B o n s
gains. Congés ré-
guliers.
Tel. (027) 512 92.

avez-vous

besoin d'un

Terrain
à batir

dites-le nous,

nos lecteurs
le sauront

Championnat valaisan par branches à Sierre
Dimanche 17 juin , Sierre accueillera
les meilleurs athlètes valaisans qui
disputeront leur championnat par
branche. Nous ne doutons pas de la
parfaite organisaton de la section
«Edelweiss» de Sierre qui mettra tout
en oeuvre pour recevoir Zryd , cham-
pion romand de dècathlon , deuxième
aux championnats suisses de pentha-
tlon, Viotti , recordman valaisan du
100 m. avec 10'8 et Borella champion
du saut en hauteur avec 1 m. 83.

Avec la participation de 140 athlè-
tes au total , quelques records valai-
sans tomberont durant cette journée.
Dimanche, le public ne boudera pas
le stade de Condémines et viendra
applaudir Michellod , 3 m. 70 au saut
à la perche, Clemenze et Chappex ,
3 m. 40. Au saut en longueur, verra-
t-on tomber le record de 7 m. 09 ?
Nul doute puisque nos athlètes sont
bien préparés cette année, en vue de
la prochaine fète cantonale de gym-
nastique à Monthey.

Chez les juniors , les talentueux
Zambaz, 48 m. 50 au javelot , Ritz ,
6 m. 64 en longueur , Burket 1 m. 70
en hauteur voudront défendre leurs
titres.

Chez les juniors B forte participa-
tion dans toutes les disciplinee, sur-
tout dans les courses de 300 m. et
1000 m. où la lutte sera intéressante.

Voici encore le programmo de cette
manifestation qui va au-devant d'un
beau succès, si le temps veut bien se
mettre de la partie.

Actifs : 10.30 Éliminatoire 100 et 2°0
mètres.

14.30 Finales et suite des concours.
Juniors : 10.00 Éliminatoire 100 et 200

mètres.
14.30 Finales et suite des concours.
Cadets : 9.3» Éliminatoire 100 et 300 m
10.30 Finales te suite dès concours.
Minimes : 9.30 Éliminatoire 80 et 300

mètres.
10.15 Finale et suite des concours.
N.B. Les cadets et minimes effectuent
tout leur concours le matin.

Tir de la Fédération
du District

CHALAIS. — Ce petit village pitto-
resque dont l'amabilité des gens est
reconnue a pour la première fois l'in-
signe honneur de recevoir en son sein,
les 17-23-24 juin, les sociétés de tir de
la Fédération du District.

La société de Cible, par son comité
d'organisation, mettra tout en oeuvre
pour assurer le bon déroulement de
cette compétition.

D'ores et déjà, nous vous souhai-
tons bonne chance et la bienvenue
dans ce village dont la réputation est
de faire mieux qu'ailleurs.

PROGRAMME :
Dimanche 17 juin : de 8 h. à 12 h. ;
Samedi 23 juin : de 13 h. 30 à 18 h. ;
Dimanche 24 juin : de 8 h. à 12 h. et

de 13 h. 30 à 16 h.
Dès 18 h. : Cortège conduit par la

fanfare « l'Avente » de Chalais ; dis-
tribution des prix sur la place du vil-
lage de Réchy.

Café National - Chippis

maillot rouge
Chansons et variétés

Orchestre : les Aigles noirs.

Samedi 16 juin, à 20 heures.

Bureau technique domande

apprentis
dessinateurs

ayant fait si possible école
secondaire, et une

jeune fille aide de bureau
Offres manuscrites sous chif-
fre P 9397 S à Publicitas Sion.

HILLMAN
HUMBER
SUNBEAM
SINGER

René Huber
Garage du Lac
St-Léonard - Tel. (027) 441 46.

Championnat suisse
de water-polo

Un seul club romand disputerà le
championnat suisse de Ligue nationale
A cette année. Il s'agit du SB. Bien-
ne I. En Ligue nationale B, le groupe
romand réunira tes équipes suivantes:

Polo-Club Genève (relégué de LNA),
CN. Lausanne, CN. Monthey, Red Fish
Neuchàtel (relégué de LNA), CN. Nyon
(promu), Vevey-Natation.

Quant au groupe romand de lère
Ligue, il est le suivant :

Polo-Club Genève II, Martigny-Na-
tation, Léman Natation (relégué), CN.
Yverdon (promu) , Vevey-Natation E

BASKETBALL :
DU TOUT BEAU SPORT!

Selection valaisanne
Juniors -

Martigny renforcé
81-93

Mercredi soir, s'est déraulé sous la
direction de Messieurs Devanthéry et
de Luca un match d'entraìnement
dans la salle de gymnastique de Mar-
tigny. Ce match avait pour but de
mettre au point la selection valaisanne
juniors pour le tournoi national, qui
se dérouiera à Sion . 1  Sur lequel nous
reyiendrtnfc.i plus 'tàife 'La- partie se
disputa en quatre fois 1/4 d'heure.

Les juniors ont vraiìnent surpris
tout le monde, soit par leur oomba-
tivité, soit par leur niveau techniquei
Le premier .quart d'heure fut très par*
tagé, comme par là suite d'ailiéun, e(
les juniors inquiétèrent sérieusemal
leurs aìnés ; si ils fléchirent un peu
durant la deuxième periodo, ils se re-
prirent durant la troisième, et tenni-
nèrent par un feu d'artifice la derniè-
re partie, ne s'inclinant que par 30-21
durant cette partie.

Les meilleurs éléments furent sai-
conteste Wirthner, Evéquoz, GiUioz,
Imsand et Mùller, qui se dépensèrent
sans compier et qui réussirent d'ad-
mirables combinaisons. Quant aia
autres, ils n'ont pas démérité, loin de
là.

Sèi. Val. Jun. : Withner (9), Nanzer
(6), Gillioz (14), Evéquoz (8), Guay G.
(2), Guay A. (1), Troillet (10), Berthou-
soz (15), Imsand (10), Multer (6).

Martigny renforcé : Berguerand G
(15), Berguerand M. (6), Imboden (10
Ribordy (8), Perruchoud (18), Ro .
(18), Fleury (10), Mariéthod (2), Dfr
bulluit (2).

Magasin
« AU NAIN BLEU »
à Sion
cherche

apprentie vendeuse
éventuellement

aide-vendeuse



Nouvelle échappée géante au Tour
de Suisse - Réveil helvétique

Les directeurs techniques des for-
mations suisses avaient une mine plus
réjoints que la veille à l'arrivée de la
seconde étape du Tour de Suisse. Cet-
te fois , plusieurs de leurs représen-
tants avaient pu suivre la cadence et
s'assurer une place dans le groupe de
lete. Rolf Gra f n 'a mème manqué la
victoire d'étape que d'un rien face au
Belge Vloeberghs, meilleur tacticien
du sprint. Au cours de cette seconde
étape , l'Italien Dino Bruni a démon-
tré sa ferme intention de se battre
pour conserver son maillot de leader.
II a termine à Bienne avec sept mem-
bres du groupe de tète de la veille.

Soixante et un concurrents avaient
pris le départ de cett e deuxième éta-
pe (l'Allemand Kunde et l'Italien Sab-
badin , arrivés la veille après tes dé-
lais n'ayant pas été repèchés). Le ré-
gional du début de l'étape Robert
Hintermueller tint d'emblée à se dis-
tinguer et il passait en tète, seul, à
Feuerthalen. Mais il fut rapidement
rejoint. Il en fut  de mème un peu plus
loin de Gilbert Villars de sorte qu 'à
Zurzach , c'est un peloton groupe qui
passait avec plus d'un quart d'heure

de retard sur l'horaire prévu.
Il est vrai qu 'un passage à niveau

ferme avant Zurzach avait fait  per-
dre du temps aux concurrents. A Leib-
stadt , l'indépendant Ernst Fuchs sprin-
tai! pour une prime, imité par l'Al-
lemand Sigi Renz à Laufenburg. Le
contróle de ravitaillement de Gelter-
kinden (km. 119) était ainsi atteint
par le peloton groupe avec 20 minu-
tes de retard. Un seul homme était
alors attardé, l'Allemand Andress, qui
passait avec un handicap de l'30". Le
contenu des musettes fut  cependant
vite avalé car la cote de Kienberg,
puis celle du Saalhoehe (785 m. d'al-
titude) étaient en vue. Au Saalhoehe ,
Moresi luttait  pour la première place
du grand prix de la montagne avec
Junkermann et Aldo Moser et il s'im-
posait devant ses deux rivaux , cepen-
dant que Hagmann , emmenant le pe-
loton , passait huit  secondes plus tard.

A Olten (km. 149), il se formait un
groupe de tète de treize hommes qui
ne tardaient pas à ètre réjoints par
Rolf Graf et Fezzardi. Malgré un pas-
sage à nivea u et la réaction du pelo-
ton, les quinze hommes suivants pas-

¦
.

saient en tète à Herzogenbuchsee :
Ruegg, Maurer, Graf , Hagmann, Jun-
kermann, Oldenburg, Moresi, Bruni ,
Balmamion, Desmet, Fezzardi , Hugens,
Deconinck, Desmeth et Campillo.

Sur la fin , le Hollandais Jan Hu-
gens tentait une échappée solitaire
mais il était rejoint à "Granges (km.
205). Rolf Graf et le Belge Vloeberghs
étaient plus heureux et ils réussis-
saient à prendre 45" d'avance sur le
groupe de tète dont le sprint était en-
levé, comme la veille, par Dino Bruni ,
qui conservait son maillot de leader.

Classement de Grand Prix de la
Montagne au Saalhoehe (132 km, 785
m. altitude) : 1, Moresi (S) ; 2. Jun-
kermann (Ali) ; 3. A. Moser (It) ; 4,
Hagmann (S), à 8" ; 5. Campillo (Esp)
6. Deconink (Be) ; 7. Centina (It) ;
8. Ruegg (S) ; 9. Gimmi (S) ; 10. V.
Desmeth (Be).

Classement general après deux éta-
pes :
•n. Junkermann (AH), 14 pts ; 2. Mo-
resi (S), 9 ; 3. Gijssel (Ho), 7,5 ; 4.
A. Moser (It) ; 5. Deconinck (Be), 6-5;
». Balmamion (It), 6.

Classement de la 2me étape, Dies-
senhofen-Bienne (216 km) :

1, Joseph Vloeberghs (Be), 5 h. 57
27 (moyenne 36,256) ; 2. Rolf Graf
(S), m. t.; 3. Dino Bruni (It), 5 h. 58 15;
4. Horst Oldenburg (AH) ; 5. Hans
Junkermann (AH) ; 6. Roger Deco-
ninck (Be) ; 7. Attilio Moresi (S) ; 8.
G. Desmet (Be) ; 9. Jon Hugens (Ho);
10. ex-aequo Griogrio Fezzardi (It),

Rolf Maurer (S), Robert Hagmann
(S), Juan Campillo (Esp), Fredy Ruegg
(S), Franco Balmamion (It), Aldo Mo-
ser (It), V. Desmeth (Be), tous m. t.;
18. Gaetano Sarazin (It), 6 h. 09 08;
19. Troonbeckx (Be), 6 h. 09 37 ; 20.
Kemper (AH) ; 21. Molenaers (Be) ;
22. Oelibrandt (Be) ; 23. Proost (Be);
24. Marcarini (It) ; 25. Van den Borgh
(Ho) ; 26. Villars (S) ; 27. ex-aequo:
Van der Klundert (Ho), Gimmi (S),
Renz (AH), Centina (It), Raes (Be),
Fontana (I), Di Maria (It), Lépine
(Fr), Hintermueller (S), Albisetti (S),
Luisier (S), Lutz (S), Mele (It), Polo
(Fr), Da Bugna (S), Otano (Esp), Fis-
cherkeller (AH), Delaet (Be), Kersten
(Ho), tous m. t ; 46. E. Moser (It),
6 h. 09 48 ; 47. Fuchs 6 h. 18 11 ; 48.
Schleuniger (S) ; 49. Grunewald (Fr);
50. Gijssel (Ho) ; 51. Bingelli (S) ; 52.
Meniburru (Esp) ; 53. Rimessi (It) ;
54. Magni (It) ; 55. Squizzato (S) ; 56.
Westdorp (Ho), tous m. t. ; 57. Rouel
(Fr), 6 h. 22 10 ; 58. Tinazzi (Tt). 6 h.
26 50 ; 59. Simonctti (It) ; 60. Casodi
(It), m. t.

Arrivé après la fermeture du con-
tróle : Andress (AH).

CLASSEMENT GENERAL
PAR POINTS

1. Dino Bruni (It), 4 pts ; 2. Deco-
ninck (Be), 8 ; 3. Junkermann .AH),
10 ; 4. G. Desmet (Be), 12 ; 5. More-
si (S), 15 ; 6. Balmamion (It), 20.

CLASSEMENT GENERAL
1. Dino Bruni (It), 11 h. 18 16 ; 2.

ex-aequo Deconinck (Be), 11 h. 18 46,
Hans Junkermann (AH), G. Desmet
(Be), Moresi (S), Balmamion (It), Mo-
ser (It), m. t. ; 8. Jan Hugens (Ho),
11 h. 20 12 ; 9. Campillo (Esp), m. t. ;
10. Fezzardi (It), 11 h. 20 30 ; 11. Des-
meth (Be), 11 h. 22 07 ; 12. Maurer
(S), 11 h. 22 35 ; 13. Van den Borg
(Ho). Raes (Be), Polo (Fr), tous 11 h.
30 08 ; 16. Vloeberghs (Be), 11 h. 30
40 ; 17. Graf (S), 11 h. 31 10 ; 18.

Renz (AH), 11 h. 31 34 ; 19. Ruegg (S),
11 h. 31 56 ; 20. Hagmann (S), 11 h. 31
58 ; 21. ex-aequo : Tronbeeckx (Be),
Proost (Be), Molenaers (Be), Delaet
(Be), Fontana (It), Di Maria (It), Cen-
tina (It), Mele (It), Kemper (Ali), Fis-
cherkeller (AH), Albisetti (S), Lutz
(S), Luisier (S), van der Klundert
(Ho), Kersten (Ho), Otano (Esp), tous
11 h. 33 20 ; 37. Oelibrandt (Be), 11
h. 33 29 ; 38. Enzo Moser (It). 11 h.
33 40 ; 39. Gimmi (S), 11 h. 33 57 ;
40. Hintermueller (S), 11 h. 35 18 ;
41. Gijssel (Ho), 11 h. 38 42 ; 42. Ol-
denburg (AH), 11 h. 39 52 ; 43. Sara-
zin (It), 11 h. 50 45 ; 44 Lépine (Fr),
11 h. 51 14 ; 45. Binggeli (S), Meni-
burru (Esp), et Wesdorp (Ho), tous
11 h. 51 54 ; 48. Da Rugna (S). 11 h.
53 20 ; 49. Rouel (Fr), 11 h. 55 53 ;
50. Marcarini (It), 11 h 56 07 ; 51.
Rimessi (It), 11 h. 59 48 ; 52. Fuchs
(Se), 12 h. 00 04 ; 53. Villars (S),
12 h. 00 27 ; 54. Casodi (It), 12 h. 00
53 ; 55. Gruenewald (Fr), 12 h. 01 54;
56. Schleuniger (S), Magni (It) et
Squizzato (S), 12 h 09 01 ; 59. Ti-
nazzi (It), 12 h. 10 33 ; 60. Simonetti
(It), 12 h. 17 40,

UN FAIT PAR JOUR
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CAFÉ DES MÉLÈZES
Chemin-Dessous - Tèi. (026) 6 07 46
Fondue fribourgeoisé.
Grande ferrasse avec vue splendide

Pour votre sortie MAYENS DE LA ZOUR - SAVIÈSE
...à la MI-COTE - MOLLENS p°ur P ro£iter d'une agréable journée

et manger une bonne raclette.
chez Madame Gaillard , tèi . 5 21 26 Pour vos 4 heures, assiette surprise

Ses spécialités valaisannes et Rendez-vous Café des CHASSEURS
francaises. Tel. 2 14 05 

Au départ et à l'arrivée L.y,,. 30 ct. te km.
CHEZ CHEVEY IAAI _>

mYF Tel. mag. 2 26 71
RESTAURANT DE LA PLACE ruAoi cc Tél app 239 83

Tel. 5 05 77 Vercorin. | CHARLES Taxi gare 2 49 79

CASINO DE MONTREUX
PISCINE AU BORD DU LAC

Eau de source tempérée
PONTON ET ANCRAGE PRIVES

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

HOTEL DES GORGES DU TRIEGE 
~ "

- SALVAN AUBERGE - CAFE DES ALPES
Tél. (026) 6 59 25. Niouc - Tél. 5 13 55
Spécialités : entrecótes fores- Restauration soignée

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

HOTEL DU MUVERAN
Riddes

Tous les jours

ASPERGES
fraìches et ses spécialités au
morilles.

. (027) 4 71 54 Joseph Maye

HOTEL EDELWEISS
LES HAUDERES

Sa bonne cuisine - Ses vins réputés
Radette au carnotzet

Tél. 4 61 07

,,. HOTEL DES HAUDERES
VAL D'ANNIVIERS : ST-LUC Depuis 1900 au service de la

Pension-Restaurant Favre clientèle - Salles pour sociétés
Grande ferrasse - Raclette en ^

,rc P"Ur 
a,

u.tos- „ .
plein air - Tél. (027) 5 51 28 TéM027H K K

l/ntro onniìnpoT TEA-ROOM «MA VALLEE »
¦U H  G HI  l l U l i w G »  La sympathie de son intérieur bolse

Balcon sur la vallèe du Rhóne
Tél . 2 45 m 

LES MAREC0TTES
vous pouvez voir des animaux Pour tes baigneurs :
que vous n 'avez encore jamais la merveillcuse
VUs a" Piscine Alpestre

Pare Zooiogique Alpin „ gQ^^ . 
RQP 

„

RENO - RANCH „„,,„ da„ ,„ ^

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

HOTEL SUISSE - SAXON
Tel. '(026) 6 23 10

Ses spécialités : Tourncdos
aux morilles - Entrecote au
poivre Maison - Tous les
jours : Asperges

SALANFE - DENTS DU MIDI
Auberge - restaurant
Site grandiose , pension soi-
gnée à des prix modérés
Tél. (026) 6 58 38.

Le Finlandais Nikqula
nouveau recordman

du monde
du saut à la perche

avec 4 m. 94 !
Le Finlandais Penti Nikula a

établi un nouveau record du
monde du saut à la perche en
franchissant 4 m. 94 à Helsinki.
L'ancien record du monde était
détenu par l'Américain Dave
Tork avec un bond de 4 m. 92
depuis le 28 avril 1962 à Wal-
nut.

Les Brésiliens partiront favoris contre les
Tchèques en finale de la Coupé du Monde
Tout comme samedi pour l'attribu-

tion de la troisième place, une équi-
pe sud-américaine et une équipe eu-
ropéenne seront aux prises, dimanche,
pour le titie de champio n du monde.
Le tenant ,le Brésil , parvenu à l'ul-
time combat sans trop de difficulté,
tenterà de repousser tes assauts des
ir.attendus mais solides Tchécoslova-
ques et de ramener ainsi à Rio de
Janeiro un trophée conquis de hau-
te lutte il y a quatre ans en Suède.

DE L'INEDIT

C'est là une finale absolument inè-
dite, encore que l'une et l'autre des
deux équipes aient déjà été finalis-
tes, la Tchécoslovaquie en 1934 à Ro-
me, le Brésil en 1950 et en 1958 res-
pectivement à Rio et à Stockholm.

Brésil et Tchécoslovaquie se sont
déjà rencontres à quatre reprises, dont
deux fois en Coupé du Monde. Pour
le « Mundial », ils s'affrontèrent uree
première fois en 1938, en Franco, en
quart  de finale. Les Sud-Américains
l'emportèrent par 2-1, après prolon-
gation . Leur deuxième rencontre en
Coupé Jules-Rimet est leur match nul
du 2 juici dernier. Auparavant, ils
avaient . en match amicai , obtenu un
autre resultai nul , également par 0-0,
à Prague, le 21 avril 1951. Enfin , le
4 septembre 1956, à Rio, tes Tchèques
avaient gagne par 1-0. Ce .palmares
prouve que les deux équipes sont
beaucoup plus près Fune de l'autre
que leur réputation ne le donne à
penser. La rencontre du 2 ju in  der-
nier en constitue la démonstration.
Ce resulta., il faut te dire, assurait
pratiquement la qualification de l'une
et l'autre équipe . Pelé se blessa à la
25me minute en tirant au but et,
quoique continuant à jouer à l'aite, ne
fut plus d'aucune utilité pour son
camp. Le jeu , qui n'avait guère était
bri l lant  jusqu 'alors, tomba dans une
complète médiocrité . « Ce match nul
est un succès, déclarait Rudolph Vyt-
lacil, l' entraineur tchèque. nous l'au-
r.ons obtenu mème sans la blessure
de Pelé » . Quant au coach brésilien ,
Aymore Moreira , il était philosophe:
« C'est un moindre mal , nous nous
en contenterons ».

Il est bien entendu qu il en ira tout
autrement de la finale que les Brési-
liens préparent dans teur retraite de
Quilpue , près de Vina. et les Tchè-
ques à Santiago , à l'école militaire.

GARRINCHA SERA PRESENT
Les Brésiliens viennent d'apprendre

une bonne nouvelle : leur ailier droit
Garrincha , leur plus efficace élément
depuis la disparition de Pelé, pourra
jouer. Son exclusion par l'arbitre ne
lui vaut , en raison de ses bons ante-
cèdente qu 'un simple avertissement.
On ignoro encore, par contre, si Pelé
tiendra sa place, mais la chose paraìt
bien douteuse. Plutòt que prendre le
risque considérable (surtout devant une
défense aussi solide que celie de la
Tchécoslovaquie) de faire jouer un
homme mal rétabli , Moreira préférera
sans doute présenter l'equipe qui vient
de battre le Chili. Cette équipe est
relativement faible en défense, bonne
en attaque avec deux excellents réali-
sateurs, Vava et Garrincha , qu 'utili-
sent admirablement les constructeurs
que sont Didi et Zito. Maitres des opé-
rations au milieu du terrain , moins
sans doute qu 'en Suède, mais plus

encore que toute autre équipe, le Bré-
sil possedè l'art de marquer un but
(mème plusieurs) lorsque c'est néces-
saire. C'est ce qui en fera te favori
pour la finale.

Néanmoins, les Tchèques, si leur at-
taque laisse à désirer , ont une équipe
solide et, en particulier , une excellente
défense dans laquelle brille d'un vif
éclat le gardien Schroif , qui constitue
peut-ètre la révélation numero un du
« Mundial ». Mais aucune défense n'a
resistè aux Brésiliens lorsque ceux-ci
désiraient vraiment marquer ; de plus,
l'arrière tchèque Late a été blessé con-
tre la Yougoslavie et sa participation
à la finale est incertaine. Son absence
ou un amoindrissement serait un han-
dicap pour son équipe, dont le systè-
me défensif n 'a pas été modifié depuis
le début du championnat.

Il semble bien , en conclusion , que ,
dans le duel qui opposera les avants
brésiliens aux défenseurs tchèques, les
premiers l'emporteront.

Le Tour de Suisse
en Valais

Il a été annonce vendredi soir a
Bienne que gràce à la compréhension
des autorités de police bernoise et
valaisanne, le Tour de Suisse pour-
rait emprunter lundi les cols du
Grimsel et de la Furka , au lieu de
celui du Suslen, impraticable.

D'autre part , le jury a autorisé
l'Allemand Joerg Andress, qui avait
termine hors des dclais. à prendre le
départ de la troisième étape. Andress
a en effet été victimc d'un incident
mécanique dans une phase decisive de
la course. • ¦

Grand jour de football demain è Sion où
l'équipe-fanion de la capitale accueillera
Grenoble en match-retour de Coupé des

Alpes
C'est en effet une grande journée de football que vivront demain

après-midi ceux qui se rendront au Pare des Sports de Sion où pas
moins de quatre rencontres sont à l'affiche, dont voici le programmo:
13 h. 15 : finale de la Coupé Valaisanne des juniors A

Sion juniors A I -  Rarogne juniors A I.
15 h. : Match retour de Coupé des Alpes : Sion - Grenoble.
16 h. 45 : 3me match éliminatoire pour le titre de champion valaisan

des juniors C :
Sierre juniors C I -  Sion juniors C I

18 h. : Juniors A 2me degré, 3me match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan et la promotion en ler Degré :
Martigny juniors A II - Viège juniors A I.

D.
Le match-retour de Coupé des Alpes qui mettra en présence demain

dès 15 h. le FC Sion à l'equipe professionnelie de Grenoble, champion
de France de deuxième division, promet d'ètre passionnant, car les
Sédunois désirent se racheter devant leur public et effacer l'impression
mitigéc qu 'ils ont laissée au public grenoblois en s'inclinant par 5-1 (4-0).

