
L 'actualité dont on p arie

Les conséquences de la fraude fiscale
Nous avons examiné dans notre

édition de samedi dernier les motifs
de la fraude fiscale, tels que les con-
cevait le Conseil federai , dans son
rapport à l'Assemblée federale sur
la motion Eggenberger concernant une
lutte plus efficace dans ce domaine.

Quelle, sont donc les conséquences
de la fraude fiscale qui s'étend d'une
manière ou d'une autre dans tous les
secteurs : capitaux mobiliers, tels quie
titres, assurances, billets de banque,
or ; propriété foncière et autres va-
leurs tels que mobilier de ménage,
objet s d'art et bijoux, stocks et in-
ventaire d'exploitation. En outre, ainsi
que le remarque le Message du Con-
seil lèderai, l'honnèteté fiscale dans
le domaine de la fortune n'est pas
des meilleures, puisque les valeurs
dissimulées peuvent se chiffrer à un
montant de 17 à 23 milliards de
francs. La lacune est plus grande en-
core dans les domaines où les ques-
tions d'estimation entrent aussi en
jeu : biens-fonds, stocks de marchan-
dises, etc. Bref , si l'on étudie succes-
sivement les différents genres de
revenu (rendement de la fortune im-
mobilière, revenu constitue par le
produit du travail des salariés, ren-
dement commercial, rendement agri-
cole, rentes et pensions, rendement
des immeubles, bénéfices en capital,
il se révèle qu'aucun n'offre la ga-
rantie d'une imposition réellement
sans lacune.

Pour le Conseil federai, la première
conséquence de la fraude fiscale est
évidemment une perle de recettes
pour lea collectivités-publiques; L'éten-
toe de la perle totale ne peut guère
((re évaluée en chiffres, car, il est
impossible d'estimer le total des va-
leurs et recettes dissimulées.

Néanmoins, te Message du Conseil
federai, en admettant une répartition
en quelque sorte uniforme, établit
l'estimation suivante.

Le montant des titres et avoirs en
banque soustraits peut ètre de 15 à
19 milliards de francs et le rendement
soustrait qui en provient, d'à peu près
500 à 650 millions de francs. Notons,
à ce propos, que par milliard de for-
tune soustraite, les cantons et les
communes subissent une perte de re-
cettes fiscales d'environ 8 millions de
francs. Quant à la perte subie par
la Confédération en matière d'impòt
pour la défense nationale du fait
des titres et avoirs en banque non
déclarés elle peut ètre de 10 à 15 mil-
lions de francs ; mais elle est plus
que compensé par le produit de l'im-
pòt anticipé qui reste à la Confédé-
ration

En outre, on a estimé à une somme
de 2 à 4 millions de franos le mon-
tant des billets de banque et stocks
d'or dissimulés. Comme il s'agit de
fortune improductive, la Confédéra-
tion n'y perd rien, depuis la suppres-
sion de l'impòt complémentaire sur
la fortune des personnes physiques.
En revanche, les cantons et les com-
munes sont frustrés, mais de l'impòt
sur la fortune seulement, de sorte que

leur perte dans ce domaine ne s'élè-
verait qu'à la moitié environ du mon-
tant de 8 millions de francs par mil-
liard de fortune soustraite dans le
domaine des titres. Les mèmes consi-
dérations sont valables pour les au-
tres éléments de la fortune improduc-
tive (mobilier de ménage, objets d'art
et bijoux), mais il n'est pas possible
d'estimer la perte subie dans ce
domaine.

Le Conseil federai relève encore un
fait important : non seulement la for-
tune et son rendement sont soustraits,
mais fréquemment aussi le revenu
servant à constituer la fortune sous-
traite.

Sur l'éteridue de la fraude dans les
différents groupes de revenus (pro-
duit du travail , revenu commercial,
revenu agricole, rentes et pensions,
revenu de la propriété foncière etc.)
le Conseil federai n'est pas en mesure
de donner des indications numériqu'es.
En revanche il est admis que la dif-
férence entre te montant du revenu
national net et le revenu atteint par
l'impòt peut s'élever aujourd'hui à
au moins 2 milliards de francs.

En résumé au total , les pertes fis-
cales s'établiraient à peu près au ni-
veau ci-après : pour les cantons de
233 à 296 millions de francs (titres :
125 à 160, billets de banque, or 8 à 16
et revenu 100 à 120 millions de francs)
et pour la Confédération 35 à 50 mil-
lions de francs (titres 10 à 15, billets
de banque, or néant et revenu 25 à
35 millions de franos).

Dans son Message, le Gouvernement
federai remarque, également, que la
fraude a non seulement des aspects
fiscaux, mais d'autres incidences en-
core.

La soustraction d'impòt et l'imposi-
tion insuffisante ou lacunaire ont en
premier lieu les ¦ effets d'un grave
manquement au principe de l'égalité
devant la loi inscrit dans la consti-
tution . Si de larges milieux ont la
possibilité de se soustraire à la pres-
tation fiscale voulue par le législateur,
le principe de l'égalité devant la loi
est mis fortement en question .

Du point de vue de l'economie pu-
blique, la soustraction d'impòt cons-
titue aussi une sorte de concurrence
déloyale. Le fraudeur qui est com-
mercant ou artisan se procure un
avantage sur son concurrent loyal
envers le fise. Il en est de mème s'il
s'agit d'une imposition insuffisante.
S'il est possible aujourd'hui , en acqué-
rant des immeubles, de faire dispa-
raitre des fortunes entières, à cause
de la différence entre le prix d'acqui-
sition et l'estimation officielle, alors
quia d'autre part les actions et obli-
gations doivent ètre surestimées et
les carnets d'épargne imposés à leur
valeur totale, tout cela ne va pas sans
dangers notables pour l'economie,
ainsi que le montré clairement la
situation actuelle du marche immo-
bilier . Il est vrai , mentionne encore
le Conseil federai , que cette situation
n'est pas due uniquement aux lacunes
du système- fiscal.

En conséquence : dans son attitude
envers l'Etat, le citoyen devrait ètre
guide par la conviction que la légis-
lation est juste, que son application
est assurée de manière conséquente
et que l'Etat administre ses fonds
selon les principes d'un gérant hon-
nète. Si la méme mesure ne vaut pas
pour tous, si l'Etat n'est pas capable
d'appliquer les dispositions légales,
s'il lui manque les vertus d'un gérant
honnète, la confiance du citoyen est
ébranlée. Le citoyen de son coté,
songera d'abord et toujour s plus à
ce qu 'il estime ètre son propre avan-
tage et la vague de la fraude fiscale
atteindra des cercles toujours plus
étendus, car c'est une des particula-
rités de ce fléau qu'il se propage
toujours davantage. Lorsqu'une sous-
traction a été commise dans quelque
domaine, il s'ensuit presque forcément
de nouvelles soustractions, pour évi-
ter d'ètre découvert et puni en con-
séquence.

Nous examinerons, samedi prochain,
quelles mesures entend prendre le
Conseil federai pour améliorer cette
situation.

Ant.

Aux Chambre f édérales :

Le Conseil national se prononcera-til
pour deux ou trois semaines de vacances ?

Au cours de la dernière semaine
de la session d'été des Chambres fé-
dérales, le Conseil national a abordé
l'examen de la seconde partie de la
nouvelle loi federale sur le travail
dans l'industrie, l'artisanat et le com-
merce. Comme il s'agissait, en l'oc-
currence, de dispositions d'exécutions
de la loi , que personne ne combat-
tali , les débats furent dans l'ensem-
ble extrèmement calmes.

Il en ira tout autrement dès au-
jo urd'hui , puisque le Conseil natio-
nal va se pencher sur l'étude des cé-
lèbres articles 60 et 68 concernant
la durée annuelle des vacances.

De quoi s'agit-il ?
Il faut , tout d'abord , noter un fait

socia! évident : au cours des derniè-
res d' .aines d'années , on a de plus
e*, pi- ', reeonnu qu 'il éta-'t dans l'in-
térèt general d'accorder à tous les

travailleurs des vacances payees suf-
fisantes. Les conditions particulières
dans lesquelles le travail doit s'exé-
cuter aujourd'hui, notamment en rai-
son de son rythme de plus en plus
rapide et de la spécialisation crois-
sante des fonctions, ainsi que les in-
fluenoes de la civilisation moderne,
donnent toujours plus d'importance
à cette exigence.

LA CONFFEDERATION
N'A RIEN FAIT

Or, il faut bien le reconnaìtre, mis
à part quelques exceptions d'ordre
tout à fait secondaire, la Confédéra-
tion n'a encore jamais légiféré dans
ce domaine, pourtant si important.
En fait, Ies prescriptions fédérales
sur les vacances se Iimitent aux fonc-
tionnaires. employés et ouvriers de

la Confédération, aux agents des en-
treprises de transporte, ainsi qu'aux
apprentis.

Dès lors, en l'absence d'une régle-
mentation federale des vacances, les
cantons se sont occupés de la ques-
tion. Cest le canton de Bàie-Ville qui,
le premier, édicta une loi sur les va-
cances, en 1931.

LE VALAIS
A L'AVANT-GARDE Dtl PROGRES

Comme nous avons déjà souvent
eu l'occasion de le remarquer. dans
le domaine social, le Valais fut une
nouvelle fois à l'avant-garde du pro-
grès en votant des dispositions en
cette matière en 1933. Après le Va-
lais vint le Tessin (1936), puis le can-
ton de Vaud (1944).

(suite page 4)

Un p roblème qui occupé notre canton

PERSPECTIVES DU TOURISME
Lors de son assemblée generale an-

nuelle, tenue à Graechen, l'Associa-
tion hótelière du Valais avait fai t  ap-
pel à un conférencier spécialisé en
matière de tourisme. En e f f e t , M. Dr
Kurt Krapf,  professeur à l'Université
de Berne, est directeur de la Fédéra-
tion suisse du tourisme.

Les propos qu'il nous a tenus n'ont
pas seulement révélé sa vaste con-
naissance des éléments qui condition-
nent l'economie touristique de la Suis-
se, mais ils nous ont permis d' entre-
voir les perspectives internationales
du tourisme suisse.

Alors que nous nous trouvons pla-
ces aujourd'hui devant des inconnues
qui nous empèchent peut-ètre de
jouer à fon d le jeu du tourisme en
faveur duquel nous possédons en Va-
lais des atouts majeurs , il convenait
de faire entendre une voix autorisée;
des propos qui ne laissent aucune pri-
se à la fantaisie , au rève, aux illu-
sions dangereuses. Voix de la science
autant que de la raison. Propos ni
pessimiste s, ni optimistes.

«Les diseuses de bonne aventure
sont revenues à la mode. En e f f e t , le
«boom» actuel a relégué au deuxième
pian les soucis d'hier. Economistes,
hommes d'Etat et professionn els soni
plutót intéressés à savoir de quoi l'a-
venir sera fait , de connaitre les étapes
ultérieures du grand processus de
croissance qui se déroulé devant nos
yeux émerveillés et intrigués à la fois.

Intrigues, car comme le démontre ré*
chaujfement actuel de la cónjoncture
économique: de l'excès du bien peut
naitre le mal ».

Ce préambule amorce d'autres cón-
sidérations et d'autres constatations.

Dès 1950, le tourisme suisse est en-
tre dans une ère de croissance. Or, re-
volution actuelle — d'après M. Krapf
— se caraetérise par un décalage: l'ex-
pansion du tourisme suisse se mani-
feste  avant tout du coté de la deman-
de, dans le nombre des touristes et
de leurs nuitées, tandis que l'o f f r e  tou-
ristique ne suit le mouvement ascen-
dant que de fagon fragmentaire et
avec un sensible retard.

Qu'en est-il en Valais ?
M. Krapf nous dit que notre canton

«est entré dans une période de crois-
sance qui est plus marquée encore que
sur le pian national».

Cette expansion, va-t-elle se pour-
suivre ?

Tous ceux qui vivent directement ou
indirectement du tourisme se posent
la question, les hóteliers les premiers.

Y répondre est dif f ici le.
D'après M.  Krapf l' expansion ulté-

rieure de notre tourisme — vue à tra-
vers les éléments à notre portée —
reste subordonnée à trois conditions:

— allongement de la saison d'été par
l'étalement des vacances scolaires et
des congés industriels, la pointe de
trafic actuelle allant du ler juillet au
15 aoùt , forme un goulot d'étrangle-
ment qui ne permet plus une exten-
sion notable du mouvement touristi-
que en pleine saison;

— poursuite de l'action de moderni-

l'évolution économique et politique
actuelle ne subisse pas de contre-
coup sérieux;

— une politi que anti-inflationniste
susceptible de combattre la hausse des
prix en Suisse. Si la poussée inflation-
niste devait continuer comme en 1961,
la répercussion sur le niveau des prix
touristiques serait de nature à dimi-
nuer l'attrait de la Suisse considérée
jusqu'ici comme un pays à prix cor-
reets; jj

— la solution que la Suisse appor-
terà au problème de l'integration eu-
ropéenne.

Problème que nous étudierons à la
lumière de la conférence de M. Krapf ,
dans un prochain numero de ce jour-
nal. F.- Gerard Gessler.

Àrrivée à Marseille des Européens terrorisés
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Chaque jour Marseille voit arriver des milliers de rapatriés, spectacle deso-
lane car la majorité ne sait mème pas où aller. Sur notre photo, les rapatriés
d'Algerie se massent sur le quai une fois descendus du « Ville de Tunis »¦
Parmi eux se trouve un blessé sor un brancard.

sation de notre hótellerie et de nos
stations en vue de Tester compétitif
vis-à-vis des pays étrangers dont
quelques-uns font  un effort remarqua-
ble en faveur de leur potentiel tou-
ristique (Espagne , Italie , Grece);

— Intensification de notre pùblicité
touristique ausi bien sur le pian na-
tional que régional et locai. Pour
bien faire  cette pùblicité , le tourisme
ne pourra se passer , à l'instar de l'in-
dustrie , des enquètes et études de mar-
chés.

M. Krapf examine aussi les éléments
hors de notre portée qui influent sur
l' expansion du tourisme:

— la continuation du processus de
la croissance économique aussi bien
en Suisse que dans les principaux
pays fournisseurs de clients qui se
traduit par une augmentation rapide
des revenus individuels et par là mè-
me de la propension aux voyages. Des
auteurs frangais ont émis l'hypothèse
(que M.  Krapf  considère trop optimis-
te) d' un coef f ic ient  d'augmentation
des dèpenses touristiques des Fran-
gais , dans la période 1958-1970 , de
275%. Et M. Krapf  ajoute: - Quoi qu 'il
en soit , la croissance touristique ne
pourra continuer qu 'à la condition que

Concours d'idées
pour le monument
au General Guisan
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Le concours d'idées organisé pour
l'érection , à Lausanne , d'un monu-
ment à la mémoire du General Gui-
san a vu 61 artistes y participer. Le
jury  n'a attribué aucun premier prix
mais a retenu sept projets dont les
auteurs participeront à un concours
au 2ème degré. Le meilleur projet ,
aux yeux du jury ,  a été celui d'Otto
Bànninger à Zurich , qui a obtenu le
2ème prix de f r .  5.000.— (notre photo) .
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Ayez toujours une caisse - g
de 20 boutellles de « Vivi » dar» votre a
cave. C'est tellement plus commoda! 1
Votre magasin ou un dépositalre Jj
d'eaux mlnérales £
vous la livrer a volontlers. ' '
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(È^W ŷ,
^

"'¦̂ MlJ^Waj^l Interlaken cherche

1 auto-mécanicien
dans atelier bien installé.

Représentation : Alfa-Romèo et Renault .
Demandes par tél. : (036) 2 28 33.

I LAVEY-VILLAGE
23 et 24 juin

Préau du Collège

GRANDE FETE
à l'occasion du clnquantenalre de la fanfare.

Samedi 23 juin à 20 h. : Cortège et concert de
l'HARMONTE MUNICIPALE de MARTIGNY avec
le concours du choeur d'hommes LA THERESIA
d'EPINASSEY et la fanfare de MASSONGEX.

dès 20 h. 30

BAL
Dimanche 24 juin :
13 h. cortège, 8 sociétés
14 h. concert par

la Fanfare Agaunoise, St-Maùrice
, l'Union Instrumentale, Bex

la fanfare La Villageoise, Muraz
la fanfare de Roche
la fanfa re d'Evlonnaz
les chceurs mixtes :
La Cecilia , Lavey
La Clé de Sol, Lavey
l'Echo des Monts, Le Chàtel s/Bex

dès 17 h. 30

BAL
Les deux soirs le Bai sera conduit par le grand
orchestre GUY- LACHANCE et ses 6 musiciens
Les concerts se donnent en salle.

CANTINE — BUFFET chaud et froid — BARS

ST-LE0NARD

HANS BAUMGARTNER
orthopédiste

avise sa future clientèle, qu'il a ouvert -
le 8 juin 1962, chez F. DUMMERMUTH
à St-Léonard, une succursale da son
Atelier de Zurich.

Les articles suivants seront exécutés dans mes
ateliers :

Supporta plantaires en tout genre
Jambes, bras et mains artificiels
Attelles et appartila pour paralytiques
Corsets et bandages.

Vous pourrez de mème obtenir les articles suivante :
Corsets « CAMP >
Bas élastiques (contre les varice*)
Genouillères élastiques « SPORT »
Sandales de gymnastiques « BERKE-
MANN ».

Service individuel
par spécialiste

Heures de réceptions :
sur rendez-vous, chez : .

F. DUMMERMUTH
Tél. (027) 4 42 59
Chemin du Lac Souterrain
St-Léonard / VS.

B r*y*fc ŷ*itH| IJl. AJi.\ •\Y
I Là -rft¦ *¦¦ rW9_ÉBl I

? 

