
La Fète Dieu à Sion fut télévisée
C'est au XlIIme siècle que le Pape

Urbain IV institua la Fète-Dieu ap-
pelée aussi Fète du Saint-Sacrernent.
Par cette fète, le Souverain Pontife
voulait honorer la présence réelle de
Jésus-Chrìst dans l'Eucharistie.

Mais ce n'est que depuis le XlVme
siècle que l'on porte le Saint-Sacre-
ment en procession.

Il ne fallait pas que cette proces-
sion degenerai en cortège folklorique.
Ori sut lui redonner à temps le ca-
ractère religieux qu 'elle perdait au
profit d'une manifestation de curiosile
qu'elle devenait lentement, année
après année. Peut-ètre, comme en
toute chose dont on abuse, les me-
sures prises furent-elles un peu trop
draconiennes. Le dépouillement, se-
lon certains Sédunois de vieille sou-
che, fut inopportun dans sa sévérité.
Nous nous garderons bien de réani-
mer un débat à ce su jet. Ce qui im-
porte, avant tout c'est que la solen-
nité de la Fèite-Dieu réunisse tous
les paroissiiens dans une méme com-
munion, de prières, comme ce fut le
cas hier à Sion. Elle debuta par une
grand-messe célébrée en la cathédra-
le, puis se déroula chrétiennement
dans les rues de la ville, tout au long
de la procession qui fut toute de gran-
deur, de serenile, de méditation, dans
un mouvement de masse rendant
gioire à Jésus-Christ.

La procession, à la téte de laquel-
le on voyait la croix de la paroisse,
comprenait les écoles enfantines, les
écoles primaires des filles, l'orpheli-
nat des filles, l'école d'infirmières et

A Sion, voici le groupe toujours cmouvant des jeunes filles tout de blanc
vètues portant l 'Enfant Jesus.

(Photo Schmid)

de nurses, les éclaireuses, la JOCF,
la JECF, la JICF, l'école supérieure
de commerce, le collège des Dames,
les enfants de Marie, les religieuses
des communautés établies à Sion, les
Dames de Sion, les Croisés, les en-
fants de choeur, les premiere commu-
niants vètus de l'aube, l'institut St-
Joseph, la JOC, la Gesellenverein,
les étudiants suisses, les éclaireurs,
la Schola , le commandant de la gen-
darmerie en grande tenue d'appara t,
les gendarmes en deux pelotons, les
brigadiere et le plt Coutaz, l'Harmo-
nie municipale, deux sections d'hon-
neur de soldats des troupes de ravi-
taillement en service à Sion, le dra-
peau federai (porte depuis de lon-
gues années par l'adj . sof. Gentinet-
ta), le drapeau cantonal et le drapeau
de la gendarmerie, le beau groupe des
RRPP Capucins, le Clergé.

Ces groupes précédaient le Très
Saint Sacrement porte par Son Ex-
cellence Mgr Nestor Adam, évèque
de Sion. Suivaient : des gendarmes,
les autorités cantonales : le Haut
Conseil d'Etat et le Tribunal can-
tonal , !es autorités de districi, le
conseile municipal et bourgeoisial,
le corps des officiers, les Messieurs
les Dames et la colonie italienne.

Vue à la télévision qui émettait
de Sion en direct avec commentai-
res appropriés et très bons, cette pro-
cession était impressionnante, digne,
soler-nelle.

Vue, au milieu d'un public recueilli
sur les trottoirs au chiffre de plu-
sieurs milliers de personnes, elle nous

invitait à participer aux prières et
aux bénédictions célébrées sur les
autel des trois reposoirs magnifique-
ment érigés au sommet du Grand-
Pont , à la grande fontaine et sur la
place de la Pianta.

Dès l'aube, le canon a tonné, les
cloches ont sonné pour marquer l'é-
vénement joyeux que représentait
cette fète du Saint-Sacrement.

Elle fut belle et réussie à tous
points de vue, parfaitement organisele
et synchronisée à la perfection. Le
service d'ordre fut impeccable.

Disons aussi que plusieurs person-
nes avaient décoré avec soin les bal-
cons et les fenètres d'appartements
situés sur le parcours de la proces-
sion.