Nous ne nous étcndrons pas inutilement sur cet ultime match de
la saison qui ne revèt guère d'importance , mais qui permettra néan-
moins aux dirigeants et à l'entraineur Spikofski de faire d'utiles essais
cn vue de la saison prochaine au sein de la Ligue Nationale A.

Rappelons la formation de l'equipe valaisanne : Schalbetter (Favre)
Sixt I, Dupont (Héritier), Salzmann ; Meier, Bornoz ; Sixt II, Baudin
Anker , Troger et un ailier gauche non encore désigné.

Petit debul
Le Tour de Suisse a vécu hier

sa seconde journée. Or, comme à
Vlssue de la première étape , les
moti fs  d' enthouslasme furen t  par-
ticulièrement rares et l'étape f u t
placée une nouvelle fo is  sous le
signe de la monotonie , bien que le
groupe des échappés alt flnalement
réussi à dlstancer de plus de 10
minute un peloton slngullèrement
apathique. Flnalement - et c'est le
seul fa i t  positif du début de ce
Tour de Suisse - les prlncipaux
favoris se retrouvent pratlquement
à égalité en tète de la course après
ces deux étapes.

L'avenir et surtout les prochai-
nes étapes de montagne vlen-
dront jeter un peu de lumière sur
tout ce monde en éclalrcissant les
positlons.

Cependant , dès le prem ier jour
les »leaders« ont tenu à confirmer
leurs prétentions et à parer toute
surprise éventuelle. Hs y sont par-
venus. Tant mieux pour eux.

Néanmoins nous ne pouvons
nous empècher de constater que ce
Tour de Suisse 1962 a connu un
bien petit début. Puissent les pro-
chaines étapes nous permettre de
porter un tout autre jugement.

J .-Y. D.
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T.00 Bonjour matinal; 7.IS Inforrhatlona;
7.20 Premlers propos; 7.30 lei Autoradio
Svizzera; 8.30 Route libre ! 11.80 Emission
d'ensemble; 12.55 Le feuilleton de midi:
Davy Crockett i 13.05 Demain dimanche;
13.40 Romandie en musique; 14.10 L'anglais
chez vous; 14.25 Connalssez-vous la musi-
que 714.55 Les 1001 chants du monde; 15.20
A vous le chorus; 16.00 Moments musleaux;
16.20 Un trésor national: nos patois; 17.00
Le Tour de Suisse cycliste; 17.15 Swlng-
Sérénade; 17.30 L'Heure des Fettls-Amis de
la Radio romande; 18.15 Cloches du pays;
18.20 Le Micro dans la vie; 18.45 Commen-
taires du Tour de Suisse cycliste; 18.55 Les
Championnats d monde de football; 19.00
Ce tour en Suisse ; 19.50 Le Quart d'heure
vaudols; 20.05 Discanalyse ; 20.50 Le Pan-
tographe; 21.50 Jazz-Partout ; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Les championnats du monde de
football; 22.40 Entrons dans la danse.

Second programmo
19.00 Emission d'ensemble: Tour de

Suisse; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde; 20.12 En vitrine \ 20.20 Dis-
ques pour demain; 20.45 Les Championnats
du monde de football ; 21.45 En vitrine!
21.55 Les grands noms de l'opera ; 22.30
Hymne national.

TELEVISION
17.00 Images pour tous; 18.00 Fin; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Les coulisses de l'exploit;
21.10 Championnat du monde de football
1982 : 22.45 Dernières Informations; 22.50
C'est demain dimanche; 22.55 Téléjournal;
23.10 Fin.

DIMANCHE 17 JUIN
7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Informations;

7.20 Fanfares pour le carrousel de Monsei-
gneur , Lully; 7.55 Les belles cantates de
Bach; 8.25 Grandes ceuvres, grands inter-
prètes; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culle pro-
testant; 11.05 L'art horal ; 11.30 Le dlsque
préféré de l'auditeur; 12.15 Terre romande;
12.30 Le disque préféré de l'auditeur; J2.45
Informations; 14.00 Dimanche en llberté;
15.20 Le Tour de Suisse cycliste; 16.00 Scè-
nes valaisannes; 16.30 L'heure musicale;
18.15 L'émission catholique; 18.30 L'actua-
lité protestante; 18.40 Ballet de l'Inconnu ;
18.45 Commentaires du xour de Suisse cy-
cliste ; 19.00 Ce Jour en Suisse...; 19.25 Le
Miroir du monde; 19.40 Escales; 20.05 Villa
Ca m'siiffit; 20.25 Un souvenir... Une chan-
son...; 20.40 Raisonnement de rais ; 21.05 La
gaieté lyrique; 22.00 Présence de Rousseau;
22.30 Informations; 22.35 Les Championnats
d monde de football ; 22.40 Passage du poè-
te; 23.00 Au grand orgue du Studio' de w h à _ i h.; mercredi de 18 h. à 21 h.;
Lausanne; Le bonsolr de Roger Nordmann. vendredi de 18 h. à 19 h.
.—, Juniors A — Mercredi et vendredi , à

SIERRE
Basket-ball. - Gntratnement lundi et

Jeudi. A 19 h 45. A la place des Ri-oio<
Minimes tous les samedls, _ 14 h

Club athlétlque, Sierre (sectliin athlòtis-
me). - Lundi et leurtt . è 20 h.. entralne-
neur Hans Allmendlger.

Tambours sierrois. - Répétition tou» les
JeudU. è ao h , au locai, sous-sol du café
National Cour» pour Jeunes tambours de
19 h à 20 h Se présenter au locai ou s'a-
dresser che» M Martial Barmaz. Muraz

Hermttage ouvert Jusqu 'à 3 lì tous les
solrs.

La Locanda. - Tous les solrs ' qulntei¦ J Pnllzzl Brothers . Fermeture A 7 h
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener. tél. 5 11 29.
CHALAIS

SFG - Les répétltlons sont ftxée» poui
les puplllettes lundi . actlfs mercredi .
pupllles : Jeudi

SION
Parolsse du Sacré-Cceur. 17 Juin. Premier

Dimanche après la Pentecóte. Fète de la
Sainte Trinile.

6 h. 30 meses basse; 7 h. 15 messe basse;
8 h. 15 messe basse; 9 h. 30 Office parolssial
Messe chantée. 11 h. messe, sermon , com-
munion; 19 h. messe, sermon , communion;
20 h. Dévotion au Sacré-Cceur de Jesus.
Bénédiction du S. Sacrement.

En semaine messe à: 6 h. 30, 7 h., 8 h. et
te vendredi messe du soir à 18 h. 15.
Farcisse de Saint-Guérln. 17 Juin.
Premier dimanche après la Pentecóte. Fete
de la St. Trinile.
Sion-ouest - école primalre.

Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.
Confesslons: samedi soir dès 18 h. et di-

manche matin dès 6 h. 30.
N. B. — en semaine: messes tous les

matins à 6 h. 45 ainsi que mardi et ven-
dredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Chateauneuf :
Messes a 7 h. 30 et 9 h.
Dimanche soir: à 19 h. 30 chapelet et bé-

nédiction.
Farcisse de la Cathédrale.
Dimanche 17 juin. — Premier dimanche a-
près la Pentecfite.
Féte de la Sainte Trinile.

6 h. messe; Dès 6 h. Confesslons: 7 h.
messe. Sermon: 8 h. messe des écoles. Ser-
mon: 9 h. hi. Messe (sermon allemand) ; 10
h Office parolssial. Communion; 11 h. 30
messe, sermon , communion ; 18 h. 30 Vé-
pres: 20 h. messe, sermon. communion.

Église du collège: messe à 10 h. 30 pour
les Itallens.

CINEMAS :
Arlequin (tél. 2 32 42). — Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45). — Voir annonce
Capitole: (tél. 2 20 45). — Voir annonce
Club sédunols de boxe. — Entrainements

mardi et vendredi a 20 heures.
Centre de culture physique athlétlque

(place du Midi). — Entratnements lundi rie

18 h. 30.
S. F. G. — Répétltlons è l'anclen-stand tous
les lundis. mercredis et vendredts à 18 h
30
' A tous ' les possesseurs d'une Vespa

Le Vespa Club de Sion organlse en
date du 17 Juin son traditlonnel Rallye
raclette à Champéry

Rendez-vous à 8.30 au Vespa service.

Dans le cadre de la prochaine as-
semblée annuelle de la Ligue suisse
de hockey sur giace, qui se tiendra
les 23 et 24 juin à Zermatt, les dé-

Dernier délal d'tnscrlption, samedi a
midi, chez Bovler, Vespa , Sion.

Harmonle municipale de Sion — Semai-
ne du 11 au 17 juin. Mardi a 20 h. 30 : Har-
mony-Krotte. Vendredi à 19 h. 30 comité.
A 20 h. 25, répétition generale. Dimanche
a 10 h. 30, rendez-vous au locai en uni-
forme Célébration du Centenaire de la
Société federale de musique.

C.S.F.A. — Dimanche 24 Juin sortle
subs. à Aoste. Renseignements et lnscrip-
tions jusqu 'au jeudi 21 crt au 2.13.70.

Mayens de Sion - Bon Accuell. — Tous
les dimanches messe à 8 h. et 10 h

Congrégation des Enfants de Marie: Les
alnées n 'auront pas de réunlon dimanche.

CSSA. — 17 Juin, rencontre section du
Valais: Le Trétlen. la Creusaz.

Conservatolre cantonal. — Vendredi 15
Juin à 20 h 15 : Clflture et palmarès et exé-
cution des lauréats à l'hotel de la Pianta.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. — Vendr .
di 15 Juin, à 20 h. 30, répétition generale.

Carrefour des Arts. — Exposition Jean-
Claude Sthell.

Musée rte Valére. — Archeologie et hls-
tolre

Pharmacie de service: Pharmacie de la
Poste , tél . 2 15 79.

Médeclns de garde: Dr de Preux. tél .
2 17 09.

et Dr Gay-Crosier. tél . 2 10 61.

ARDON

Cecilia — jusqu 'au 17 Juin , mardi et Jeudi
répltlon generale avec M. Novi.

MARTIGNY
Etolle (tél. > 11 54i. - Volt annonce
Corso (tél. 6 12 22). - Volt annonce
Potar , m: ._ Entrainements tous les di-

Tinnches. rte 9 h ò 12 h
Petite Galene. - Exposition permanent»

ouverte l'apres-mlril. avenue du Slmplon

Médeclns de service : Dimanche 17 Juin :
Dr Broccard

Pharmacie Lauber: tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing • Aux Treize Ktolles ». - Elio

Stovannazt et son orchestre Ouvert |us-
qu'a ? h du matin

Eslise ré fn rm.e :  dimanche 17 juin
Montana: 10 hjfeulte,
Sion: 9 h. 45 Culle avec la participation du
cho_ur parois_là{;Me la Cathédrale de Lau-
sanne.
Martigny: 10 h. Culle.
Monthey: 9 h. 45 Culle.

légués présents auront un certain
nombre de résolutions importantes à
prendre concernant l'organisation in-
terne de la Ligue.

Dans son rapport annue) , le Dr
Max Thoma, président centrai , sou-
ligne que les charges administratl-
de cet organisme ont augmenté à un
tei point qu'une réorganisation com-
plète doit ètre entreprise sans tar-
der. Comme cette dernière ne peut
coincider avec un renouvellemcnt des
responsables, le Dr Thoma a décide
de ne se retirer que lorsque son man-
dat arriverà à échéance, en juin
1963.

Pour sa dernière année à la tète
de la Ligue, le Dr Thoma envisage,
en dehors de sa Charge de président
centrai, de remplir également les fonc-
tions de rèsponsable adminislratif
pour autant que l'assemblée soit d'ac-
corti de lui accorder les crédits né-
cessaires. Cette solution doit pouvoir
montrer, au cours de cette année de
transition, si cette réorganisation s'im-
pose ; une commission speciale sera
chargée de présenter à l'assemblée
de 1963, les premiers résultats de cet-
te réorganisation administrative. Le
Dr Thoma envisage d'augmenter les
cotisations des clubs et le prix des
licences. En effet , depuis 25 ans, la
Ligue suisse de hockey sur giace n'a
pas élevé le montant des licences et
des cotisations, alors que depuis la
saison 1949-50, le nombre des clubs
participant aux différents champion-
nats a augmenté de 116 % et celui des
licences accordées de 136 %. Il est
d'avis que le surplus de travail ad-
minislratif justifie à lui seul cette
augmentation. Le total des membres,
à l'heure actuelle, est d'environ 35.000
répartis en 229 clubs affiliés à 13 as-
sociations cantonales.

Dans son rapport, M. Welker, pré-
sident de la commission technique,
repose la question de la création d'un
bureau technique, duquel dépen-
draient un directeur technique et un
entraìneur national. Selon lui, ac-
tuellement, les pouvolrs de la com-
mission technique sont trop restreints.
Les buts à atteindre , dans l'intérèt
du hockey suisse, ne le seront que si
les responsables ont une entière li-

berté d'action . Il estime qu'un entrai-
neur indépendant , également rèspon-
sable de l'equipe nationale , seconde
par des entraineurs régionaux , doit
ètre nommé. Selon A. Welker, seulej
une normalisation des méthodes d'en-
trainement et une unificatìon du s. .
tèrne de jeu suisse peuvent contri -
buer à améliorer le niveau du hoc-
key national.

Dans cet ordre d'idées, A. Welker
souha 'te rendre obligatoire l'introduc.
tion de trois lignes d'attaque dani
tous les clubs de Ligue nationale et
supprimer , durant une saison, la re.
Iégation et la promotion pour per-
mettre aux différents clubs d'incorpo.
rer des j eunes dans leurs formations
sans avoir la crainte d'ètre reléeuéi

Parmi les points qui seront soumi!
aux délégués, durant cette assemblée,
figurent deux propositions du HC
Langnau : la première, soutenue par
Viège, Young Sprinters, Ambri, Bàie,
Lausanne, Grasshoppers, Arosa et le
HC Berne, vise à porter le nombre
des équipes de Ligue nationale A de
8 à 10 et la seconde tend à soppri-
mer les mesures disciplinaires auto.
matiques. D'autre part, la question
des transferts risque de donner lieo à
des débats nourris de mème que l'è.
ventuelle application du délai d'al-
iente d'une année aux joueurs de pn.
mière ligue. Le Comité centrai son-
mettra le cas de la participation de
la Suisse aux prochains championnats
du monde, qui se dérouleront en 19(3
en Suède.

Dans son rapport, le Dr Thoma a
relevé le ta.it réjoui ssant que le. 58
rencontres de la Ligue nationale A
ont été suivies par 252.800 personnes,
alors que les 56 matches du groupe
ouest de la Ligue nationale B ont
attiré 82.000 spedateti» et ceux du
groupe est, 76.000, ce qui porte le to-
tal des spectateurs pour les deux li-
gnea nationales à 415.000. Le Dr Tho-
ma a également souligné que le nom-
bre des patlnoires artificielles est en
hausse et que l'on en compte actuel-
lement 45 en service. La Suisse eel
ainsi le pays qui possedè le plus
grand nombre de patinoires artifi-
cielles.
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Faire les mémes choses que depuis
des àges sans nombre ont faites les
ancètres , et redire aveuglément les
mémes paroles de foi , est une suprème
eagesse ,une suprème force . Pour tous
ces croyants qui chantaient là , il se
dégageait de ce cérémonial itnmuable
de la messe une sorte de paix , une
confuse mais douee résignation aux
anéantissements prochains . Vivants de
l'heure présente, ils perdaient un peu
de leur personnalité éphémère pour se
rattacher mieux aux morts couchés
sous les dalles et les continuer plus
exactement , ne former , avec eux et
leur descendance encore à venir , qu 'un
do ces ensembles résistants et de durée
presque indéfinie qu 'on appello une
race.

4
«Ite missa est!» La grand-messe est

terminée et l'antique église se vide.
Dehors, dans le préau , parmi les tom-
bes, les assistants se répandent. Et tou-
te la joie d'un midi ensoleillé les ac-
cueille , au sortir de la nef sombre où
ils avaient plus ou moins entrevu, cha-
cun suivant ses facultés nai 'ves, le
grand mystère et l'inévitable mort.

•Recoifiés tous de l'uniforme béret

national , les hommes descendent par
l'escalier extérieur ; les femmes , plus
lentes à se reprendre au leurre du
ciel bleu , gardant encore sous leur
voile de deuil un peu du réve de l'é-
glise, sortent en groupes tout noirs
par les portiques d'en bas; autour
d'une fosse fraichement fermée, quel-
ques-unes s'attardent et pleurent.

Le vent de sud , qui est le grand ma-
gicien du pays basque , soufflé douce-
ment . L'automne d'hier s'en est alle
et on l'oublie , Des haleines tièdes pas-
sent dans l'air , vivifiantes , plus salu-
bres que celles de mai , ayant l'odeur
du foin et l'odeur des fleurs. Deux
chanteuses des grands chemins sont là ,
adossées au mur du cimetière , et en-
tonnent . avec un tambourin et une
guitare , une vieille seguidille d'Espa-
gne, apportant jusqu 'ici les gaités
chaudes et un peu arabes d'eau delà
les proches frontières.

Et au milieu de tout cet enivrement
de novembre meridional plus délicieux
dans cette contrée que l'enivrement
du printemps . Ramuntcho , descendu
l'un des premiers , guette la sortie des
soeurs pour se rapprocher de Gra-
cieuse.

Le marchand d'espadrilles est venu,

lui aussi , à cette sortie de la messe,
étaler parmi les roses des tombes ses
chaussures en toiles ornées de fleurs
de laine , et les j eunes hommes, atti-
rés par les broderies éclatantes , s'as-
semblent autour de lui pour des es-
sayages, pour des choix de couleurs.

Les abeilles et les mouches bourdon-
nent comme en juin; le pays est rede-
venu pour quelques heures, pour quel-
ques journées, tant que ce vent souf-
flera , lumineux et chaud. En avan t
des montagnes , qui ont pris des teintes
violentes de brun ou de vert sombre,
et qui paraissent s'ètre avaneées au-
jourd'hui _ jusqu 'à surplomber l'église,
des maisons du village se détachent
très nettes , très blanches sous leur
conche de chaux — de vieilles maisons
pyrénéennes , si hautes d'étage, avec
leurs balcons de bois et , sur leurs mu-
railles . leurs entre croisements de pou-
tres à la mode du temps passe. Et vers
le sud-ouest , la partie de l'Espagne
qui est visible , la cime dénudée et
rousse, familière aux contrebandiers ,
se dresse toute voisine dans le beau
ciel clair.

Gracieuse ne parait pas encore , at-
tardée sans doute avec les nonnes a
quelque soin d'autel. Quant à Fran-
chila , qui ne se mèle plus jama is aux
fétes du dimanche , elle s'éloigne pour
reprendre le chemin de sa maison ,
toujours silencieuse et hautaine , après
un sourire d'adieu à son fils , qu 'elle
ne reverra plus que ce soir , une fois
les danses finies.

Cependant un groupe de jeunes
hommes. parmi lesquels le vicaire qui
vient à peine de dépoui ller ses orne-
ments d'or , s'est forme au seuil de
l'église . dans le soleil , et parait com-
binar de graves projets. Ils sont, ceux-

là, les beaux joueurs de la contrée, la
fine fleur des lestes et des forts ; c'est
pour la partie de «pelote» de l'après-
midi qu 'ils se concertent tous, et ils
font signe à Ramuntcho pensif , qui
vient se mèler à eux. Quelques vieil-
lards s'approchent aussi et les entou-
rent , bérets entfoncés sur des che-
veux blancs et des faces rasées de
moines : les champ ions du temps passe,
encore fiers de leurs succès d' antan ,
et sùrs de voir leurs avis respeetés,
quand il s'agit de ce jeu national ,
auquel les hommes d'ici se rendent
avec orgueil , comme au champ d'hon-
neur. Après discussion courtoise, la
partie est arrangée; ce sera aussitòt
après vèpres; on jouera au blaid avec
le gant d'osier , et les six champions:
choisis . divisés en deux camps , seront'
le Vicaire , Ramuntcho et Arrochkoa ,
le frère de Gracieuse , contre trois fa-
meux des communes voisines : Joachim ,
de Mendiazpi; Fiorentino , d'Espelette ,
et Irrubeta, d'Hasparren . . .

Maintenant voici le «convoi» , qui
sort de l'église et passe près d'eux , si
noir dans cette fète de lumière, et si
archaique , avec l'enveloppement de ses
capes , de ses béguins et de ses voiles.
Ils disent le Moyen Age, ces gens-là ,
en défilant , le Moyen Age dont le
pays basque conserve encore l'ombre.
Et surtout ils disent la mort, comme
la disent les grandes dalles funéraires
dont la nef est pavée , comme la di-
sent les cyprès et les tombes, et toutes
les choses de ce lieu où les hommes
viennent prier; la mort, toujours la
mor t . . .  Mais une mort très douce-
ment voisine de la vie, sous l'ègide des
vieux symboles consolateurs . . .  Car la
vie est là aussi qui s'indique , presque
également souveraine. dans les chauds

rayons qui éclairent le cimetière, dani
les yeux des petits enfants qui jouent
parmi les roses d'automne, dans !•
sourire de ces belles filles brunes, Q*
la messe finie , s'en retournent d'uà
pas indolemment souple vers le vil-
lage; dans les muscles de toute cet"
jeunesse d'hommes alertes et vigou-
reux, qui vont tout à l'heure exercer
au jeu de paume leurs jarrets et leuri
bras de fe r . . .  Et, de ce groupemeat
de vieiHards et de jeunes gargons a"
seuil d'une église, de tout ce mélange
si paisiblement harmonieux de la w""
et de la vie . jaillit la haute leeon b'en/
falsante , l'enseignement qu'il faut jo uir
en son temps de la force et de l'a"
mour ; puis, sans s'obstiner à durer, ss
soumettre à l'universelle loi de passe'
et de mourir, en répétant avec con-
fiance , comme ces simples et ces ss-
ges, ces mémes prières par lesquellei
les agonies des ancètres ont été ber*
cées. ..

Il est invraisemblableiment radieus
le soleil de midi dans ce préau dei
morts. L'air est exquis et on se &ist
à respirer. Les horizons pyrénéens s»
sont déblayés de leurs nuages, de leurs
moindres vapeu rs, et il semble que '•
vent de sud alt apporté jusqu'ici des
limpidités d'Andalousie ou d'Afriq"6'

La guitare et le tambourin basqu<
accompagnent la seguidille chance
que les mendiantes d'Espagne jet tent
comme une petite ironie légère, dani
ce ven t tiède, au-dessus des morts. E'
garcons et filles songent au fand ango
de ce soir , sentent monter en eux-me-
mes le désir et l'ivresse de danser . . '

(à suivre)

Roman
de Pierre LOTI
de l'Académie
frangaise

Ramuntcho 

<"¦ '"Vr.,

Surprise au championnat suisse università!̂
Le terrain du Neufeld de Berne, qui

accueillait les 3 finalistes du cham-
pionnat suisse universitaire 1962 Bàie,

Fribotiriì, Gériève, fut le théàtre d'in
grande surprise.

Alors que Genève, détenteur du ti-
tre, qui avait éliminé dans le tour pré-
liminaire Lausanne (5-2) et St-Gall
(5-1), partait grand favori, avec Fri-
bourg comme outsider, c'est finale-
meni le troisième larron Bàie qui s'est
impose.

A la décharge des Genevois signi-
lons que Snella n'a pu libérer les 3
servettiens Ma okay, Georgy et Man-
tuia ne voulant pas risquer de non-
veaux blessés. Mais on notait tout de
mème dans les rangs de Genève Her-
tig (Lausanne), Herrera (Servette), Pi-
guet, Martin , Rivolet (UGS), Mauro.
et Piottet (Versoix) et un valaisan G.
Grand (FC. Gròne).

Genève - Fribourg 0-1
Genève - Bàie 1-3
Fribourg - Baie 2-2

Bàie est champion suisse univer-
sitaire gràce à son meilleur goal-avé-
rage.
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Au Chambres f édérales

Vers de vives discussions autour de la loi
sur le travail

Le Conseil National a poursuivi,,
vendredi matin, 1 examen de la nou-
velle loi federale sur le travail danS
l'industrie, l'artisanat et le commer-
ce.

Les Conseillers natlonaux se sont
penchés sur le chapltre VI consacré à
l'exécution de la loi. Cf t fp .  partie de
la loi n'était guère combattue et , en
fait , a été adoptée avec les morlifica-
tions apportées par la comm'ssion.
Ainsi, les articles 36 à 58 ont été vo-
tés sans opposition.