Appareils
ménagers

BOSCH

ÌExposition complète et vente chez

0$keG&
SERVICE BOSCH, Av. de Tourbillon 43, Sion

LAUSANNE

Café-restaurant
•¦ 

_ r 
¦ ¦¦ _- ¦ . . ;

avec immeuble de 2 apparte-
ments (5 et 3 pièces)
à vendre dans excellent quar-
tier, avec belle , terrasse- de
60 -places. . ,> . .. ¦.-.- .u,\, . /.
Affaire très intéressante pour
couple du métier disposent de
Frs. 120.000.— à 150.000,.—, .

Prière d'écrire sous chiffre
P 90840 S à Publicitas Sion.

Cherchons pour un de nos
collaborateurs Sion ou envi-
rons proches

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, si pos-
sible grand garage ou 2 ga-
rages.
Faire offres à W. OERTLI
Ing. S.A., 1, place du Vallon,
Lausanne. Tel. («21) 22 55 17.

Cherchons du 15 juillet à fin
septembre à Sion ou environs
immediate

2 chambres à 2 lits
pour nos monteurs. Si possi-
ble indépendantes et eau cou-
rante.
Offres sous chiffres M 65846 G
à Publicitas St-Gall.

A vendre pour raison de sante

CAFE
avec habitation et jardin dans
loc'alité se trouvant entre
Granges et Noés
Pour tous renseignements
s'adresser à Me Edouard Ba-
gnoud , Avocat et notaire,
Sierre.

AUMENTATION I
GENERALE

très bien achalandée, située
plein centre Lausanne, à re-
mettre cause sante. Chiffre
d'affaires prouvé Fr. 630.000.—.
Bail 10 ans. Loyer modéré.
Prix demande Fr 100.000 —
plus marchandises. Arrange-
ment possible avec personnes
compétentes et solvables.
S'adresser : Agence immobl-
lière M. A. CHAULMONTET,
12, rue Mauborget,. Lausanne.
Tél. (021) 22 47 06.

ROBE
en coton im-
primé multico-
lore, d e s s i n s

5 à 7 ans

2.90
8 à 11 ans

Merveilleux ~~* \̂
et splendide

le nouveau
120 litres

OèOIH
va vous permettre d'avoir chez
vous pour le prix de

Fr. 395.-
un frigo de grande classe
muni de perfectionnements
sensationnels. Avec sa consom-
mation de courant réduite de
60 %, sa grande puissance,
son freezer de 12 litres, sa
présentation impeccable, c'est
la perfection à votre portée 1
Sibir est de fabrication suisse

, Il est totalement garanti 5 ans
HATEZ-VOUS i

V D'ALLER LE VOIR 1 J

Quincaillerie de la place d

Sion cherche

apprenti vendeur
Entrée de suite.

Lorenz, fers, Sion.

Manoeuvres
Livreurs
Machinistes

Seraient engagés de suite pour
service permanent drague.

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

Mesdames... Votre Coiffeur :
I / r \  « SALON
C y) EDOUARD »
((il --, / Rue de l'Eglise

1/ ' l *p^V SI0N -
|C J y Tel. 2 21 32

'W \r /  E BLANC



3 cols i Peu de changement au classement
La cinquième étape du Tour de

Suisse, Thoune-Bellinzone, n'a pu se
iérouler entièremen t sur le parcours
«revu. Le printemps tardif interdi!
.score toute circulation sur la route
ju Susten.

Si l'itinéraire fut bouleversé, les po-
tjtions en tète du classement le fu-
:ent également dans une certaine me-
iiire. Alors que l'Allemand Junker-
lann conservai! la première place et
.Italien Balmamion une position fa-
vorable (1*02" de retard seulement), le
Tessinois Attilio Moresi , décramponné
dans le col de la Furka , accusait à
larrivée , devant son public , un retard
qui lui enlève toute chance de vic-
toire.

Belle course des Suisses
Mais cette journée n 'eut pas qu'un

sspect négatif pour les coureurs suis-
se.. En effet , le trio Ruegg, Lutz, Gim-
mi passèrent détachés au sommet des
deux premiers cols (Grimsel et Furka)
avant de figurer dans le groupe de
lète qui se disputa la première place
de l'étape au sprint. De son còte, Rolf
Graf , malgré le différend sérieux qui
l'oppose avec ses propres coéquipièrs
et les dirigeants de sa marque (Tigra),
lit à nouveau une excellente course,
prenant comme le second jour, la. deu-
xième place à l'étape.

Devant renoncer au passage du Sus-
ten, encore recouvert de neige, les or-
ganisateurs modifièrent leur trace en
empruntant les routes du Grimsel et
de la Furka avant de joindre le St-
Gothard à Hospental. Cette variante
ne modifia guère le kilométrage de
la course (208 km. au lieu de 206) et
la longueur totale de la montée (2870
m. au lieu de 2.860 m.). Toutefois. cet-
te modification de parcours représen-
tait une somme de difficultés plus
grandes.

La montée des cols du Grimsel et
de la Furka entraina certaines mesu-
res de restriction pour les suiveurs.

Da Rugna s'échappe
Le départ fut donne à Thoune, un

peu avant midi , aux 55 hommes res-

UN FAIT PAR JOUR ì

tant en course. Au cours des 62 pre-
miers kilomètres, soit jusqu 'à Innert-
kirchen, les Suisses se montrèrent par-
ticulièrement actifs. Dario Da Rugna
s'échappa à Oberhofen , raflant les pri-
mes de passage à Interlaken, Brienz
et Meiringen, localité où il compta it
3'30" d'avance.

Des Suisses
se lancent à sa poursuite

Mais la situation se modifia rapide-
ment. Le Francais Grunewald se langa
le premier à la poursuite du leader,
imité peu après par Fredy, Ruegg, puis
Erwin Lutz et Kurt Gimmi.

Entre Innertkirchen et Guttanen,
soit dans la partie inférieure du col de
Grimsel , Da Rugna et Grunewald ré- ;1$!1_V JSEnm
trogradèrent, tandis que les trois Suis- 1jf c00/0 WM
ses Ruegg, Lutz et Gimmi, bien grou- S|plW* r̂^
pés, attaquèrent la partie supérieure O f ' "/: *''
du col avec 45 secondes d'avance sur
le peloton.

A Guttanen (1.061 d'altitude) ils
passaient avec 55" sur l'Espagnol eta-
no,- qui avait entamé seul la chasse,
et 3' d'avance sur le gros de la trou-
pe. Les écarts allèrent en augmentant
jusqu'au sommet (2.164 m. - km. 89)
où la situation était la suivante : 1.
Fredy Ruegg - 2. Gimmi à 6" - 3. Lutz
-A.  Otano à l'34" - 5. Moresi à 4'23" -
6. Junkermann - 7. Campillo - 8. Mau-
rer - 9. Aldo Moser - 10. Kersten, puis
le peloton très étiré. Dans la longue
descente de 6 km. sur Gletsch (1.761
m.) les écarts varièrent fort peu.

Bagarre déclenchée
En revanche, sur la route de la Fur-

ka, le peloton éclata littéralement.
L'H alien Franco Balmamion lanca
une violente attaque qui fut immédia-
tement parée par Junkermann, leader
du classement, et les frères Moser.
Après une brève escarmouche, Rolf
Graf , Maurer , Moresi, Hintermueller,
Deconinck, Campillo, Centina et Bing-
geli parvinrent à revenir à la hau-
teur du groupe Balmamion qui était
donc alors porte à 12 coureurs, les-
quels chassaient derrière le trio de
tète et l'Espagnol Otano. La suite de
la montée de la Furka se déroula sur
une route en mauvais état.

Les premiers à faiblir furent Mo-
resi, vainqueur l'an dernier du Tour
de Suisse, et l'Espagnol Campillo (qua-
trième au classement general).

Gimi et Lutz atteignirent le som-
met de la Furka avec dix secondes
d'avance sur Ruegg mais avec 40"
seulement sur Junkermann, Balma-
mion, Otano, Desmet, Aldo et Enzo
Moser. Derrière, Moresi emmenait un
petit groupe qui passait avec un re-
tard de deux minutes et demi. Dans
la plongée sur Hospenthal (km. 124)
longue de près de vingt kilomètres,
Fredy Ruegg revint à la hauteur de
Lutz et Gimmi qu'il dépassa mème.
A Hospenthal, 11 était seul au com-
mandement avec 40" d'avance sur
Junkermann, Balmamion, Aldo Mo-
ser, Enzo Moser, Gilbert Desmet, qui
avaient réabsorbé Lutz et Vlceberghs,
à 4 30 Hugens et Van den Borgh, à
5 20 Otano et Campillo et à 6 15 Ies
rescapés du gros du peloton.

Grqf excellent
La lutte . se fit alors moins intense,

car Junkermann et Balmamion se con-
tentaient de se neutraliser mutuelle-
ment. Et les dix kilomètres de l'as-
cension du St-Gotthard se passèrent
sans qu'une seule attaque ne fut por-

,«*_ SR_ «Ss

>r-tiC

ROLF GRAF

tèe dans le groupe de tète. Celui-ci
rejoignit Ruegg et le lacha. Mais le
Suisse put revenir aux premières lo-
ges gràce à Rolf Graf qui , après avoir
laisse sur place Moresi et quelques
autres, refaisait le terrain perdu :
Ruegg parvint à s'accrocher dans son
sillage. Au sommet du St-Gotthard,
soit à 74 km. de l'arrivée, les positions
étaient les suivantes : 1. Junkermann,
2. E. Moser, 3. A. Moser , 4. Balma-
mion, 5. Desmet, 6. Gimmi, 7. Lutz,
tous ensemble, 8. Ruegg à 45, 9. Graf ,
10. Moresi à 3 38 suivi d'un groupe
comprenant Maurer , Vlceberghs, Cen-
tina, Van den Borgh, Hugens, Cam-
pillo et Otano.

Dans la vertigineuse descente sur le
Tessin , une plongée de mille mètres,
Ruegg revint tout d'abord sur le grou-
pe des sept. Rolf Graf , qui avait été
victime d'une chute à Tremola , dut
attendre Ambri pour revoir les pre-
miers, lesquels étaient' arrétés devant
un passage à niveau ferme. Ces neufs
horrìftfes 'T-e11 laiss'èrérit*rtìùcuhe ch'ance
à leurs poursuivants, atteignant Bel-
linzone avec une avance de plus de
quatre minutes. Au sprint , le Belge
Gilbert Desmet fut le plus veloce,
s'imposant devant Rolf Graf.

CLASSEMENT DE LA 5ME ETAPE
Thoune-Bellinzone (208 km) :

I. G. Desmet (Be), 6 h. 09 11 (moyen-
ne33,950) ; 2. R. Graf (S) ; 3. Moser
(It) ; 4. Junkermann (AI) ; 5. A. Mo-
ser (It) ; 6. Balmamion (It) ; 7. Gim-
mi (S) ; 8. Ruegg (S) ; 9. Lutz (S),
m. t. ; 10. Otano (Esp), 6 h. 18 35 ;
II . Centina (It.) ; 12. Fontana (It) ;
13. Maurer (S) ; 14. Hintermueller
(S) ; 15. Kersten (Hol) ; 16. Binggeli
S) ; 17. Oelibrandt (Be) ; 18. Di Ma-
ria (It) ; 19. Renz (Al) ; 20.. Hugens
(Hol) ; 21. Moresi (S) ; 22. Van den
Borgh (Hol) ; 23. Vlceberghs (Be) ;
24. Casodi (It) ; 25. Campillo (Esp) ;
26. Fezzardi (It) ; 27. Polo (Fr), m. t.;
28. Albisetti (S), 6 h. 26 51 ; 29. Raes
(Be), 6 h. 32 16 ; 30. Meniburru (Esp);
31. Luisier (S) ; 32. Sarazin (It) ; 33.
V. Desmeth (Be), ni; t. ; 34. Kemper
(Al), 6 h. 33 18 ; 35. Oldenburg (AI);
36. Villars (S), m. t. ; 37. Simonctti
(It), 6 h. 39 29 ; 38. Rimessi (It) ; 39.

Van der Klundert (Hol) ; 40. Rouel |
(Fr) ; 41. Delaet (Be) ; 42. Squizzato 1
(S) ; 43. Troonbeeckx (Be) ; 44. Fuchs |
(S) ; 45. Mele (It) ; 46. Da Rugna e
(S) ; 47. Lépine (Fr) ; 48. Bruni (It); 1
49. Andress (Al) : 50. Westdorp (Hol); 1
51. Fischerkeller (Al) ; 52. Proost (Be), 1
m. t. ; 53. Marcarini (It), 6 h. 46 10 ; 1
54. Grunenwald (Fr), m. t. Abandon: a
Deconinck (Be), à l'hòpital d'Ander- 1
matt. g

CLASSEMENT GENERAL
1. Hans Junkermann (Al), 25 h. 24 ¦

44 ; 2 Balmamion (It), 25 h . 25 46; 1
3. A. Moser (It), 25 h. 27 55 ; 4. G. |
Desmet (Be), 25 h. 30 59 ; 5. Moresi jj
(S), 25 h. 34 45 ; 6. Campillo (Esp), §
25 h. 36 59 ; 7. Fezzardi (It), 25 h. =
38 39 ; 8 R. Graf (S), 25 h. 39 24 ; f
9. E. Moser (It), 25 h 41 12 ; 10. 1
Hugens (Hol), 25 h . 41 27 ; 11. Gimmi g
(S), 25 h . 42 21 ; 12. Maurer (S), 25 a
h. 43 28 ; 13. Ruegg (S), 25 h. 48 06; |
19. Lutz (S), 25 h. 59 03 ; 20. Hinter- I
mueller (S), 26 h . 03 01 ; 29. Luisier -m
(S), 26 h . 19 45 ; 31. Binggeli (S) , 26 |
h. 23 40 ; 40. Fuchs (S), 26 h. 40 45 ; 1
43. Albisetti (S), 26 h. 47 33. j

H
CLASSEMENT PAR POINTS i

1. Junkermann (Al), 16 p. ; 2. Bai- g
mamion, 31 ; 3. Moresi , 42 ; 4. Graf , 1
44 ; 5. G. Desmet, 49 ; 6. A. Moser, I
50. ' i

CLASSEMENT GENERAL
DU GRAND PRIX

DE LA MONTAGNE
1. Junkermann, 40 p. ; 2. Moresi ,

23,5 ; 3. Balmamion, Gimmi, 21.

_c football brésilien
ou la classe
à l'état pur

Lo victoire du Brésil en f inale
de la Coupé du Monde de football
n'aura surpris personne en défini-
tiev. Considérés comme les favo-
ris No 1 de la compétition bien a-
vant qu 'aient débuté les matches
du tour f ina l  au Chili , les Brési-
Uens ont magnifiquement su tirer
leur épinglé du jeu et c'est très
aisément qu 'ils ont successivement
passe le cap des huitièmes, des
quarts et des demi-finales avant
de triompher au cours d'une ma-
gnif ique f ina le  de l' excellente équi-
pe tchécoslovaque.

C'est ainsi que finalement cette
Coupé du Monde se sera terminée
en apothéose. Pourtant , après les
huitièmes de f inale , on avait de
très for tes  raisons de craindre une
déception , car le footbal l  de tran-
chées pratique par la plupart des
équipes en présence n'était guère
encourageant. En e f f e t , ceux qui
s'attendaient à assister à un jeu
à la f o i s  spectaculaire et e f f i cace
sont restés sur leur f a im , les d i f -
fér entes  équipes en présence sem-
blant davantage préoccupées d'en-
caisser un minimum de buts plu-
tót que de s'e f forcer  d'en mar-
quer , ce qui est tout de mème,
on en conviendra , le véritable sens
du f ootbal l , qu 'il soit place à l'è-
chelon des clubs ou des formations
nationales.

Fort heureusement , cette impres-
sicm extrèmement décevante allait
dès les quarts de f ina le , laisser
place à de grandes satisfactions
sur le pian «spectacle» et ceux
qui ont pour habitude de dénigrer
systématiquement le football  ne
'¦rouvèrent plus rien à dire ou à
ecrire.

Le jeu d'ensemble véritablément
erccptionnel présente soit en f inale ,
soit en demi- f inales , permit f ina-
lement à V extraordinaire équipe
du Brésil d'e.rtériortser pleinemènt
sa classe à l'état pur et de sur-
classer nettement tous ses adver-
saires , non sans que ces derniers
ne hntèrent jusqu 'au bout avec vo-
lan te et conuiction.

Mais contre ces magiciens du
fo otbal l  que sont les Brésiiiens,
'l n 'y arait strictement rien à fa i -
re et , comme en Suède , la forma-
tion des f r è r e s  Santos , pourtant
pr ivée de Pelé , sut imposer son
je u avec un brio inégalable. Le
fo otbal l  avait gagné l' un de ses
Plus durs combats...

J.-Y. D.

Tir de la Noble Contrée

Les qms
du Sporf-Tofo

Les compétitions de tir de la Noble
Contrée se sont déroulées dimanche
à Veyras, réunissant 75 tireurs prove-
nant des 5 communes de la Grande
Bourgeoisie.

Tandis que tireurs et supporters dé-
gustaient le vin d'honneur offerì à la
Cave de la Bourgeoisie, M. Alfred An-
tille, le sympathique Président de la
Municipalité de Veyras, souhaitait à
ses hòtes une très cordiale bienvenue
et formait le voeu de voir se mainte-
nir ces joutes traditionnelles.

M. Henri Gaspoz, un mordu du gui-
don , apportait à cette manifestation le
salut de la Société Cantonale des Ti-
reurs Valaisans qu 'il prèside, et de la
Société Suisse des Carabiniers en tant
que membre du Comité centrai.