Il ne reste donc qu'à rendre hom-
mage au Clergé sédunois et à toute
la population qui se sont unis pour
honorer la présence réelle de Jésus-
Christ dans l'Eucharistie dans une
mème sentiment de piété, d'adoration
et de reconnaissance.
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Sate.Sites artificiels habités
Chaque jour qui passe amène, dans le do-

maine de I'exploratlon et l'aménagement
de l'espace les pronostics les plus sensi-
Uonnels, dont certains se concrétlsent
d'allleurs à une allure vertlgineuse.

Un lngénieur en chef de la Lockheed
Arcraft Corporation vient de predire que ,
dans un délal de dix ans, des postes de
tommandement pourront ètre établis dans
l'espace , d'où seront déclenchés les me-
lures de rétorsion s'imposant en cas d'at-
laques cnnemles.

Une dou/.alne de personnes seraient ins-
tallées sur des satellites longs d'une soi-
xantaine de mètres, pcsant 50 tonnes et
Sravltant à plus de 30.000 km. de notre
vle lllc torre. Ils seraient pourtant en con-
tact cons' .int avec cette dernière et avec
''autres véhicules spatlaux chargés de dlf-
'crcntes mlssions.

De ce poste de commandement satelllsé
seraient dlrigèes les opèrations entre véhi-
cules spatlaux croisant dans l'espace, les
opèrations de soutien logistique et de re-
'ève des équipa .Tes pour Ics mlssions de
loni^ue duréc . Ics opèrations de secours,
de recherches et de reconnaissance des
lojels célcstes non identifiés.

Si le monde libre devait voir ses cen-
fres de commandement terrestres détruits
°<i rendus inopérants, la station spallale
Pourrait prendre la relève et assumer la
direction des opèrations.

Dote d'un équlpement très poussé pour
I* calcul et le traitement des informations ,
« P.C. satelllsé disposerait de moyens de
'étorsion considérables. C'est ainsi — et
M n'est qu'un exemple! — qu'il pourrait
alsément coordonner l'action d'une flotte
•ous-marlne armée de fusées «Polaris» ,
>vec l'action du «Strategie Air Command» .
tetto station serait naturellement assem-

blée dans l'espace, a partir d'éléments
lancés séparément, puis regroupés. Concue
comme une roue, elle comporteralt:

1) Le P.C. proprement dit, se situant au
moyeu et protégé par blindages contre les
radiations,

2) Un réacteur nucléaire fournissant la
puissance électrique,

3) Le «quartier» des équipages et un ate-
lier de maintenance installés dans une
sphère aux extrémltés de deux des rayons
de la dite roue,

4) L'équipemcnt radar et les détecteurs
aux infra-rouges établis à l'extrémité de
deux autres rayons,

5) Un petit réflecteur parabolique pour
Ics Communications avec la terre,

6) Enfin , arrivé sous le P.C., un véhicule
navette pour assurer les relèves toutes les
trois ou quatre semalnes, ou l'évacuation
de l'équipage compiei en cas de danger.

Ce projet, qui dépasse certainement no-
tre entendement est inscrit dans le ca-
dre des études et des recherches de la
Lockheed et II convieni de préciser encore
que cette société n'est pas la seule aux
U.S.A. s'occupant de recherches de cette
nature et à avoir «en cartons» des projets
aussi sensationnels, dont nous souhalte-
rions simplement qu'ils soint un peu plus
orientés vers la Paix. Car, sans nier le
progrès , sans vouloir le retarder non plus,
il est bon de songer aux dangers que font
courir à notre pauvre Monde déjà en tran-
ses, tous les apprentis-sorciers qui seront
peut-ètre dépassés un Jour par les forces
auxquelles elles font appel.

Charles Ducane

Aux Chambres f édérales :

ATTENTI ON A CERTAIN S CALMANTS !

Le tunnel de la fuite... vers Berlin-Ouest

Après avoir, enfin, termine l'exa-
men de la fameuse Ioi federale sur
le travail dans l'industrie, l'artisanat
et le commerce, le Conseil national
a abordé l'étude du projet de loi fe-
derale sur le cinema.

Mentionnons que cette Ioi a déjà été
votée par le Conseil des Etats au
cours de la session de mare dernier.

Tout le monde est d'accord sur un
point : il faut une règlementation
federale sur le cinema.. D'aiileurs , la
base constitutionnelle existe et l'as-
semblée federale peut dès lors légi-
férer valablement en ce domaine.