La dernière semaine de la session,
qui s'ouvrira lundi soir, sera consa-
crée à l'étude du chapitre VII conte-
nant 'es disposUions modifiant des
lois fédérales. Plusieurs lois actuel-
lement en vigueur seront , en effet ,
révisées sur les points particuliers :
la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite, l'article 341 bis du code
federai des obligations traitant du
problème des vacances, la loi sur l'as-
surance en cas de maladie et d'ac-
cidents, la loi oo-'-^rnant la durée
du travati dans ".xploitation des
chemins de fer et autres entreprises
de transport et de communicat' ons,
la lo) sur le travail à domicile, la loi
d'organtaation judiciaire.

Il faut s'attendre à une vive dis-
cussion lors des examens de l'article
60 concernant les vacances et de l'ar-
ticle 68 qui traite des prescriptions
cantonales devenant caduques, à l'en-
trée en vignenr de la nouvelle loi fé-
dèdale.

Notons pour aujourd'hui que plu-
gie'irs amendements ont d'ores et dé.là
été déposés sur le bureau du. Conseil
national.

Il est vrai que la question de la
durée des vacances annusile est
fondamentale.

En fin de séance, le Conseil nat 'o-
nal a également adopté en votation

finale, sans opposition , par 141 voix , truction de la place de sport univer
la nouvelle base électorale du Con- sitaire de Zurich.
seil national , qui sera soumise à la
doublé votation du peuple et des
cantons le dimanche 14 octobre pro-
chain , et , par 146 voix , la loi sur le
placement du bétail.

Votations finales
au Conseil des Etats

En début de matinée, le Conseil
de_i Etats a approuvé par 40 voix sans
opposition , en votation finale , com-
me venait de le faire le Conseil na-
tional , l'arrété sur la nouvelle base
électorale du Conseil national et la
loi sur le placement du bétail.

Puis, également sans opposition , la
Chambre Haute s'est prononcée en
faveur d'un crédit additionnel de frs
1.600.000 au titre de la participation
de la Confédération aux frais de cens-

ii ne faut pas travailler le lundi
du JeCne federai

Enfin , le Conseil des Etats a déci-
de, par 28 voix contre 6, de fixer au
mardi 18 septembre l'ouverture de la
session d'automn'a des Chambres fé-
dérales, vu que le lundi du Jeùne
est fèrie dans plusieurs cantons ro-
mands et alémaniques.

Notons à ce propos que le Conseil
national a fixé, pour sa part, l'ou-
verture de la session d'automne au
lundi 17 septembre. Il résulte dès
lors de ces différentes prisee de po-
sition une divergence qui sera réglée
au cours d'e la semaine prochaine.

H s'agit là , d'ailleurs, d'une diver-
gence d'une importance tout à fait
secondaire.

Ant.
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MER NOIRE
Mamaia/Constanza
Séjours de 15 jours en avion
dès Zurich AR Fr. 630.—
22 jour s Fr. 790 —
CROISIERE
DU TRANSILVANIA
du 3 au 18 septembre
Venise . Yougoslavie - Albanie
Grece - Roumanie - URSS -
Turqute dès Fr. 650.—
CROISIERE
SUR LE DANUBE
de Vienne à la Mer Noire
avec séjour à Mamaia

dès Fr. 500.—
VOYAGES INDIVIDUELS
Prospectus sur domande.

Agence COSMOS
15 Cours de Rive
Tél. (022) 36 92 35 GENÈVE
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Dimanche 17 juin Champion de France J.Ull A I " I lAnUUni. A Idès 15 heures 2ème Division

f i  la wpétiticn qe

Mme de Stockalper
Je n'ai pas assistè hier à toute la

répétition qui se déroulera ce soir, au
Théàtre de Sion, mais les numéros
que j 'ai vus m'ont laissé la plus favo-
rable impression.

D' abord les traditions de la Grande-
Bretagne : gigue irlandaise , suite écos-
saise, scottisch... Pour commencer une
gigue interprétée par les juniors. Anne
Pierroz , vivante , pleine d'entrain et de
dynamisme , marque, avec la convic-
tion de ses huit ans, des pas bien ryth-
mes.

Puis sur le ravissant Impromptu No
3 de Schubert , «Hef le ts» , Clorinda de
Stockalper danse un l pù 's de deux avec
Nicole Buhlmann. On connait l'àrgù-
ment : une jeune f i l l e  se mire dans la
giace , tenant une rose que son beau
lui a donnée au bai. Pleine de joie
elle admire son re f le t , lorsque subite-
ment ce dernier sort de son cadre et
l' entraine avec elle. On sait par ail-
leurs, que Mlle  Clorinda de Stockal-
per est une très grande pianiste. C'est
elle qui a joué pour Venregistrement
de Schubert , de sorte que non seule-
ment elle évolue sur ¦ la scène mais
elle imprime sa marque à la musique,
réalisant cette situation paradoxale
de danser et de jouer du piano en mè-
me temps.

Si je  juge  d'après les parties du
programme que j' ai vues (je n'étais
pas présente à la «Nuit ensorcelée»), le
clou de la soirée sera la très émou-
vante interprétation de «La Valse
Triste» de Sìbelius, par Marie-Rose de
Stockalper. Avec ses gestes de bras,
ses attitudes poignantes , elle mime
parfai tement  la panique d' une jeune
danseuse empoisonnée par un amou-
reux jaloux. Son tempérament lui per-
mei d' exprimer d'une facon étonnam-
ment plastique , la terreur et le déses-
poir de la jeunesse devant la mort.
Dans son delire f réné t ique , elle a une
fa c on  à. elle de casser la tète en avant ,
une facon  suggestive qui fa i t  regret-
ter qu 'elle n'essaye pas une carrière que nous voy ons à tout moment tra
dramatwue. Sa place est au Conser- verser le pl ateau en faisant  la roue.
vato 're de Pans pour fagonner les ba-
se, dont elle a besoin.

Les balletomanes se souviennent
qu'Anna Pawlova , .'inoubliable Anna _ .. „ , „. , ,
Pawlova , qui reste trente ans après sa
mort la plus grande danseuse classi-
que du siede , a fa i t  longtemps p leurer
des salles entières dans « La Valse
Triste» de Sibelius.

Avec «La Princesse et le Petit Pois» ,
Mme de Stockalper mei en scène les
bébés , les juniors  et les moyennes de
son école. Les avenlures d' une jeune
princesse se présentant en haillons
pour épouser le f i l s  du roi nous sont
racontées par des pe t i t s  «bouts d' a f f a i -
re hauts comme trois pommes ». Le
plus  petit  pois qu 'on alt pu trouver est
per sonn i f i é  par Marie Christine Pier-
roz. Quatre ans , l'air très décide , elle
marche à grands pas sur les traces de
sa sceur ainée , Anne , qui assuré dans
ce ballet le ròle du f o u  de la cour , et

On sait que Mme de Stockalper , su-
jet  britannique , née en Ecosse et élevée
en France auprès de la Princesse Ca-
therine de Beauf f rement  a f a i t  de la
danse jusqu 'à devenir citoyenne helvé-
tique , en épousant Pierre de Stockal-
per.

Avec 'La Nuit  ensorcelée» , elle a re-
pris Vargument d' un ballet de la cour
des Tzars , dont la version originale
n'a été présentée en France qu 'une
seule fo i s  et qu 'elle a mème dansé dans
sa jeunesse.

Elle a choisi la très eclatante musi-
que de V«Amour Sorcier» de Manuel
de Falla pour la chorégraphie qu 'elle
a réglée personnellement et que les
amateurs de ballets sédunois at tendent
avec intérét.

Marguette Bouvier

BILLET DE LERMITE

Gratuite de la gràce
Notre orguell suppone dlfflcilement

l'Idée que la Gràce ne soit pas le f ru i i
de notre action ! Et cependant comme
nous le faisait remarquer un confrère
vènere : « Qui dit gràce dit gratuli :
l'ennemi vaincu «demandé gràce» sans
qu'il y  alt droit. «C' est «une pure grà-
ce». Ainsi en est-il de la gràce divine,
qui nous est accordée gratuitement
alors que nous sommes ennemls de
Dieu, par le péché originel.

Gràce signifle ce qui nous rend gra-
cleux. Ainsi les vertus physiques et
morales font  qu'un corps et qu'une
àme sont gracleux. Ainsi encore de la
gràce surnaturelle, qui est une qualité
divine, qui fa i t  l'àme gracieuse, en la
rendant semblable à Jésus-Christ.

L'ètre gracleux en soi est, par le fa i t
mème, par voie de conséquence,
«agréable à autrul». Ce qu'il fai t  piali
a ceux qui le volent. Dieu le Pére,
voyant la gràce divine qui nous rend
semblables à Jésus-Christ, alme non
seulement nos personnes, mais nos
actes, qui devtennent par là mérltol-
res pour le elei, parce qu'lls sont po-
sés par les frères du Christ, enfants
de Dieu.

ERREURS
CONTRE CETTE DOCTRINE

Au IVe siede, Morgan, que ses con-
temporalns surnoramalent : « Pélage »
(homme des mers) à cause de son ori-
gine bretonne, pretendali que l'hom-
me peut se sauver par ses propres for-
ces. Il nle la gràce, puis, plus tard,

la dit extérleure conslstant) dans VE-
vangile. Enfin , il la reconnait Inté-
rleure, mais slmplement «utile et mé-
nte». Combattu par salnt Jerome et
surtout par salnt Augustln (qui savait
mieux que quiconque par son expé-
rience personnelle la nécessité de la
gràce), Pélage f u t  condamné par le
Concile d'Ephèse en 431. Son disciple ,
Julien (évèque d 'Eclane en Apulie) dit
que la gràce est «nécessaire mais mé-
ritèe» . Cassien, moine de Marseille au
IVe siede, et les pères du désert , dont
il a écrit la vie , sont aussi , corame Ju-
lien , semi-pélagìens, pour la plupart ,
persuadés que ce sont leurs austérltés
qui leur ont mérité la gràce.

LA DOCTRINE CATHOLIQUE
La gràce sanctifiante est de néces-

sité absolue pour aller au elei (Jean 3,
15). Nous devons reconnaltre notre im-
pulssance à mérlter la gràce, car elle
est «divine» et nos actes sont «hu-
malns». Sans la gràce, Imposslble de
faire quelque chose de surnaturel
(Rom. 6, 35 ; Conc. de Trente 6, 3).

Sulvant notre tempérament , notre
éducatlon et les circànstances, nous
incllnons tantòt vers le pélaglanlsme,
voulant trop compier sur nous-mèmes,
ou vers le Qulétlsme, comptant unlque-
raent sur Dieu, sans rien faire nous-
mèmes. La vertu gli dans le juste mi-
lieu : collaborer de toutes nos forces
à la gràce de Dieu, qui exige nos e f -
forts.

Pére Hugues.

Billet d'Agaune
Cesi un peu l'apanage des petites

villes de faire , d'un événement moyen,
un événement colledif auquel la ma-
jorité de la famille se rallie.

Cette semaine par exemple, à Agau-
ne, les enfants soit rois. Ce qui re-
vient à dire que la prlmeur leur ap-
partieni ; leur horalre fat i  loi.

Maràl matin, tòt avec eux, la ville
s'éveillait en quète de pains sand-
wìches. Des autocars ventrus et géants,
rouges et jaunes s'allgnalent, atten-
dant docilement l'invasìon. Puis tout
retomba dans le calme. Les agitateurs
dlsparus, Agaune sembla se repller
dans un silence fai t  de l'attente du
retour.

Elle reprit cors le soir lorsque, l'un
après l'autre, une dizalne de bus dé-
versèrent des gosses manifesta/al
bruyamment leur J ole et leur exclta-
tlon.

Ce jour-là, pourtan t, une fillette
avait perdu une partie de ses llluslons.

Au hasard du retour de la prome-
nade scolalre, elle avait avlsé un petit
blondin fu té  dont la ruse se Ut dans
le regard bleu.

— Alors, Nicolas, tu ne me recon-
nals plus ?

Le bambin qui n'a rien oublté de
leurs premiers pas comrauns dans un
jardln où il gàgnalt toutes les courses,
répond frondeur :

— Mais oui que je te reconnais !
— Alors pourquoi ne me dis-tu mè-

me plus bonjour quand tu me rencon-
tres ? On avait pourtant décide de se
marler lorsqu'on serait grand !

Le gosse f la lre  le plège ; ces fù les,
décldément lorsque fa vous met le gra-
pln dessus...

— Oh! tu sais, je  crois que ga ne
marcherà pas. J'ai vu aujourd'hui des
fi l les en France, beaucoup plus jolles
que tot .'

Ève rabrouée ne se lalsse p as dé-
monter.

— Qa n'est pas dit que celies qui
sont très jolles sauront te faire de bons
dlners.

Comme II almeralt l'envoyer balader
en lui disant : «Flche-moi la palx .'...»
mais sa p" olltesse lui consellle une ré-
ponse beaucoup plus désabusée :

— Tout compte fai t , je  crois que je
ne veux pas de femme parce que ga
ne vaut pas grand-chose ,

Pirouettant sur ses talons, -il piante
là une soupirante qui me conflera p lus
tard :

— Tu wois comment sont les hom-
mes !

Mais 8 ans n'est pas l'àge des cha-
grlns éternels et le soln que réclament
ses poupées abandonnées un jour du-
rant, la détourne bien vite de sa dé-
ceptlon.

Et toute la semaine, sagement, la
plupart de ces molneaux espiègles et
déchainés maràl soir, sulvent attentl-
vement Vlnstructlon du bon Pére ca-
pucln qui, dimanche, les condulra,
Identlques silhouettes blanches, à leur
première communion.

Là encore, d'un commun accord, la
ville converge vers ce petit groupe
snudaln recuellll. Eliette.

PRÉSENCE DE
L'EGLISE REFORMEE

Demain, dimanche de la Trinile,
c'est pour les chrétiens le dernier
jour du temps pascal. De Pàques
à Pentecòte, la communauté des
disciples vit un perpètue! mlracle :
d' abord la victoire de Dieu sur la
mort de l'homme ; puis l'entrée de
Jesus homme dans la gioire de
Dieu ; enf in . comble de tous les
dons, la présence vivante du Pére
et du Fils accordée à l'Eglise dans
chacun de ses membres. En ce di-
manche de la Trinile , nous ne pou-
vons qu'essayer de fa i re  en trem-
blant le compte de tout ce que nous
avons regu du Dieu unique. Pére ,
Fils et Saint-Esprit et de le célé-
brer comme il f au t .

Nous serions bien ma^heureux si
Pentecòte , depuis le temps qu'elle
est au calendrier . avait cesse de
nous étonner. Ce serait mauvais
signe sì , pour nous, la Trinile n'é-
tait  qu'une formule  de plus à ran-
ger parmi nos souvenlrs de caté-
ehisme. On ne fa i t  pas si faci le-
ment le tour de la gràce de Dieu .
on n 'en épuise pas si vite le mys-
t ò rp  '

Ovnnd la P "nteròte a vraim.ent
'¦"ii onur un homme ou pour une
"o-m-muna+è. c'est toujours le plus
ornn-ì. r>"s èni 'rv °ìllements. et l'E-
rrlise oui n'a nhis rie mots pour d>-
r» .m n^ornt-o n . no r> "vt etite svi-

lire le Fils dans la louange qu ii
adressé à son Pére : « Pére, je  te
rends gràces de ce que tu as révélé
ces choses aux enfants ». La pre-
mière et l'essentlelle action du
Saint-Esprit dans l'Eglise et dans
un cceur : tlrer la loùange de Dieu
de la bouche des petits enfants que
nous sommes tous devant Lui.

L'Esprit fai t  et refait sans cesse
de nous, adultes de tous àges, des
enfants  pour Dieu notre Pére. Non
pas certes qu'il nous destine à ètre
toute la vie dépendants d'autrul,
incapables d'a f f ron ter  les rlsques
de l' exlstence. Tout au contraire,
c'est lui qui donne à chacun la foi
pour vivre courageusement.

Mais un enfant , voyez-vous, c'est
quelqu 'un qui n'a pas encore tout
vu ni tout compris, il le sait bien.
Alors il s 'attend. à chaque instant
à rencontrer sur sa route quelque
chose de nouveau, de merveilleux.
Rien n'est plus beau qu 'une joie
d' en fan t , toute neuve. Un enfant ,
c'est encore un ètre qui sait, qui
accepfe , qui pr é fère  au fond , qu 'il
y alt au-dessus de lui des adultes
qui en savent p lus long que lui ; là
est sa sécurité et son bonheur.

Tout adultes que nous soyons .
cette joie , cette facul lé  de nous
émervniler , cette sécurité en Celui
qui nous conduit , voilà ce qui nous
attend . si l 'Esprit  de Pentecó 'e
vient sur nous et ouvrr nos bou-
ches à la louange du Seigneur , par
qui , pour qui et en qui sont toutes
choses.

D. C.



Du mardi 12 au lundi 18 juin
Malgré la saison avancée
encore un tout grand succès

LEON MORIN, PRETRE
Grand Prix de la ville de
Venise 1961
avec Jean-Paul Belmondo
et Emmanuele Riva
Dès 18 ans révolus

Du mercredi 13
au dimanche 17 juin
Une oeuvre passionnante

LES DENTS DU DIABLE
d'après le célèbre roman de
Hans Ruesch « Igloo dans la
nuit » avec Anthony Quinn
et Yoko Tani
Dès 16 ans révolus.

Du mercredi 13
au dimanche 17 juin
Le plus grand film d'action
de Audie Murphy

LES 7 CHEMINS DU COUCHANT
Un western sensationnel
Technicolor - Dès 16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 17 -
18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un nouveau triomphe de
Billy Wilder

LA GARCONNIERE
avec Shirley MacLaine
et Jack Lemmon
De la satire... Du rire...
Dim. à 17 h - 16 arts rév.

LE SECRET DU GRAND CANYON
Dès lundi 18 - 16 ans rév.
Le film qui bouleverse le
monde

LE COURONNEMENT DE MA VIE

Jusqu'à dimanche 17 -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Tire de faits authentiques,
voici un drame de la dernière
guerre

LES CHACALS MEURENT A L'AUBE
Un film sans concession
Lundi 18 et mardi 19 -
16 ans rév.
Si vous aimez l'action... allez
voir

LE SECRET DU GRAND CANYON
avec Cornei Wilde et Victoria
Shaw
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Jusqu'à dimanche 17 _
16 ans rév.
Un très grand « Western »
signé John Ford

LE SERGENT NOIR

Jusqu'à dimanche 17 -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 H 30)
Un drame de la Résistance

LA CHATTE SORT SES GRIFFES
avec Francoise Arnoul

Samedi - Dimanche - 20 h 45
Roger Pierre - Jean-Marc
Thibault - Jacqueline Maillan
Les spécialistes de la bonne
humeur dans

LES HERITIERS
Une joyeuse comédie où vous
rirez sans crainte et sans
complexie.
Dès 16 ans révolus.

Dessins d'élèves de Fècole regionale

Les élèves de Fècole secondaire regionale ont réalisé de tres beaux dessins
au cours de l'année scplaire écouLé.e. Nous en voyons ici quelques éc)_ aj_ .lpns

Sion et la région
Un chantier proie des flammes à Sion Un to"6"'__ ________ , rovine les vignes

Les pompiers accourus sur les lieux combattent l'incendie qui fait rage au
moyen de puissantes lances et cherchent à protéger une scie circulaire que
l'on voit sur la droite.

(Photo Schmid)

Hier matin à 5 h. 15, les habitants
du quartier de Sous-le-Scex étaient
brusquement réveillés par les sirènes
des voitures de pompiers du premier
secours. Un baraquement de chantier
attenant à un immeuble en construc-
tion était la proie des flammes. Un
pétaradement sie faisait entendre loin
à la ronde, provoqué par la rupture
d'un cable électrique d'alimentation
de grue qui faisait court-circuit.

Le baraquement en bois n'était pas

qu'un vaste brasier dans lequel des
fùts d'essence crachaient de longues
flammes. Un vibrateur, une scie cir-
culaire et divers outils ainsi qu 'une
quinzaine de poiriers ont été détruits
par le feu . Les causes du sinistre
n'ont pas été déterminées avec cer-
titude, mais il semble cependant qu 'il
pourrait avoir été provoqué par un
mégot de cigarette qui aurait  mijoté
dans de la sciure. Les dégàts sont
évalués à près de 30.000 francs.

CONTHEY (Bz). — Entre Prem-
ploz et Sensine, un torrent a debor-
dò, raviné des vignes, puis fait dé-
gringoler plusieurs tablards. Les dé-
gàts se montent à plusieurs milliers
de francs.

Nos visiteurs
SION (CR). — Hier la ville de Sion

a eu la visite du personnel des usines
métallurgiques de Vallorbe. Cette trou-
pe passa par l'Oberland bernois et
s'arrèta à midi à la Petite Scheidegg.
Puis par le Loètschberg vint dans
notre vallèe où elle s'accorda quelques
heures d'arrèt au restaurant de la
Matze pour un banquet. Ces employés
au nombre de 450 sont repartis dans
la soirée pour Vallorbe.

M. Louis de Wolff fète ses 80 ans
SION (FAV). — Né le 19 juin 1382,

M. de Wolff entre en 1904 au Dépar-
tement des Travaux Pubi ics de l'Etat
major d'artillerie, il commande pen-
dant la guerre l'office de fourniture
de vhevaux de la Place de Sion.

Pendant plus de 20 ans, il a été
chancelier de la Bourgeoisie de Sion,.

Fidèle à la terre valaisanne, à ses
amis de la « Diana », chasseur de
race, M. de Wolff a été considéré
longtemps comme le « meilleur fusil »
du Valais. Maintenant, il jouit en
philosophe d'un repos bien mérité,
et passe cet anniversaire, entouré de
sa famille et de ses 21 petits-enfants.

La recolte des fraises fortement retardee
SION. — En temps norma!, la ré-

colte de fraises bat son plein en Va-
lais en juin , pour se terminer à la fin
du mois. Cette année, la récolte prin-
cipale ne debuterà qu'à la fin juin.
Les plants sont bien fournis, mais il
est à prévoir qu'une partie n 'arriverà
qu'avec peine à maturile, et beaucoup
de fruits sont encore si petits qu 'il
faut s'attendre à une proportion im-
portante de fraises qui ne pourront
ètre écoulées que comme fraises de
deuxième qualité. Dans les régions
élevées, le retard est encore plus con-
sideratale.

La récolte n'atteindra guère plus de
3,5 millions de kilos si le temps n'est
pas particulièrement propice, et 4 mil-
lions de kilos par conditions atmos-
phériques favorables. Depuis quelques
jours, quelques fraises du Valais ont
fait leur apparition sur le marche, mais
en quantité relativement peu impor-
tante. Les expéditions s'accroitront
peu à peu dès la semaine prochaine.

Au cours des dernières années, en-
tre 4,5 et 5,8 millions de kilos de frai-
ses avaien t été importés. Cette année,
2 millions de kilos seulement ont été
importés jusqu 'à présent et les quan-
tités importées ces années dernières
ne seront pas atteintes. En Italie , la
récolte touche à sa fin. En 1961, 18
millions de kilos de fraises ont été
écoulés, dont 4,4 millions de fraises
suisses.

L'an dernier, le prix à la production
s'est élevé à 1.55 frane le kilo. Cette

année, les prix ont été fixés provisoi-
rement comme suit : 1,80 fr le kilo
pour la première qualité, 1,10 fr. le
kilo pour la seconde qualité. Les prix
de détail devront lenir compte des
prix de revient plus élevés en raison
du niveau des frais accru de la pro-
duction.

Promenade pour personnes aqées
SION (FAV). — Sous les auspices

de la Fondation de la Vieillesse, une
promenade-surprise en car est orga-
nisée le vendredi 22 juin . Départ de
la Pianta à 14 h. 15. Retour environ
vers 18 h . Prière de s'inserire auprès
de Mme Bruttin Poste Nord (ler éta-
ge). (Service social) , jusqu 'au mercre-
di 20 courant. Tél . 2 13 81.

Pòche dans le lac de Cleuson
L'ouverture de la péche dans le

lac de Cleuson étant fixée au diman -
che ler juillet , nous avisons les pè-
cheurs qu'ils devront rctirer les per-
mis journaliers auprès de la police
cantonale de Sion , et non au barrage à notre sincère sympathie
de Cleuson comme mentionné dans
l'arrèté cantonal. 1% _ «_ _ _ l

Quant aux pecheurs de Nendaz, ils
ont la possibilité de prendre leur per-
mis à la gendarmerie de Nendaz, aux
jour s qui seront prévus par voie
d'affichage dans les villages.

Le Service cantonal de la pèche.