Une journée absolument réussie, em-
preinte de soleil et de joie. Organisa-
tion impeccable gràce au travail géné-
reux des commandants des tirs, des
cibarres, des secrétaires et de tous les
organisateurs que la Société de Tir de
Veyras remercie chaleureusement.

Un bravo à tous les tireurs pour
leurs brillants résultats dont voici les
palmarès :

CLASSEMENTS DES SECTIONS
1. Randogne pts 732,55 ; 2. Miège

724.40 ; 3. Mollens 712.90 ; 4. Veyras
712.00 ; 5. Venthòne 656.90.

ler prix Vétérans : Meister Albert
Miège. 71 ; ler prix Juniors : Berclaz
Michel, Randogne, 76.

INDIVIDUEL
1. Roi du Tir et gagnant du challen -

ge : Frily Jules, Miège, 82 ; 2. Clivaz
Frédy, Miège, 78 ; 3. Zufferey Gilbert ,
Veyras, 78 ; 4. Berclaz Jean-Louis,
Randogne, 78 ; 5. Clavien Frédy, Miè-
ge, 77 ; 6. Bellon Frédy, Mollens, 77 ;
7. Berclaz Michel , Randogne, 76 ; 8.
Perren Sylvain , Mollens , 76 ; 9. Ber-
claz Cyprien, Randogne. 75 ; 10. Epi-
ney René, Veyras, 74 ; 11. Clivaz Jean-
Pierre, Randogne, 74 ; 12. Mounir
Henri , Mollens , 74 ; 13. Gasser Ber-
nard. Mollens , 74 ; 14. Fogoz André,
Venthòne , 73 ; 15. Amoos Henri , Ran-
dogne, 73 ; 16. Cretto! André, Rando-
gne. 72 ; 17. Gaspoz Henri , Veyras, 72;
18. Pont Raymond , Randogne. 72 ; 19.
de Preux André , Venthòne, 72 ; 20.
Frily André. Vevras. 71.

Gagnant du challenge pour le tir à
genoux : Frily Jules, Miège, 27 pts.

Concours du Sport-Toto No 41
du 16-17-6-1962

95 gagnants à 12 pts, frs 1.343.70
1.710 gagnants à 11 pts, frs 71.65

13.522 gagnants à 10 pts, frs 9.40

Grand tournoi
( juniors de bask

à Sion

MATCH TRIANGTJLAIRE DE TIR

1 Dimanche, le 24 juin, se dé-
1 roulera dans la cour de l'Eco-
I le des Garcons de Sion un im-
1 portant tournoi national juniors
| de basket, qui réunira les six
I plus fortes sélections cantonales
|j du pays. L'organisation de cet-
1 te grande manifestation a été
g confiée au Sion-Basket, qui con-
g nait en cette fin de saison une
W belle activité, puisqu'il organi-
li se également l'assemblée fédé-
I rale de la FSBA. le samedi 23
g juin en la salle du Grand Con-
| seil.
g Pour faire bonne figure lors
H de cette compétition, l'Associa-
1 tion valaisanne de basket a
g confié le soin à l'entraìneur
g cantonal de mettre sur pied une
H équipe capable de tenir tète aux
§| solides formations du dehors.
1 Après une longue séance
Q d'entrainement et le match
a d'entrainement dispute contre
| Martigny renforcé, le cinq de
g base de l'equipe ne sera sans
jj doute plus modifié lors de la
= dernière préparation qui réuni-
5 ra les dix joueur s mercredi
= prochain ; les joueurs désignés
|| à former l'ossature de l'equipe
s sont les suivants :
H Wirthner, capitarne de l'èqui- 1
J pe (centre) ; Evéquoz (ailier) ; 1
i Gillioz (ailier) ; Imsand (ar- 1
1 rière) ; Mùller (arrière).
s Entourés de leurs camarades, 1
1 ces joueur s seront à mème de 1
m présenter un jeu d'une excel- J
1 lente facture au public sédu- j
1 nois que nous espérons nom- jj
¦ breux et enthousiaste. |
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Coup de théàtre à St-Maurice
Occupes a se disputer au tradition-

nel match Vaud-Genève-Valais, • les
matcheurs lémaniques n'ont ' pas be-
soin d'excuses ! Les conditions atmos-
phériques du moment suffìsent am-
plement à justifier certains de. leurs
fléchissemenls, sur lesquels nous ne
nous étendrons pas trop. Juste ce?qu'il
faut : le vent , puis la bise, ont réndu
leur tàche extrèmement diflicile '̂ et
l'_nn fut  obligé d'enregistrer d^ÉèsiU-
tats nettement inférieurs à cèux'' que
l'on attendait. D'autre part, t̂£ egà*cl
à cette doublé influence imp^éVtóible,
les pronostics ont été partiellement
bouleversés, sans que l'on puisse en
rendre responsables les animateurs de
la joute. - . ....

VICTOIRE VALAISANNE A 300 M.
A la grande distance, la lutte .s.'est

circonscrite, comme on s'y attendait,
entre les formations vaudoise et valai-
sanne. Mais les augures accordaient à
la première nommée un léger avan-
tage , eu égard à la présence dans ses
rangs des fameux guidons — reconnus
jusque sur le pian national — que
sont ses chefs de file, les C. Forney,
G. Rollier , A. Seitz et M. Chaubert....

Pourtant , les Valaisans ont remporté
la palme de haute lutte, gràce, surtout,
à leur homogénéité exemplaire. Con-
naissant bien leur stand, ils ont su s'y
adapter et en surmonter les difficul-
tés. On les a vus, soit dit en. passant,
commencer leur programme en posi-
tion debout et le terminer en position
couchée, alors que leurs adversaires
se comportaient d'une manière diffe-
rente. Mais , en fin de matinée, les
conditions s'étaien t améliorées et il
valait beaucoup mieux, là, se mettre
sur le... ventre !

Tant et si bien que les Valaisans ont
remporté le challenge en compétition
avec une avance substantielle de 7
points sur leurs rivaux les plus ,di-
reets, cependant que les Genevois par-
venaient à maintenir le contact avec
eux en dépit d'un écart de 25 points.
Eu égard à leur infériorité initiale
manifes te , ce résultat ne manque pas
d'intàrèt.

RECIDIVE AU PISTOLET
Au pistolet , les Genevois partaient

légèrement favoris, compte tenu de la
classe de leurs représentants. Mais ils
ont été surpris par le stand de Vé-
rolliez qui les obligeait à tirer « en
descendant» quand bien mème ils sont
habitués à -t irer sur un pian horizon-
tal ! De là vient tout le mal !

Une fois de plus, les Valaisans ont
gagné. Ils ont arraché à leurs rivaux
une victoire très inattendue, d'autant
plus qu 'ils accusaient sur eux un re-
tard quelque peu sensible. Mais ils ont
eu en J. Heinamann et Ch. Borgea t
deux chefs de file d'une vitalité extra -
ordinaire que les assauts des L. Be-
ney, P. Loosli . A. Derivaz, R. Pilet et
autres ont laissés indifférents.

La doublé victoire valaisanne qui a
ponctué le match Vaud-Genève-Valais
témoiane bien du sérieux qu 'ont mis
les tireurs du Vieux-Pays à leur en-
trainement.  Voilà un exemple qui ne
peut que profiter à leurs adversaires !

LA PROCLAMATION
DES RÉSULTATS

Elle a servi de prétexte à M. A. Bo-

chatay, le devoué président des mat-
cheurs valaisans et du comité d'orga-
nisation, pour se féliciter des ensei-
gnements de la compétition, comme
aussi au colonel Francois Meytain , of-
ficier federa i de tir, pour rendre hom-
mage aux tireurs lémaniques, dont les
succès commencent à prendre un vi-
sage des plus agréables. D'autre part,
MM. Louis Carrard et Paul Bosson ,
,présidents des matcheurs vaudois et
gerievois, se sont plus à reconnaitre
les rnérites de leurs hòtes et à en rele-
ver les progrès indéniables.

Quant aux résultats détaillés de ce
match Vaud-Genève-Valais, ils s'énon-
cent comme suit :

300 m. : 1. Valais 523,571 points de
moyenne (A. Gex-Fabry 532, W. Truf-
fer 531, G. Lamon 527, E. Grenon
522, M. Guerne 520, P. Ducret 518, H.
Schnorhk 515) ; 2. Vaud 516,600 (C.
Forney 538, G. Rollier 537, A. Tardy
527, A. Seitz 522 , E. Rochat 521, M.
Chaubert 513, G. Piguet 511, R. Rouil-
ler 518, Ch. Miéville 504, J. Huwyler
485) ; 3. Genève 498,714 (J. Eggler 517,
R. Dossan 510, M. Tonnetti 504, G.
Mandallaz 500, J. W_ lch 498, S. Tacca
487, W. Buhlmann. 475).

Pistolet : 1. Valais 505,166 (J. Hein-
zmanri 531, Ch. Borgeat 521, A. Du-
cret 511, L. Heinzmann 508, R. Woltz
489, A. Luisier 471) ; 2. Genève 503,666
(L. Beney 520, F. Schwertfeger 504,
A. Derivaz 501, L. Bondallaz 500, P.
Loosli 499, T. Tschumi 498) ; 3. Vaud
500.333 (R. Pilet 525, A. Karlen 514,
L. Vuffray 512, H. Fardel 511, G. Pin-
goud 508, R. Richard 499, P. Gilliéron
495, A. Fardel 474, E. Frei 465).

Meilleurs résultats individuels :
300 m. : C. Forney, Lausanne, 538 ;

couché : E. Grenon. Champèry, 192 ;
à genou : C. Forney 189 ; debout ; 175;
pistolet : J. Heinzmann, Viège, 531.

Un match à ne pas manquer
S'il est un match qui passionnera

tous les employés de banque, c'est
bien celui qui se déroulera le ven-
dredi 22 juin prochain dès 18 h. 30
sur le terrain de l'Aneien Stand et
qui mettra aux prises les s_niors de
la Banque Cantonale du Valais en-
trainés par le stratège J. B. Rossier
aux vétérans du mème club qui ont
préféré à cette occasion se passer de
leur entraineur. les derniers résultats
enregistrés ayant été plutót déce-
vants.

Chez les Seniors, on remarquera la
Pelé d'Arbaz retour du Chil i , le Haut-
Valaisan du FC Sion , ainsi que plu-
sieurs joueurs chevronnés dont la ré-
putation n 'est plus à faire.

Du coté des Vétérans. le géant Sier-
ro fera certainement des dégàts, bien
épaulé qu 'il sera pas les vieux rou-
tiniers Marco le Zaznu de Saxon ,
Jean-Marie, l'Etoile f i lante de Ley-
tron , et Armand, de l 'Aluminium d_
Chippis.

Rendez-vous donc à vendredi pro-
chain 22 juin 1962 à 18 h . 30 au ter-
rain de l'Aneien Stand à Sion.

B.G.
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CHALET
à la montagne, en
excellent é t a t ,
confort, 1.000 m2
de terrain, alt.
1.000 m. Bas prix.

S'adresser p a r
écrit sous chiffre
P 9481 S à Pu-
blicitas Sion.

APPARTEMENT
dans chalet aux
Rairettes Haute -
Nendaz, 2 cham-
bres, 3 lits, cuisson
au Butagaz.
S'adresser à Mime
Agnès Cretton , rue
de la Dranse 28,
Martigny-Ville.

machine
à calculer
à la main, en par-
fait état, 4 opera-
tions, marque STI.
MA-UNIVERSAL
4, au prix de Frs

Tél. B13 62.

A louer à Bleuey
Nendaz

CHALET
de 4 pièces, cui-

sine et galle bain
pour juillet.

Tél. (027) 2 2146.

A VENDRE

de première main,
pour juillet 1962

Mercedes
220 SE
Modèle 1960. Env.
S5.000 km. En
parfait état. Cause
doublé emploi .
S'adresser p a r
écrit sous chiffre
P 9449 S à Pu-
blicitas Sion.

vache
estivage bons soins
assurés.
Ecrire sous chiffre
P 21048 S à Pu-
blicitas Sion.

Gargon
de 14 ans cher-
che emploi léger
pendant les va-
cances.
Ecrire sous chiffre
P 21046 S à Pu-
blicitas Sion.

APPARTEMENT
à Sion.

S'adr. à Rala Pie-
tro,
Tel (027) 225 91.

SOMMELIÈRE
de confiance, tra-
vail et horaire
agréable.
S'adresser à l'Ar-
lequin, Sion.
Tél (027) 215 62.

Pour les 2 der
niers sulfatages

Phytocuivre.

A vendre pour
cause de décès

foax
à chenules, mar-
que Fiat, en bon
état.

MI. (027) 500 19.

Dauphine
en parfait - état,
prix intéressant.
S'adr. à Charles
Comby, gendarme,
Sion.

Tél. (027) 21047.

pick-up
VW
(camionnette) en
parfait état. Bas
prix.
A n d r é  Morard,
Gròne.
Tél. (027) 4 23 71
(avant 6 heures).

vache
bonne laitière, 6
ans.
Tél. 41167.

Fiat 1100
mod. 57,
lère main,
Fr. 3.000.—.
Garage du Rhòne
Sion.
Tél. (027) 411 74

peintres
en bàtiment de
suite.

S'adresser c h e z
Mario Imhof ,
peintre, Sierre.

Bar à Sion cher-
che pour tout de
suite,

1 sommelière
heures de travail
agréable,

1 fiHe
d'office
italienne aceeptée
Tél. (027) 2 23 61

Je cherche à ache-
ter

pousse-
pousse
en solida exécu
tion.
Tel. 248 56.

On cherche pour
Sion

chauffeur
de taxi
Entrée immediate
Tél. (027) 2 2671

OVRONNAZ (VS)
A louer

appartement
meublé
2 chambres, cuisi-
ne, bains, tout
confort. Libre de
suite.

S'adresser p a r
écrit sous chiffre
P 9489 S è Publi-
citas Sion.

Jeune fille
allemande 17 ans

cherche
place
pour aider au mé-
nage et s'occuper
des enfants.
Faire offres à Bar-
bara Schmidt c/o
Farquet Louis -
GARAGE
ST-LEONARD.
Tél. (027) 442 96.

COMPTOIR DU PNEU 8. À.

rue des Condémines, Sion,

cherche

JEUNE HOMME
a» 16 à 17 ans s'intéressant àu

service du pneu.

Se présenter.

On cherche à louer à Saas-Fee
du environs

appartement
de vacances

pour 4 personnes du 23 juillet
au 6 aoùt.
Fam. C. Ramseier, Mon Desir-
weg 11, Bienne.

Tél. (032) 2 9634.

A vendre de suite

propriété viticole
. de 21.300 mètres d'un seul te-
nant, accès facile, avec tout le
matériel acceissoire à son ex-
ploitation : tracteur « Aebi »
avec remorque prise de force,
treuil « Plumettaz » avec tous
les accèssoires, deux atomi-
seurs, deux boilles à sulfater ,
une soufreuse, trois chars, trois
bossettes, pressoirs, etc.
S'adr. Badan Henri, rue Na-

. gelin, Bex.

On cherche On demande

jeune fille vendeuse
libérée des écoles pour kiosque à
primaires, p o u r  fruits.
aider au labora-
toire et commis- Salaire mensuel :
sions à Sion. Fr. 450.—. Entrée
Offres écrites sous de suite,
chiffre P 9490 S
à Publicitas Sion. R*™5 Lattion,

_.__ Saxon.
VERBIER Tél (026) 6 24 51.

I _ _ !_ _ _  ITO Café - Restaurant
VUUQlIV 13 Etoiles à Sion
ml-coteau, en bar- cherche une

vendre*' T" " SOMMELIÈRE
Dn_ »_ »n_ ii_ connaissant si pos-
_ luCCarQ sible la res^ura-

tion, ainsi qu'une
en madrier,
5.50 x 8 bord de remplacantechemin, à Chàble. T f.,
Ecrire sOus chiffre SOmmellére
P 9508 S à Rubli- „ .
citas Sion. 3 Joups Par ««-

maine.
C |  ' Tél. (027) 2 39 57.tmploye ^r̂ _;—
expérimenté, dis- ÌAHM9|__Iponible à mi - IClTalli
temps (4 h. par _
jour ou 3 j par nOIII4 Vili Asemaine) pour tous MUUI TlI IU
travaux de bu- .,,„ -„,rf ,_,„_ J.
reau aurveillanees. StJSS? " *évent. remplacé- 700 à lftoo ,,,2
Sf i " u» Offres sous chif-
SSS e«_? .C_ u_ fre AS 6627 s- auxfre AS 6625 S. aux Annonces Suisses
S A A «A < ___ S SA - «ASSA». Si0nS.A. «ASSA», Sion ;________
Z, " vous cherchez

lente
à louer, pour 3-4 SOMMELIÈRE
personnes a v e c
matériel complet. dites-Ie nous,

nos lecteurs
Tél. (027) 2 37 26. le sauront

jeune homme
ou adulte
pour divers travaux de cave
et d'expédition, place à l'an-
née et bon salaire à personne
pouvant seconder le gérant.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 9470 S à Publicitas Sion.

TABLES DE CUISINE
dessus vert, rouge, jaune ou
bleu
Sans rallonge Chaise assortie

Fr. 85.— Fr. 37.—
avec 2 rallonges Tabouret

Fr. 145.— Fr. 19.—
K U R T H
Tél. 24 66 66

Av. Morges 9
LAUSANNE

Assemblée generale de la ligue valaisanne
pour la lutte contre la tuberculose

Voie de communication qui intéressait le Valais
Pas de liaison routière dirette Berne-Tessin

Rapport du Conseil federai

La Ligue Valaisanne pour la lutte
contre la tuberculose a tenu récem-
ment son assemblée generale sous la
présidence de M. J. MOulìn. Après a-
voir adopté les comptes et le budget,
un large débat s'èst ouvert Sur quel-
ques points particuliers qui méritent
d'ètre rèlevés.