Le projet du Conseil federai pour -
suit plusieurs buts. Mentionnons les
principaux.

La loi cherche surtout à encoura-
ger la production cinématographique
suisse par des contributions aux frais
de réalisation de films documentai-
res, culturels et éducatifs, par l'oc-
troi de primes pour des films de qua-
nte, par des contributions aux frais
d'exploitation de studios suisses et
par I'octroi de bourses en vue de par-
faire la formation professionnelle du
personnel cinématographique.

Le Conseil federai entend également
encourager les acttvités culturelles
dans le domaine du cinema et sub-
ventionner d'une manière équitable
le Cine-Journal suisse.

Les nouvelles dispositions fédéra-
les se proposent encore d'instaurer
un contròie de l'importation des films,
ce qui est vivement souhaitable, et de
contingenter l'importation des films
scéniques de long métrage.

Enfin, le législateur suisse est d'a-
vis qu'il lui appartieni de réglemen-
ter l'ouverture, la transformation et
la fermeture des entreprises de pro-
j ection de films.

UNE COMMISSION DE CINEMA
En outre, le projet du Conseil fe-

derai prévoit la création d'une com-
mission federale du cinema forte de
25 membres qui aura notamment pour
tàche de suivre le développement ge-
neral du cinema en Suisse, d'encou-
rager, dans le domaine du cinema,
la collaboration entre les cantons et
de servir en quelque sorte de trait-
d'union entre tous les milieux inté-
ressés à l'art et à l'industrie cinéma-
tographiques.

Ce proj et de loi fut, en fin de
compte, rapidement passe en revue.
Mentionnons qu'en plein accord avec
le Conseil federai , le Conseil natio-
nal a décide par 85 voix contre 32
d'introduire le système de l'autorisa-
tion délivrée par les cantons et de
mettre a'nsi fin à la réglementation
actuelle du marche du cinema diri-
ge par les associations cinématogra-
phiques.

Finalement, l'ensemble du proj et a
été vote par 96 voix sans opposition.

LA SUISSE
ET LE CONSEIL DE L'EUROPE

Le Conseil national a également
été saisi d'un postulai de M. Bret-
scher (rad. de Zurich), demandarti  au
Conseil federai d'examiner la possi-
bilité pour la Suisse de devenir mem-

bre à plein droit du Conseil de l'Eu-
rope. Aucun danger pour la Suisse,
a déclaré l'orateur : le Parlement de
Strasbourg n'est, en effet , qu'un or-
gahe consultatif.
Dans sa réponse, M. Wahlen, chef

du département politique a déclaré
qu'il était prét à examiner la possi-
bilità pour la Suisse de quitter soit
róle d'observateur et devénir :mèin-
bre du Conseil de l'Europe. Mais il
insista sur le fai t que la procedure
d'admission serait relativement lon-
gue et qu'en outre ce ne serait que
sur invitation que notre pays pour-
rait faire acte de candidature.

Autafit dire que ce n'est pas pour
demain.

CONTRE LES MALAD1ES
RHUMATISMALES

Jeudi matin, le Conseil national a
cntrepris l'examen du dernier projet
de loi figurant au programmo de la
présente session : la loi sur la lutte
contre les maladies rhumatismales.

Que prévoit cette Ioi ?
En href ceci : lutter efficacement Finalement, après que M. Tschudi,contre le rhumatisme, maladie qui conseiller federai , ait donne l'assu-represente pour notre economie na- rance à M Primborgne (chrétien-so-tionale une charge que les experts

évaluent à près de 400 millions de (suite page 9)

Notre photo montre rentree ouest d'un tunnel creusé sous la frontière de?
secteurs de Berlin , par lequel deux femmes et deux garconnets ont pu se réfu-
gier à Berlin-Ouest , alors que quatre autres femmes et un enfant ont été cap-
turés à la dernière seconde par des policiers de l'est. Un des Vopos a d'aillrur-
été tue à cette occasion, atteint par les balles que ses camarades destinaient
aux fugitifs.

francs par an. La lutte sera menée
sur plusieurs points. Notons les prin-
cipaux : encouragement de la recher-
che scientifique, information de la
population et du corps medicai , trai-
tement et assistance aux victimes de
la maladie. Une dépense annuelle de
l'ordre de '1.900.000 frs sera consci. -
tie pour commencer, dépense qui ira
en diminuant après un certain nom-
bre d'années, dès que, notamment,
seront achevées la modernisation et
la construction d'établissements po-
pulaires destinés à combattre la ma-
ladie en questioni.