Cours d'été
CHIPPIS. — Les classes sont à

peine terminées qu 'il faut  déjà en-
trevoir la fagon de passer les va-
cances. Au programme, il y a la
colonie, la montagne, la mer, puis
beaucoup de temps perdu. Pour join-
dre l'utile à l'agréable, il sera de
nouveau organisé un cours d'été
ouvert aux enfants en àge de scola-
nte. Du 15 juil let  au 15 aoùt , nos
enfants pourront suivre ce cours pour
y faire du dessin, de la peinture, de
la natation , de la botanique , des tra-
vaux manuels, de l'allemand mème si
les inscriptions sont suffisantes. Pa-
rente, sans retard , inscrivez vos en-
fants auprès du greffe communal.

t Mme Louise Blardonne
SAXON (St). — Hier est décédee

à l'àge de 70 ans , Mme Louise Blar-
donne . La defun te , bien connu e dans
toute la région , était mère de plu-
sieurs enfants , tous mariés. Nous leur
présentons nos sincères condoléances.

t Mme Mathilde Fleury-Jordan
BRAMOIS (F). — A Bramois, vient

de s'éteindre à l'àge de 69 ans Mme
Mathilde Fleury. Originaire de Gon-
do. elle avait marque de sa person-
nalité la communauté haut-valaisan-
ne de Bramois.

Il y a quelques années, elle avait
eu la douleur de perdre son mari.
Une foule de parents, de connaissan-
ces et d'amis est venue hier assister
à ses obsèques et marquer ainsi sa
grande sympathie à ses trois fils , dont
Tun est le distingue directeur de la
Laurentia. On remarquaìt dans le
long cortège funebre, des délégations
de plusieurs corps de musique.

Nous prions sa famille de croire

Sortie des jeunes conservateurs
SAVIÈSE (Ds). — C'est demain di-

manche que la Jeunesse Conservatri-
ce de Savièse effectuera à la chapel-
le Ste-Marguerite sa sortie tradition-
nelle de chaque année. Selon la cou-
tume, la bonne humeur sera sans
doute de la partie.

Bienvenue
aux pecheurs

SION (Cr). — Les délégués des
sociétés suisses des pecheurs et des
pisciculteurs se réunirent à Sion.
L'assemblée tiendra ses assises au
Casino alors qu l'on se rendra à la
Matze pour le banquet.  Dans l'a-
près-midi , nos hótes se rendront à
la Dixence où ils visiteront les tra-
vaux récemment termìnès.

Puissent-ils vivre de belles heu-
res en notre beau pays et appré-
cier comme il se doit la proverbiale
hospitalitè valaisanne !

Des motos abandonnées sur la voie publique

Le Service de la Voirie de Sion , auquel nous avons consacré récemment
un reportage, récupéré, tout au long de l'année, quant i té  d'objets abandon-
nés. Dans les locaux de la voirie à la rue du Scex , on peut voir , notamment,
plusieurs motos en très bon état. Leurs propriétaires les ont froidement aban-
données sur la route. Quant aux vélos ainsi recueillis, on les compte par di-
zaines.

Sur la route...
— Nous parlions hier de lettres

que nous avons trouvées dans no-
tre courrier à l'intention de cette
rubrique.

— En e f f e t , il s'agit de deux
lettres , anonymes, hélas !

— Au panier !... Vous savez bien.
Ménandre , que toutes les lettres
anonymes prennent , à la rédadion,
le chemin de la corbeille à papier.

— Je le sais, et pourtant j' en ai
gardé une...

— Jetez-la .... N' en parlons plus.1
— Si, parlons-en ! Elle traile du

geste honnéte d'un « tenant du
volani »...

— Que dites-vous ? Ai-je bien
entendu ?...

— Je  vous répète qu 'il s'agit
d' un geste honnéte qui est à l'hon-
neur d' un automobiliste.

— Vous m'intéressez , car le fa i r -
play tend à disparaitre en matìère
de circulation. Je regrette que la
personne intéressée dans cette a f -
fa i re  n'ait pas signé sa lettre. Nous
aurions respedé la règie journalis-
tique qui veut que l'on ne donne
pas le nom d'un correspondant si
celui-ci ne tient pas à se fa i re
connaitre. Mais venons-en au fai t .

— Le cas qui nous est communi-
qué eut pour théàtre un trongon de
la route cantonale, près de Saint-
Pierre-des-Clages. Un piét on mar-
chait au bord de la chaussée lors-
qu'll f u t  heurté par une volture.
L'homme, projeté cantre le talus,
f i t  une culbute...

— J'imagine la suite. L'automo-
buiste a pris la fu l t e  sans se pré-
occuper du blessé...

— Non. D'abord , le piéton ne
portali que des ecchymoses sans
gravite. Par chance, le choc le lais-
salt en bon état physlq ue. Quant
au moral... eh bien, notre homme
se contenta de tempéter en voyant
V'automobiliste disparaitre ... Un
juron contre ces s ds d'automobi-
listes... C' est tout !

— Un chauf fard  de plus...
— Pas tout à fa i t .
— Comment ?

—L'automobiliste f i t  une cen-
talne de mètres, un peu plus peut-
étre. Puis il f i t  marche arrière. Il
revint auprès du pi éton... s'assura
que l'homme ne portai t pas de
blessures... le réconforta... et lui
o f f r i i  une belle pièce de cinq
francs que l'homme s'empressa
d'accepter pour aller s'o f f r i r  un
bon verre... Ils se quittèrent en se
donnant une cordiale p oignée de
mains. Et notre correspondant a-
nonyme ajoute : «... Que fau t - i l
conclure de ce petit fa i t , en som-
me anodin mais plut òt rare, tant
pullulent de nos jours les sauva-
ges tenant un volani ?...»

— II ne f a u t  pas conclure. Con-
tentons-nous de mettre ce «geste
honnéte» à l'actif des automobilis-
tes. Au pass i f ,  il en est d'autres
qui pèsent lourdement sur leur
conscience. Lisez-donc les j our-
naux... Chaque jour , de nombreux
accidents dus à des condudeurs
disons «malhonnétes» pour ne p as
employer un terme plu s sevère,
sont relatés dans les chroniques
régionales. Les bons gestes ne
«pèsent pas lourd» dans la balance
qui pourrait nous donner le poids
des bonnes adions.

Isandre



Cloture du Conservatole
C'est dans une salle où régnait une

chaleur coloniale que M. Georges
Haenni , l'actif directeur du Conser-
vatole prit la parole. Avant la lec-
ture du palmarès, il adressa une pe-
tite allocution très convaincante sur
l'importance du solfège, soulignant
que certains élèves doués avaient dù
ètre refusés pour méconnaissance du
solfège, « la base et la pierre de
touche de l'éducation musicale ».

Et il conclut :
— Sans solfège, on ne fait rien.¦
Le jury, compose de Mgr Schnyder,

grand doyen du Chapitre , MM . Be-
guelin, Montangero , Fornerod , direc-

teur du Conservatoire de Fribourg,
M. le cure von der Weiden, de Fri-
bourg, sous la présidence de M. Haen-
ni , remit les diplòmes à une soixan-
taine de jeune s gens, lauréats de 634
élèves inscrits au Conservatoire de
Sion.

Et pour évifcer la monotonie de cet-
te longue énumération de noms, un
programmo musical : Mendelssohn ,
J.-S. Bach , Teleman , Scarlatti et Cho-
pin , interprétés par Mlle Denise Hal-
lenbarten , Eliane Due, Monique Per-
ron (Fribourg), Danielle Jaccard et
Pierre Aegerter qui nous joua sa
Berceuse de Chopin avec infiniment
de délicatesse.

Entre deux remises de diplòmes, septembre

Mlles Ingrid Olsommer et Vereno
Zufferey de Chippis , interprétaient
avec brio une scène des « Précieuses
Ridicules » de Molière, dans de beaux
costumes Louis XIV, que Mlle Jani-
ne Palud , professeur de diction , avait
fait venir de Genève.

M. Jules Fardel (de Chamoson),
noeuds de ruban et poignets de den-
teile, leur donnait la réplique sous
son chapeau à plumes.

Avec le ton juste, Mlle Olsommer
en Madelon , susurrait :

« Hors de Paris, il n'y a point de
salut. pour les honnètes gens ».

Et minaudant sous l'éventail , Mlle
Zufferey en Cathos : « Et les choses
ne valent que ce qu'on les fait va-
loir ».

M. B.
Réouverture du Conservatoire le 17

Sierre et le Haut-Valais
Décisions du Conseil communal de Brigue Maillot ,ou-e 1962

BRIGUE (Tr) . — Lors de sa der-
nière séance, le Conseil communal a
pris plusieurs importantes décisions.
C'est ainsi qu'entre autres il a été dé-
cide de prévoir un pian de coristruc-
tion pour ce qui concerne l'Ober Biela.
Pour améliorer la qualité de l'eau de
la piscine, un mur de séparation sera
construit au milieu de cette installa-
tion, ce qui permettra aux baigneurs
de s'adonner à leur sport favori pen-
dant qu 'on videra I'un ou l'autre bas-
sin afin que la qualité de l'eau répon-
de continuellement aux exigences hy-
gièniques actuelles.

Au grenier du chàteau Stockalper ,
une pièce sera mise à la disposition de
la Croix Rouge pour y déposer le ma-
tèrie! nécessaire à cette institution.

Le personnel de la commune béné-
ficierà , avec rétroactivité au premier
janvier 1962, d'une augmentation pour
vie chère de 8 pour cent. Une décision

Subside
BRIGUE (FAV). — Le Conseil fe-

derai a alloué une subvention au can-
ton du Valais pour la construction
d'un tunnel «Steinmatte-St-Niklaus»
communes de Binn et Ausserbinn.

Des astrophysiciens dans la région
SIMPLON (Tr) . — Depuis quelques

jours, des ,professeurs de l'Universi-
té de Londres, pour la plupart astro-
physiciens, qui étudient les astres par
les méthodes de la physique, se trou-
vent dans la région du Simplon . Il
parait que cet endroit se prète très
bien à ce genre d'étude gràce à son
climat special et à son ciel serein.
C'est la raison pour laquelle ces sa-
vants ont pu effectuer d'intéressan-
tes observations.

Une nouvelle lesitene
MOREL (Tr) . — A l'entrée du vil-

lage de la vallèe de Conches, on
construit actuellement un grand bà-
timent qui abritera une laiterie mo-
dèle répondant aux exigences actuel -
les. Dans la mème construction , on
a prévu d'installer des appareils fri-
gorifiques qui pourront ètre mis à
la disposition de la population . Il est
heureux que les responsables de cette
oeuvre ont trouve la solution pour
renfermer dans le mème bàtiment
deux nécessités de la vie moderne.

L'ACS forme une sous-section
BRIGUE (Tr) . — Lors de la derniè-

re assemblée du comité de la section
valaisanne de l'Automobile-Club, il
a été décide de partager la société
en deux sous-sections Le premier de
ce groupement s'étend du glacier du
Rhòne à la Raspille et rassemble en-
viron 135 membres.

Un comité vient d'ètre forme et est
compose de MM. Paul Guntern . Sier-
re-Loèche-les-Bains , René Schraner ,
chimiste, Viège, Maurice Steiner , com-
menjant , Brigue et Richard Kuonen ,
hòtelier , Brigue.

Cette séparation provieni du fait
o.ue les Haut-Valaisans n'ont pas tou-
jour s été bien compris dans la gran-
d2 section qui rassemble près de 1600
membres. Ils espèrent pouvoir mieux
défendre leurs intérèts dans leur
sous-section qui vi«it d'ètre crése et
à qui nous souhaitons beaucoup de
succès.

sera encore prise pour ce qui concerne
le salaire de base de ce mème per-
sonnel.

Pour ce qui concerne la future cons-
truction d'un nouvea u stand de tirs,
une décision definitive n'a pas encore
pu ètre prise par le fait que des dis-
cussions sont encore en cours avec la
commune de Glis qui devrait donner
son consentement pour une installa-
tion de tirs pour les deux communes.

Par suite d'oppositions formulées
par certains propriétaires de la Biela ,
la construction de la route condui-
sant dans ce nouveau quartier est de
nouveau retardée.

Par suite d'effraction effectuée à la
piscine, le Conseil constate que les dé-
gàts s'élèvent à 500 francs et regrette
amèrement qu 'ils proviennent de jeu-
nes garnements, auteurs de bien d'au-
tres mefaits encore. i . _ , , „_., ... . 1JU B_._I4. Solo de Mlle Michelotti Sylviane,

Sion : Rendez-vous à Brasilia, Tu
Pas de cars au Grimsel Peux le p̂ ndre.

et Ò la Furka 5. Musique à bouche et castagnettes
BRIGUE (FAV). - Les services ** *?¦ Rey Edmond, Muraz-Sierre :

d'autocars qui auraient dù normale- Les flances d Auvergne,
ètre repris, car l'état de la route né- 6 Solo de M Bruchez Hubert, Chip-ment entrer en vigueur hier n ont pu j guitare : Retiens la nuit, la grandecessite encore des travaux de de- prairieblaiement. En revanche, la circula- ' . . . .  . . .
tion des cars postaux a pu reprendre
normalement au Simplon.

Les écoles primaires
ferment les portes

BRIGUE (Tr). — C'est aujourd'hui
que les écoles primaires de Brigue
se ferment pour les vacances d'été.
Aux professeurs comme aux élèves,
nous leur souhaitons beaucoup de
plaisir.

CHIPPIS — Le grand jour , attendu
et préparé avec soin par les concur-
rents, approche à grand pas. Dans
quelques heures ce sera la succession
des productions d'après lesquelles le
public voterà pour attribuer le Maillot
Rouge convoité.

L'éliminatoire a eu lieu et le bel
enthousiasme manifeste par les jeunes
amateurs inscrits permet de prévoir
une exceliente soirée, variée à sou-
hait. Elle debuterà à 20 heures.
1. Duo de MM. Gilloz-Favre, Uvrier-

Sion, accompagnement guitare. Chant:
Michael reviens-moi.

2. Solo de M. Biderbost Antoine,
Sierre : Bibi Palula, twist, William,
je t'aime.
3. Solo de M. Roch Jean-Claude,

Sion : Les Bleuets d'azur, la rue des
cceurs perdus.

7. Solo de Mlle Pfammatter Nadia ,
St-Léonard : Les blousons noirs, viens
danser le twist.
8. Solo de M. Imfeld Bernard, Bra-

mois, guitare : Mme la marquise,
Seul.
9. Solo de Mlle Rey Chantal, Chermi-

gnon, piano, : Les blés d'or, Ave Maria
de Schubert.
10. Duo de MM. Clavien-Cibrario,
Miège, accordéon et guitare : Bye bye,
mon amour, Ma joie.

Distribution des prix
MARTIGNY-BOURG (FAV). — La

cérémonie , devenue traditionnelle et
publique, de la distribution des prix
s'est déroulée , mercredi soir, sur la
Place centrale de Martigny-Bourg en
présence d'une foule consideratale. Des
a'.locutions ont été prononcces par
M. Marin , président de la commission
scolaire et par M. l'abbé Boucard ,
directeur du Collóse Snin.te-Marie et
inspecteur scolaire du distr'ct de Mar-
tigny. La cérémon :e a été dose par
des rondes et des chnnts  ainsi que
par des morceaux de la Fanfare Mu-
nicipale.

Saint-Maurice et le district

Martigny et les eiwirons
De la musique

encore et toujours...
MARTIGNY (FAV). — La musique,

a-t-on dit , adoucit les mceurs. Cela
est une evidente vérité. Mais elle
constitue également un rapprochement
entre les ètres humains et elle vaut
sans doute mieux que les plasticages
des tueurs de l'OAS !... Mais ceci est
une autre histoire ! Ce qui vaut bien
mieux c'est que les musiciens de la
fanfare municipale l'EDELWEISS de
Martigny-Bourg iront donner un con-
cert samedi soir 16 j uin 1962 à 20 h. 30
sur la place de Martigny-Croix . C'est
là une exceliente initiative et nous
espérons bien que , prochainement , les
voisins de Martigny-Ville , les « Ville-
rains » auront l'occasion d'entendre
sur le kiosque de la Place Centrale
les meilleurs morceaux du répertoire
de leurs amis « bordillons ».

Festival musical
MARTIGNY (FAV). — Ce samedi

soir sera , décidément , une journée
faste pour la musique puisque , sur le
kiosque de la Place Centrale à Mar-
tigny-Ville, le « Mannerchor » non pas
de Steffisburg de la chanson de
Gilles, mais bien de la commune
argovienne de Suhr donnera un con-
cert chora l, à 20 h. 30. Notons que
les chanteurs de Suhr ont choisi la
cité d'Octodure comme lieu de sortie
annuelle précisément parce que, l'an
dernier , les habitants de cette com-
mune avaient recu un accueil cha-
leureux à Martigny. Comme quoi
tout se redit en bien ou en mal !

A 21 heures , après le concert choral ,
les musiciens de la fanfare municipale
d'EMMENBRUCKE donneront un con-
cert , sur le kiosque également de la
Place Centrale.

Ains i ce seront des flots d'harmo-
nie qui se déverseront en Octodure ,
ce soir samedi 16 juin .

Si l' on ajoute qu 'à 17 heures, à la
petite Galerie , il y aura le vernis-
sage des tapisseries de Wanda Jirot-
kova. on peut dire que l'art sera à
l'honneur à Martigny dans tous les
domaines.

En se donnant un nouveau comité,
le Martigny-Sports a décide de modifier

complètement sa figure habituelle

Etat - Prolait 1-1

Au terme d'une saison bien déce-
vante, le Martigny Sports a tenu hier
soir son assemblée generale annuelle
en présence de 73 membres.

M. Guy Moret , président sortant ,
quand bien mème cette saison écou-
lée lui a apporté bien des déboires ,
estime avoir aussi beaucoup de joie.
L'équipement du stade de Martigny
cause aussi bien du souci au prési-
dent sortant qui indique que les ins-
tallations actuelles ne sont vraiment
pas dignes d'un club de Ligu e natio-
naie B qui n'a pas pu s'entraìner
normalement, ne disposant pas d'é-
clairage. Dans le domaine des tra ns-
ferts, ce fut une grande désillusion ,
tant les joueurs achetés se sont men-
tre, incapables de faire honneur à
leur soi disant réputation.

Une consolation vient du coté des
espoirs du club d'Octodure.

Si dans les interrégionaux , les jeu-
nes Martignerains ont été relégués ,
en revanche, les équipes de minimes
ont été étonnantes de réussite. Cette
réussite. le Martigny Sports la doit
à deux hommes qui se dévouent corps
et àme pour la jeunesse, le Révérend
Pére Bapst et M. Mayor . Concernant
'.a première équipe , M. Moret ne veut
pas trop s'y attarder. Il estime inutile
d'épiloguer sur cette relégation que
'.e club n'a pas mérité. Le sport a
des lois pour le moins auss i durej que
la jungle. C'est ensuite le tour de
Renko , l'entraineur , d'essayer d'expli-
quer le pourquoi de cette chute.

Selon lui , la deuxième saison dans
une ligue supérieure est toujours ter-
riblement difficile . Au début de la
saison écoulée, la logique aurait vou-
lu que l'equipe soit renforcée par
quelques éléments de valeur. Hélas ,
la situation financière ne l'a pas per-
mis et il a fallu qomposer. Ainsi dès

le départ du championnat l'equipe
s'est révélée faible , manquant d'a-
vants , manquant d'inters, d'où l'iné-
vitable trou au milieu du terrain .

Au milieu de toute cette grisaille,
un peu de soleil est venu réchauffer
le cceur de chacun. Malgré cette sai-
son peu glorieuse, l'exercice financier
boucle par un coquet bénéfice. Le
plat de résistance de cette assemblée
fut sans conteste l'élection du nou-
veau comité.

M. Moret presenta M. Polli , son suc-
cesseur. Ce dernier , en quelques mi-
nutes exposa ses intentions qui sont
claires et nettes. Doréhavant , le club
sera dirige par un comité directeur
de trois membres qui aura à sa dis-
position 7 commissions aux tàches bien
définies. Ce comité directeur sera se-
conde par un comité administratif.

M. Polli , le nouveau présiden t, an-
nonce ensuite que des contaets sont en
cours actuellement en vue de l'enga-
gement d'un nouvel entraineur-joueur
qui fit il y a peu de temps les beaux
jour s d'une des plus grandes équipes
de France.

Il semble bien . que si l'equipe mar-
che avec le mème dynamisme que le
nouveau comité, l'année prochaine on
pourra pavoiser à Martigny pour fè-
ter le retour en ligue B, cette ligue
que le club n 'aurait jamais dù quitter.

CHAMPIONNAT CORPORATIF

Dispute très correctement , ce match
a finalement donne lieu à une équita-
ble match nul entre deux équipes se
tenant de très près.

F C St-H/laurice
Dans la grande salle de 1 hotel de

la Dent du Midi se déroula la tradi-
tionnelle assemblée du F.C. St-Mau-
rice pour la saison future. M. le Dr
Charles Imesch, président du Club, se
fit un plaisir de saluer la présence de
MM. Louis Tornasi président d'hon-
neur du club, Vuilloud René plusieurs
fois président , Coutaz Robert prési-
dent de la Bourgeoisie et Maurice
Vuilloud conseiller municipal , ainsi
que les membres de la presse.

M. Maurice Mottiez , remplacant au
pied leve M. Jaillet absent pour cau-
se de travail , nous donna lecture du
protocole de la dernière assemblée
1961. M. Camillo Bochatay nous don-
ne un bref apercu sur l'état actuel de
la caisse. Il est vrai que cette année
le club avait deux formations de plus,
ce qui n'est pas pour renflouer la cais-
se. Le caissier est félicité et remercié
pour l'exactitude de son travail dé-
voué.

Les membres assistant à l'assemblée
devaient ensuite élire un comité, plu-
sieurs membres ayant donne leur dé-
mission. Cette application n'alia pas
sans quelques difficultés. M. Gaillard
avait manifeste lui aussi le désir de
se retirer.

Furent alors élus :
Président : M. Binz Emile ; Vice-

président Gaillard Gaston ; Caissier-
secrétaire Bochatay Camille ; Mem-
bres adjoints : MM. Berno Louis,
Emery André, Manin Ernest, Ama-
cher Paul, Puippe Raymond, Chablais
Jules.

Ces nouveaux élus devront se ré-
partir les charges dans une prochaine
assemblée de comité.

La politique du club a été profon-
dément modifiée dès le départ de la
saison 61-62 par l'absence de quelques
titulaires. L'equipe n'a pas donne tou-
tes les satisfa ctions que l'on espérait
d'elle, aussi il a été décide de faire
dans l'avenir une très large confiance
aux joueurs de l'endroit et de se con-
sacrer à la formation des jeunes.

Le rèsponsable des juniors, M. Cha-

Sion et la région
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Cloture officielle du collège

SION (FAV). — Hier a eu lieu la
cloture off icielle du collège. M. le Rec-
teur Evéquoz, très ému, a pris ainsi
congé de toute cette jeunesse estu-
diantine pour laquelle II n'a cesse de
se dévouer.

A tous, notre journal souhalte d'heu-
reuses vacances !

nouveau comité
blais, qui s'est occupé avec une gran-
de patience de ces jeunes, mèrito un
grand coup de chapeau. Le couron-
nement de ses efforts a certainement
été la victoire remportée par son équi-
pe de minimes dans le tournoi du col-
lège. Une magnifique coupé en est la
preuve tangible.

L'assemblée apprend avec beaucoup
de satisfaction la nomination de M.
Pierre Rappaz au poste d'entraineur.

Nous souhaitons à M. Rappaz « un
homme à poigne », sportif dévoué,
d'atteindre le plus rapidement possi-
ble le but qu 'il va sans doute se fixer :
conduire le F.C. St-Maurice au titre.

Il convien i de remercier le comité
sortant pour le travail et leur dévoue-
ment car celui-ci ne connut pas que
des heures de gioire avec le F.C. St-
Maurice.

Au nouveau , nous formulons le voeu
pour que le F.C. gravisse au plus tòt
l'échelon qui le conduira en ligue su-
périeure.

R. P.

Cp. G. F. 10-
St-Maurice Vétérans

2-2
L'equipe locale a eu beaucoup de

pelone à trouver la bonne- cadence
puisque après dix minutes de jeu le
score était de 1 à 0 en faveur des G.F.
En fin de mi-temps le jeu se stabilisa
sans que le score soit modifié pour
autant. En revanche en seconde perio-
do St-Maurice vétérans domina net-
tement et obtint deux buts mérités
gràce à Barman P. Les G. F. ripostè-
rent aussitót. Les dernières 20 minu-
tes furent les plus intéressantes de
cette partie disputée avec acharne-
ment et très bien dirigée pan M. Ai-
mé Favre. Le sort était jeté et en dé-
pit de la volonté des antagonistes l'on
en resta là.

R. P.

Le Conseil et la Paroisse Réformée
de Sion, ont le douloureux devoir
d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Ernest FLUCKIGER
son très cher et très regretté ancien
président , que Dieu vient de repren-
dre à Lui.
« L'Eternel a donne, l'Eternel a repris,
Que le nom de l'Eternel soit bèni ».