Divers membre* presenta, pàrmi leS-
quele plusieurs médecins, ont fait re-
marquer que si les campagne* radio-
photographique* S'àvéraieht éfficacès
pour des coliectivités déterminées : é-
còles, entreprises, usines, àdministra-
tions, il n 'en est pas de méme pour la
population. Malgré tout l'effort entre-
pris, le résultat atteint n'est pas celui
que l'on pourrait souhaiter. Ce problè-
me n'est d'ailleurs pas spéeifique au
Valais mais on le rencontre également
dans bien d'autres cantons. L'examen
généralisé de tout un groupe de po-
pulation devient très! utile dès le mo-
ment où un pourcentage important des
citoyens agés de plus de 40 ans se
présentent à cet examen. En effet, les
statistiques démontrént que l'affec-
tion tuberculeuse apparai! de plus en
plus parmi les personnes dans la force
de l'àge. Ce sont des malades qui s'i-
gnorent ou ce sont dés personnes qui
craignent qu'un examen radiophoto-
graphique fasse apparaitre un mal
dont elles ressenterit la présence. Au
cours de la discussion, ón s'ést de-
mande si le fait d'exiger une modeste
participation de Fr; 2.— par person-
ne ne risquait pas d'écarter d'un tei
examen les personnes qui pourraient
en fait en avoir besoin. En conséquen-
ce, l'assemblée generale a décide, à
titre d'essai, de renoncer à toute par-
ticipation financière lors des exa-
mens radiophotographiques de la po-
pulation. Il est vraiment à souhaiter
que toujours plus nombreux soient
ceux qui se rendent compte de la va-
leur et de l'importance d'un tei exa-
men.

D'autre membres ont désire recevoir
des informations sur la création d'un
établissement de plaine pour chro-
niques. Cette question a fait l'objet
de discussions au sein du Grand Con-
seil et de sa Commission des Finances.
La Ligue Valaisanne en souhaité ar-
demment la réalisation prochaine. Elle
sait qu'elle trouvera l'appui et la com-
préhension des autorités cantonales.
Une telle institution s'avere indispen-
sable parce que le nombre des chro-
niques en Valais est particulièrement
élevé et que nous ne disposons d'au-
cun établissement. permet,tant de les
accueillir. __ :

Le problème des rentes fournies par
la Caisse Nationale dans les cas de si-
licose a fait également l'objet d'une
intervention. Les rentes allouées il y a
un certain nombre d'années sont in-
suffisantes pour assurer à certaines
familles le minimum vital. Elles de-
vraient ètre réadaptées mais cela ne
peut se faire sans que la loi elle-mème
soit modifiée. Il serait souhaitable
qu'un appel pressant parvienne aux
autorités fédérales afin que cette in-
justice soit réparée.

Après l'assemblée generale, les par-
ticipants se sont rendus à l'atelier
ouvert dans une partie de l'ancien
pensionnat d'Uvrier. La Ligue Valai-
sanne, avec la collaboration de l'O-
RIPH a créé cet atelier dans lequel

d'anciens patients qui ne peuvent pei de la technique éléctriqué. Lè« orgg-
reprendre leur activité antérieure, se nes de la Ligue Valaisanne ont estimé
spécialisent pour l'instant dans le con- que la réalisation actuelle meritali
tròie et la révision des cómpteurs é- d'ètre entreprise afin qu'une somme
lectriqes, en vue de leur réintégration d'èxpérienees suffisànte soit reeueilUe
dans le Circuit économique nórmal. Il pour le moment où l'on arriverà à une
serait souhaitable que ces Atelier* formule plus complète et plus défini-
puissent s'étendre à d'autres secteurs tive.

BERNE (ATS) — Répóndànt à une
question du conseiller national Bur-
ren (àgrarien bernois) concernant le
projet d'une route Grimsel-Bedretto,
le Conseil federai dit que ce projet à
déjà fàit l'objet d'un examen appro-
fondi de la part de la commission du
Département federai de l'Intérieur
pòur l'étude du pian d'ensemble du
réseau des róutés principales (com-
mission de plànification) et a été éli-
miné pour les raisons suivantes :

L'accès à ce tunnel alpestre depuis
le Jura et par le canton de Berne est
défavorablè du point de vue de la
géographie routière. Pour le trafic en
provenance de Lucerne, le Brunig re-
présénté un obstacle sùpplémentairè
à franchir, à supposer que le dit tra-
fic emprunte cette vóiè qui rejòint
la route du Gothard à Airólo. La tra-
versée du massif centrai des Alpes
ne serait possible qu'au moyen de
deux tunnels mesurant ensemble 18
km. de longueur, ce qui a priori fait
apparaitre ce projet comme peu Ten-
tatile.

Cependant , mème si l'on voulait as-
signer aux deux tunnels la fonction
de Communications internes, ils se ré-
vèleraient défavorables, car un tun-
nel sous le Grimsel destine à la liai-
son interne Berne-Valais se trouve
situé beaucoup trop à l'Est et de ce
fait ne desservirait qu'imparfaitement
le Valais centrai en exigeant des dé-
tours considérables et périlleux en
hiver. De méme, le second tunnel de
cette liaison praticatale en hiver, en
direction du Val Bedretto, ne saurait
se justifier ni sur le pian technique,
ni sur le pian économique par suite
de sa situation excentrique et de fac-
teurs climatiques défavorables. Pour
ces raisons, le projet Grimsel-Bedret-
to ne faisait pas partie du réseau des
routes nationales en tant qu'objet à
discuter lors de la fixation dudit ré-
seau par l'Assemblée federale. En re-
vanche, celle-ci a -adresse au Conseil

federai une motion lui donnant le
mandat cairement formule d'exami-
ner la construction d'un tunnel sous
le Gothard capable d'assurer le trafic
routier en hiver également, d'éta-
blir un rapport à l'intention des con-
seils législatifs et de fòfmuler une
proposition.

Une interpèllation a eu lieu récem-
ment au Conseil national qui laissait
percevoir des craintes quant à la ra-
pidité d'une solution du problème qui
serait retàrdée par les èxartìens ap-
profondis auxquels se livre le groupe
d'étude pour un tunnel sous le St-
Gothard. Or ces craintes ne sont pas
fondées. Le Conseil federai compte
recevoir dans une délai relativement
court des propositions concrètes de la
part du groupe en question. Etendre
lés investigàtions à un tunnel alpes-
tre qui serait en dehors du problè-
me du Gothard ne peut entrér en con-
sidération pour des raisons matériel-
les et vu le temps impartì.

(Ats). — Le Conseil federai a adop-
té lundi matin le texte d'un rapport
aux Chambres fédérales, concernant
la seconde initiative relative à l'ar-
mement atomique. Le conseil federai
propose le rejet de oette initiative et
ne propose pas de contre-projet.

Un referendum qui n'oura pas lieu
(Ats). — Le comité du referendum

contre la loi sur la protection civile
a annonce au Conseil federai qu'il ar-
rétait sa colleete de signatures, est!-
mant que le but principal du refe-
rendum se trouvait atteint. En effet,
le comité du referendum a recu du
Conseil federai l'assuranee qu'il lai.
serait aux cantons le pouvoir de da'-
férer des cours d'inst_ uction ; massi-
qu'ils jugeraient prémàturés.

Le Conseil national se prononcera-t-il pour
deux ou trois semaines de vacances ?

(suite de la première page)

Et ce fut tout jusqu'en 1945.
Durant la période d'après-guerre,

alors que Ies vacances se générali-
safent de plus en plus, neuf cantons
édictèrent des lois spéciales dans ce
domaine. Actuellement 12 cantons, el
parmi ceux-ci nous remarquons les
Etats de Berne, Fribourg, Schaffhou-
se, St-Gall, Grisons, Argovie et Thur-
govie, ne possèdent encore aucune
prescription.

VERS UNE UNIFICATION
Les règlementations cantonales va-

rient fortement d'un canton à l'au-
tre. Aussi la Confédération a-t-elle
estimé qu 'il lui appartenait de legi-
ferar d'une manière uniforme dans
ce domaine et de supprimer toute
compétence des cantons en cette ma-
tière. Le Conseil federai a dès lons
prévu que tout employeur sera tenu
de donner des vacances payées dont
la durée minimum sera de trois se-
maines par an pour les jeunes tra-
vailleurs jusqu 'à 18 ans révolus , et de
deux semaines pour les autres tra-
vailleurs.

Or, différents cantons, au nombre
de trois : Zurich . Neuchàtel et Genè-
ve, ont édicté des disposition s qui
dépassen t d'ores et déjà les normes
fédérales puisqu 'elles prévoient trois
semaines de vacances payées pour
toutes les catégories de travailleurs.
L'on estime dès lors que la législa-
tion federale ne saurait faire un pas
en arrière en réduisant la durée des
vacances dans ces trois cantons.

Que va-t-il se passer ? Il est bien
difficile de le dire, mais il semble
que l'on s'en ira finalement vers
une solution de compromis dont il
n 'est pas possible pour l'instant de
prévoir l'exacte terreur.

En effet , au cours de la séance de
lundi soir, l'on s'est rapidement aper-
QU que les positions divergeaien t pas-
sablement au Parlement.

En fait, la commission est partagée
en une majorité et une minorile, et
comme il y a, en outre, plusieurs
amendements déposés et de nombreux
oràteurs inscrits , le président a très
sagement décide de renvoyer pure-
ment et simplement la suite de ce
débat qui s'annonce passionnant à
mardi matin.

Auparavant , le Conseil national
avait notamment accepté un article
interdisant le « travail noir », à sa-
voir les travaux professionnels effec-
tués par des ouvriers pour des tiers ,
en dehors de leur temps normal de
travail et pour autant qu _ ces tra-
vaux portent un préjudice aux inté-
rèts légitimes des employeurs.

Ant.

Meubles d'occasion
Grand choix de meubles tous
genres. Lits neufs et d'occasion
couvertures, draps. tapis, oreil-
lers, duvets, etc.
Michel SAUTHIER, meubles,
rue des Tanneries 1, SION.
Tél. 325 26.

A Bon-Accueil avec nos malades
MONTANA. — 80 malades, venus de

Martigny à la Raspiile, en passant par
le cóteau de Montana, ont répondu
dimanche avec joie à l'aimable invi-
tation de la Fraternité de Sion et en-
virons.

Deux cars, gracieusement mis à la
disposition des invités par l'ehtremise
Dubuis-Dussex de Sion et Norbert
Dubuis de Savièse, de mème que plu-
sieurs automobilistes complaisants, ont
assuré le transport de la plaine à la
montagne.

Voyage agréable, admiration de la

nature parée de ses atours printaniers,
accueil cordial à la mesure des tra-
ditions de la Fraternité, ont réjoui
jeunes et moins jeunes.

On est si bien - là-haut, à Bon-Ac-
cueil, pour prier, refaire des forces,
que les heures_ s'envolent toujours
trop vite.

La messe en plein air, dite par M.
l'Abbé Enard, aumònier de la Frater-
nité, sermon très suggestif mettant en
relief l'amour du Christ, fen fallait-il
davantage pour meubler l'avant-mi-
di?

UN REPAS ET UN APRES-MIDI
INOUBLIABLES

Une équipe zélée a apprèté des ta-
bles accueillantes, fleuries à souhait,
et gamies de choses savoureuses que
personne ne refuse. Une onctueuse
radette est toujours la bienvenue,
surtout lorsque des gars épatants la
préparent , que des dames et demoi-
selles au large sourire la servent gé-
néreusement, sans oublier les autres
douceurs. Un repas gastronomique,
entrecoupé d'airs d'accordéons entre-
nants de notre virtuose Charles Cons-
tantin !

Durant l'après-midi, les productions
ont anime la partie récréative menée
tambour battant par l'as qu'est Aimé,
et ont permis à Daniele Salamin, au
trio des enfa nts Salamolard , d'ètre ap-
plaudis. N'omettons pas les messages
de M. l'abbé Kohler, aumònier can-
tonal , de MM. Theler jug e de Sion, A.
Barra s responsable romand , Pannat ier
de St-Léonard, Granges de Fully, Sa-
lamin de Sion, et les tours de dans*
picoulets, morceaux de piano de M
Casagrande , chants de Mlle Udry di
Vétroz , etc. La venue de M. le Cha-
noine de Preux , fondateur du Home
de Bon-Accueil , a été saluée avec
joie.

Pour finir en beauté cette sortie,
pleinemènt réussie, un goùter réunit
une fois de plus tous ces amis, puis
avant de se séparer , c'est à la cha-
pelle que fut donnée la bénédiction
du S. Sacrement.

Et au moment du retour en plaine,
c'est avec nostalgie que Fon quittait
ces lieux charmants , mais avec l'«"
poir d'un aurevoir tout en remerciant
bien sincèrement- tous ceux et celles
qui ont été les artìsans de eette jour-
née inoubliable et qui a fait tant d'heu-
reux , autant chez les bìen-portants
que chez « nos seigneurs les malades >.

En résumé, journée de vraie frater-
nité sous le beau soleil du Valais et 1«
regard de Notre-Dame de Bon-Accueill



M E M E N T O
RADIO-TV

MARDI 19 JUIN
SOTTENS

7.00 Bonjour matinal; 7.15 Informations;
T.30 Ici Autoradio Svizzera; 11.00 Emission
fl'ensemble; 12.00 Midi à quàtorze heures;
13.40 Le disque de Concert; 16.00 Entre 4
et 6...; 17.35 Le Tour de Suisse cycliste;
18.00 La palile et la poutre; 18.15 Le Mi-
cro dans la vie: 18.50 Commentaires du
Tour de Suisse cycliste; 19.00 Ce Jour en
Èuisse... 19.50 L'aventure vous parie; 20.15
Refrain, en balade; 29..10 un beau diman-
che de septembre ; 22.On Plein feu sur la
danse; 22.30 informations; 22.35 Les che-
mins de la vie.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble: Sans cousi;

20.90 En vitrine; 20.10 Davy Crockett; 20.2C
Italie , notre amie; 22.00 Swing-Sérénàde,
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique populaire;

7.00 Informations: 7.95 RythmeS; 7.39 Ici
Autoradio Svizzera; 8.30 Arrét ; 19 h. 15
Un disque; 19 h. 29 Emission radioscolaire;
10. 59 Disque: 11.09 Emision d'ensemble;
12 h. Feuilles d'album musical: 12.29 Nos
compliments; 12.29 moncmoumfiumiumium
compliments ; 12.29 Signal horaire; 12.30
Informations. Téléphone du Tour de Suis-
se; 12.45 Musique récréative; 13.49 Musi-
que de J. Rodrigo; 14.99 Pour Madame;
15.55 Téléphone du Tour de Suisse; 16.25
Nouveaux livres; 16.55 Chceurs; 17.30 pour
les jeunes; 18.09 Mélodies du jour: 18.15
Jazz traditoinnel; 18.45 De Vaduz: Tour de
Suisse: Sene étape: Bellinzone-Vaduz. 19.09
Actualtiés: 19.29 Communiqués; 19.30 Infor-
mations; 20.99 Concert symphonique; 21.49
Chronique de culture franco-allemande:
22.15 Informations; 22.20 A. DiabellI et ses
cómpositions; 22.45 Concert; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
29.09 Concours de la Rose d'or de Mon-

treux; Cascade; 20.50 Dessins animés; 21.09 Poste _ tèi . 215 79.
Championnat du monde de football 1962 ; Médecin» de garde: Dr de Preux. tél
Finale; 22.30 Dernières informations; 22.35 2 17 99.
Fin. et Dr Gay-Crosler. tél. 2 10 81.

SIERRE
Basket-ball. — Entrainement lundi et

Jeudi a 19 h 45. è la place des Ecolet.
Minime , tmj. ies samedis è 14 h

Club athlétlquè, Sierre (section athlé- Et0„e (té, , u M, _ Voll ,„,„-„_
tisme). Entrainement : lundi , Sierre, à Corso (tél g u a). _ Volr Bnnonce
20 h. terrain des sports . Jeudi , à Viège, pétanq _,e. _ Entrainement. tous les di-
départ à 18 h. 45 , Gare CFF. Entraineur : manche8. de * h. » 18 h.
Max Allmendinger. Petite Galene. - Expoaltlon permanenti

ram-uum sierrois. - RèpétlUon tous les . ouv„rtp |.aprè!._ m1_,i avenue du Simplon
jeudis. a 30 h.. au locai. sou»-sol du café Médec!ns de service 1 Dimanohe 17 JuinNational Cours pour Jeunes tambours de Dr 3roccar<319 h ft SO h Se présenter au locai ou s'a- pharmacie Lauber: tél. 6 10 05.
dresser chez M. Martlal Barmaz. Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu'à 1 b. tous les
soirs ;. -- ; -• 

•--• La Locanda. — -Tous lea 1 soirs 1.quinte!
A J £nl1. .7.1 Brothers.» .Fermeture .ft .  . h . .. .

Pharmacie de service : Pharmacie Bur-
eener. tél. 5 11 29.

CHALAIS
SFG. — Les répétition» sont tlxées poui

le. pupillettes lundi ; actlfs : mercredi
pupllles : jeudi.

SION
CINEMA! . :

Arlequln (tél. 2 32 42). — Vólr ann6_.ee
Lux (tél. 2 15 45). — Volr annonce
Capitole: (tél. 2 29 45). — yòlr annonce
Harmonie Municipale de Sion. — Semai-

ne du 17 au 24 juin
Lundi : répétition generale à 20 h. 25.
Présence indispensable. Programme du

Concert de là Fète-Dieu et marehes.
Mercredi , rendez-vous à 10 h. 45 àu locai

en uniforme pour le cortège des promo-
tions.