INTERVENTION
DE M. KAEMPFEN

Lors de la discussion de l'entrée en
matière, le Conseil national Kaemp-
fen (conservateur chrétien-social va-
laisan) est intervenu pour appuyer le
projet. Il tint notamment à affirmer
que la loi en question ne tendali
pas à subventionner certaines stations
'hermales ou des établissements pri-
ves
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Tapisseries de 17 pays exposées à Lausanne

k

La premiere biennale Internationale de la tapisserie s'est ouverte à Lausanne;
les salles du Muséc sont remplies de tapisseries et de Gobelins en provenance
de 17 pays. Notre photo donne une vue partielle de cette remarquable exposl-
tlon. Au centre une oeuvre de Jean Lurcat.
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à l'occasion du cinquantenaire de la fanfare. Mille. et une nuits
representent des

Samedi 23 juin à 20 H. : Cortège et concert de fables orientales ;
l'HARMONIE MUNICIPALE de MARTIGNY avee ornamentai, '̂ont
le concours du chceur d'hommes LA THERESIA devenus une réali-
d'EPINASSEY et la fanfare de MASSONGEX. té tang'ible et mo-

derne sur la ma-
chine à c o ud r e

dès 20 h. 8Q PFAFF-Portable.

m j .  NIKLAUS-
STALDER

_ . , „, . . Grand-PontDimanche 24 juin : S I O N
13 h. cortège, 8 sociétés Tel. 2 17 69.
14 h. concert par - " ]

j A vendre
la Fanfare Agaunoise, gt-Maurice _. .,
l'Union Instrumentale , Sex 1161131111 "
la fanfare La Villageoise, Mura? ¦>. ¦ .
la fanfa re de Roche 0911011106

la fanfare d'Evionnag .061
les choeurs mixtes : 20.000 km. à l'état
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e mptant.
dès 17 h. 30 Tel . (027) 5 09 50.
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Saas-Fee VS
cherche pour en-
trée immediate :

Les deux soirs le Bai sera condult par le grand
orchestre GUY LACHANCE et ses P" musiciens PATISSIER
Les concerts se donnent en salle. C U I S I N I E R
CANTINE — BUFFET chaud et froid — BARS ,.„.-...,.-
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O V̂MÌ/JV999 ÎHP ^^O Ci'° en bon ^tat re ' Photo et copies
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. 1—r——i _ . .. Direction.Faire offre sous 
chiffre P 9637 S

CHAMPEX EtablìSSement à ftubUtatt» Sion. _e Café-Restau-
_ . . 

______ rarA de l'Union,

Terrains horticoie on cherche si°n cherche une
pour chaiets par F. Maye SOMMELIERE SOMMELIERE
parcelle_de 700 m2 Ch,moBOn Er>trée tout de Entrée de suite.

Tel ' (026) 613 59Ì .Tel. (027) 4 71 42. SUÌt6' Tél' 21526'
; Debutante ou Ita- 1 
I A vendre Offre : Iterine acceptée.
i A venere Pétunias en fleurs, Bon gain °n cherche

terrain SSiìTiJKtt congés réguIiers- m*s a l v i a s , oeillets Tél. (027) 512 92, 'W*
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v ^k l ì 0 Mantons de le- YCSpfl BARMAID.
Frs. 6.50 le m2. _,„„ nunnv ¦

P L B T I R S  ET rC ICI*. Faire 0ffres 60US
Tél. (026) 613 59. CHOUX ROUGES UJ I3U chiffre AS 6627 S.
¦ _, .... a u x  Annoncesen grosse quantité, rouié 15.000 km. Suisses S A

vous cherche? c h o u x  blanos, état de neuf , bas
du choux de Bruxel- prix « ASSA », Sion.

les, choux raves, .
¦ c o l r a v e s , gala- Téléphener au VAN D'EN HAUT

n^^ft^ó5! dM ' l"'tu cs, cele- (027) 4 21 61 après A louer|*Vfl 3WMVÌ.I ri> p o i v r o ng i 18 h 30.
dites-le nous, melons, aubergi- .

noe lecteurs nes, POIREAUX, r^A Ptle sauront eie. !_ * _ *_ , v tlItìlCI
Dent-Blanche~ è Evolène deman- de tr0ls "te.