(Job 1-21)

La Société Suisse des Employés de
Commerce, section de Sion, a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de son membre hono-
raire

MONSIEUR

Ernest FLUCK GER
Fonde de pouvoir

Les obsèques auront lieu à Sion le
lundi 18 juin à 14 h., au Tempie pro-
testant.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
de toutes parts , la famille de

MONSIEUR

Raymond MAYOR
a Sion, remercié tres slncerement tou-
tes les personnes qui , de près ou de
loin, soit par leur présence , messages ,
envois de f leurs et de couronnes, dans
de messes, ont pris part à leur doulou-

reuse épreuve.

Tres touchee par les nombreuses
marques de sympathie regues à l'oc-
casion de son grand deuil , la famil le
de

MONSIEUR

Justinien B0NVIN
remerete bien stncèrement toutes les
personne s qui ont pris part à son cha-
grin et les prie de croire à son entière
reconnaissance.

Arbaz, juin 1962.



Pour compiiate avec les chef s de VOAS

Poursuite contre Georges Bidault
PARIS (Afp). — Le parquet general de la Seme, a la demandé du gou-

vernement, vient de décider des poursuites contre l'ancien président du
conseil Georges Bidault. Cette décision découle directement de l'information
ouverte par le tribunal de la Seine contre X (en l'occurrence Georges Bidault)

pour complicità avec les chefs de l'OAS.

La procedure officielle s'établit ain-
si :

a) Décision du gouvernement de
poursuivre M. Bidault ;

b) Le Gardie des Sceaux décide
tì'ouvrir « une domande de poursuite
contre un parlementaire ».

e) Le garde des sceaux envoie une
lettre en ce sens au président de l'as-
semblée nationale, M. Chaban-Del-
mas ;

d) Une commission speciale compo-
sée de députés étudie le cas Bidault
et présente un rapport dont les con-

clusions sont soumises à l'assemblee (
e) L'assemblée nationale se pronon-

ce pour un vote sur la levée de l'im-
munité parlementaire du député.

Si les députés se sont prononcés
pour la levée de l'immunité parle-
mentaire, le député poursuivi est sou-
mis à la jurisprudence ordinaire, com-
me un simple citoyen.

M. Georges Bidault est une des fi-
gures marquantes de la vie politique
francaise. C'est un professeur agrégé
d'histoire, àgé maintenant de 63 ans.

Sous l'occupation il milita dans la ré-
sistance et fut nommé président du
C.N.R. (Conseil National de la Résis-
tance) pendant l'occupation alleman-
de. Lors de la libération de Paris il
descendit les Champs-Elysées à la
droite du genera l de Gaulle qui le fit
compagnon de la libération.

Elu en 1945 député de la Loire, sous
l'étiquette MRP (démocratie chrétien-
ne), il fut constamment réélu depuis.
Il fut à plusieurs reprises ministre des
affaires étrangères, présiden t du Con-
seil des minitres, et ministre de la dé-
fense nationale. Depuis 1957 il défen-
dit de facon virulente le thème Alge-
rie francaise et après le retour du
general de Gaulle au pouvoir, il se
brouilla spectaculairement avec celui-
ci. Il affirma sa solidarité avec les
promoteurs du putsch d'avril 1961 et
depuis cette periodo il était discrè-
tement surveillé par la police. A l'oc-
casion d'un voyage à l'étranger il
passe dans la dandestinité en février
1962. Le 16 avril 1962 l'OAS annonce
que « Georges Bidault s'est place sous
l'autorité du general Salan ». Après
l'arrestation de celui-ci, l'OAS annon-
ce que Georges Bidault est devenu
chef du « directoire national ».'

M. Bidault est grande croix de la
Légion d'honneur.

Quarante kilos de plastic
font sauter l'Hotel de ville

ALGER (Afp). — Un zouave tue, 43 blessés, tei est le premier bilan après
l'explosion d'une charge d'une quarantaine de kilos d'explosif dans les sous-
sols de l'hotel de ville, en plein centre d'Alger sur le bord de la mer, en face
du port. Plusieurs blessés sont grièvement atteints. Certains sont horriblement
brfllés.

Il était 20 h. 15 environ, dix zoua-
yes patrouillaient autour du bàti-
ment, une solide comstruction, aux lar-
ges voùtes. Dix autres soldats mon-
taient la garde aux multiples entrées.
Le reste de la compagnie, une soixan.
taine d'hommes, se reposaienit à l'in-
térieur du bàtiment, dont plusieurs
galles servaient de cantonnement,

Quelques-uns, dans une pièce amé-
nagée en foyer, regardaient la téle-
vision, Tout à coup, c'était la terri-
ble déflagration.

L'hfltel de ville s'ouvrait littérale-
ment en deux. Ses plafondis de trois
étages s'effondraient. Les lourdes
grilles de fer forge étaient projetées
sur le sol. Les rues avoisinantes
étaient jonchées de gravate, de mor-
ceaux de fer tordus, die plaques d'é-
gouts déchiquetées, de vitres brisées.
Alentour, les vitrines des magasins
tombaient. Dans le hall de l'Hotel
iAletti, à une cinquantaine de mètres
ide là, les ebasseurs et le con-cierge
étaient jeté s contre le mur.

Les pnemiers pompiers qui arri-

La nouvelle iniormation
cantre Salan

PARIS (Afp) .  — Une nouvelle
Information vient d'ètre ouverte
contre l'ex-général Raoul Salan,
chef suprème de l'OAS , « en raison
de falts commls par celui-ci posté-
rieurement à ceux dont a eu à con-
naitre le haut-tribunal militaire »,
est-il annonce officiellement à Pa-
ris, vendredi soir.

Alnsl Raoul Salan, condamné le
23 mai dernier à la détention per-
petuale, risque-t-il de nouveau de
comparaltre devant un tribunal qui
pourrait ètre la nouvelle cour de
justice militaire qui vient d'ètre
tnstltuée en remplacement du haut
tribunal militane.

Il avait été révélé depuis que, de
sa prison, Salan avait adressé de
nouvelles instructions à VOAS en
Algerie.

vaient sur les lieux avaient du mal
à se frayer un passage à travers les
gravafts aux abords de l'hotel de vil-
le. Ils trouvaient à l'intérieur un
spectacle hallucinaht. Devant eux,
dans le hall, sur un lit fracassé, un
soldat du 9me zouave precipite à tra-
verà les plafonds depuis le 3me étage
alors qu 'il dormait , respirai! à peine.
Au milieu des pierres, des débris de
toute sorte, on distinguait des vète-
ments, des calots militaires, des mi-
traillettes, des revolvers, des char-
geurs, des fichiers , des papierrs de
toute sorte. Au sous-sol et dans les
étages, un incendie commengait à
s'étendre. Les militaires rescapés, ahu-
ris, hébétés, dégageaient lieurs cama-
rades blessés.

A 22 h . 30, les pompiers, aidés par
les militaires, déblayaient toujours les
décombre. La charge évaluée à 40 kg
de N 17, probablement celle qui a fait
le plus de dégàts dans Alger depuis
le début des événements, avait été
déposée dans. les sous-sols. L'hotel
de ville d'Alger est pratiquement dé-
truit intérieurement.

Contrebande
d'héro'ine

NEW-YORK (ATS-AFP) —La po-
lice des stupéfiants a procède jeudi à
l'arrestation de cinq hommes, dont
trois pilotes, sous l'accusation de con-
trebande d'héroine en provenance du
Mexique.

Installée à Miami, la bande, selon
la police des stupéfiants, utilisait un
avion particulier qui , au moment de
sa saisie à l'aerodromo de Guardia, à
New-York, était piloté par la fille à
l'un des cinq hommes, une étudiante
de 18 ans. La jeune fille a été laissée
en liberté car 11 semble qu'elle n'était
pas au courant du trafic auquel se
livraient son pére et ses associés.

L'héroìne, dont six livres ont été
saisies à bord de l'avion, venait de
France au Mexique par Panama.

Espions arretés
BUENOS AIRES (Afp). — Après une

enquète qui a dure plus d'un an, les
services spéciaux de la police federale
ont arrèté deux membres d'un réseau
d'espionnage communiste en Argenti-
ne qui aurait des ramifications au
Chili et au Brésil.

H s'agit de deux hommes àgés de
58 ans, Alfredo Michelson, né à Ber-
lin, professeur die gymnastique, et
Carlos Krotech, né en Tchécoslova-
quie, naturalisé argentin, ingénieur.

Les deux espions sont accusés d'a-
voir obtenu des informations secrètes
pour les remettre au service d'espion-
nage d'AHemagne orientale.

Discours de moins en moins écoutés

De Gaulle renarle de l'Algerie
DOLE (Jura) (ATS-AFP) — Le general de Gaulle a prononcé en fin de

matinée hier, devant la population de Dóle un discours dans lequel il a fait
allusion à nouveau au problème algérien pour lequel, a-t-il dit, on a pu
aboutir à une solution « francaise ». II a souligné que l'Algerie allait prendre
ses responsabilités, qu 'elle avait besoin de la coopération de la France et a
affirmé : « la France ne lui refuse pas cette coopération dans toute la mesure
où elle voudra et je crois que cette mesure sera large ».

Abordant ensuite le problème euro-
péen et les relations franco-alleman-
des, le président de la république a
déclaré :

« Il faut que se bàtisse notre Eu-
rope. Par le sentiment, beaucoup est
déjà fait. Nous avons su , nous les
Frangais, surmonter non sans mérite
et sans raison , toutes les haines tou-
tes les préventions, toutes les mé-
fiances qu'avait pu laisser un grand
pays voisin dont Ics armes et aussi ,
parfois, la philosophie , nous avaient
fait tant de mal et à qui , il faut bien
le dire , dans certaines circonstances,
nous en avons fait. Cela est surmonté
Le grand miracle du rapprochement
des deux grands pays que sont la
France et l'Allemagne est un fait qui

s'est acompli ou qui est en train de
s'accomplir ».

Après avoir fait allusion au Mar-
che commun, le general de Gaulle a
ajouté :

« Il reste à l'Europe à s'édifier au
point de vue politique pour avoir une
défense, une action européenne com-
mune à travers le monde. C'est ce que
la France propose en ne cherchant
pas midi à quatorze heures. C'est à
dire, aux états comme ils sont de s'or-
ganiser. Plus tard, on verrà bien, ou
bien nous-mémes ou bien nos descen-
dants, ce que feront les Européens,
quand les peuples auront pris l'ha-
bitude de vivre ensemble. Encore
faut-il qu 'ils commencent. La France
les y a invités et elle les invite ».

On recherche toujours quelques-uns des
tueurs qui en veulent à la vie du general

PARIS (Afp). — L'arrestation de
quatre de ses membres n'a pas anni-
hilé le commando de tueurs de l'or-
ganisation armée scerete dont la mis-
sini, était d'assassiner le general de
Gaulle au cours de son voyage qu'il
effectue actuellement dans l'est de la
France. En effet , celui qui est pré-
sente par ses complices arretés com-
me en étant le chef , un certuni Jac-
ques Guéritot , n'a pu encore ètre re-
trouvé. Son signalcment et celui de sa
voiture ont été transmis à toutes les
polices.

Malgré les arrestations opérées dans
la région de Vesoul où l'attcntat de-
vait ètre commis, notamment chez des
notables, il y a de fortes chances
pour que d'autres membres du com-
mando de tueurs soicnt encore en
circulation et animés des mèmes in-
tentions. Selon « France Soir », le
ministre de l'intérieur est informe
qu'une vingtaine d'hommes de main
de l'OAS se trouvent actuellement en
circulation et ont recu la consigne
d'opérer individucllemcnt en profi-
la. . des circonstanoos. Oes tueurs se-

raicnt venus d'Algerie.
L'OAS en voulant éliminer physi-

quement le président de la Républi-
que, n'aurait pas tant pour but de
faire évoluer différemment les cho-
ses en Algerie où ses dirigeants ju -
gent l'indépendance inéluctable que
de crécr en métropole mème une si-
tuation dont ils pensent pouvoir tirer
avantagc.

Les mesures de sécurité ont été ren-
forcées pour la suite du voyage pré-

sidcntiel dont il est possible que II-
tinéraire subisse quelques modifica-
tions.

Evacuation des malades de Vhòp ital

D'horribles scènes d'affolement un peu partout

Le feu en Angletere

ALGER (Afp). — A la suite de l'attentat commis hier matin contre l'hò-
pita l Mustapha à Alger, où plusieurs charges de plastic explosèrent à l'intérieur

de quatre pavillons de 1 etablissement ,1
décide d'évacuer les malades musulmans

Depuis 10 h. 30, les allées ombragées
de l'hòpital sont le théàtre d'un véri-
table carrousel de voitures et de ca-
mions. Les véhicules passent, dans des
crissements de pneu, le portati d'en-
trée de l'hòpital sous le regard des
agents de police. Les malades, hom-
mes, femmes, enfants, sont embarqués
devant les pavillons et les voitures
repartent aussitót dans un concert d'a-
vertisseurs tandis que d'autres véhi-
cules : camions à bestiaux, camion-
nettes, ambulances de l'hòpital ou cars
des communes de la banlieue d'Alger

JS chefs FLN de la zone autohome ont
de toute urgence.
font le plein de matériel, berceaux,
pése-bébé, chariots roulants, draps...

<t C'est du pillage » s'écriait en pleu-
rant une infirmière européenne. Un
médecin déclarait de son coté : « Ils
emportent les nouveau-nés sans la
moindre précaution. Il risque d'y avoir
des erreurs sur l'identité des enfants ».

Des infirmières qui transportaient
dans un grand panier d'osier, les ar-
chives du laboratoire centra i — un
des bàtiments plastiqués — ont été
obligées par les responsables FLN de
les abandonner. Une autre, les bras
charges de draps, a été menacée par
un Musulman arme d'un pistole!

Deux Half-trax de l'armée ont pris
position sous les arbres, dans les al-
lées, des A.T.O. (policiers musulmans)
gardent les pavillons qui ont été plas-
tiqués. Des responsables du FLN
« trient » les malades à la sortie des
bàtiments pour les répartir dans les
véhicules. De grands blessés sont por-
tés à dos d'homme, d'autres sur des
civières ou des chariots roulants.

Alerte au service de radiologie de
l'hòpital Mustapha où, pour surveil-
ler le taux de radioactivité à la suite

de la destruction des appare ils de ra-
diographie, des militaires munis de
compteurs Geiger veillent actuellement
à detector un accroissement éventuel
de cette radioactivité.

D'autre part, le calme est revenu
pratiquement depuis 13 h. 30 à l'in-
térieur de l'hòpital occupé par des sol-
dats du contingent appuyés par des
blindés et des C.R.S. Tous les véhi-
cules et les piétons sont fouillés à la
sortie. Les membres FLN qui assu-
raient l'évacuation des malades mu-
sulmans et emportaient du matériel et
des produits pharmaceutiques ont dis-
parii.

LONDRES (Reuter). — Des centai-
nes d'ouvriers, dont certains souf-
fraient déjà de malaises, ont été éva-
cués en hàte d'une fabrique dlnstru-
ments scientifiques, qui prit feu à
Chadwell Heath, région industrielle à
population très dense des environs de
Londres.

Des explosions ébranlèrent la région
à quelques minutes d'intervalle lors-
que le feu s'attaqua au département
chimique de la fabrique projetant des
flammes de 60 mètres de haut et une
épaisse fumèe visible à des kilomè-
tres de distance.

Cargo suisse « Nyon » coule : équipage sauvé
0 BERLIN (dpa) — Lors d'une tenta- ** * i » 9
Uve d'evasion vers Berlin-Ouest, le LA HAYE (Reuter). — Le cargo suisse « Nyon » a coulé vendredi matinj eune ecoher Wolfgang Gloede, de 12 au large de la còte de rile dc wight>ans, a etc abattu d'un coup de feu D'après une nouvelle parvenue à La Haye, le commandant du cargo dele 10 juin dans le secteur soviétique, 5.354 tonnes, a communiqué par radio que le « Nyon » était entré en collisionpar un policier populaire. La police au iarge de l'ile de Wight , dans la Manche, avec un autre bateau et quii
de Berlin-Ouest a communiqué ven- oulail rapidement.
dredi qu 'il s'agissait d'un policier pò- pius tard , le « Jalazad » fit savoir par radiogramme que le « Nyon »
pulaire de 19 ans, environ. La police avait coulé. Le « Jalazad » est un bateau indien de 6.199 tonnes. Il a pris
de Berlin-Ouest cherche à connaìtre V bord les survivants du naufrago.
le nom de ce tireur, pour lui intenter Le bateau suisse qui a coulé appartenait à la Compagnie Hélica S. A,
un procès cn assassinai. de Genève. L'équipage a été sauvé.

« Mème si l'Europe est Indi f fe -
rente à la sécurité de la Med iter-
ranée, à la bolchévlsatlon du mon-
de arabe et aux perspectlves d'un
Super-Congo à 800 km de Mar-
sellle, Il reste que rien n'est ja-
mais fini. Tout commence. Tout
recommence », a déclaré M. Geor-
ges Bidault au journal bruxellols
de tendance libérale « La Dernière
Heure » .

«La Dernière Heure » publie hier

ne puis nler que la noblesse de tout
mouvement de résistance ne soli
parfois terme par des vlolences
graves eu dépens de vlctlmes pt-
toyables. ( ) il faut  respecter la
vie des hommes, mais que dire de
l'assassinai de tout un peuple ,
trorapè, et de ce qui peut se passer
sur un navtre qui coule par son
commandant ? En outre, je rappel-
le , a encore dit M. Bidault , qu'il
n'y a aucune liberté d'informatlon

Une mystérieuse interview
dont on parlerà beaucoup
matin une longue Intervieni de en Algerie, que la France et le
l'ancien président du conseil fran- monde sont submergés par les
gais, sans dire toutefois comment mensonges de la propagande ».
elle a p u entrer en contact avec , ., . y Interroge sur les rumeurs deuu pourparlers entre les nationaliste»

Le 9 juin dernier , .La Dernière
Heure » avait publlé une Inter-
vieni recuelllle «par téléphone ,
d'un pays étranger », de l' ex-co-
lonel Argoud.

Comme on lui demandali com-
ment Il pouvalt absoudre les vlo-
lences sanglantes de l'OAS en Al-
gerie , M. Bidault a répondu :*Je

algériens et lui-raème, M. Bidault
a déclaré : «Je m'excuse de ne pas
pouvoir, dans ce temps d'incertt-
tudes et d'inqulétude, révotler des
Intentions ou des falts. SI nous
pouvons aider à sauver une part
d'un patrlmolne essentiel, nous le
dlrons quand nous y serons par-
venus, et nous dirons comment ».

Un grand musicien disp arati

Mort d'Alfred Cortot
BERNE (Ats). — Alfred Cortot

est mort vendredi. Il était né à
Nyon , le 26 septembre 1877 d'une
mère vaudoise et d' un pére fran-
gais , ingénieur , qui a participé à la
construction de la ligne de chemin
de f e r  Lausanne-Genève. Dès son
enfance il a manifeste de grandes
dispositions pour la musique et a
travaillé le piano au conservatoire
de Paris avec Diemer. A 19 ans il
obtenait un premier prix de piano.

Dès 1897 il est co-répétiteur et
aide-régisseur à Bayreuth et en
1902 il dirige à Paris « Tristan et
Iseult » et le « Crépuscule des
dieux ». Il entreprend déjà des
toumées comme pianiste dans tous
les pays du monde , fonde  en 1903
la société des concerts Cortot et
organise avec cet ensemble des con-
certs dans les principaux centres
européens. En 1905 il f onde  avec
Jacques Thibaud et Pablo Casals ,
le seul survivant de ce groupe , un
trio qui connait une renommée
mondiale.

Comme pianiste et comme chef
d' orchestre il s'a f f i rma rapidement.
Tìtulaire d'une classe supérieure de
piano au conservatoire de Paris de
1907 à 1920 il a fonde ensuite ré-
cole normale de musique de Paris
qu 'il a dirigée dès 1920 et dont il
était encore président.

Comme pianiste , c'est par les ceu-
vres des grands romantiques qu'il
s'est senti le plus attiré. Il a révélé
aux foules le genìe de Schumann,
de Liszt , de Chopin, de Cesar
Franck , sans negliger les musiciens
de la nouvelle école frangalse , De-
bussy, Ravel , Paure. On compte
que Cortot a donne plus de 6000
concerts. Il a eu également une
grande actitnté comme écrivain. On
lui doit un ouvrage en trois volu-
mes sur la musique frangalse de
piano , un livre intitulé « Aspeds
de Chopin », des éditions de travail
des ceuvres de Chopin , de Schu-
mann, de Mendelssohn et de Schu-
bert.



H AWA I

Le grand écrlvaln fran gais Maurice Bar-
tès écriuait un jour les lignes suivantes :
•Il est des lieux où souff lé  l'Esprit , qui ti-
tent l'àme de sa léthargie, des lieux enve-
loppés , balgnés de mystère , élus de toute
eternile pour ètre le siège de l'émotion re-
ligieuse. Pour l'àme, de tels espaces soni
ies pulssances comme la beante ou le ge-
nie. Elle ne peut approcher sans les recon-
naitre.» Le Grand-Saint-Bernard est cer-
tainement Vun de ces lieux prlvilégiés. Il
est géooraphiquement , sltué à une altltude
ie 2476 mètres, poste frontière entre la
Suisse et l'Italie , reliant les deux cités vol-
rines : Aoste (l' antique «Augusta Praeto-
rio») et Martigny («VOctodure» des Ro-
mlns). C'est là que f u t  édifié en Van 1049
mlsemblablement le fameux monastère
appelé «Hospice. du. Grand-Salnt-Bernard».
i. ut biotti dans un clrque de montagnes,
aia aspects apocalypti ques. Un lac calme
et tranquille, aux telntes vertes et grlses ,
mouuantes comme la couleur des heures,
jette une note de douceur dans cette aus-
terità granltlque vralment impresslonnante.

Le Col du Mont-Joux
Mais avant de s'appeler Col du Grand-

Saint-Bernard , par opposition au Petit-
Saint-Bernard en France, en souvenir du
londateur du monastère, il s'appelalt Col
du Mont-Joux. Il fu t  constamment traver-
se par les léglons romaines. Les historlens
latin. Tlte-Llve et Polybe déclarent qu'en
l'an 388 avant J.C. des troupes auralent
déjà passe le col. Strabon et Pllne VAncien
facontent mème qu'Annibal aurait traver-
se les Alpes en l'an 218 avant J.C., auec
ses légions d éléphants, pour pénétrer par
le Nord en Italie. Legende ou histoire ? Le
mystère demeure. Mais on aurait trouve
dans les ruines du tempie de Jupiter , plu-
sieurs objets d'origine carthaginoise , coni-
ne par exemple une tète de Didon, ceinte
d'un diadème. On ajoute aussi que pour
kciliter le passage des troupes , on asper-
gali de vinalgre les roches les plus dures
pour les désagréger. Annibal aurait con-
sacra, à son passage , le tempie du Mont-
Jo ux à la gioire des dieux, notamment le
dieu des Carthaginois qui signifie sommet ,
montagne , remplacé plus tard , par le Jupi-
lw des Romains. Le col f u t  mème appelé
«u début , MONS POENINUS.  En fouillant

Napoléon avec son état-major

le tempie de Jupiter , on a découvert de
véritables richesses archéologiques : des
Inscrlptlons votlves et des statuettes en
bronze, des objets varlés d'or et d'argent
ayant servi au eulte du tempie, ainsi que
des milllers de monnales romaines et de
mèdailles avec l' e f f ig ie  de la plupart des
empereurs, tels que Jules-César , Pompée ,
Brutus, Marc-Antoine et Cléopàtre , Augus-
te, etc. Cltons parmi les perso nnes les plus
célèbres qui ont passe le col du Mont-
Joux, l'empereur Charlemagne en l'an 800.
Le souvenir de son passage est rappelé par
un poni qui franchit le Valsorey à Bourg-
Salnt-Plerre, le dernier village suisse avant
le col et qui porte encore aujourd'hui le
nom de «Pont de Charlemagne» . En outre,
l'empereur Lothalre, en 840, Charles le
Chauve en 875, Henri V en 1110, Berthold
de Zaehringen en 1158 , etc. Parmi les rell-
gleux cltons le Pape Etienne li en 753,
Leon IH en 804, Rodoin, prieur du couvent
de Salnt-Méda rd à Solssons qui passa en
826 avec les reliques de Saint Sébas tien, le
Pape Grégoire IV en 833, Pascal II en 1106,
Saint Frangols de Sales, etc.