Jeudi (Fète-Dieu) : 8 h. 49 Rendez-vous
au locai en uniforme. AprèS-rtildi à 16 h. 50
au jardin de l'Hotel de la Pianta : Concert.

Vendredi : répétition de l'Hàrmony-Kette
à 20 h. 25.

tJimanche : Promenade annuelle suivant
programme.

Chceur Mixte du Sacri-Coéur — Samedi
23 juin , à 18 h. 45 , dernier* répétition
generale. Présence indispensable. Diman-
che 24 . féte du Sacré-Coeur, le Chceur
chante la mèsse. A l'occasion des èhter-
rements. les membres qui le peuvent vien-
nent chanter. Merci et bon été.

Club sédunois de boxe. — Entralnements
mardi et vendredi à 20 heures.

Centre de culture physique athlétlquè
(place du Midi). — Entralnements lundi de
19 h à 21 h.; mercredi de 18 h. à 21 h.;
vendredi de 18 h. à 19 h.

Juniors A — Mercredi et vendredi , à
19 h. 39.
S. F. G. - Répétitions à l'ancien-stanfl tous
les lundls. mercredis et vendredis à 18 h.
30

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

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

vinse. (1. Valere Archeoiowii- et his-
toire

Pharmacie de service: Pharmacie de la

ARDON
Cecilia — Jusqu'au 17 Juin, mardi et Jeudi

répition generale avec M. Novi.

MARTIGNY

;;,.; MONTHEY
Dancing « Aux Trelze Etolles ». - Elle

Slovannazl et son orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 h. du matin.
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Ramuntcho 
Appréhendé au corps par deux cara-
biniers , au détour d' un sentier d'om-
bre, il s'était degagé en tirant son cou-
teau pour te plonger au hasard dans
une poitrine: une demi-seconde, la
une poitrine: une demi-seconde, la ré-
sistance de la chair , puis, crac! la lame
brusquement entrée, un jet de sang
tout chaud sur sa main , l'homme tom-
be, et lui , en fuite dans les rochers
obscurs.. .

Et la voix qui prononcé ces choses
avec une implacable tranquillile est
b:en celle-là mème qui , depuis des
années , chante pieusement chaque di-
manche la l i turgie dans la vieille
église sonore, tellement qu 'elle semble
en retenir un caractère religieux et
presque sacre! . . .

— Dame! quand on est pris, n 'est-ce
pas? ... ajoute le conteur , en les scru-
tant tous de ses yeux redevenus per-
cants , quand on est pris , n 'est-ce
pas? . . .  Qu 'est-ce que c'est que la
vie d'un homme dans ces cas-là Vous
n 'hésiteriez pas non plus, je pense
bien, vous autres . si vous étiez pris?...

— Bien sur, répond Arrochkoa sur
un ton d'enfantine bravade, bieo sur!

dans ces cas-la , pour la vie d un
carabinero , hés i te r ! . . .  Ah! par exem-
ple!. . .

Le débonnaire Fiorentino, lui , dé-
tourne ses yeux désapprobateurs : il
hésiterait , lui; il ne tuerait pas , cela
se devine à son expression mème.

— N'est-ce pas? répète encore It-
choua , en dévisageant cette fois Ra-
muntcho d'une fagon particulière;
n 'est-ce pas , dans ces cas-là , tu n'hé-
sisterais pas, toi non plus , hein?

— Bien sur, répond Ramuntcho avec
soumission , oh! non , bien sur . . .

Mais son regard , comme celui de
Fiorentino , s'est détourné. Une ter-
reur lui vient de cet homme, de cette
impérieuse et froide influence déjà
si complètement subie; tout un coté
doux et affine de sa nature s'éveille ,
s'inquiète et se révolte.

D'ailleurs, un silence a suivi l'his-
toire , et Itchoua . mécontent de ses ef-
fets , propose de chanter pour changer
le cours des idées.

Le bien-ètre tout matériel des fins
de repas. le cidre qu 'on a bu . les ciga-
rettes qu 'on allume et les chansons qui
coramencect, ramènent vite la joie

— Voyons, du Itchoua , toi , Marcos,
tu serais un marin qui veut passer
sa vie sur l'Òcéan et chercher fortune
aux Amérique; toi , Joachim, tu serais
un laboureu r qui préfère ne pas quit-
ter son village et sa terre d'ici. Et,
en alternant, tantòt l'un , tantòt l'au-
tre, tous deux vous discuterez, en cou-
plets de longueur égale, les plaisirs de
votre métier, sur l'a i r . . .  sur l'air d'Iru
damacho. Allez!

Ils se regardent, les deux frères, à
demi tournés l'un vers l'autre sur le
banc de chène où ils sont assis; un
instant de songerie. pendant lequel une
imperceptible agitation des paupiè-
res trahit seule le travail qui se fait
dans leurs tètes; puis, brusquement
Marcos , l'ainé, commence, et ils ne
s'arrèteront plus. Avec leurs joues
rasées , leurs beaux profils , leurs men-
tons qui s'avancent , un peu impérieux ,
au-dessus des muscles puissants du
cou, ils rappellent , dans leur immo-
bilité grave, ces figures que l'on voit
sur les médailles romaines. Ils chan-
tent avec un certain effort du gosier,
comme les muezzins des mosquées. en
des tonalités hautes. Quand l' un a f ini
son couplet , sans une seconde d'hés;-
tation ni de silence, l'autre reprend;
de plus en plus leurs esprits s'animent
et s'échauffent, ils semblent deux ins-
pirés. Autour de la table des contre-
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Un proverbe connu déclaré : Une jo-
lie femme soigné son visage.

Sion est une cité dont le visage, semi
meridional, semi nordique présente un
aspect assez gracieux.

Mais toute lumière a ses ombres.
En arrivant à Sion, visage disgra-

cieux d'immeubles vétustes qui récla-
ment le badigeon. Pianta, champ de
gioire des Sédunois, voit tout près de
son éclat, un immeuble écorné, de tris-
te fagon. Un coup d'ceil au Chemin
des Collines.

L'avenue du Nord bénéficierait d'un
éventrement radicai.

Qu'attend donc l'hygiène publique
pour y remédier ?

Nous félicitons M. F. de Torrente
d'avoir soulevé ces cas en conservation
d'une jolie cité. Joli-bois.

SOLENNITE DE LA FETE-DIEU
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Grand-Messe à la Cathédrale à 9 h. 30

ORDRE DE LA PROCESSION

I

La Croix de la paroisse, 3 enf. de
Chceur (S.-C.) puis à 5 p.
Les écoles enfantines. Ville et Da-
mes en un seul groupe.
Les écoles primaires dès filles.
Ville et Dames en un seul groupe.
L'òrphèlinat des filleè, àvec le
groupe précédent.
L'école d'infirmières et l'école des
nursès.
* L'école normale dés institutriees.
Les Nos 5 et 6 en. un seul groupe.
Les éclaireuses.
JOCF, JECF, JICF. Drapeaux et
fanions au premier rang. L'école
supérieure de commerce. Le col-
lège des Dames.
Les enfants de Marie. Les Nos 8
et 9 en un seul groupe.
Les religieuses des différentes
communautés.
Les Dames de Sion (six de front).

II

12. Les Croisés, les enfants de chceur,
les premiers communiants.

13. L'institut Saint-Joseph.
14. JOC. Gesellenverein. Drapeaux et

fanions au premier rang (1 seul
gr.).

15. Les étudiants suisses.
16. * L'école normale des instituteurs.
17. * Le collège cantonal.
18. a) Les Eclaireurs.
18. b) La Schola (six de front).

Tous ces groupes,. ainsi que ceux
désignés par les Nos 19, 23, 24, 25,
31, 32, marchent 6 de front, sans
exception aucune, et veillent à
laisser entre eux un intervalle de
3 pas au plus, .'intervalle entre
les rangées étant de 1 pas.

ni
19. L'Harmonie municipale.
20. Une section d'honneur.
21. Le drapeau federai, cantonal, de

la Gendarmerie.
22. Un peloton de gendarmes.
23. Les enfants de.choeur en habit de

cérémonie.'
1'1

24. Le® RR. PP. Capucins (4 de front).
25. Le CLERGE.

IV

LE TRES SAINT SA,CREMÉNT
porte par son Excellence

Monseigneur Adam
Evèque de Sion

26. Un petetóri de gendarme^ .
27. Les autorités cantonales : Le Haut

Conseil d'Etat. Le Tribunal can-
tonal.

28. Les Autoristés dès distriets.
29. Le Conseil municipal et bour-

geoisial.
30. Les officiers.
31. Une section d'honneur.
32. * Le Chceur (Schola).
33. Lès Messieurs (4 de front).
34. Les Dames (4 de front) .
35. La Colonie italienne.

Dès 10 heures, les participants des
groupes 1 à 11 se réunissent à l'avenue
Ritz, cèux des groupes de 12 à 18 sur
la pente du Séminaire, et lès autres
sur la place de là Cathédrale, où ils
se rangent de bon gre dans l'órdrè
ci-haut. Tous voudront bien s'y con-
former ainsi qu 'aux avis donnés sur
place par MM. les Vicaires et Mes-
sieurs les Commissairès (rosette iaune
et Bianche).

Les groupes de 1 a 18 ainsi que ceux
désignés par les Nos 19, 23. 24, 25, 31,
32 marchent six (6) de front. Ils veil-
leront à laisser entre eux un intervalle
de 3 pas au maximum. La distance
entre Ies rangs est de 1 pas au maxi-
mum.

Les files alignées en profondeur ne
devront pas s'écarter sur places li-
bres, mais garder leur cohésion.

Aux camefours, les files s'ouvrent,
juste ce qu'il faut, pour passer avec risque sont absents en 1962

élégance, 3 files à droite et 3 files à
gauche, les installations de signalisa-
tion routière. Au sommet du Grand-
Pont, un commissaire aidè à observer
cette disposition.

!Parcours habituèl de la Fètè-Dieu :
Cathédrale, avenue Ritz , Grand-Pont,
rue de Lausanne, Pianta, Cathédrale.

Les amateurs de prises de vues ne
doivent èn rien gèner la procession ,
ni s'infiltrer dans les groupes en
marche ou à l'arrèt. Les mères de
famille ou autres n'interviennent pas
dans la procession , ni en marche, ni
à l'arrèt . Les enfants sont parfaite-
ment à l'aise avec le personnel res-
ponsable. \

Signaux :
1. Pendant là procession, à l'indi-

cation diffusée, tous les groupes de
1 à 18 s'arrètent immédiatement. se
tournertt vers le reposoir sans serrer ,
en gardant les distances de marche :
un pas entre les rangs et trois entre
les groupes.

2. Au premier coup de clochette :
Bénédiction. Tous se mettent à genoux.

3. Au second coup de clochette : fin
de la Bénédiction, tous se lèvent . Les
groupes de 1 à 19 font demi-tour et
se mettent en marche.

Sur la place de la Pianta , sont ras-
semblés pour la dernière Bénédiction
tous les groupes, excepté le groupe 2.
Ils demeurent à leur place respective.
Seuls les groupes 7, 18, 24, 25, se
déplacent après la procession. Les
groupes 7 et 18 font la baie après
avoir ouvert le passage.

La tàche des commissairès est in-
grate. Il faut la faciliter.

Les reposoirs, à l'érectiòn desquels
des familles généreuses se dévouent,
doivent étre une ceuvre de commune
piété. Aussi, appelons-nous pour les
aider tous nos paroissiens (travail et
fleurs).

Dernière messe : 5 minutes après la
procession .

* Les groupes marquég d'un asté-

confiante dans ces tètes d'enfants. Et
puis , il y a parmi la bande les deux
frères Iragola , Marcos et Joachim,
jeunes hommes de la montagne au-
dessus de Mendiazpi , qui sont des im-
provisateurs renommés dans le pays
d'alentour, et c'est plaisir de les en-
tendre, sur n'importe quel sujet, com-
poser et chanter de si jolis vers.

Quel représentant
dynami que et consciencieux s'interesse à la prospection d'une

clientèle commercante , artisanale et indusfrielle, Possibilité

de gain très élevé. Entrée en fonction à convenir. Place

stable et d'avenir. Caisse de retraite.

Faire offres par écrif au bureau du Journal sous chiffre 997

bandiers, beaucoup d'autres bérets se
sont groupes, et on écoute avec admi-
ration les choses spirituelles ou sen-
sées que les deux frères savent dire ,
avec toujours la cadence et la rime
qu 'il faut.

Vers la vingtième strophe enfin , It-
choua les interrompi pour les faire re-
poser, et il commande d'apporter du
cidre encore.

— Mais comment avez-vous appris ,
demande Ramuntcho aux Iragola;
comment cela vous est-il venu?

— Oh ! répond Marcos, d'abord c'est
de famille, comme tu dois savoir. No-
tre pére, notre grand-pére ont été des
improvisateurs qu 'on aimait entendre
dans toutes les fétes du pays basque,
et notre mère aussi était la fille d'un
grand improvisateur du village de
Lesaca . Et puis chaque soir , en rame-
nant  nos boeufs ou en trayant nos
vaches , nous nous exergons, ou bien
encore au coin du feu durant les veil-
lées d'hiver . Oui, chaque soir , nous
composons ainsi , sur des sujets que
l'un ou l' autre imagine, et c'est notre
plaisir  à tous deux . . .

Mais , quand vient pour Fiorentino
son tour de chanter . lui . qui ne sait
que les vieux refrains de la montagne,
entonne en fausset d'arabe la com-
plainte de la fileuse de lin; alors Ra-
muntcho, qui l'avait chantée la veille
dans le crépuscule d'automne. revoit
le ciel enténébré d'hier. les nuées plei-
nes de pluie, le char à bceufs descen-
dant tout en bas, dans un vallon mé-
lancolique et ferme, vers une métairie
solitaire . . et subitement l'angoisse
inexpliquée lui revient, la mème qu 'il
avait déjà eue: l'inquiétude de vivre
et de passer ainsi, toujours dans ces

mèmes villages, sous l'oppression de
ces mèmes montagnes; la notion et te
confus désir des ailleurs ; le trouble
des inconnaissables lointains . . .  Ses
yeux , devenus atones et fixes , regar-
dent en dedans; pour quelques étran-
ges minutes. il se sent exilé, sans com-
prendre de quelle patrie, déshérité,
sans savoir de quoi , triste jusqu 'au
fond de l'àme; entre lui et les hom-
mes qui l'entouren t se sont dressées
tout à coup d'irréductibles dissemblan-
ces héréditaires . . .

Trois heures. C'est l'heure où finis-
sent tes vépres chantées. dernier offi-
ce du jour; l'heure où sortent de l'égli-
se. dans un recueillement grave com-
me celui du matin , toutes les mantil-
les de drap noir cachant tes jolis che-
veux des filles et la forme de leur
corsage. tous Ies bérets de la ine  pa-
reiltement abaissés sur tes figures ra-
sés des hommes. sur leurs yeux vifs
ou sombres. plongés encore dans le
songe des vieux temps .

C'est l 'heure où vont commeneer les
jeux. les danses. la pelote et le fan-
dango Tout cela t radit ionnel  et im-
muable

La lumiere du jour se f a i t  déjà plus
dorée. on sent le soir venir. L'église.
subitement vide , oubliée, où oersiste
l'odeur de l'encens . s'empHt de silence.
et tes vieux ors des fonds bril lent mys-
térieusement au milieu de plus d'om-
bre; du silence aussi se répand alen-
tour . sur le t ranquil le  enclos des morts .
où les gens, cette fois . sont passés san;
s'arréter. dans la hàte de se rendre
ailleurs.

(à suivxe)
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Du lundi 18 au jeudi 21 juin
à 20 h 30 -
Jeudi 21 (Fète-Dieu)
matinée à 15 heures
DARRY COWL vous fera
pleurer de rire dans

L'AMI DE LA FAMILLE
avec Raymond Bussières
et Annette Poivre -
Dès 16 ans révolus

Du lundi 18 au jeudi 21 juin
à 20 h 30 .
Jeudi 21 (Fète-Dieu)
matinée à 15 heures
Jean Richard
et Sophie Desmarets
sont irrésistibles dans

LA FAMILLE FENOUILLARD
Un film délassant .
Dès 16 ans révolus.

Martedì 19 giugno
alle ore 20.30

LA RIVOLTA DEGLI SCHIAVI
con Gino Cervi, Rhonda Fle-
ming e Dario Moreno
Parlato in italiano -
Cinemascope - Technicolor
16 anni compiuti

Jusqu'à jeudi 21 - 16 ans rév.
Le film qui bóuleverse
le monde

LE COURONNEMENT DE MA VIE
L'histoire d'une femme admi-
rable

Mardi 19 - 16 ans rév.
Dernière séance du captivant
film d'action

LE SECRET DU GRAND CANTON
Mercredi 20 et jeudi 21 -
18 ans rév.
Un grand « policier » francais

CHAQUE MINUTE COMPTE
¦ DI ' I H I l'1111 WHIlll II

Mercredi 20 et jeudi 21 -
16 ans rév.
Un drame de la résistance

LA CHATTE SORT SES GRIFFES
avec Francoise Arnoul

Mercredi 20 et jeudi 21 -
16 ans rév.
Si vous aimez l'action...
allez voir

LE SECRET DU GRAND CANYON
avec Cornei Wilde
et Victoria Shaw

Martigny et les environs

Sortie du Conseil bourgeoisial
MARTIGNY. — Selon'une tradition

inaugurée l'an dernier, le Conseil bour-
geoisial de Martigny-Ville a fait , sa-
medi dernier, sa sortie annuelle dans
la forèt du Planard. Ce fut une oc-
casion de faire une visite aux forèts
de la Bourgeoisie et, en méme temps,
de savourer une excellente grillade
dans un décor rustique tout à fait
agréable...