La Fondation de l'Hospice
du Grand-St-Bernard

Il semble établl que la fondation de
l'Hospice remonte à l'an 1049 et c'est de-
puis lors, disent les chroniques, que le mo-
nastère d'abord appelé Hospice du Mont-
Joux, ou St-Nicolas du Mont-Joux , s'appe-
la désormais Hospice du Grand-Saint-Ber-
nard. L'hlstolre du fondateur de l'hosp lce,
salnt Bernard de Menthon, demeure assez
Imprecise. Des controverses existent mème
sur sa date de naissance qui vraisembla-
blement se fixeralt entre 996 et 1007, et sa
mort 'entre 1082 et 1086. D'après la legende
ou Vhistoire, Bernard , né au chàteau de
Menton , près d'Annecy, se serait enfui , mù
par une sorte de voix intérieure , avant le
jour de son raariage avec Marguerite de
Mlollans , f i l le  d'un riche seigneur de Sa-
voie. En guise de consolation, saint Ber-
nard aurait écrit à sa fiancée la lettre sta-
nante : «L'éternité bienheureuse où nous
aspirons tous ne passera point : ce sera là ,
ma chère sceur, que nous nous reverrons si
nous nous soutenons dans l'accoraplisse-
ment de nos saints devoirs. Oh ! qu'il sera
doux à l'heure de notre mort d'avoir mé-

prlsé les pauvres joles du siede... » Peu Im-
porle les circonstances dans lesquelles cet-
te vocatìon s'est prècisée ! Il nous suf f l t
de constater Vlnitiative hardle de salnt
Bernard créant dans un monde hostlle et
froid , dans un désert de giace , de pierre
et de nelge un peu ef frayant , un havre de
palx et d'amour qui n'a jamais, depuis des
siècles, fallii à sa mission de charlté.

Les chiens auxiliaires de la charité

Pour beaucoup de tourlstes, les chiens
constltuent l'attradion principale de leur
visite à l'Hospice du Saint-Bernard. Leur
histoire est certes llée à celle de l'hosplce
et Ils sont entrés dans une sorte de legen-
de unlverselle* Ils ont contrlbué à de nom-
breux sauvetages de pèlerlns ou d'alplnls-
tes perdus dans les nelges. Barry, en l'hon-
neur de qui un f i lm  a été tourné , est le
plus illustre, car II a sauvé la vie à plus de
41 personnes et II a été tue précisément
par la 41e, un soldat qui revenaìt sans
doute des guerres d'Italie , et qui, dans la
grisallle ou le brouillard , croyant avoir
af fa ire  à un ennemi ou à un ours, tira son
poignard et tua le brave chien qui venali
à lui en sauveur... On elle également que
Barry sauva un jour un enfant qu'il réus-
sit à hisser sur son dos pour le transporter
à l'Hospice . Il voulut ensuite repartir pour
sauver la mère, mais Vavalanche avait dé-
jà fai t  son oeuvre meurtrière... Le grand
écrlvaln Chateaubriand , dans son livre «Le
Genie du Chrlstianisme», a évoqué alnsl
leur mission : «Un chien jappe sur les nel-
ges, il approche , Il arrive, il hurle de joie :
un solitane le sult. Ce n'était donc pas
assez d'avoir mille fois exposé sa vie pour
sauver des hommes et de s'ètre établis
pour jamais au fond des solitudes a f f reu-
ses. Il fallali  encore que les animaux ap-
prlssent mème à devenir l'instrument de
ces ceuvres subllmes, qu 'lls s'embrassassent
pour ainsi dire, de l'ardente charité de leurs
raaltres, et que les cris sur le sommet des
Alpes proclamassent aux échos les mira-
cles de notre rellgion.» On a beaucoup épi-
logué sur leurs qualltés ou leurs défauts.
Il n'en reste pas moins que leur disparition
créerait un vide immense que l' on ne sau-
ralt concevolr...

V. D.

par D. LOREL

L'archipel d'Hawai, territoire des Etats-Unis depuis
1898 et proclamé le 50ème Etat américain le 15 mars
1959 est le second Etat détaché de la Repubhque
federale Le territoire d'Alaska, acheté aux Russes au
début du IXe siècle par le ministre Steward, malgré
le peu d'enthousiasme du Congrès de cette folte »,
était devenu le 3 janvier 1959 le 49ème Etat . L A.aska
séparé de la masse des Etats-Unis par le Canada est
comme Hawaii relié au reste de la République fede-
rale par les Communications maritimes et aénennes
mais pendant la dernière guerre afin d'assurer la
défense du territoire, pour les transports militaires ,
une route stratégiqu e fut construite depuis l'Ouest
américain à travers la province canadienne d'Alberta
jusqu'à Dawson.

L'archipel d'Hawai fut d'abord connu sous le nom des
Iles Sandwich, c'est là que le navigateur anglais
James Cook fut massacra par les polynésiens du lieu
en 1779 L'archipel, d'une superficie totale de 16.637
kilomètnes carrés, est forme de sept Iles principales
et de nombreux ilota plus ou moins importants . A
Hawai', l'Ile maitresse où se trouve Honolulu, la
capitale, les Etats-Unis dès qu'ils prirent possession
du territoire implantèrent les services d'utilité publi-
que, construisirent des écoles. Ils importèrent de
nombreux Philippins pour la culture de la canne-
à-sucre car les indigènes ne suffisaient pas à la tàche.

Quand Hawai' est devenu la cinquantième étoile du
drapeau américain, on comptait dans les iles 554.000
résidents, qui à partir de ce moment jouirent de tous
les droits de citoyens américains. En 1959, pour
100 habitants, il y avait 20 blancs, Américains, venus
du continent, 3 Hawaìens de race pure, 15 métis,
38 Japonais, 7 Chinois, 15 Philippins, 2 Portoricains,
1 Coréen, 1 autre personne de quelque race occi-
dentale ou orientale. Depuis cette date, la population
stable a peu augrmenté, maie les Japonais forment
toujours le groupe ethnique le plus important. Au
moment de l'attaque de Pearl Harbor, il y avait plus
de 100.000 Japonais dans les Hes, immédiatement 1.500
d'entre eux s'engagèrent dans l'armée américaine et
leur exemple fut suivi par 15.000 autres qui combat-
tirent loyalement sous la bannière étoilàe.

A l'heure actuelle, les Hawaiana représentent envi-
ron 15 % de la population et les Japonais en-
viron 33 %.

Les Hawaìens, en fait tìes Polynésiens tels ceux
des iles de la Société, préfèrent les iles de culture
à Hawai. Presque tous travaillent dans les immienses
plantations et les conserveries des grandes compagnies
américaines. La canne à sucre est largement cultivée,
mais partout le fruit est roi, les champs d'ananas
couvrent des milliers d'hectares.

Malgré son charme tropical, ses innombrables pal-
miers, ses fleurs enivrantes, l'archipel ne laisse pas
oublier l'hiver car il est fort montagneux. Des som-
mets de 4.000 mètres sont encapuchonnés de neige.
„ Hawai" est un des Etats les plus prospères, par
téte d'habitant l'impòt federai est plus élevé que la
moyenne des Etats-Unis.

Honolulu, la capitale, est une ville typiquement
américaine, aussi américaine que Los Angeles, ou
Miami et plus luxueuse encore car c'est un paradis
touristique pour les citadins du continent qui ne
veulent pas trop se dépayser. Les grands hòtels, les
établissements commerciaux, les cabarets, les stations
émettrioes de radiotélévision, toujours les mèmes ras-
surent. Sur ce fond sans surprises, les organisations
touristiques greffent l'indispensable mise-en-scène.
Les colliers de fleurs passés au cou des visiteurs par
de charmantes polynésiennes, les danseuses aux jupes
de raphia, la plainte des ukulèles créent pour les
voyageurs l'ambiance tropicale dont ils ont rèvée dans
leur vie occupée, souvent monne.

Au vrai , malgré le massacre des beautés naturelles,
Honolulu embaume, traduit la douceur de vivre. Le
sable des plages ourlées de palmiere est d'une blan-
cheur légère et partout le Pacifique joue avec les
tonalités rares. Dans les eaux sans profondieu r, les
petite poissons multicolore^ dansent un éternel ballet.
La course des yachts est plus joyeuse qu'ailleurs.

Un climat harmonieux règne en apparence dans
ces iles enchantées mais une sorte de ségrégation
n'en existe pas moins. Chaque race vit entre elle,
les rapports sociaux et mème commerciaux sont
définis par l'appartenance. Les Japonais ont leur
propre Chambre de commerce. Les Chinois — souvent
fort riches car ils tiennent des magasins importants ,
sont marchands de biens — ont aussi leur Chambre
de commerce. A Honolulu , les clubs principaux sont
fermés aux Orientaux. Dans les jour naux certaines
annonces portent la mention « Réserve aux blancs »
ou « Japonais exclusivement ». En revanche, dans lesécoles et à l'Univensité les élèves de toutes 'races sontassis còte à còte. En dépit des conflits existant
entre les races, étant donne la prédominance deeJaponais à Hawai', il est possible qu 'un jour certainsd'entre eux siègent au capitole de l'Etat , qu 'à Washing-
ton des sénateurs et des représentants aux yeux bridésprennent place au Congrès.

Pas mal de territoires sont placés sous la juridic - 1
tion américaine. Le territoire autonome de Puerto I
Rico est reste librement associò aux Etats-Unis et Iles 3.000.000 d'habitants de l'ile sont citoyens améri- Ieains mais le gouvernement et l'Assemblée legislative 1de Puerto Rico sont élus par le peuple . S'étendant sur I8 kilomètres de chaque coté du canal de Panama , la 1
' zone du Canal », d'une superficie àe 1.684 kilomètres I.arrés et possédant une population de 53.000 habita nts , I
?st placée sous la jur idiction des Etats-Unis, en vertu Ii'un traile conclu avec la Républiqu e de' Panama . I

Dans la mer des Carai'bes, les Iles Vierges — 50 1
Mots couvrant 343 kilomètres carrés, occupés par 128.000 habitant s — ont été achetés au Danemark en !1917, le Sénat est élu par suffrago populaire mais le ì
gouvemeur est désigné. Dans le Paci fique, un certain E
nombre d'iles sont sous l'autorité des Etats-Unis ; i
Guam , la plus vaste, d'une superficie de 535 km2 a !
60.000 habitants , elle élit son Congrès mais est admi- 1nistrée par le Département américain de l'intérieur 1Celui-ci étend aussi son autorité sur les Samoas amé- =ncames mais Wake and Midway Islands dépendent '-de la Marin e des Etats-Unis ainsi que les Caroline s =
les iles Marshall , les Mariannes qui sont placées sous =mandat des Nations Unies.

___i_____l_____^^
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Grand-
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par Victor DUPUIS

L hospice
du Grand-Saint-Bernard

L ile enchantée dont on p arie



jjj Nous cherchons pour date
g d'entrée à convenir

I employée
I de bureau
b avec bonne formation comi \
I merciale.

^ 
Prière d'adresser offres ma-

;. ;, nuscrites avec copies de cer-
'\ tificats et prétentions de sa-
S laire à LONZA S.A. Vernayaz.

wame

¦¦¦¦ ¦'̂ '¦# 6 cyL 13/105eh
plus de 150 km/h

"̂ ftafSP  ̂ '¦'¦ . ' vi :: . '. , -;¦ ;. ¦ . ' '?r:> r.;*' ;:/;:: ;̂.i:;;?|'|;;K>f.-̂:V:>^rlp| :»V

|3 places 4 vitesses synchronisées

. -"Ci ' ì? * v T - ¦| beryo-irems a disque

.•. ,:«__ ¦¦ v>:;a.UVUMVM iv y ;jux\-/xJiJL vyj.xiuvv-'W,

Seryo-freins a disque ; • ;

l' _

réunis dans la nouvelle (3% )̂ ZEPHYR 6
Puissante, fougueuse, sOre: 150 km/h à un
regime d'env. 4600 tours par minute seulement -
tua moteur 6-cylindres dont l'endurance a fait
ses preuves. Accélération stupéfiante, en bonne
partie gràce à la nouvelle bolte entièrement
eynchronisé _ (livrable sur demando aveo
overdrive ou boite automatique). Sécurité
ideale: tenue de route remarquable et servo-
freins à disque ultra-modernes.
Spacieuse et confortable: Un équipement
oomplet, offrant à six personnes tout le confort

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

ẐEPHYR
Garage du Rawyl S. À., Sierre - Tél. (027) 5 03 08

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

y  s Nous engageons une

\£j  employée de bureau
\  ̂ Pour les services administratifs.

EXIGENCES :
Nationalité suisse, diplòme de com-
merce, bonnes connaissances en lan-
gue allemande.

NOUS OFFRONS :
Bonnes conditions de salaire ;
Un samedi congé sur deux .

Les candidates adresseront leurs offres de service manus-
crites accompagnées des certificats jusqu 'au 25 juin 1962
à la
Direction d'arrondissement des téléphones Sion.

Feuille d'Avis : partout

Pour nos bureaux de Vevey (Entre-Deux-Villes)
nous cherchons

secrétaire sténodaetylo
de langue maternelle francaise, au bénéfice soit
d' un certificai da fin d'apprentissage ou d'un
diplòme d'école de commerce, soit d'une formation
equivalente acquise par la pratique.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie et copie de certi-
ficats à :

NESTLE — Service du Personnel —
Case postale 352 — VEVEY

Docteur
Franz AMACKER

Gynécologue F.M.H
SIERRE

ABSENT
Jusqu 'au 30 j uin

Draps de foin
en pur jute, double-fils légèrement
défraichis , à des prix très avantageux
2,45 m x 2,45 m environ Fr. 10.— pièce
2 m x 2 m environ Fr. 6.— pièce
1,50 m x 1,50 m environ Fr. 4.— pièce
Sacs de dimensions diverses en par-
fait état :
pour 50 kg Fr. 0.85 pièce
pour 70 kg Fr. 1.— pièce
pour 100 kg Fr. 1.50 pièce.
Livraison contre remboursement -
Port à la charge de l'acheteur.

F. Peneveyre, commerce de sacs,
Simplon 38, RENENS (Vd).

<r

Manège de Sion
Téléphone 2 44 80
apprenez à monter à cheval
Manège couvert (éclairé le
soir)

Lecons privées et en groupe
de 8 à 10 Fr. / heure.

Pour renseignements complé-
mentairas Tél. (027) 2 10 45.

P o u r  hotel de
montagne, je cher-
che de suite

2 jeunes
filles,
dames,
prgons,
ou
Italiennes
pour cuisine. Gage
Fr. 300.— p a r
mois.
Ecrire sous chiffre
P 9304 S à Pu-
blicitas Sion.

Chauffeur
Entreprise de ge-
nie civil cherche
chauffeur pour ca-
mion Diesel. Place
stable et bien ré-
tribuée. E n t r é e
immediate ou date
à convenir.
Fairé offres à :
Entreprise Donati,
Vallorbe,
Tél. (021) 8 41 44.

Restaurant du
Vieux Valais
cherche

femme de
ménage
pour aider a la
cuisine et laver la
vaisselle de 12 h 30
à 15 h et de 20 h
à 21 h 30.

Bon Café a Sion
cherche

SOMMELIERE
(Debutante accep-
tèe).
Entrée de suite.

Tél. (027) 2 12 48

vw
de particulier ,
1958, très soignée,
de première main.
Tél. (026) 6 02 49
(après 18 h.)

APPARTEMENT
(5 lits), modeste
pour vacances du
15 juillet au 15
aoùt.
Claude Perroud,
Gare 13a, Colom-
bier / NE.

A vendre
1 voiture
MERCEDES

Diesel 190 Db -
Année de cons-
truction mai 1961,
km 40.000, couleur
bleue, état impec-
cable. Cause : dou-
blé emploi.
Henri Gerber -
Boudry / NE -
Tél. (038) 6 41 70.

GARCON
de 14 ans cherche
pour la saison d'été
emploi comme

commissionnaire
dans h o t e l  ou
commerce.

S'adr. au No
(027) 4 74 19.
Isérables

Jeune
homme
die 14 ans, cher-
che emploi pen-
dant les grandes
vacances.

Tél. à partir de
11 h. jusqu 'à 14 h.
au (027) 2 44 26 ou
le soir a partir de
18 hi.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , offre la
possibilité aux jeune s gens d'ètre formes dans les services de la
sécurité aérienne.

1. Controleur du trafic aérien
(Tour de contròi e, contròie du trafic sur les routes aérienn es et
contròie radar sur les aéroports de Genève-Cointrin et de Zurich-
Kloten).
Nous offrons :

travail indépendant , intéressant et avec responsabi-
lités étendues ; bonnes possibilités d'avancement et
rémunération selon degré de responsabilités ; toutes
prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons :
àge de 20 à 24 ans, école de recrue accomplie, si
possible formation secondaire, gymnasiale ou equi-
valente, bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise.

Durée de la formation de base : une année et demie.
Entrée :

12 novembre 1962.

2. Apprenties pour le servite
. Téléscripteur
au centro des télécommunications à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Une année d'apprentissage à Cointrin avec bonne rémunération.
Exigences :

Citoyennes suisses, àgées de 17 à 22 ans, bonne
instruction scolaire, connaissance de l'anglais et
de la dactylographie, bonne sante.

Entrée :
Septembre 1962.

Nous vous prions d'adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo de passeport ainsi que tous les livret3 scolaires
et certificats de travail éventuels jusqu'au 7 juillet 1962, à RADIO-
SUISSE S.A., Sécurité aérienne, case postale, Berne 25.

Vos armoiries 1
de famille 1

peintes sur parchemins, bois g
é* verre. *5j

(Recherches). - Voir vitrine- p»
exposition rue des Remparts j&

àj (Serv. ind.) £^
Gaspard LORETAN P^

rte de Lausanne 34 - Sion \
derrière garage Gschwend). !>-*.;

ET DANS TOUTES NOS MAISONS VALAISANNES



Merci, Monsieur Morax...

Ce dimanche 17 juin , Morges fètera
le plus illustre de ses f i l s , le poète et
iramaturge René Morax.

he Square de l'église et du quai
s'ornerà , dorénavant , d'un buste re-
présentant l'auteur d'Aliénor et de
tant d' autres pièces qui sont entrées
j j amais dans le répertoire thèàtral
ie la Suisse romande.

Ainsi , de son vivant , le fondateur
iu Théàtre du Jorat regoli l'hommage
riserv e habltuellement aux morts. Il
ioit sourire, derrière la jolie barbe
ie faune  qui est la slenne, à la pen-
sée de cette farce qu 'il joue à ses con-
temporains , forgani leur, admlration
jusqu 'à les obliger à ne plus attendre...
U qui sait , sa malice n'ayant rien per-
iu de sa verdeur , sa verve , de sa poin-
te, l'auteur des Quatre doigts et le
Ponce va-f -il ajouter un titre à la
liste longue et magnlf lque de ses
teuvres ? Ce serait le plus précleux
cadeau qu 'il pourrait nous faire  pour
ses quatre-vìngt-cinq ans.

Quatre-vingt-cinq ans entièrement
ionnés au théàtre , si l'on excepte les
mois qu'il faut  à un enfant pour de-
venir un homme, le temps du manger
et du dormir , l'heure du repos et les
saisons du voy ag e.

Ce qui reste, Morax Va consacré à
ecrire , à rèver ce qu'il allait ecrire , à
faire jouer ce qu 'il avait écrit. Y a-t-il
eiistence plus llsse , p lus simple que la
sienne ? Il est l'homme d'une oeuvre,
totalement et en exclusivlté.

Et cette osuvre est llée à une sorte
ie grange historique , à une bàtisse
iont il eut l'idée et dont il f u t  le réa-
lisateur , avec quelques-uns de ses
amis et de ses proches , dont son frère
le peintre : ce théàtre du Jorat qui
est devenu l'une de nos instltutlons
nationales.

Ce sera la chance et la gioire d'un
homme d'avoir Uè son nom et sa gioi-
re à une entreprise qui a pour elle de
ne pouvoir disparaitre.

Le Théàtre du Jorat , ce f u t , en par-
ticulier , pendant l' en'tre-deux-guerres ,
le rendez-vous printanier de toute la
Suisse. On le ' savait d' une année à
l'autre: au printemps , René Morax ,
Jean , son frère , le peintre , Gustave
Doret , le musicien , convieraient les
paysans et les citadins à la création
d'une nouvelle oeuvre. Le Président
de la Confédération serait là; Il pren-
drait , à l'entr 'acte du deux et du trois,
la parole dans le Pare aux Biches; on
verserait un verre de blanc aux In-
vltés. Puis l'on retournerait à l'inté-
rieur pour applaudir un dénouement
heureux.

Toute la Suisse venali , un samedi
ou un dimanche de printemps, tous les
samedls et les dlmanches de prin-
temps : les Conseillers fédéraux , les
commandants de corps d' armée, les ju-
ges en exerclce à Montbenon, les bel-
les dames qui Inauguraient quelques
somptueuses toilettes; mais aussi le

apeuple , mais surtout le peuple , *Jes
fermiers , les vignerons , les petits ar-
tisans, les petits bourgeois , coude à
coude avec les grands, les banquiers
et les esthètes , les gens de lettres et
les gens du diapason , les peintres, les
danseurs, les chanteurs pour entendre
chanter, les enfants pour voir les
grandes personnes.

Rendez-vous mlraculeux qu'un poè-
te dannali à son peuple , d'année en
année, comme s'U avait été créé et
rais au monde pour réussir, le plus
siraplement que l'on puisse Imaglner ,
ce mlracle longtemps sans écllpse. Et
les pièces succédalen t aux pièces: la
Dime, la Nuit des Quatre-Temps, La
Belle de Moudon , Guillaume Teli, A-

liénor, la Servante d'Evolène, la Lam- «lllllllllllllllllllllilillllllllilllllllllllliillll luminili lllllIlllllllllllllllllllllllllimB
pe d'Argile, Charles le Téméraire... ¦ 1
Nous citons au hasard de la memolre,
sans souci de chronologie. Et toute la
Suisse romande s i f f la i t  bientót , du bu-
reau au jardln , de l'atelier à la ban-
que, l'air qu'un poète et un musicien
avaient jeté par la fenètre.

Ne chante-t-on pas encore aujour-
d'hui quelques-unes de ces chansons
nées à Mézières ? Remerclons Mon-
sieur René et Monsieur Gustave de
nous avoir o f f e r ì  ce Peuple des Ber-
gers qui est bien Vun des seuls chants
patriotiques à échapper, musique et
paroles , au ridlcule.

Oui, d' année en année, le mlracle de
Mézières se reproduisalt. Avec quel-
ques variations. Le Roi David Intro-
duisait dans la grange populaire un
élément nouveau... La formule fonda-
mentale, néanmoins , subsistalt qui est
de ller en un seul spectacle une his-
toire dramatique, l'action musicale et
la chorégraphle , dans un vaste mou-
vement d' ensemble où le peuple re-
trouve la tradltion la p lus authentlque
du théàtre orlginel.

Morax ne s'est jamais perdu dans
le tarabiscotage de recherches byzan-
tines. Il visait à parler à la foule;  Il y
réussissalt admlrablement. Pourquoi se
seralt-ll Ingénié à gàter une velne
heureuse et feconde ? 71 pour suivait
alasi une carrière sans accident , en-
touré de spectateurs fidèles qui, tous,
devenalent ses amis.

Car l'homme est aussi agréable que
l'auteur est heureux. C'est une nature
de finesse et de charmante malice, In-
cllnée à l'amitié. S'U dannali son oeu-
vre et dlstrlbualt ses enchantements,
il recevait en retour un tribut f idèle
de vénération et de slncères homma-
ges.

Nous avons des raisons toutes par-
ticullères de nous unir p ar le cceur
aux amis qui le fèter ont demain: c'est
qu'il est authentlquement ' des nòtres
non seulement p arce que la Nuit des
Quatre-Temps et la Servante d'Evo-
Iène sont de chez nous, mais parce
qu'Evolène lui a rendu justice en l'ac-
cueillant au rang de ses bourgeois.

C est lui, du reste, qui honoré cette
commune comme il nous honoré tous
à travers cette pi èce delicate, géné-
reuse, sensible, d'une tnsplratlon si
nettement cathollque, à laquelle la
Chanson valaisanne a p rète constam-
ment le concours de ses voix et de ses
admlrables costumes.

Evolène est devenu, depuis bien des
années, la seconde patrie du po ète. Il
y compte les amis les plus attentlfs;
Il partage la fa i  de ce p euple qui l'en-
toure de sa vénération.

L'été dernier, par une clalre jour-
née de juillet , je Vai rencontre dans
les rues du village; Il revenalt de la
messe. Il était heureux, vl f ,  pétlllant ,
et trottali av.ee allégres'se vers le pe-
tit chalet où II passe une bonne p arile
de l'année.

Comme II a su rester gentil, l'auteur
de la Servante, plein de douce lumière
Intérleure ! Alors, oui, dlsons avec
nos amis de Morges: Merci, Monsieur
Morax !

Maurice Zermatten.

Carnet religieux
« Ceux qui crolent en un Dieu

y pensent-ils aussi passlonnément
lue nous, qui n'y croyons pas, à
son absence ? ».

Jean Rostand , aussi célèbre blo-
\oglste qu'lncroyant notoire nous

i pose cette question. SI j' avais à lui
répondre, je  lui dlrals ceci :

« Monsieur Rostand , vous ètes
' wi très grand savant , un homme

tout de noblesse et d'honnéteté et
de plus un écrlvaln profond et
délicat, je  ne suis qu'un petit cure
de campagne, et pourtant perraet-
tez-mol de répondre à votre Inter-
rogatlon.

Nous , croyants, ne pensons pas
aussi passl onnément à la -présence
de Dieu que vous, à son absence.
le le reconnais et je trouve cela
tout à fait  naturel ; comment ne
le voyez-vous pas ? Pensez-vous
souuent à l'air que vous resplrez ?
Non, bien sur ! Mais si l'on vous en-
iermait dans un locai peu aere,
vous seriez préoccupé de cet air
qui uous manquerait. L'absence
vous ramène à la réallté dont la
pr ésence si tndlspensable ne vous
fr appe pl us. Les survlvants des
camp, de la mort racontent Vlm-
po rtance du p atn pour ceux qui
ont f a lm ; Il devlent le suj et de
toutes les conversatlons et pour-
suit l'homme jusqu e dans ses rè-
ves.

_ Vous p ensez passlonnément à
''absence de Dieu; j' y vois un si-
ine de son existence. Vous mon-
trez , sans le vouloir, le paln que
vous désirez et que vous n'avez
Pas... _

Je m'arrèteraìs là, consclent de
mon audace à morallser Vun des
plus grands hommes de notre
temps. Toutefois je pourral s ajou-
ter encore quelque chose d' essentlel.
Pour nous, croyants, Il ne s'agit
Pas tant de savoir si nous pens ons
a Oieu, mais si nous vivons avec
kui, si nous L'almons. Dieu n'est
Pas une idée mais une personn e, Ilest Quelqu 'un.

Ains i quand l'Eglise nous pro-
Pose le dogme de la Sainte Trini-
tà à médlter, beaucoup y volent
a'abord un exercice Intellectuel
'ompliqué: comment trois per-
lonnes p euvent-elles subslster en
«n seul ètre ? Et sans trop fatiguer
teur matière grise ils af f irraent:
' c'est un mystère » en donnant à
c* mot le sens d'incompréhenslble ,
d'abscond, uoire de casse-téle.

En réalité un mystère de la re-
"ffion révèle toujours un aspect de
b «ie divine. La Trinile évo-
lue Celui qui uit dans un amour
total et continuel. Saint Jean , écrl-
wmt « Dieu est amour » ne fal l  que
wmmenter le mystère d'un Dieu en
l'ots personnes.

Mais trop de gens essaient d'al-
enare Dieu par le raisonnement
t si peu le cherchent avec leur
tour. C'est encore Saint Jean qui
n°us dit: «Qui n'aime pas, n'a pas
Wnnu Dieu ». om.

FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE AU COLLEGE !
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Remise des prix

par

M. le Recteur

LE BILLET DU TURISTE
L'article 23 de la nouvelle loi

valaisanne des finances tratte de
la question du revenu net. Le lé-
gislateur a établi la règie generale
suivante : l'impòt est percu sur le
revenu net. Il a, dès lors, établi
neuf catégories de réduction à opé-
rer au revenu brut.

En premier lieu sont déduits du
revenu brut , les frais nécessaires
à l'acquisition du revenu, tels que
frais géréraux, salaires, accessoires
des salaires (soit notamment les
prestiliinns socialcs légales ou con-
tractuelles aux caisses AVS, assu-
rance-maladie et accidents, alloca-
tions familiales, chdmage, etc.) les
loyers pour locaux professionnels,
dépenses publicitaires , etc. L'ex-
pression «etc.» est inserite dans la
loi, et seule l'expérience pourra
nous dire ce qu 'il faut attendre
exactement par là.

Sont ensuite également deduits
du revenu brut , les frais d'entretien
ou de réparation des biens affeetés
à la production du revenu, puis, les
intérèts passifs afférents à la pé-
riode de calcili, ainsi que Ics rentes
et les charges durables dérivant
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Un livre de poche

d'obligatlons légales ou contrac-
tuelles ou d'obligatlons résultant
de dispositions pour cause de mort.

Le contribuable pourra encore
déduire du revenu brut les amor-
tissements et les reserves d'amor-
tissement autorisés par l'usage com-
mercial, les rabais, escomptes et
ristournes accordés à la clientèle
jusqu'à concurrence du 5,5 % au
total, sauf dans des cas spéciaux
tels que ventes en gros ou au ra-
bais, liquidations, soldes, où la to-
talité du rabais est déductible.

En sixième lieu, l'on aura la pos-
sibilité de déduire du revenu brut ,
les pertes réelles qui se sont pro-
duites pendant la période de cal-
cul sur des biens affeetés à la pro-
duction de l'entreprise ou de l'ex-
ploitation , ainsi que le déficit é-
ventuel dùment établi de la période
précédente dans la mesure où il n 'a
pas été compensé par d'autres re-
venus.

La semaine prochaine, nous exa
minerons les trois dernières caté
gories de déduction possibles.

A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU
par Erich-Maria Remarque

On bute sur la première phrase
comme sur un caillou place sur un
chemin nocturne : « Nous sommes à
neuf kilomètres en arrière du front ».
Mais on ne s'arrète qu 'à la dernière
ligne. Quatre ans de guerre ont passe
comme un songe.

La plus violente impression que
nous donne ce récit d'un ennemi en
pleine action , c'est sans doute celle
de la fraternité . La littérature mon-
diale déborde de héros que nous
pouvons aimer, admirer, hair, mé-
priser. Les personnages de Remarque
appartiennent à l'espèce la plus rare,
la nòtre. Jamais Paul Baumer et ses
compagnons, tous àgés de dix-neuf
ans, ne nous apparaissent « grands ».
Il y a parmi eux des roublards , deis
faibles, des avares, dea bons types ;
avec eux on peut se battre, s'insulter,
s'embrasser, pas une seule fois on
n'a l'impression de les regarder de
l'étage d'en dessous. Ils n'ont pas de
droit- -sur nous, puisgue nous sonv
mes tous frères, et pàs plus qùe Wms
ils ne sont f iers de « vivre dangereù-
sement » puisqu 'ils n'ont qu'un souci :
VIVRE.

.Ce livre d'un combattant est une
condamnation absolue de la guerre.
En face de ces hommes qui rlvent,
jusqu 'à perdre mème leur rève, leurs
études, de leurs. enfants et surtout
de leur silence d'autrefois, aucune
idée ne fait jamai s le poids. Par quel
prodigo l'auteur nous donne-t-il la
nostalgie de ce qu 'il nous fait hair ?
Car ce roman est rayonnant de so-
leil, ces épisodes qui se terminerìt
tous 'sur un cadavre sont vivants...

Cet ouvrage reste l'epopèe néces-
saire de la fraternité de toutes les
jeunesses et de tous les temps.

Paul-A. TH.

POUR LE CENTIEME
ANNIVERSAIRE

DE LA PUBLICATION

«Les Misérables»
Nous fétons cette année le cen-

ttènie anntversaire de la publlca-
tlón des «Misérables», ce vaste plal-
doyer social qui hissa Victor Hugo
au rang des plus grands romanciers
que le monde alt jamais connus !
Nous Vavons lue et relue cette his-
toire de Jean Valjean , cet homme
du peuple qui fut condamné aua:
travaux forces à perpetuile pour
avoir volé un paln. Horreurs des
clels tmpltoyables. Puis l'évaslon.
Mais cet homme pourra bien es-
sayer de se retrouver tei qu'il était,
de faire du bien, d'alder le pro-
chain, il ne pourra toutefois se dé-
barrasser de son passe. Un passe
qui sera omnlprésent dans la per-
sonne du policier.

Victor Hugo a toujours été tenie
par les vastes fresques hlstorlques.
Il s'étalt attardé à ressusclter No-
tre-Dame de Paris. En vers, Il avait
évoqué des champs de bataille.
Mais jamais jusqu 'alors, bien qu'il
ait eu deja tradult le peuple a la
scène, Il n'avalt réussi à nous don-
ner une Image aussi Impresslon-
nante, aussi complète de la masse.
«Les Misérables» ne sont pas seu-
lement les llvres de ces personna-
fes  prestigieux que sont Fantine,
Cosette, Mgr Myriel , Valjean ou
Javert , et doni chacun représente
un symbole — qui est, tour à tour,
le courage, la soumission, la loi , la
vengeance, la charité , mais égale-
ment la cònfesslon d'un peuple op-
prime, né de drames incessants, de
tortures Inhumalnes, de complots
horribles et d'amours monslrueu-
ses. De plus , Hugo rèusslt , sans ne
jamais couper le f l l  du récit , à nous
retracer les étapes de la bataille de
Waterloo, les émeutes de 1832, etc.
C'est, du reste, pendant ces com-
bats entre frères que se joueront
quelques-unes des plus belles scè-
nes de cette vaste fresque histori-
que.

Mais les «Misérables» , pour qu'ils
conservent leur valeur , dolvent ètre
lus Intégralement . Et rares sont les
édltions complètes. Forcément , pour
le besoin des bibliothèques populal-
res, il fallali couper ici, saccager là,
afin de pou voir boucler avec deux
bons volumes de trois cents pages ,
car l'on estimali que le ledeur de
notre temps ne pouvait en consom-
mer davantage. Les éditions Mara-
bout — Spes à Lausanne, pour la
Suisse — remettent heureusement
toutes les choses en plac e en d l f f u -
sant pour ce centlème anniversaire
une édition intégrale de ce beau
livre : 1500 p ages de lecture reliées
en deux volumes illustrés , de for-
mat facile et présenté s dans un
for t  beau serre-livre. Nous avons
parie dernièrement de «David Cop-
perfleld» p aru dans cette mème
collectlon. Que voilà donc une sèrie
à ne pas manquer !



r—iLes performances d'une voiture de sport qu?
n'entrarne toutefois pas des frais élevés d'en-
tretien... c'est ce que les jeunes dèmandaient

Pour un

i

budget de jeunes... ! ¦rancn»w*ma
Une confortable voiture de sport...
Une ligne et un confort améliorés, des perfor-
mances éblouissantes avec son célèbre moteur
4 cylindres, soupapes en tète et quand mème...
un lave-glaces automatique, un chauffage, dé-
givreur etc. ,

Depuis 7450.— dé-à |

S

Motsur 4 cylindres, soupapes en téle, 48 CV. Vite» de pólnte 140 km/h.
Botte à 4 vitesses , dont 3 synchronlsées, levler et trai. Chauffage, dé-
glvreur, compte-tours. lave qlaces. Direction crémalllè e, coffre verroulllaWe
Sprlte roadstet 7450.— Sprlte coupé avec Han top 7950.—

Austin Healev

SPIilTE MK ii
SION : H. Ruprecht, Garage de la Matze S.A.
BEX : Helbling & Cie., Garage de Bellevue
CHIPPIS : Garage Tschopp
COLLOMBEY 1 S. Alvarez, Garage
GRANGES : M. Vuistiner S.A., Garage

MARTIGNY-VILLE Garage du Mauvotsin S.A.

Représentatlon generale pour la Suisse:
Emil Frey AG, Motorfahrzeuge,
Distritiuteur pour la Suisse Romande :

tmil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich
Distriti uteur pour la Suisse Romande :
Cartin SA, Lausanne et Genève
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lm t K IWi t ¦ ¦ t nlt MICHEL S A U T H I E R  (6 musiciens)

. 16 et 17 JUIN ¦l"ll»l"WWIi SUR SON TERRAIN DE LÀ « GARENNE » ¦*«
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CAMERAS 8 et 16 mm. 
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I Sensationnel : Avec I
D APPAREILS DE PHOTOS radio-gramo Tous les tran- antenne 3
^¦̂  __ . sistorsjaponais! T\/ rl ì  en tous genres. Enregistreurs Les meilleures ' V ¦
UJ 3 moteurs et surimpression. stereo marques Modèles
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Projecteurs diap. et film 8 mm . allemandes 1962 I

^  ̂ .QUE LES MEILLEURES MARQUES . . 1
Ĵ " Service et vente dans toute la Suisse F. iuirìaìrwI - _k " VENTE ET CREDIT .JUSQU'À 48 MOIS, Machina 8

O MEME SANS ACOMPTE % , ™ "'" ,_, U
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TOUT POUR VOTRE FOYER . Bienne - auZatiques" %
2! r. _. Votre maison de confiance t automatiques_ ^  ̂ Demandez aujourd hui-meme prospectus et conditions. M ¦
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' v une bière aussi !

On cherche
une

apprentie vendeuse
Entrée de suite.

Société Cooperative de Sion,
Magasin la Matze, Sion.

Tél. (027) 2 33 22.

JEUNE HOMME
libere des écoles se-
rait engagé comme

*:»>-. f >SM

Institut pédaqogique

Jardlnlères d'enfant,
tnstitutrlces prlvées

f  ̂ / Contact loumaller
J f̂oS (Qi A l S  avec les enfants
i Placement assuré des
lUTIMS élèves dlpldmées

Lausanne Jaman 10
Tél. : (0211 23 87 05.

gargon de courses
et pour petits travaux de bureau
Entrée immediate ou à convenir.

S'adresser è la Direction de
Publicitas S.A.. Sion,
Avenue du Midi , 8.

APPARTEMENTS

DE 3* à 5172 P1ECES

ainsi que locaux commerciaux
(tea-room-épicerie etc.)

Agence S.l. Belvedére, Sierre.

ENSEMBT . ES DE CUISINES

VISITEZ notre magnifìque exposition — ORGANISATION
Prix très intéressant» I Devia sans engagement
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A
Motofaucheuse
speciale
6 CV, avec marche

G

emere, est livra-
ble tout de suite.
Agence pour la
vallèe du Rhòne

R -  
¦» G. Fleisch

1 _f» SaxonW r\ TéL (026)
¦ » » 6 24 70

Pour la Fète-Dieu, offrez à vos
V fillettes

<j$> * «Une TEEN-NAGER-PERM.»
a#* Fr. 10-
V Toujours nos shamp. Mise

en plis.
Fr. 3.50 - 4.50 - 5.50

• 
Bonvin, Coiffure

Tourbillon 40, Sion
ler étage - Tél. (027) 2 39 03
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Ensemble Lsneffe CO
Jaquette et jupe doublée, 5 coloris à votre choix. -̂* -̂* "

Deux-pièces Linette P- Q
Jupe chanci mi-doublée, encolure ras du cou, coloris *  ̂Jfl ^
mode. ^^ ^^ •

» GRANDS MAGASINS _tt È̂ìy%|Si

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE

JEUNES P0ULES
LEGHORN X NEW - HAMPSHIRE
(200 oeufs et plus par an n'est pas un<
rareté.)

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

Nous ne livrons que des bétes ga-
ranties en sante et avec productior

assurée.

Livraison permanente.

PARC AVICOLE P. Barenfallei
ST-MAURICE Tél (025) 3 61 8E

^m**»«Tlv̂ ;,' ^^ 
¦}/ti- ¦ . E^1̂ ? :' ¦: W

MEDIATOR *~ *̂»-»—.22|y<:

RADIOS
TRANSISTORS

IOailON - VENTE

Jf c &t&Zfy
r mml̂ ™™' Zc*

SION

Rue des Remparts

SSS5-

Laveur-graisseur
travailleur et consciencieux est
demandé dans bon garage de
la place. Urgent.

S'adresser au tél. (027) 217 30.

Nous engageons pour début
septembre

demoiselle ou dame
vive et intelligente pour notre
service de
F A C T U R A T I O N
pas de formation speciale exi-
gée ;

1 apprenfi
de commerce

ayant suivi au moins 2 ans
d'école secondaire . éventuelle-
ment entrée plus tòt.

Faire offres avec curriculum
vitae, certificats et notes sco-
laires sous chiffre P 10-33 S
à Publicitas Sion,

Feuille d'Avis du Valais
On cherche

UN GERANT
et employés pour Magasin de comestibles ayant
toutes tes installations les plus modernes , dans le
Bas-Valais. (éventuellement remise du commerce.)
Place stable — Conditions avantageuses av«c Caisse
de retraite — Entrée à convenir.

Faire offres avec certificats et photos sous chiffres
P 9370 S à Publicitas Sion.

Charcutene
Sancisse * au cumin la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr. — .60
Emmental la paire Fr. —.70
Schublig la paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le Vi kg
Mortadella à conserver 2.50 le Vi kg
Viande fumèe à cuire 2.50 le Vi kg
Excellente graisse fondue pour cuire
et frire. le kg 1 40 à partir de 10 kg, 1.20.

Bidons de 5 à 10 kg
Expédiée continuellement contre rem-

boursement.
Boucherie Chevaline M. Grunder et fils,

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

LA S0CIETE COOPERATIVE
D'APROZ / NENDAZ

a repris l'exploitation du

Café de la Cooperative
(anc. café P.larcel Mariéthod)

Elle en a confié la gérance à Madame et Monsiet;

- Marthe et Georges ZUFFEREY-REBORD
Vins de choix Ambiance sympathique
Pare pour voiture Route goudronnée dès Sion
Spécialités : assiette valaisanne , saucisse à l'ail ,
pain de seigle.
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mangalop
Avec MANGALOR, la toute recente nouveaute
Cailler, vous avez la joie de savourer un délicieux
chocolat au lait fourré de

• crème d'amandes,
• nougat croquant aux amandes,
• crème de noisettes à la saveur delicate.

Goùtez-le, faites-le déguster, ce sera pour vous,
pour vos amis, la plus agréable surprise.

les chocolats fins
des .fins connaisseurs

Entreprise de menuiserie du centro,
engagerait de suite

1 machiniste menuisier
ou 1 jeune
menuisier désirant se perfectionner dans
le métier.

1 menuisier ébéniste
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.
S'adresser sous chiffre P 90805 S à
Publicitas Sion .

\ri!A prè*°*

\5.3-̂

« STOP »
Action speciale :

Essals gratuiti chez

les 650 agents officiels CILO
en Suisse

Le nouveau cyclomoteur
suisse 1962 est

simplement formidable,
formidablement slmple !

PLASTICASS E de plel

.__ , Attesla-lon de la STATION
L» réputée CAISSE a VENDANGE en plas- F £ D £ R A L E D'ESSAIS
tic JAUNE, incassabla AGRICOLES

4Kààr~Z2MXÀ'*£' PLASTICA,SSE vou' °ffr8

~^BpB*~'*" core notre documenlatlon
ì i illustrée à:

J |  
Etabllisement

Marcel PROD'HOM
Fabrication des

PLASTICASSE
%_#^'" GENÈVE rue de Si-Jean 69

4*à&ZmMàj ĵ,

_ J 8̂B ' .el_________ T 'a superiorità des hybrides

I T ? $ T I / t  « S i/tlJP il domino le marche suisse.

^̂ jBtw- Â ĤSP  ̂ Choisissez les pondeuses

^^•̂  de qualité Hy-Lines.

Les poules Hy-Lines pondent régulièrement et davantage.

8 semaines : Fr. 10.—
Scxés à la main

W A L T E R  B I R R E R  - S A X O N
P A R C  A V I C O L E  — Tél. (026) 6 24 33.

GE RANI S.A.
Fabrique de carreaux

MARTIGNY

cherche

machinistes
pour équipes des fours.

Salaire très intéressant.

Se présenter à l'usine.

GRANDE VENTE DE MEUBLES
PROVENANT D'HOTELS

La vente a lieu de gre à gre (pas d'enchères)

AVENUE DU CASINO No 37, MONTREUX
En face de l'hotel des Palmiers

Samedi 16 juin 1962 dès 10 heures
Du matin à midi et à partir de 14 heures

Dimanche 17 juin, dès 10 heures du matin
à midi et dès 14 h. 30.

Les jours suivants dès 9 heures du matin à midi
et dès 14 heures au soir,

on vendra à l'amiable
Mobiliere de chambres è coucher - de salle à manger - lustrerie -
tapis - Meubies Terrasses et cafés - Bar - Installations sanitaires -
Comptoir etc. etc. - , ,¦ ¦ • .- • _ • • .

Env. 35 lits bois complets 1 et 2 places, 20 armoires à glaces 1 et 2
et 3 portes , 50 chaises, coiffeuses, commodes dessus glaces, tables
de nuit , toilettes, canapés, fauteuils, tables de chambres et de salles
à manger toutes dimensiohs, tables pieds fonte, grandes tables pieds
fonte dessus marbres, tables rondes, porte-malles, chaises-longues
remboTirrées, glaces, divans, bidets, divers. Duvets, oreillers. —
1 belle salle à manger, noyer sculpté, chaises cuir repoussé.
Fauteuils et chaises de terrasses superposables . Longues banquettes
avec dossiers rembourrés.

Grand Bar avec frigo environ 4 m. de long.
Tabourets de bar, tables carrées pieds fonte, 50 petits fauteuils
bois laqué gris, 1 partie de comptoir . Grandes glaces.

Installations sanitaires, à savoir :
40 lavabos avec tablettes verre et glaces, 8 baignoires - bidets et
W.C. complets.

Quantité d'autres objets trop long à détailler.

Tout doit ètre vendu immédiatement.

Lango-S en Aratetene
vous apprenez avec succès à notre Ecole a.réée par le Ministèro Anglais de l'Instruction
Publique

ANGL0-C0NTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH
à Bournemouth (cote du sud). Cours principaux de 3 i 9 mois — Cours special» de 4 à 10
semaines — Coure de vacances en juillet, aoùt , septembre — Prèparation à tous les exa-
mens officiels d'anglais. Prospectus et rensci jnemcnts gratuità par notre Administration:
Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 051/3449 33, Telex 52 529

Pour notre succursale de Sion

Nous demondons un jeune

mécanicien de précision
pour travaux en atelier et service d'entretien à l'extérieur. Pré-
férence sera donnée à mécanicien capable de la branche. Possìbilité
pour jeune mécanicien , mème de la branche machine à ecrire,
de suivre un cours en fabrique et de se perfectionner en atelier,
sous contròie d'un spécialiste.
Bonnes notions de la langue allemande si possible. Permis de
conduire.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats ,

• photo et prétentions de salaire.

Agence exclusive Caisses enregistreuses
H. & G. Labastrou

pour les cantons ,̂ 5 cà_<¦ ¦ i i » r. de Lausanne 54
do Vaud , Genève, |-| =3C= IC3 ¦•1 ,a 

M F R I B O U R G
Valais et Fribourg ^J
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| M Hpw—>«IM Samedi dès 20 

h . 30 - A vendre à
¦ I _P^^I_ !__________9B___^^ 

Dimanche 
dès 14 h. Haute-Nendaz

¦B S _̂_^ Ŝ É̂i "* '¦- ' 'SSwk^BBH 
Le Ren<iez-Vous de tous les 1200 m. d'alt .

B _____^i>S& 
' 

< ' K__Sk/^&^BB 
amis sportifs à Martigny-Croix (station d'été et

Admin i s f r a f ion  privée de B Wfim -,<^»̂ 1̂ 1 r D A M f t C  l/CD^iCCCC 
d hiver)

< I ril IKll GRANDI KERMESSE ruaui
Sion cherche pour entree I f isi ___F^__ ___F^H Es«£» I , , LC-CHCI
¦ I R- '¦̂ _LJIWK> __________ I organisee par le ski - club

, ,. , I I L ;  . • ¦ ¦J »|fc§Sl| Ĥ ^M|i«jlÌJ! @B ' Eclair , Martigny-Combe sous

B LUI «S^EJS^^SMF fwl tre 
Jean 

Darwi 
et son ensemble terrain attenant

K ^^_^B______ à»^3ff ' ' ' MÉ*É^^H renommée du si sympathique lcr étage Grande

I * t \ ¦ i B& Bpifck É̂ ' Jj iafr^dBl aM 
a v e c  cheminéeemploye (e) de bureau | m̂àm x̂^̂  ̂

INVITATION 
SPORTIVE- sr ĤS-

B _!̂ ^i®'3^H^̂ n_^^^^.̂ -:@i sine (bloc-Elvia)
SS B B̂Hfe^̂ S B̂TB*̂ ^wP ^̂ S Nous cherchons pour entrée cave remise.
oEl Rifv? ̂ - 9 •__ -M*! 8t- _I_L-Sr^*_ J - .. j  _ _ 2ème é t a g e  4
9n SGmffiBJanHMEÉnUnsB de suite ou date a convenir ,.,, ,,„,,,,, , , , „ , ,
H SfwWlHl riwWi chambres a v e c
H| NJg|?| t*j K TB «-IH _TH £TB_F  ̂ bains et douche.

qualifié (e), débutanf (e) ac- | 1» ^̂
 ̂ CHdUf f eUr-|lVreUr SSSé» en!

cepté (e)_ K ^WpMÉÌÌWJjP'WPj 
tièrement clóturée.