Concerts à Martigny-Ville
MARTIGNY (FAV). — Comme nous

l'avons annonce , la fanfare de la vil-
le d'Emmenbrucke et le Mannerchor
de Suhr (Argovie) ont donne, samedi
soir , sur le kiosque de la Place cen-
trale de Martigny-Ville, un concert
choral et musical de grande classe en
présence d'une foule consideratale.
Celle-ci a vivement applaudi les pro-
ductions de ces deux sociétés amies
qui ont anime ensuite les diverses ker-
messes de la cité, par leur «Stim-
mung» que le Fendant valaisan avait
mis à un diapason sympathiquement
élevé...

Colonie de vacances de Martigny

L'assemblée generale de la Colonie
de Vacances de Martigny aura lieu
mardi 19 crt. à 20 h. 30, à la Grande
Salle de l'Hotel de Ville.

Nous invitons toutes les personnes
s'intéressant à cette ceuvre à y as-
sister. Au cours de cette assemblée,
tous tes renseignements concernant la
marche de la Colonie, la gestion, les
résultats et les projets leur seront
communiqués. Elles auront également
la possiblité de faire part au Comité
de leurs observations et de leurs sug-
gestions.

Nous rappelons à toutes les person-
nes ayant fait un don en espèces ou
en nature qu 'elles sont, d'après les
Statuts, membres de la société et qu'el-
les ont droit à participer aux délibé-
ra tions.

™ - . — ' ¦ i ' ' ¦r̂ "̂ mm- ' '

Sion et la région
Quand les contremaitres s amusent

Cortège de fin d'année des écoles à Sion

SION (Pt). — Si la société suisse des
contremaitres, section Valais centrai ,
n'a que quelques mois d'àge, elle n'en
connait pas moins une activité ré-
jouissante.

Dimanche, ces messieurs les chefs
étaient conviés à un rallye auto par-
faitement organisé et piqueté par M.
Mùller, chef de la voirie de la ville.

Ce rallye, qui demandait auta nt de
connaissances géographiques que gas-
tronomiques, a obtenu un très vif suc-
cès.

L'a'rrivée, qui fut jugée au sommet

Route du Sanetsch
SAVIÈSE (FAV). — La commune de

Savièse communiqué que les travaux
de protection n 'étant pas terminés, la
route du Sanetsch est réservée pour
les besoins du barrage. Toutes tes per-
sonnes étrangères à ces chantiers qui
s'engageraient sur cette route, soit de-
puis les captations au barrage , le fe-
ront à leurs risques et périls, la com-
mune de Savièse déclinant toute res-
ponsabilité.

Réunion
de la laiterie des Mayens

SION (FAV). — Les membres de la
laiterie des Mayens de Sion et les pro-
ducteurs qui vendent le lait aux
Mayens de Sion ont tenu une assem-
blée dimanche au Café des Grands-
Mélèzes. L'ordre du jour comprenait
l'organisation de vente, te prix du lait
la nomination d'une vendeuse.

Cette année, le cortège de fin d'an-
née des écoles primaires de Sion aura
un caractère exceptionnel. Organisé
par la Direction des écoles, le thème
en est « l'électricité », une idée de Jo
Baeriswil. La réalisation est due à M.
Haenni , qui s'est notamment occupé
de faire confectionner tes pièces né-
cessaires au cortège. Ce dernier se dé-
roulera demain en fin de matinée.

L'on pourra tout d'abord voir défi-
ler l'Harmonie municipale ainsi que
des jeunes filles- portant des fleurs.
Puis viendra le groupe de la nature,
comprenant tes glaciers, la neige, les
perce-neige, les boutons d'or, les ma-
z.ots, les moutons, les animaux sauva-
ges et le torrent , représentés par di-
verses classes. Le groupe de la science
et de la technique se compose des
savants, du Conseil d'administration
(de petits élèves costumes en gros fi-
nanciers, avec cigares au bec !), les
ingénieurs. Les mineurs, le ciment (des
enfants déguisés en sacs de ciment) et
une grosse machine de 10 tonnes re-
présenteront le « travail des hommes».

Suivront « la réalisation » : barrage
et lac, « la production d'energie»; con-
duites forcées, tuyaux verticaux , usi-
ne, pylónes et éclairs d'électricité (re-
présentés par les enfants des écoles

du col des lPanches, après avoir tra-
verse toute la plaine du Rhóne et par-
ticipe à une petite reception de très
bon goùt , 'offerte par MM. Ancey et
Carron du comptoir S.A. de Fully.

Là , dans un cadre admirable , tous
les participants priren t part à divers
jeux et concours qui permirent à cha-
cun de faire valoir son adresse ou ses
connaissances en matière musicale.

La proclamation des résultats don-
na lieu à moultes manifestations de
joi e, tans tes prix étaient bien accueil-
lis.

1. Francis Mariéthoz ; 2. Kalfuss
Felix ; 3. Anchisi Erwin ; 4. Borgazzi
Eugène.

Sion à la lumière de ses étoiles
SION (FAV). — Le grand spectacle

« Son et Lumière » , Sion à la lumière
de ses étoiles , reprendra ses droits te
ler juillet prochain. Ces manifesta-
tions auront lieu chaque soir et dure-
ront jusqu 'à fin septembre.

Un journaliste espagnol en Valais
SION (FAV). — Nous apprenon s que

M. Gìmenez Torres , un journaliste es-
pagnol de Valence (Espagne), se trouve
actuellement à Sion pour un séjour de
de repos. M. Torres, qui consacre une
bonne partie de son temps au théàtre,
vient de recevoir une médaille d'or
pour ses activités touchant à la scène.

Nous lui souhaitons un bon séjour
parmi nous.

enfantines), «rutihsation de 1 energie»;
chemins de fer , palettes de CFF, arts
ménagers, porteurs de casseroles, té-
lévision , « l'école et ses barra ges »
(c'est-à-dire tes examens et autres tra-
casseries) et pour finir « la fée électri-
ci'té », groupe comprenant un camion
des Services industriels , avec la fée
et les éclairs .

Ce cortège, qui vaut la peine d'ètre
vu, rassemblera 2.500 enfants. Les mai-
tres se contenteront de regarder les
choses de loin , les enfants faisant la
discipline eux-mèmes.

t M. Raymond Bohler
SION (FAV). — C'est avec une

profonde tristesse que l'on a appris
à Sion la nouvelle du décès de M.
Raymond Bohler , survenu à l'àge de
37 ans, après une longue maladie
courageusement supportée.

Le défunt avait fait son apprentis-
sage dans un établissement bancaire
de Sion puis il alla s'établir à Bàie,
d'où il revint pour s'installer à Sion
il y a environ une année. M. Bohler
était fonde de pouvoirs de la Société
de Banque Suisse.

Nous priorts sa famille de eroire à
toutes nos condoléances.

Après la fète de l'Ascension
à l'institut St-Joseph

SION. — La fète de printemps, à
l'institut St-Joseph , a été pleinemènt
réussie. Les amis de Don Bosco sont
accourus plus nombreux que de cou-
tume, et leur générosité coutumière
n'a pas failli à la tradition.

Les Anciens de Don Bosco, organi-
sateurs de cette journée, expriment
donc à tous ceux et celles qui ont con-
tribué au succès de cette fète , leur
plus vive gratitude , demandant à St
Jean Bosco de les récompenser au
centuple !

Soirée annuelle
de l'Ecole de commerce

SION (FAV). — C'est ce soir qu 'au-
ra lieu la grande soirée annuelle de
l'Ecole de commerce et de l'école se-
condale de jeunes filles. L'on y en-
tendra notamment de la rythmique ,
de la danse et des chants. La soirée
debuterà à 20 h. 30.

Chorale de St-Guérin à Ayent
AYENT (Dz). — Dimanche, la mes-

se a été chantée en l'église de St-
Romain par la Chorale de la parois-
se de St-Guérin qui était en tour-
née annuelle . C'est M. l'abbé Masse-
rey qui officia.

Décoration des rues
Il semble opportun d'exprimer un

vceu en faveur de la décoration des
rues où passe la procession de la Fète-
Dieu.

L'an dernier , le Grand-Pont donnait
par exemple, gà et là , une impression
de froideur. Plus d'une maison n'était
pas du tout décorée, d'autres l'étaient
d'une fagon avare, comme si le cceur
avait manque à la tàche, ce que fai-
sait encore ressortir le soin exem-
plaire apporté par quelques familles à
l'ornementation de leur appartement.

La Fète-Dieu ne doit pas tomber au
niveau d'une "manifestation folklori-
que. La Fète-Dieu doit essentielle-
ment servir à louer avec amour et foi
le Sauveur passant dans nos rues et
les bénissant.

Drapeaux , oriflammes et tentures
sont le visage de fète de nos maisons.
Le cceur des habitants apparai! mieux
le langage est plus cair encore par la
verdure vivante , tes bouquets de fleurs
naturelles de nos champs et de nos
fleuristes. Les belles fleurs seraient-
elles réservées aux morts ?

Offrons de belles fleurs au Sauveur
qui passe.

f Alme Louise Bìardonne
SAXON (St) . — Dimanche après-

midi , une foule enorme et recueillie a
conduit à sa dernière demeure Mme
Louise Bìardonne, décédée à l'àge de
70 ans.

Nous réitérons à la famille en deuil
l'expression de notre vive sympathie.

L'inalpe
SAXON (st). - Maigré un temps A |a Schola des Petits Chanteursmaussade, en debut de journée sur-

tout , l'inalpe de Saxon a remporté un
frane succès.

De belles prises ont oppose les meil-
leures lutteuses du village.

Puisse la saison alpestre ètre aussi
bonne qu'on te souhaité.

SION (FAV). — On nous prie d'an-
noncer que la répétition pour la Scho-
la des Petrts Chanteurs aura lieu à
18 h . 30 mardi et mercredi pour la
Fète-Dieu. La présence de chacun est
indispensable.

Saint-Maurice et le district

Inda Pardina et les ballets de Cilette Faust
dansent pour les Jeunesses Musicales

ST-MAURICE. — En spectacle hors-
programme les Jeunesses Musicales de
St-Maurice et environs présentent un
grand gala de danse anim e par les
Ballets de Cilette Faust (80 exécu-
tants) avec, en vedette , le célèbre dan-
seur etoile des Ballets du Marquis de
Cuevas Inda Pardina , venu tout spé-
cialement de Paris. Ce gala sera don-
ne au Théàtre du Pare à Bex, mer-
credi 20 juin à 20 h. 30.

Le spectacle debuterà par des ex-
traits du ballet « La Bèlle au Bois dor-
mant », sur une musique de Tchai-
kovsky. L'enchantement de la Belle
et de son Prince charmant est suffi-
samment qonnu pour que l'on n 'ait pas
à le présenter. Cette féerie dépaysera
le spectateur et le preparerà à goùter
l'importante oeuvre qui suit.

Les Filles du Rhóne. Ce ballet vient
d'ètre créé par les ballets de Cilette
Faust, d'après un argument de Mau-
rice Zermatten , une choréograp hie et
des costumes originaux de Cilette
Faust. Il raconte l'histoire du Rhóne,
incarn é par Inda Pardina , depuis sa
naissance, au glacier , jusqu 'à sa mort
dans la mer. Un très beau texte, dit

par Walthy Schoechli , en ponctue les
moments principaux.

Et la soirée se terminerà par un feu
d'artifice comique et satirique : Au
IWouiin Rouge au... beau temps de
1900. Introduits par tes ouvreuses, les
« Dames du Moulin Rouge » envahis-
sent la piste et c'est d'abord la valse ,
puis le french-cancan endiablé avec
toutes tes danseuses et te danseur etoi-
le. L'illusion est telle que l'on a pu
entendre à la création la reflexion
suivante : « A la fin du spectacle, il
fallali , faire effort pour se persuader
que l'on n 'était pas dans la salle pa-
risienne ».

Fete-Dieu en Aqaune
ST-MAURICE — La Messe pontifi-

cale sera célébrée par S. Exc. Mgr
Haller jeudi 21 juin à 9 h. 30 en l'é-
glise abbatìale et sera suivie de la pro-
cession du Très Saint Sacrement.

PARCOURS : Place du Parvis ,
Grand'Rue, rue d'Agaune, rue du Col-
lège, Place de la Gare, Reposoir , ave-
nue de la Gare , Grand-Rue, Place du
Parvis , Basilique.

Ordre de procession : Scouts et lou-
vetaux. Bannière de la paroisse S.
Sigismond. Pensionnat du Sacré-
Coeur. Pensionnat de Vérolliez. Socié-
tés locales. Enfants de Marie. Asso-
ciation des Dames. Confrérie du Saint-
Sacrement. Oeuvre St-Augustin. Ré-
vérendes Soeurs de Baldegg. Révdes
Soeiirs de l'Immaculée Concepiteli.
Révdes Sceurs de Vérolliez. Révdes
Sceurs de la Charité. Groupe d'anges
et Croisés. Institut Lavigerie. Scho-
lasticat. Collège de l'Abbaye. Fanfare
Agaunoise. RR. PP. Blancs. RR. PP.
Capucins. RR. Chanoines. Chapelle
pontificale. Peloton de gendarmerie.
Autorités civiles et militaires. Fidè-
les ; Messieurs. Dames.

Sierre et le Haut-Valais

Traversée de NHgraben, un mauvais souvenir!
LA SOUSTE (Mr) — Lorsque l'an-

née dernière, peu avant Pàques , tei
un volcan qui avait pendant des an-
nées attendu son heure, le torrent de
l'Illgraben arracha subitement te
vieux pont de fer de son socie pour
l'cmporler tei un fétu , on parla avec
raison d'une vraie catastrophe. En
plein été pareille mésaventure eut été
lourde de conséquences pour l'ensem-
ble du tourisme de notre canton. Aus-
si le Département des ponts et chaus-
sécs prit l'affaire bien en mains pour
ètre à l'avenir à Tatari d'une nou-
velle surprise.

Pendant de longs mois et en utili-
sant tes grands moyens on travailla
d'arrache-pied dans le delta de l'Ill-
graben. Nombreux furent tes curieux ,
qui tout au long de l'été, s'arrètèrent
pour regarder sans se lasser les puis-
santes machines creusant un nouveau
lit au torrent.

Puis finalement le projet du bureau
d'ingénieurs de Kalbermatten et Burri
à Sion , qui prévoyait de reconstruire
te nouveau pont un peu plus bas que
l'ancien fut retenu. Après de longs
travaux prépara toires, l'entreprise Ul-
rich Imboden de St-Nicolas pouvait
passer le 15 novembre aux premières
opérations du bétonaage des fonda-
tions. Dès cotte date , avec une petite
interruption de 10 jour s pour Noci et
Nouvel An , on travailla sans arrèt
sur cet important chantier. Tenant
l'horaire l'entreprise commengait lun-
di 21 mai te coulage de la dalle pro-
prement dite. Cette delicate opération
entre toutes , comme nous l'indiqua
M. Dubacher grand responsable de

l'ouvrage, s'effectua dans d'excellen-
tes conditions. On travailla sans in-
terruption avec deux équipes diffé-
rentes du lundi à midi 21 mai , jus-
qu 'au jeudi soir 24 mai , à 19 h.

Alors que pour l'ensemble de l'oeu-
vre il fallut 1500 m3 de beton , la dalle
en nécessitait à elle seule 800 m3 ;
l'armature pour sa part se compo-
sant de 100 tonnes de fer à beton.
Dans quelques semaines lorsque les
différentes opérations de tension du
beton précontraint seront terminées,
nous pourrons admirer l'ouvrage dans
toute son élcgance. Celui-ci légère-
ment en courbe et d'une longueur de
75 mètres avec un are unique de 55
mètres fera sans aucun doute l'ad-
miration de chacun tout en comblant
d'aise l'usager de la route du Simplon.
Ses lignes osées s'adaptant parfaite-
ment au paysage, nous démontrent
avec force le grand pas fait en avant
dans la construction des ponts en be-
ton précontraint.

En passant notons également que
l'entreprise fit pour l'occasion l'a-
chat de blondins de 3 tonnes ainsi que
I'équipement nécessaire, comprenant
des tours de 32 mètres. Gràce à cette
installation te beton pouvait ètre de-
pose sans diffi culté à n'importe quel
point voulu.

Encore quelques semaines de pa-
tience et lorsque tes travaux d'accès
seront terminés, on pourra rouler cet-
te fois-ci sur un magnifique tapis en-
jamb ant l'Illgraben. Encore quelques
semaines de patience et la sortie du
bois de Finges ne sera plus qu 'un
mauvais souvenir,

En serez-vous?..
— J'ai pris plaisir , en ce dernier

week-end , à feui l le ter  d' anciens
almanachs du Valais.

— Quelle dróle d'idée .'... Il faisait
assez beau temps pour f i l e r  sur les
hauteurs et se mettre à l 'ombre des
mélèzes. Cette chaleur lourde qui
nous tombe dessus subitement est
éprouvante. En plaine elle était
quasi é tou f fan te .  En revanche , on
se sentali fo r t  bien à la montagne.

— Si je  suis reste en plaine , mon
cher , c'est parce que je  préparaìs
le départ de notre famil le .  Les en-
fants  seront «làchés » pour ies gran-
des vacances après la Fète-Dieu.
c'est-à-dire dans quelques jours.

— Si je comprends bien , vous
«émigrerez» en f i n  de semaine...

— «Ils» émìgreront , car, je  reste
à Sion, ou plutót je  reviendrai en
plaine après les avoir conduits au
chalet.

— Ah ! Vous serez l' un de ceux
qui , durant l'été , apparliendront à
la catégorie des «veufs  de palile» .

— II en est de méme chaque an-
née. Vous aussi , Ménandre , serez
des nótres avant peu. A voir votre
sourire , je  déduis instantanément
que vous vous réjouissez...