N_. _ffeil&j»J L̂-^̂ Aflii ni i-U -'̂  aveC permis 
de 

camion - Offres à C a s e
E _F"̂ Btg^P^'̂ C^_a_.^.'̂ :. Postale 53, Sion 2
B. 9 ZisX-— I I MTM V—— a  Ecrire à Publicitas Sion sous ou TéL (027> 4 52 94

Place stable. Caisse de I f| ̂ ^" —¦-* ms * I '— a 
Sii .P â^̂ ^̂ êB^̂ E^̂ â chiffres P 437-18 S. 

retraite. Semaine de 5 jours I jpllll| ^̂ OT^BP T̂ f̂f^̂
;''I . .

chaque 14 jours ,  &% W^ì^^^é^iff '̂ *^^ '̂ ''- '-^-^- .I l i»  • • __$ _H_B«I Wi EB K̂Bffl l̂se en $oum|ss|on W B̂
Ambiance de travail agréa- I g^̂^ l̂ ^̂^ ^M

^
M \S_. •̂ gŝ iaS

f_P BBBiicr *" .* ' ___r__ -t 'V''^^a ka Municipalité de Sion et la com- Xa*i»"""
ble. He S__CT^J IfiìSli "̂  *t̂ "'̂ **l 's?|p^y'̂  mission scolaire de l'Ecole secondaire

HE K^""*3̂ ^ "' ' ~' ' " 
' . ""v ' *£* ì regionale des ganjons mettent en sou- D C A E E

W4 H^'

,v

ra">?< '*®y ' %'^^M0̂ t̂ ÀM ""Issi011 ¦ I H I I "

m ill ^̂ ^pW PORTABLE
Faire offre  manuscri te  sous E ____ !„ ill ìi . IIMM«Bysl4MglBBWMl , . . , ., , .

ÉSs ESw fjtfTTFaT-K- __r_ a' Postes de maitresse secondaire Avez-vous vrai-
^UiH.__ P Ann . 1 Q i Puhli  Boi __f^Tl " „J^  ..' *., ìVà**<JÌs*3eI de langue francaise è l'Ecole se- ment déjà réfléchi
cninre r ouu i i o d ruol i -  ¦ IWWHWWIWBIIHWWI ... cóvi PI I coment mm.àK »3gaElg3flgHìEMagEMa fl condaire des filles ; serieusement. com-

mà BtffffjHBHllTwBtyHT^KIB argent vous
citas Sion. Hfis ĝg|j^̂ £ 2̂££jgJjy ĵji^̂ ggjS£ pourrez réell'ement

SS ————————————-^—^— W 1 poste de maitre secondaire de épargner avec une
E§ rhprnhnn. langue allemande à l'Ecole secon- machine à coudre

I 0 T. . 
• daire regionale des garcons. ^SS" P&J?LĤ MHHHJ 2 appresìtis tourneurs , mKLAUS^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Lea offres de services sont à adresser CTAI nCD

Quincaillerie de la place de On cherche à Sion ] T0URNEUR pour le Z0 ^
ula au plUs tard à la STALUtR

pour le ler juillet ' " " Direction des écoles, rue des Arcades, Grand-Pont
Sion cherche 

r u A M D D r 1 MÉCAN ICIEN AJUSTEUR Sion. S I O N
CHAMBRE Tèi. 217 69

anorenti vendeur : INDEPENDANTE 1 MANOEUVRE D'US,NE si0„, ia » .** ìsaa. — 
w|#|fi v>ui T W I I M W M I  avec permis de conduire auto. « .

avec eau courante . A V^flnTP
Entrée de suite. Ecrire sous chiffre Ateliers de constructions L E Y T R O N  H TWIIUI C

P 21035 S à Pu- MECOVAL et Fabrique die , Meubies n e u f s
Lorenz, fers, Sion. blicitas Sion . Machines MOSER - . .,, ĵ

,. _. grande salle 4e la cooperative ayant légers dé-
- 
¦ Chàteauneuf . -«' . . _*: Ì9£ f-m. _ir<-^ - -<rrU_ '' ¦•=« ' dimancBS 17 juin f*™ .- aYf (r , Sr°s

RaKBEaDBI^_______nB_____-___n a, 9n h rabais , soit : 1 ma-
VnilC OnrtPT I Voue obtenez directement Tous aeg zo neures gnifique salle àvous parie. . 

 ̂̂   ̂^̂  I IN0LFUM SSSfiB?5Slet d'Avion , pour n 'importe L__WL __,UI T1 
TDAkin D A I  avec bar ' nr Sen "quelle destination en Suisse _ . „ UllAllU DAL tier. vaisselier ; 1

 ̂ >_ ou à l'Etranger à l'Agence de r .rKlAlI f ì r  table desslJs noyer
f f a_ S \  „„„__•<_ ¦ lUJlvIIVI 2 rallonges et 6
[ "̂ JF5  ̂ I voyage # organisé par la PERSEVERANCE chaises, le tout
V lATAy LOlOVinVl Fr. 650.-; 1 di-
V ^*/  DUPUIS & CONTAT - SION V 1 van-lit 2 places

T^Mif IAV rAim Orchestre JO PERRIER. tète-mobile et ma-
Téi. 221 80. _ ypiì_eXf ere, teias à ^^^* ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ (garantis 10 ans)

__ ..  ̂ Conseils et devis . Fr. 280.— ; 1 su-
| sans engagement Plus demandé qU6 jomais ! ! k perbe salon avec

1 " «. . .  _ _ ¦• ir canapé transfor-
A RPPADn 17 M mable en lit 2
A. DLlìAlil/ 17 M T S l plaaes et 2 fau_

P R I X  AMEUBLEMENTS . Freins à disqies S ì̂SuTS^_ Livrables de sulte rouge et gris , l'en-
n. w t* A A U I _ l l _ > T l l l i rr ARDON F A I T E S  U N E S S A I  ?• semble à enleverDES COMBUSTIBL ES ™-  ̂

4i 27g r̂Sa r̂ | ssff- ar^H___n___H_aE___a___H_-__K9________aBia____M 2 portes, rayon et

vcrfables jusqu 'à nouvel avis rLALtMtN \J ____S__.i____fi_ _̂IM___ _̂_____5___l dess^°iaure<;u. ids

50 à 3000 à 10 000 sont acceptés de Fr. 200.— à i ~^©T "̂ \-/ moquette t r è s
.o .n qq^n ot ryln<! f- épais, dessins Af-2950 yyso ei pius Fr 5mo _ sur aff a]re à gros -| afts maintenant | ghan env.

ANTHRACITE «RUHR» rendement et à court terme, i ?°2 X 3<.0„cm - Fr-
s <______

^
___» "•— reelle occa-

Sophia- .Tacoba 8__llP__l sion -
calibro 50/80 27.— 26.50 26.— 0ffres à Case pos(aIe 4102i | iTjlUll KURTH
calibro 30/50 28.- 27.50 27.- Chippis. JS*»Ll Ch . de la Lande 1
calibro 20/30 29.— 28.50 28.— . _ ^V^^*̂ ^

.. .. PRIL-LY
calibre 10/20 26.50 26.— 25.50 ICIIklCC CU I EC
BOULETS «RUHR» 21.50 2i.- 20.50 JCUNO NLLtò OCCASIONS GARANTIES TéL (021) 2468 42-
COKE «RUHR» ts calibres 18.50 18.— 17.50 17 e(. 16 anSj cherchent emploi 
BRIQUETTES «UNION» dans commerce ou ménage l D

^^
P?̂ !irlÌtÌ?

58'.. radio, bon état TK_ pViprchp nour laen paquets 17.— 16.50 16.- (garde d'enfants) de préférence ' ' ,nnn . . .. I ffj™ercne pour ia
, ,, ,. ¦ T . Dauphine 1960 aérostable g saison d ete

en vrac 15.50 15.— 14.50 à Martigny ou environ . Logees y l *
ou non. 1 " M I960, état neuf 

loilHO1 17 M 1960, noire, état neuf |CUIIC
Conditions de paiement : 30 jours 2 %  d'escompte Tél- (021> 51 60 03 (heures de , 17 M 1959| grisei bon état

ou 60 jours net. Toutes livraison s inférieures à 200 bureau). ! 17 M 1961i 2 portes, Luxe 
^ f |||P

kilos se payent comptant. K2^T"-̂ r^TT 1 17 M 1961

I

"~ 1 Ford Falcon 1960 £; pour servir au ca-
„ . . ,. fé et aider au mé-Les occasions Extra son t li- i_

; vrées expertisées avec un bui- B '
letin de garantie authentique. 

£ ^™^eSSe
' ;; n erisaserai1

GARAGE VALAISAN % pCrSOnnCDelaloye & Joliat aion ^, r
Pfefferlé & Cie Sion |H ABSENT KaSpar FfèreS sachant cuire et
Rossier & Fils Sion jg 

S I O N  ^enir ménage soU

Carbo na S. A. Sion fef jusqu'au 6 juillet DìstributeUf offìcìel Ford
. .. .. _.._ »E. I Faire offres écri-Societe Cooperative de corusommation Sion 

 ̂
Téi. (027) 2 

12 
71 tes sous chiffre P

ffil£ffi- _rf_lPPM 9338 S a Publi"^________________________________________________________ i Sion

C O L L O N G E S
samedi 16 juin , salle Prafleuri

dès 20 h. 30

KERMESSE
organisée par la Société de chant

l'ECHO d'ARBIGNON

BAL conduit par

l'orchestre Jo Perrier.

Café-Restaurant-Snack Bar
l'OASIS Sous-Géronde, Sierre,
cherche de suite

1 CUCINIERE pour Snack
1 SOMMELIERE

présentant bien et connaissant
les deux services.
Bon salaire.
Se présenter ou téléphoner au
numero (027) 516 44.

CHERCHE

bons monteurs
électriciens

Bon salaire.
. Entrée immediate ou à con-

venir.

Faire offre ou téléphoner a
ELECTRO-BIEN-ETRE
N. Dunand
VERSOIX-GENEVE
(022) 8 50 96.

COMPTOIR DU PNEU S.A

rue des Condémines, Sior

cherche

jeune homme
de 16 à 17 ans s'intéressant ai
service du pneu.

Se présenter.

•• Entreprise de travaux publios «
• du Centre du Valais cherche i
• pour de suite ou date à con- t
• venir |
••
Ì 3 CONTREMAITRES
| 3 MACHINISTES 0U i
| CHAUFFEURS '
: DE R0ULEAU
! 3 REGLEURS I
• ASPHALTEURS ;
:
{ Offres écrites sous chiffre P !
• 9372 S à Publicitas Sion. *
•• ^ <

Importarli Commerce
à SION

; cherche

employé (e)
de bureau
Entrée de suite.

Offres écrites avec photo, cur-
riculum vitae et références
sous chiffres P 9377 S à
Publicitas Sion.



lette? atee la FA"

Conséquences d un drame à la T.V. anglaise
Jeunesse p arie

io i i i i i LH i i i
PROBLÈME No 66

Resultai du concours du 9 juin 1962
Nous avons recu 61 réponses. 53 Iec-

teurs ont rempli correctement leur
grille et ont participé au tirage au
sort.

n s'agit de Mmes, Mllcs , MM. V.
Abbet, Martigny-Bourg. I. Addy, Mar-

— Enfin les voilà !
— Quoi donc ?
— Les vacances pardi. Ne t'es-tu

pas réjoui depuis longtemps déjà ?
— N'as-tu pas passe des heures

à compier les derniers jours de
classe ?

N'as-tu pas trace avec empresse-
ment les jours sur ton calendrier.

— Non.

tigny-Ville. N. Antille, Sion. C. Ama-
cker, St-Maurice. M. Amacker, Sion.
E. Arlettaz, Sion. J. Aymon, Saxonne-
Ayent. A. Baruchet, Sion. G. Bianco,
Plan-Conthey. M. S. Blanchard, Gran-
ges. L. Bornet, Beuson-Nendaz. D.
Bosco, Lausanne. Y. Cottet, Collombey.
S. Bayer, Sion. H. Delaloye, Riddes.
F. Dériaz, Dorénaz. O. Favre, Sion. I.
Frossard, Ardon. B. Gailland Sion. F.
Germanier, Vétroz. B. Gillioz . Iséra-
bles. N. Girard, Martigny-Ville. B.
Grand, Gròne. R. Jeanneret, Chailly-
Clarens. A. Jordan, Riddes. F. de Kal-
bermatten, Sion. E. Lathion, Lausanne.
H. Longchamp, Martigny-Bourg. J.
Maury, Sion. M.L. Michellod, Leytron.
R. Monnet, Martigny-Ville. S. Pan-
chard, St- Maurice. A. Pannatier, Nax.
C. Pannatier, Nax. J.M. Perraudin,
Sion. A. Perrin, Troistorrents. M.
Pfammatter, Montana. G. Pfefferlé,
Sion. A. Pignat, Vouvry. S. Pitteloud,
Riddes. Y. Pralong, Vernayaz. B. de
Preux, Sion. L. Rey-Bellet, St-Mau-
rice. C. Ritz, Sion. A.M. Rouiller, Mar-
tigny-Bourg. CI. Rouiller, Martigny-
Bourg. R. Salamin, Sierre. P. Saudan,
Martigny-Combe. A. Selz, Sion. S.
Sierro, Màche-Hérémence. R. Stirne-
mann, Sion. A. Salamin, Muraz-Sierre.
M.A. Vuignier, Pont-de-la-Morge.

Le laureat de la semaine est M
Albert Perrin, Troistorrents, qui rece-
vra le prix de Fr. 5.—

PROBLÈME No 68
Horizontalement

1. Explosion subite... de gaité.
2. Qui a rapport à l'administration

des dépenses.
3. Arbre vert — Femme de Booz.
4. Corps derive de l'hydrogène.. —

Vieille colere.
5. Pronom. — Faire demeurer.
6. Note. — Lien. — Symbole chimi-

que.
7: Inv. : Risque. — Magistrat.
8. Pas une.
9. Pronom. — Faire sauter quel-

qu 'un en l'air.
10. N'existe pas. — Emploie.

Vcrlicalement

1. Globulo rouge du sang. — Mesure.
2. Avec son pére 11 s'est enfui du

labyrinthe de l'ile de Créte. — Sa-
le et séché à la fumèe.

3. Dialogue de Platon. — Faire sé-
journer dans l'eau.

4. Epoque. — Rogne.
5. Nom vulgaire de la gale. — Canal

ou conduit naturel.
6. Note retournée. — Sans fin.
7. Sport. — Conduit l'eau de mer

dans les marais salants.
8. A rapport au cheval. — Vide.
9. Petites outres.

10. Ville de Perse. — Soleil.

Solution du problème No 67
La solution du problème paraitra

Horizontalement : 1. SPECTATEUR samedi prochain et le nom du lauréat
2. AERIEN. — SSO. 3 BRU. — POIS, dans le No du 30 juin 1962.

Un drame, une oeuvre de pure
fiction, présente l'autre soir à la
Télévision commerciale britannique,
a fortement indispose le gouverne-
ment de Bonn , l'ambassade de la
République Federale à Londres et
mème de nombreux Anglais consi-
derane à juste titre, que si certaines
choses sont longues et difficiles à
oublier, il est du plus mauvais goùt
d'en ressusciter le souvenir.

Cette pièce écrite pour la Télévi-
sion par Robert Muller, oritique théà-
tral londonien, avait pour titre : « Les
conspirateurs de la nuit ». Elle se situe
de noe jours, en Allemagne occiden-
tale, plus précisément dans les locaux
d'une ambassade d'un pays neutre,
et met en scène un certain nombre
de personnages importants, fortement
compromis au temps du national-
socialisme mais ayant réussi à se
créer de nouveau des situations de
premier pian. On y voit , entre au-
tres, un general, un homme politique,
un industrie!, un prélat, un directeur
de journal. Ils se sont réunis — nous

8. AB. 9. GLOUTERONS. 10. EENE
(Enee). — RADIS.

Verticalement : 1. SABOT. — PA-
GE. 2. PERCEVABLE. 3. ERUCTER.
ON. 4. CI. — AULIQUE. 5. TETS. —
IS (si). 6. AN. — INVITER. 7. POLOS.
RA. 8. ESON. — AOD. 9. USINIER.
NI. 10. ROSER. — URSS.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS à Sion, jusqu'au jeudi 21 juin
au plus tard.

Seuls les envois sous formes de
GRILLES originales ou recopiées, sur
cartes postales, seront pris en consi-
dération.

Un prix de Fr. 5.— sera attribué,
par tirage au sort, à un concurrent
ayant envoyé une solution exacte.

sommes en pleine fiction — pour dé-
cider du sort d'un homme qui doit
arriver, d'un moment à l'autre et qui
arrivo en effet le vtsage recouvert
d'un voile mais qu'on ne peut pas
ne pas reconnaìtre quand on le lui
arrache : après dix-sept ans, on re-
connait un ... Hitler de retour dis-
iando où il s'était réfugié en 1945,
son suicide dans le bunker du Palais
de la Chancellerie n'ayant été qu 'une
supercherie pour favoriser sa fuite...

Si, en un premier temps, les per-
sonnalités présentes songeaient à le
tuer pour faire disparaitre avec lui
tout témoignage compromettant, ils
se ravisent bientót et décident de
l'utiliser à nouveau pour s'emparer
complètement du pouvoir.

Et l'on voyait alors l'ex-dictateur se
préter au jeu et redevenu maitre de
la situation, prononcer un violent ré-
quisitoire contre l'O.T.A.N., et les
impérialistes occidentaux tandis que
sur le petit écran se succédaient des
défilés de troupes allemandes et des
images de destructions reprises du
dernier conflit.

— N'es-tu donc pas content de te
sentir libre de pouvoir te reposer,
de faire la grasse matinée ou de
vagabonder dans la nature ?

- Si, bien sur, mais, ces vacances
ne dureront pas toujours, bientót il
faudra reprendre le harnais, re-
commencer à trimer comme une
bourrique...

—Eh bien, si tu ne veux pas tri-
mer comme une bourrique à la ren-
trée, travaille pendant tes vacances.

— Oui, mais je ne veux pas pas-
ser tout l'été sur mes livres de
classes. £a ne serait plus des va-
cances.

— D'accord, mais quelques heures
de travail ne gàcheront pas tes va-
cances, tout au contraire. .

— Oui, mais comment travailler?
Tout d'abord tu te reposeras, tu

reprendras des forces. Ensuite, cha-
que matin tu prendras ton livre de
latin, ta grammaire anglaise, et tu
commenceras à reviser, à répéter.
Ainsi tu es sur de faire de bons
résultats dès la rentrée.

— Et, tu es sur de ta «recette »?
— Oui, elle a déjà réussi.
— Bon, alors, je l'appliquerais à

la lettre. En attendant... bonnes va-
cances. PAC

Notre
bande

dessi née
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Farceurs et attrapes ¦
La réunion d' une centaine de dé-

légués venus participer à La Roche
Canillac (Corrèze) au congrès In-
ternational des farces et attrapes
f u t  la première farce  de ce con-
grès , car en fa i t  II n'y eut pas de
congrès et les farceurs furent  les
premiers attrapes.

On rit beaucoup mais parce qu 'il
était Imposslble de distinguer le vral
du faux , des farceurs attrapes et
des attrapeurs de farceurs.

Un pré f e t  salua les congressistes
et visita rapidement la ville sous la
conduite de monsieur le maire et

du chef de la fyrlgade de gendar-
merie, mais ce n'était pas le bon
pré f e t  qui, lui , se morfondalt à la
mairie où per sonne n'était venu
l' accueiltlr. Les gendarmes eux-
mèmes finirent par ne plus se re-
connaìtre entre eux.

Tant d'éraotions aiguisèrent les
appétits , et les convlves en oubliè-
rent de se raéf ler .  Les trois rondel-
les de saucissons qui ouvrirent le
repas était bonnes, mais le jambon
était en caoutchouc et resista à l'a-
cìer des couteaux le mieux trem-
pé. Quant au cassoulet , il explosa

au premier coup de fourchette. Seu-
les les bouteilles cachetées avaient
pu ètre soustraltes aux recherches
des farceurs. Les bureaux de tabac
locaux avaient été eux-mèmes t ru f -
f é s  de farces qui découragèrent
bientót les congressistes.

Ceux-cl se répartirent cependant
sans rancune, après avoir dècerne
à l'unanimité l'Oscar des farces et
attrapes à un paquet de cigarettes
«Rockett» qui, dès qu'on l'ouvrait,
projetait à 4 mètres, dans un fra-
cas étourdissant , une solitane ciga-
rette de tabac blond.
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Sp orts et sp ortif s
Encore le Chili... 1
Malgré la f i n  d'un Tour d'I- j

talle assez décevant, Il faut
bien le dire, malgré le dé-
part du Tour de Suisse qui a
eu lieu jeudi à Zurich, bien
que l'equipe Suisse soit déjà
depuis quelques jours hors de
course, Il faut  bien admettre
que les championnats du Mon- ì
de qui se passent présente- 1
ment au Chili, retiennent l'ut- [
tentlon generale des sport i fs  en
ce moment.

Après l'élimlnation des équi-
pes aussi cotées que celles
d'Espagne et d'Italie , l'on peut
aisément dire que la Suisse
n'a pas fai t  si mauvalse f i -
gure que cela dans cette gran-
de compétltlon mondiale. Le
mérite, pour un petit pays
comme le nótre, d'avoir pu
participer à ces joutes , est tout \
de mème assez grand , st l'on
songe que la France, deml-fl-
nallste en 1958 et la Suède,
finaliste n'ont pas eu l'hon-
neur de faire ce mervellleux
déplacement.

Nos joueurs ont fall  ce qu'ils
ont pu, leur présence à San-
tiago a fa i t  certes bien plus
comme propagande en faveur
de la Suisse que bons nom-
bres de panneaux publicitoires
que l'on ne Ut plus tellement
Ils sont nombreux.

Ceci dit, il nous faut bien
revenir un peu en arrière pour
parler de ces ètonnants quarts
de finales qui nous ont valu
tant de surprlses.

L'URSS qui falsali figure
d'outsider No 1 a dù baisser
pauillon devant cette étonnan-
te équipe chilienne, survoltée
et subllmée par son public plus
que fanatlque. Les Russes ne
sont sans doute pas très ha-
bitués à évoluer dans une am-
biance aussi surchauffée et
delirante. Leur jeu méthodique
et calcale n'est pas parvenu
à mettre hors de combat une
formation qui, à part quel-
ques vedettes éprouvées n'est, i
somme toute que d'une honné- jj
te moyenne. Farmi ces ve-
dettes Il faut  Immédlatement
parler de Leonel Sanchez,
dont les coups f rancs  sont
meurtrlers en diable , ce n'est
sans doute pas Yachlne le gar-
dien de l'URSS qui nous con-
tredira...

En second lieu la puissante
équipe d'Allemagne et son for-
midable jrardien Fahian ont
été éllmlnés, une fois n'est p a s
couturae, par une équipe You-
goslave volontaire. Allemande
et Yougoslaves sont, en e f f e t ,
des adversalres qui se rencon-
trent chaque quatre ans, par
un curleux hasard , en quart
de finale de la Coupé du mon-
de. Par detu: fois les gens du
Nord se sont Imposès, mais 1
cette fois les pronosttqueurs 1
auront été pour leur frais.

Surprise également cette wic- 1
toire tchèque sur l'equipe hon- 1
grolse qui avait fai t  jusqu'ici a
une très bonne impression. 1

Enfin , pour le dernier de ces m
quart de finales, victoire logl- I
que du Brésil deuant l'Angle- I
terre qui n'est jamais con- s
uaincante hors de chez elle. 5
Il faudra attendre 1966 pour 1
voir l'equipe à la rose dans B
son éléraent, c'est-à-dire lors I
des prochains championnats du i
Monde qui se dérouleront chez f
elle, comme chacun le sait de- |
jà. |

Après ces quart de finales 1
à sensatlons, les demi-finales I
nous ont valu, avec un foot- 1
ball de très bonne qualité , des §
résultats somme toute logl- f
ques. |

Le Brésil s'est Impose, gràce |
à Guarrlncha, Vava, Dldl et s
consorts dans une ambiance 1
f o l l e  face  à l'equipe locale. Les |
encouragements des 80.000 1
spedateurs n'ont pas s u f f i  I
pour éliminer les champions |
du Monde. La classe a p arie 1
et c'est logique !
En f in , la Tchécoslovaquie s'est |
imposce dans un match très j
ouvert face  à la Yougoslavie. |
Deux équipes de valeur sensi- j
blement égale , qui auront de la |
peine à tenh tète au Brésil f
pour la prem ière place , ou au
Chili pour la troisième. Cepen- f
ciant I'e_ .p(ott de ces deux è- a
quipes européennes n'en reste
pas moins r.emarquable.

Demain soir , tout sera dit I
1 sur ces championnats du mon- |

de , et sauf accidents imprévus , |
| 'es tenants du titre pourront %

f è t e r  une nouvelle victoire , à i
moins que... les impondcrnbles i
| du sport , qui ne sont pas tou- |

.j ours logiques , jouent pour une ]
1 f o i s  en f aveur  de l'equipe eu-
1 ropéenne.
¦ Em. I
§j §
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