— Oui et non.
— Comment et pourquoi oui et

non ?
— Oui , parce que j'irai diner à la

piscine les jours de grand soleil ou
dans un restaurant où je  retrou-
verai de bons vieux copains les
jours de pluie. Oui , parce que , le
avec d' autres « veufs  de palile ».
Non , parce que je  déteste devoir
fa ire  mon lit en me levant et que
je  ne sais pas préparer un bon cafe.
Non , parce que j' ai horreur de trou-
ver la maison v ide en rentrant le
soir. Non , parce que , seul chez moi,
je  tourne en rond comme un ours
en cage. No n, parce que je  ne suis
pas fa i t  pour vivre en célibataire...

— Lequel d'entre nous , apparte-
nant à la corporation des «vieux
mariés» , se sent-il célibataire en
étant dans l'état du v euf de paille ?
je vous le demande. C'est une con-
dition de vie non point nouvelle ,
mais traditionnelle. Nos a'ieux f u -
rent d' excellents veufs  de paille ,
honnètes , sérieux , nos grands-pères
et nos pères aussi. Pourquoi pas
nous ? Comme eux, nous trainerons
un peu plus dans les cafés  ou dans
les caves. Ce sera là notre seul
avantage : ne pas se fa i re  morigé-
ner en rentrant avec du «vent dans
les voiles» ou légèrement sur Jes
«chapeaux de roues» .

— Oh, vous, tei que je  vous con-
nais , vous aurez plus sourent le nez
plongé dans les wieux almanachs
et les livres d'histoire que dans un
verre de vin...

— Qui sait .' Il m'arriverà aussi
de prnf i ter , une fo i s  ou l'autre , de
mon état de veuf de paille...- Isandre.



Sierre renoue avec une ancienne tradition : ta fin des classes

Tous les enfants des écoles de Sierre sont réunis sur la place des écoles pour entendre le discours au Rd Doyen
de Sierre qui leur adresse de gentilles paroles. On reconnaìt M. le député Guy Swisslg, le cons. communal Hag-
mann, le président Salzmann, le Rd Doyen Mayor et de dos M. Mounier, directeur des écoles.

(Photo Schmid)

SIERRE (Pt) . — Renouant avec une
ancienne tradition, la commission sco-
laire de la ville de Sierre a convié
hier, dernier jour de classe, tous les
enfants des écoles à une petite céré-
monie de libération, qui s'est dérou-
lée sur la place des écoles.

Eboulement
dans les mayens de Miège. """ ;ò,s W V a_* , - AYENT Pz). — Un jeune homme Telle est l'idee lancee par un com-
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«J« ™' M Raymond Fardel, mergant valaisan qui offre des cha-
nonaz , qui dessert la région des dormcilie a Ayent-Place, a fait une lets prefabnques dont le prix vane
mayens de Miège La route a été chute à vélomoteur. Souffrant de con- entre 25.000 et 50.000 francs, selon le
coupée sur une large surface. Il a tusions et de plaies à la poitrine , te désir du client. Sans doute cette réa-
fallu faire appel à d'imposantes ma- malheureux a dù étre transporté à lisation va au devant d'un grand suc-
chines pour dégager la chaussée. l'hòpital de Sion. cès.

Plusieurs personnalités assistaient a
cette petite cérémonie au cours de la-
quelle M. te Révérend Doyen Mayor,
Cure de Sierre, adressa quelques con-
seils aux élèves, leur rappelant tes
divers devoirs de vacances, tels qu 'hon-
nèteté, et surtout politesse, sans ou-

Un cycliste blessé

blier les devoirs spirituels.
M. Salzmann, président de la ville

s'adressa également aux élèves. Par-
ticipaient aussi à la cérémonie MM
Guy Zwissig, député de Sierre, et Hag-
mann, conseiller communal.

Chalets sur mesure
Telle est l'idée lancée par un corn-

ai #*_£
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_S3._ I_ .Q_ I des puntonnìers à Massongex
Les 16 et 17 juin la Société Fède- que la section de Bex compte tout de

rate des Pontonniers, section de Bex mème quelques Valaisans.
organisait un grand concours romand
de navigation sur le Rhóne du pont LES CONCOURS
de Massongex. Nous avons pu voir évoluer sur le

Disons de suite que ce grand con- Rhóne qui roulait des eaux grises et

Un bac navette (notre photo) a permis aux visiteurs de se promener sur le
Rhóne et de voir les pontonniers à l' oeuvre

cours n'avait de romand que le nom,
en fait il s'agissait d'un concours fe-
derai , la Suisse romande n'était re- ,
présentée que par la section organi-
satrice de Bex alors que la Suisse alé-
manique présentait les sections de :
Berne I, Berne II , Aarwangen , Wynau |
Worblaufen , Wangen sur l'Aar, Ligerz .
etc.

DEVENEZ PONTONNIERS

La société des Pontonniers section 1
de Bex rencontre de plus en plus de ;
difficultés à recruter de jeunes mera- !
bres. Un appel est lance à tous tes
jeunes gens vaudois , valaisans et au- !
tres romands qui auraient plaisir à
pratiquer ce sport athlétique entre
tous. Avant le recrutement , dès 18 i
ans . Ics jeunes éléments peuvent s'ins- ]
crire à une section de Pontonniers ]
(Bex en l'occurence), ils y seront ins- j
truits, puis lors de leur recrutement
ces jeunes pouront sans difficultés
ètre incorporés dans cette belle arme.
Notons qu ':ilors que le Rhóne traver-
se tout te Valais , il n 'y a aucune sec-
tion de pontonniers dans ce canton.
Ceci explique la grande disproportion
des effectifs romands et alémaniques.
Sur tes bords du Rhin , de la Llmmat
de la Reuss de l'Aar etc, ce sport
est une véritable tradition. Notons

Da section uieforieuse , celle de Ligerz (Berne) a obtenu 158,29 points. Elle
a construit le pon t en un peu plus d'un quart d'heure. La seule section roman-
de. celle de Bex. s'est classée 7me.

tumultueuses les lourds pontons ha-
bilement maniés et propulsés à con-
tre-courant par les bras musclés de nos
pontonniers. Samedi et dimanche eu-
rent lieu les concours des sections et
les concours individuels. Belle école
de courage et de force. Dimanche
après la messe dite en l'église de Mas-
songex et le culte au Pont de Mas-
songex, les concours reprirent. Di-
manche après-midi la section de Ber-
ne procèda au montage d'une passe-
relle sur le Rhóne.

Le pontonnier n'a pas seulement un
intérét sportif et militaire, mais en
cas de catastrophe, rupture de digues
de barrages, inondations, comme on a
pu le constater dans les pays voisins,
les pontonniers sont appelés à rendre
les plus grands services à toute la
population.

Une joyeuse ambiance n'a cesse de
régner pendant ces deux jours dans la
grande halle de fète aménagée à l'en-
trée du Pont de Massongex. Samedi
le cortège a été conduit au son de la
Société instrumentale de musique de
Bex alors que dimanche la société
de musique de Massongex « l'Echo du
Chàtillon» donnait un concert fort
apprécié. R. Bert.
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La Société suisse des
voyageurs à Zermatt

ZERMATT (FAV) — La Société
Suisse des voyageurs de commerce
s'est réunie samedi et dimanche à
Zermatt sous la présidence de M.
W. Lorétan, président de l'assemblée
alors que le président centrai de la
Société est M. C. Mùller , de Berne.

Elle a vote une résolution dans la-
quelle elle constate avec regret que
l'on n'hésite pas, dans différents mi-
lieux, à envisager l'assujetissement
des voyageurs de commerce à la loi
sur le travail actuellement en prépa-
ration. L'assemblée des délégués for-
mule à ce sujet les plus sérieuses ré-
serves. La résolution constate :

« En raison des besoins variés des
différentes branches, il est pratique-
ment impossible de trouver une for-
mule tout à la fois generale et pre-
cise qui permette de limiter les heures
de travail des voyageurs de commer-
cer. Toute tentative visant à impo-
ser une telle formule ne saurait que
nuire à la liberté de travail des vo-
yageurs de commerce, et, par la mè-
me, aux rapports de confiance qui
existent entre ceux-ci et leurs em-
ployeurs. Aucun contróle efficace ne
pourrait ètre institué et nulle sanc-
tion ne serait pratiquement appliquée.
Une solution si peu satisfaisante, qui
impliquerait une soumission au droit
public et à ses sanctions, serait à l'o-
rigine de malentendus, de conflits et
mème de procès. En réalisant ces rai-
sons, la SSVC prend position contre
l'assujettissement des voyageurs de
commerce à la loi sur le travail ».

Le menilo, rouge
de la chanson

CHIPPIS (Fé). — C'est samedi soir
au Café National, à Chippis, qu'a eu
lieu le maillot rouge de la chanson ,
en présence d'un public évalué à plus
de 500 personnes. C'est finalement
M. Jean-Claude Roch , de Sion, qui a
remporté la palme. Toutes nos fé-
licita tions.

Heureuse qaqnanfe
CHIPPIS (FAV). — L'émission ti-

trée « Duel à cache-cache », que pré-
sente M. Kleinmann, à la télévision,
donnée hier soir encore, est suspen-
due pendant l'été. Elle reprendra au
début de l'automne. En fili de repré-
sentation a eu lieu la distrlbution du
prix décompensant le téléspectateur
ou la téléspectatrice ayant devine le
visage de l'homme. extrait d'un cadre
duquel quelques <¦' caches' * avaient
été enlevés : Jean Gabin. •» -

Quinze mille réponsesi ' Au tirage
au sort, c'est Mlle Seiz, de Chippis,
qui a remporté le prix : une très
helle montré. Nos compliments à
l'heureuse Bagnante. >•

Coup de mine à Reckingen
RECKINGEN (FAV). — Un coup de

mine premature a éclate hier à Rec-
kingen , blessant quatre personnes,
dont deux enfants. Par chance, on
ne déplore pas de blessé grave et
tous ont pu regagner leur domicile
après avoir été soignés par un mé-
decin.

Fète des enfants des écoles
MONTANA (BI). — La fète annuel-

le des enfants des écoles a eu lieu
dimanche à Montana . Une foule de
parents avaient tenu à y participer.
Des jeux divers eurent lieu sur la
place d'Y-Coor, avec cantine.

W_H____________—_—¦i ili! iin————a»———————n_»<
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Madame Veuve Léonce Fellay-Gaìl-

lard et ses enfants, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Paul Schmid-

ly-Gaillard et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Jacques Gail-
lard-Burrin et leur fille, à Chamoson;

Monsieur et Madame Julien Gail-
lard-Burrin et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Simon Gail-
lard-Zimmermann et leurs enfants,
à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fa ire
part du décès de

MONSIEUR

Jules GAILLARD
leur cher pére, grand-pére, beau-pè-
re, frère, beau-frère, onde, cousin et
neveu , enlevé à leur tendre affection
dans sa 68rr_e année après une lon-
gue maladie et muni des secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le mercredi 20 juin 1962 à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour luL

t
Madame Veuve Raymond Bohler-

Plattner et ses enfants Marianne et
Raymond, à Sion ;

Monsieur et Madame Arthur Boh-
ler-Lamon, à Sion ;

Madame et Monsieur Roger Cons-
tantin-Bohler et leurs enfants , à Sion;

Madame et Monsieur Charles Pfef-
ferlé-Bohler et famille, à Lausanne;

Madame Veuve Ernest Lamon-
Bohler et famille à Sion ;

Madame et Monsieur Maurice Ros-
sier-Bohler et famille à Sion ;

Monsieur René Reichenbach et fa-
mille, à Sion ;

Monsieur et Madame Victor Boh-
ler, à Chippis ;

Monsieur et Madame Joseph Boh-
ler et famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis Bohler,
à Sion ;

Madame Veuve Lue Bohler à Ge-
nève ;

Monsieur Fritz Zimmerli-Lamon et
famille, à Winterthour ;

Madame Veuve Adrien Lamon et
famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Maurice La-
mon et famille, à Walisellen ;

Monsieur et Madame Pierre Lamon
et famille, à Montana ;

Monsieur et Madame Paul Ry-
walski-Lamon et famille, à Flanthey;

Monsieur et Madame Arthur La-
mon et famille, à Flanthey ;

Madame Veuve Ernst Plattner-Ley,
à Bàie ; >

Monsieur et Madame Voegelin-Ley,
à Bàie ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Raymond BOHLER
fonde de pouvoirs

à la Société de Banque Suisse
à Sion

leur très cher époux, pére, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,
survenu.le 17' juin 1962 dans sa 37me
amtéè,"* après "une - longue - maladie
chrétiennenrient supportè..

L'ensevelissement aura lieu à la
cathédrale de Sion le mercredi 20
juin à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire : rue
du Mont 6, Piatta, à Sion, à 10 h. 40.

La Société de Banque Suisse a le re-
gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Raymond BOHLER
Fonde de pouvoirs

Nous garderons de son activité au
Siège centrai de notre Établissement
puis en nos bureaux de Sion, un sou-
venir ému et reconnaissant.

Pour tes obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

Société de Banque Suisse.

Madame Vve Jeanne Maret et f a
mille et les parents de

MONSIEUR

Leon MARET
expriment leur reconnaissance émue
à toutes les personnes qui les ont si
bien entourés dans leur grande épreu-
ve.

Ils adressent également leurs remer-
ciements pour les messages de sym-
pathie, les envois de couronnes et
f leurs et le dévouement témoigné par
les amis de leur cher défunt.

Une pensée speciale de gratitude va
à Monsieur le Rd Cure Clerc, MM.  les
médecins Pasquier et Bessero, ainsi
qu 'à la classe 1907.
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La chronologie du cessez-le-f eu en Algerie

Pourparlers entre l'OAS et le FLN
ALGER (Ats). — Du correspondant special de l'Agence Reuter, M. Basii

Chapman.
J'ai vu le document qui contenait les premières conditions de paix de

l'OAS. Le chapitre « institution de la République » demandai! :
1) Un tribunal suprème ; 2) Une organisation federale de l'Algerie ; 3)

Un parlement comprenant deux chambres ; 4) Une assemblée représentant
la communauté européenne, avec le droit de veto : 5) Une étude en commun
pour décider du drapeau national. Puis l'OAS demandai! une amnistie et
la dissolution du FLN comme de l'OAS.

Ces revendications ont été rejeté es par M. A. Farès, qui déclara qu'il n'y
avait pas à toucher à l'accord d'Evian.

Gràce à la médiation de M. Jacques Chevallier, liberal, ancien maire
d'Alger, l'OAS réduisait à trois ses exigences : 1) Reconnaissance que l'OAS
constituait une représentation valable des Européens ; 2) Amnistie pour tous
les Européens ; 3) La participation des Européenss aux forces de l'ordre, dans
la proportion de 70 % dans les quartiers européens, de 30 % dans les quariiers
musulmans. Sauf en ce qui concerne ce pourcentage, ce sont ces trois points
qui constituèrent la base de l'accord final.

M. Jacques Chevallier a avoué qu'à certains moments, il avait. presque
perdu tout espoir. L'OAS avait fixé le 15 juin comme date fatale. Elle en-
tendait réduire en cendres et en ruines Alger pendant les quinze jour s qui
précéderaient l'autodétermination et elle en avait les moyens.

Voici la chronologie des evénements
telle que me l'a exposée une eminen-
te personnalité qui fait autorité :
13 MAI

Après avoir eu des contaets avec
un ami commun, MM. A. Farès et
Jean-Jacques Susini se rencontrent à
Alma, entre Alger et Rocher-Noir.

ler JUIN
Une conférence de 10 heures réunit

à la villa de M. Chevallier, M. Susi-
ni et l'ex-colonel Gardes, MM. Farès,
Chevallier et Jean-Marie Tinet, in-
dustrie! et ami de M. Chevallier. M.
Farès déclaré qu'il n'est pas question
de toucher aux accords d'Evian. Sur
l'invitation de M. Chevallier, l'OAS
décrète un armistice, pour créer une
atmosphère plus favorable pour les
négociations.
4 JUIN

Nouvelle conférence à EL Biar, qui
ae déroulé de la fagon la plus la-
borieuse. M. Susini demande à M.
Farès s'il représente officiellement le
FLN. M. Farès répond qu'il n'a pas
pleins-pouvoirs pour négocier. Sur
quoi Susini demande : « Avec qui
parlons-nous donc ? » Dans la nuit,
une emission piratie de l'OAS annon-
ce la politique de la « terre brùlée ».

5 JUIN
M. Chevallier fait trois fois le voya-

ge aller et retour entré Alger et le
Rocher Noir et M. Farès prend l'a-
vion pour Tripoli , pour assister à la
session du Conseil national de la re-
volution algérienne. M. Farès va cher-
cher des pleins pouvoirs pour pour-
euivre ses pourparlers avec l'OAS.

Simultanement, M. Mostefai, repré-
sentant du FLN à l'exécutif provisoi-
re, apprend l'existence de pourpar-
lers seorets. On échange des mots à
Rocher Noir , car M. Mostefa i avait
dementi de bonne foi l'existence de
ces contaets.

6 JUIN
MM. Farès et Mostefai se rendent

à Tripoli , mais sont retenus par deux
fois par des défectuosités de leur
avion. A leur arrivée à Tripoli , tous
les chefs FLN sont partis pour Tu-
nis, où ils les suivent.

8 au 10 JUIN
Les chefs de l'OAS à Alger de-

viennent impatients et Chevallier a
grand'peine à les retenir pendant deux
jours. Lorsque M. Farès revient avec
M. Belkacem, vice-président du GPRA
à Rocher Noir, cela convainc l'OAS
du sérieux des négociations.

11 JUIN
MM. Chevallier, Farès et Mostefai

se rencontrent à Rocher Noir. M. Mos-
tefai assume la poursuite des négo-
ciations au nom du FLN, avec pleins
pouvoirs. A son retour à Alger, M.

Chevallier réussit à convaincre l'OAS
de consentir des concessione.

14 JUIN
Les pourparlers sont dans l'impas-

se. A 20 heures, l'OAS annonce par
le canal de la TV que la politique
de la « terre brùlée » sera pleine-
mènt appliquée dès minuit.
15 JUIN

L'OAS fait sauter une partie de
l'Hòpital Mustapha. Peu avant que la
mairie d'Alger ne sauté aussi, une
nouvelle rencontre a lieu dans une
villa du jardin de l'hotel Saint-Geor-
ges, M. Susini demande de nouveau
un traité signé par M. Belkacem Krim.
M. Mostefai refuse.
16 JUIN

M. Susini déclaré à 8 heurers à M.
Chevallier qu'il a réfléchi et se con-
tenterà d'une déclaration officielle, au
lieu d'un accord écrit. A 8 h. 30, deux
hommes de l'OAS conduisent M. Che-
valier vers M. Susini, qui se déclaré
d'accord avec le texte de la déclara-
tion à radiodiffuser, tout en exigeant
que la phrase qui reconnait l'OAS
comme partenaire à la négociation
soit plus énergiquement rédigée, « de
sorte que nous n'ayons pas l'air d'è-
tre à la tra'ne des autres ».

A Rocher Noir, M. Chevallier ob-
tient l'accord de M. Mostefai, après
une heure de négocciations.

A Midi, on annonce l'aboutisse-
ment des négociations.

A minuit, dimanche, la terreur
prend fin.
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PERREGAUX (Algerie) ( A f p ) .  —
« Tous les Européens abandonnent
Perregaux. Lorsque les Arabes des-
cendront du « village negre », ils
trouveront une ville morte », c'est
un habitant de Perregaux, petite
ville de 25.000 habitants à 80 ki-
lomètres à l'est d'Alger, qui parie.
Comme la plupart des Européens
de la ville , il s'apprète à partir lui
aussi.

A 5 h. 30 du matin, sur l'avenue
principale de Perregaux, 80 voitu-

che de la Pentecote, il nen reste
que 2.000 aujourd'hui , des hommes
pour la plupart.

Tous les Musulmans qui habi-
taient en ville européenne, des
commergants, ont rejoint l'un des
quatre douars accrochés au /lane
des montagnes, au nord et à l' est
de la ville. L'OAS , dont Perregaux
f u t  l'un des bastions en Orante jus-
qu'à la f i n  du mois de mai, avav
plastique ou incendie leurs maga-
sins. Ceux qui se rtsquaient dany

FLN - A0S
La bourse après l'accord

PARIS (A fp) .  — L'accord réalisé
entre le FLN et l'OAS est salué en
bourse par un a f f l u x  considérable
de la demande et , pa rallèlement,
par un redressement des cours
d'une rare intensité. Les hausses de
10% sont courantes et ce pourc en-
tage est méme fréquem ment dé-
passé.

Pour la Frangaise des Pétroles,
par exemple, elle atteint 24%, le
titre pass ant de 268 à 330.

Dans de nombreux cas d'ailleurs,
et notamment pour les pétrol es sa-
hariens et les nord-africains, il est
impossible d'ajuster la demande à
l'o f f r e  et les cotations doivent ètre
réservées pour ètre tentées plus
tard dans la séance.

La Banque de Paris passe d'une
séance à l'autre de 480 à 540, la
Banque Indochine de 406 à 455 , Mi-
chelin de 961 à 1.097 , Generale Elec-
tricité de 1.096 à 1.1960, etc.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE ¦ EN SUISSE - EN SUISSE ¦ EN SUI

Horrible drame dans les Grisons : tueur suicide
COIRE (Ats). — le procureur ge-

neral des Grisons, M.  Brueggentha-
ler, les juges d 'instruction W. Schmid
et A. Buehler , ainsi que le comman-
dant de la gendarmerie, M. Zisler,
ont donne lundi des precisions sur
.horrible drame qui s 'est déroulé di-
manche après-midi dans le Praeti-
gau et qui cauta la vie à trois per-
sonnes , tuées par un dément qui s'est
ensuite fa i t  jus tice.

Peu après 17 heures, au lieu dit
_ Fiderische Au », un couple de jeu-
nes italiens qui avaient fa i t  une ex-
cursion à motocyclette à Coire,
avaient fa i t  halte pour se reposer. Ils
virent arriver , venant de Kueblis, un
individu roulant sur une vélo-mo-
teur. Sans le moindre avertissement
il tira un coup de pistolet en direc-
tion du jeune italien , dont le blou-
.on f u t  percé , mais qui ne f u t  pas
'¦•lesse. Tandis que le jeune homme
rrenait la fu i te , le farcene tirait une
^a lle en direction de la jeune f i l le

r[ui , touchée au cceur, f u t  tuée net.
Il s'agit de Mlle Wanda Federici, 18
ac__ Le jeune italien avait entre-

temps réussi à alerter un automobi-
liste qui passait sur la route can-
tonale. Cet automobiliste, M.  Jakob
H e f t i , 25 ans, d'Ennenda (Glaris) eut
à peine le temps de sortir de sa voi-
ture que déjà l'homme s'approchait
et ouvrait le f e u  sur lui. M. H ef t i  a
succombé peu après à l 'hòpital.

Sans que l'Italien ait le temps d 'in-
tervenir, le dangereux individu en-
fourcha son vélo et disparut. Vers
18 heures, il arriva à Luzein, près de
Kueblis, où il apergut une jeune
femme , Frieda Rossier , 21 ans, qui
regagnait le domicile de ses parents.
Il se jeta sur elle et , après un bref
corps-à-corps, la blessa mortelle-
ment d'une balle tirée à bout por-
tant.

La police, qui avait été avisée , en-
treprit une vaste poursuite. 40 hom-
mes y prirent part.

Pendant la nuit , un homme qui
se dirigeait vers le chalet Vereina,
près de Klosters, apercut le vélo-
moteur du meurtrier. Il  signala le
fait  aux policiers qui, à l'aube, dè-
couvrirent le cadavre du dément . Il

s'était suicide.
Son identité put alors ètre véri-

f iée  : il s'agissait bien de l'evade de
St-Pirminsberg, un nommé Hans
Thoma, àgé de 24 ans. Il  avait déjà
été interne de 1957 à 1959 dans cet
asile à la suite d'une tentative de
viol. Ayant passe en justice , il f u t
ensuite enfermé dans le pénitencier
zuricois de Regensdorf. En raison de
son comportement anormal, on le
transféra pour examen à la clinique
psychiatrique Burghoelzli. Après un
traitement , on le Ubèra.

Dimanche, comme il l'avait fai t
souvent , Thoma se rendit à Coire où
vit son frère.  Ils se rendirent ensem-
ble à Ragaz où, à peine s'étaient-ils
quittés, il vola le vélo-moteur.

L'arme utilisée, un pistolet Wal-
ther 7,65, Thoma l'avait volée il y a
quelque temps chez un armurier de
Coire. Il s 'est d'ailleurs rendu cou-
pable , ainsi qu'on l'a maintenant éta-
bli , d' autres vois dominicaux à Coire.
On ne sait pas , en revanche, com-
ment il a pu se procurer de la mu-
ntHon.

Fuites reussie et rateo
vers Beriin-Ouest

BERLIN (Dpa). — Un policier po-
pulaire de Berlin-Est a été abattu hier
par son camarade, lorsqu'il tentait
d'empècher la fuite de six femmes et
de trois enfants vers Berlin-Ouest.
D'autre part, quatre femmes et un en-
fant ont été arrétés par un poste-
frontière de Berlin-Est, alors qu 'ils
tentaient de fuir par un tunnel.

En revanche, deux femmes et deux
enfants, àgés de 5 et 11 ans, ont réussi
à fuir à Berlin-Ouest.

Comme on l'a observé depuis Ber-
lin-Ouest, les policiers frontière est-
berlinois ont tire deux coups de feu
sur les fugitifs. Après te premier coup
de feu , un des policiers avanca en
direction du mur et fut touché par le
second coup de feu tire par son ca-
marade. Les policiers berlinois esti-
ment, selon leurs observations, que le
policier est-berlinois a été touché mor-
tellement. En effet, il démeura un
quart d'heure sur la chaussée, puis
l'on vint le prendre pour le transpor-
ter ailleurs. D'autre part, la police
est-berlinoise a lance des gaz lacry-
mogènes dans l'entrée du tunnel.

Un porte-parole de la police de Ber-
lin-Est a déclaré que l'on n'avait pas
tire de coups de feu du coté Occiden-
tal.

Les maris des femmes qui ont réussi
leur audacieuse évasion se trouvent
déjà à Berlin-Ouest.

Déclaration de M. Hussein Ait

Accords d'Evian pas touchés
LE CAIRE (Afp). — « L'accord qui a été signé à Alger ne touché ni de

près ni de loin les accords d'Evian », a déclaré à la presse égyptienne le mi-
nistre d'Etat du GPRA, Hussein Ait Ahmed.

M. Hussen Ait Ahmed se trouve actuellement au Caire comme membre
de la délégation algérienne à la réunion du comité politique du groupe de
Casablanca, délégation qui est dirigée
ben Khedtla.

Dans la matinée d'hier, M. Ait Ah-
med s'est rendu au secrétariat gene-
ral de la ligue arabe et a rencontre
le secrétaire general, M. Abdel Khalek
Hassouna, pendant plus d'une heure,
avant l'ouverture de la séance du con-
seil de la ligue. M. Hussein Ait Ahmed
était accompagné du chef de la mis-
sion diplomatique algérienne au Caire,
le colonel Ali Kafi.

A l'issue de cette réunion, M. Hus-
sein Ait Ahmed a déclaré à la presse
égyptienne : « L'accord conclu diman-
che à Alger l'a été entre l'exécutif
provisoire en Algerie et . l'OAS. Il ne
touché, ni de près ni de loin, les ac-
cords d'Evian, qui ont été signés par
te gouvernement frangais et le GPRA.
Seul le gouvernement provisoire de la
République Algérienne a le droit et
l'autorité de conclure des accords po-
litiques engageant l'Algerie. L'accord
qui a été signé dimanche à Alger en-
tre l'exécutif et l'OAS n'a pour but
que de rétablir la paix et la sécurité.
L'organisation terroriste OAS s'est vue
contrainte d'accepter l'accord signé
lorsqu'elle a été convaincue que l'in-
dépendance de l'Algerie était désor-
mais inéluctable et qu'il serait vain de
continuer à vouloir mettre des obsta-
cles sur te chemin de cette indépen-
dance ».

« Il n'y a pas eu dernièrement de
négociations, comme on l'a prétendu,
entre te FLN et l'OAS », a affirmé M.
Hussein Ait Ahmed, qui a ajoute :
« Les renseignements dont nous dis-
posons nous montrent que l'organisa-

ar le chef du GPRA, M. Ben Youssef

tion de terrorisme est divisée en deux
parties. Une section de l'OAS, qui a
pour centre la ville d'Oran, est diri-
gée par un groupe d'officiers de l'ar-
mée francaise qui désirent, après avoir
aidé de Gaulle à arriver au pouvoir,
s'emparer du gouvernement en Fran-
ce et en Algerie et se débarrasser de
de Gaulle lui-mème. L'autre section
de l'OAS a son centre à Alger. Elle est
formée de terroristes qui comptent en
premier lieu sur l'appui que leur ap-
portent les colons.

Europ éens abanaonnant Perregaux

Bientót une ville morte

poursuit le combat »

res et camions, lourdements char-
ges, attendent les uns derrière les
autres, le long du trottoir, de partir
vers Oran en convoi, accompagnés
par des camions militaires. « Que
cette ville soit maudite » , l'homme
parie pour lui seul. Il porte la cin-
quantaine, ses traits, son teint , at-
testent de son origine espagnole.
Entassés pèle-méle, dans une voi-
ture, sa femme, ses enfants, des
valises entourées de grosses f icel-
les, des ballots de Unge sur le toit,
un matelas, un réfrigérateur.

Quatre cents personnes ont quit-
te Perregaux ainsi hier matin par
la route. Trois cents ont pris le
train pour Oran une heure plus
tard. Il en est ainsi depuis une se-
maine. Sur les 9.000 Européens que
comptatt la ville jusqu 'au diman-

. . . . : : . , :.; ' ' i i n 
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la ville étaient tués à coups de f e u
par des commandos.

Deux valises pleines à craquer,
c'est le bagage de la plupart. Bien
peu ont de quoi vivre plus de deux
mois. Pour ceux qui <r restent en-
core un jour », la vie est des plus
dif f ici les .  Il n'y a plus ni boulan-
geries, ni boucheries, ni restaurants,
ni hòtels ouverts. Une seule èrpice-
rie l'est encore. Les volets de tou-
tes les maisons sont clos. Hors
l'animation provoquée chaque ma-
tin par le départ du convoi routier,
la ville est f igée  dans un silence
pesant.

Le monument aux morts des deux
guerres est entouré aux quatre
coins de faisceaux de drapeaux tri-
colores.

« L'OAS d'Oran

ORAN (18 iuta). — L'OAS d'Oran
poursuit le combat, tei est le thème
de l'émission pirate de l'OAS lundi
soir à 20 heures à Oran. Le speaker
a affirmé que les accords avaient
été passés d'Alger entre l'exécutif et
les représentants de la zone algéroi-
se de l'OAS ne représentaient rien.
Ces accords sont verbaux. Mème s'ils
étaient signés, qu'en resterait-il le 2
juillet, alors que l'exécutif provisoi-
re est appelé à disparaitre ?

L'OAS d'Oranie qui, hier encore, ¦
récupéré 150 armes est de pina en
plus forte, a-t-il poursuivi Le seul
accord valable pour elle serait celui
qui garantirai! la création de plate-
formes territoriales défendues par les
Européens seuls.

Enfin le speaker a dit qu'à Oran eia
situation n'était pas du tout sem-
blable à celle d'Alger et que le FLN
d'Oran était lui-mème autonome, et
ne dépendait en rien de celui d'Al-
ger >

Mutinerie à la prison de Saint-Vincent de Patri
9 morts et 55 blessés dont plus de 25 gardes

MONTREAL (Afp). — Neuf morts
parmi les détenus, et 55 blessés, dont
25 gardes, tei est le bilan provisoire
de la grave mutinerie qui a éclate di-
manche à la prison de Saint-Vincent
de Paul, près de Montreal, et qui a
nécessité l'intervention d'un détache-
ment de la gendarmerie royale, de
plusieurs policiers provinciaux et d'une
compagnie de l'armée canadienne.

Plus de 1.500 prisonniers ont parti-
cipe à cette mutinerie, qui parait avoir
été minutieusement préparée. Les dé-
tenus ont d'abord mis le feu aux lo-

caux de la prison, puis après avoir
tire sur les pompiers, arrivés sur les
lieux, afin de les empécher d'étedndre
le sinistre, ils ont ensuite tenté de s'e-
vader en se faisant la courte échelle
au pied du mur d'enceinte.

C'est à ce moment que la troupe fit
usage de ses armes, et que plusieurs
détenus furent tués ou blessés.

La prison a été entièrement détruite
par l'incendie, à l'exception du bàti-
ment administratif , et une partie des
détenus ont été transférés dans une
autre prison.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALA
Mort du chef de la comptabilité de la Loterie

SION. — C'est avec un profond
chagrin que tous les amis valaisans
de David Abbuhl apprendront son dé-
cès dù aux suites d'un tragique ac-
cident. Circulant à Lausanne, avec
un vélomoteur, David Abbuhl a fait
une chute au cours de laquelle il se
fractura le cràne. Transporté à l'hò-
pital, il y est decèdè à l'àge de 52
ans seulement.

Chef de la comptabilité generale de
la Loterie romande, David Abbuhl
occupait ses fonctions depuis 25 ans.
Il s'était fait apprécìer par ses gran-
des qualités professionnelles, sa ponc-

tualité et sa spontanéité.
Au service militaire, il avait le

grade de fourrier et était caissier de
l'Amicale des troupes de subsistances
de la Br. Mont. 10.

David Abbuhl était en Valais lors
de chaque tirage de la Loterie ro-
mande. On le voyait face aux sphè-
res, notant Ies numéros pour établir
les listes de tirage.

C'était un excellent ami, fidèle, dé-
voué, prompt à rendre service. Nous
garderons de lui un souvenir ému

Que son épouse, ses enfants et les
familles en deuil, ainsi que la Direc-
tion de la Loterie romande, veu tllent
bien trouver ici l'hommage de nos
sinccres condoléances.

f.-g. g.
Deraillement
sur |a ligne
du Simplon

TOURTEMAGNE (FAV). — Hier
après-midi, à 14 h., le dernier wagon
d'un train de marchandises qui ma-
lia .ivrait cn gare de Tourtemagne a
déraillé à la suite d'une erreur d'ai-
guillage.

Il s'en est suivi quelque retard
dans la circulation des trains, le wa-
gon déraillé obstruant légèrement le
profil d'espace libre.

L'equipe des spécialistes mandée
immédiatement sur place a pu re-
mettre tout en état vers 15 b. 30.

Grave accident
sur un chantier

HÉRÉMENCE (FAV). — Un grave
accident de travail s'est produit hier
sur un chantier du Va] des Dix. Un
jeune ouvrier, M. Léandre Escher,
àgé de 19 ans, domicilié à Glis, était
occupé à monter des constructions
métalliques. lorsqu'il fut écrasé par
une poutre de fer.

Souffrant d'une forte commotion et
de deux jambes brisées, le malheu-
reux a dù ètre transporté à l'hòpital
de Sion par un hélicoptèrc.