Couple Américain sans enfants de pour la sai-
parlant francale, anglais, alle- son d'été Téléphoner
mand cherche de suite UNE (026) 6 57 47.

bonne à tout taire Ungere cchtéch-eRe5taurant
pour chalet de vacances à ou autre personne SOMMELIERE
Montana/Vermala , plus tard , pouvant s'occuper
pour appartement très moder- du Unge. entrée tout de
ne à Lugano. Debutante accep- suite ou à conve-

tée. nir .
Ecrire sous chiffre P 9663 S
à Publicitas Sion. Tél. (027) 4 61 05. Tél. (027) 2 36 85.
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Tonr de Suisse |
Rolf Graf meilleur Suisse \

Volol le classement de la Te et der-
nière étape, Vaduz-Zurich (198 km)
du Tour de Suisse :

1. Dleter Romper (Ali) 9 h. 25 06
(moyenne 36 km 542) ; 2. Dario da
Rugna (S) 5 h. 26 50 ; 3. Jan van der
Klundert (Ho) 5 h. 26 54 ; 4. Horst Ol-
denburg (AH) 5 h. 31 05 ; 5, Gilbert
Desmet (Be) ; 6. Fredy Ruegg (S) s 7.
Joop Kcrsten (Ho) ; 8. Giovanni Albi-
setti (S) ; 9. Rolf Graf (S) ; 10. Rolf
Maurer (S). Et tous les coureurs dans
le méme temps.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Hans Junkermann (AH) 36 h. SS

00 ; 2. Franco Balmanion (It) 36 h.
34 02 ; 3. Aldo Moser (It) 36 h. 37 57 ;
4. Gilbert Desmet (Be) 36 h. 39 15 ; 5.
Juan Campillo (Esp) 36 h. 45 15 ; 6.
Jan Hugens (Ho) 36 h. 45 42 ; 7. Rolf
Graf (S) 36 h. 47 40 ; 8. Giorgio Fez-

UN FAIT PAR JOUR

zardi (It) 36 h. 48 41 ; 9. Kurt Gimmi
(8) 36 h. SO 87 ; 10. Rolf Maurer (S)
36 h. SI 44 i 12. Fredy Ruegg (S) 36 h.
56 22 ; 14. Attilio Moresi (S) 37 b.
03 12 ; 20. Robert Hintermueller (S)
37 h. 13 34 j 28. Lutz (S) 37 h. 27 30 ;
29. Luisier (S) 37 h. 31 13 ; 31. Bing-
geli (S) 37 h. 36 56 ; 39. Albisetti (S)
37 h. 57 02 ; 40. da Rugna (S) 37 h.
59 50 ; 41. Fuchs (S) 38 h. 00 46 ; 48.
Villa» (8) 38 h. 15 40.

Au total, 50 coureurs ont termine le
Tour.
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Le vainqueur du Tour

CLASSEMENT PAR POINTS :
1. Junkermann, 41 pts ; 2. Balma-

nion et G. Desmet, 59 ; 4. Graf , 60 ; 5.
Campillo, 86 ; 6. A. Moser, 88 ; 7. Mau-
rer, 91 ; 8. Hugens, 93 ; 9. Gimmi, 101 ;
10. Moresi, 105.

PRIX DE LA MONTAGNE & Rup-
pen : 1. da Rugna ; 2. Van der Klun-
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dert ; 3. Kemper ; 4. Campillo ; 5. Van
den Borgh ; 6. Centina ; 7. Aldo Mo-
ser ; 8. Junkermann ; 9. Kersten ; 10.
Qraf. — PRIX DE LA MONTAGNE
4 Hulftegg : 1. da Rugna ; 2. Kemper ;
3. Van der Klundert ; 4. Campillo ; 5,
Balmanion ; 6. Enzo Moser ; 7. Jun-
kermann ; 8. Gimmi ; 9. Desmet ; 10.
Maurer.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Junkermann, 53,5 points ; 2. Cam-

pino, 30 ; 3. Enzo Moser, 29,5 ; 4. Aldo
Moser, 29 ; 5. Balmanion, 24 ; 6. Gim-
mi , 22,5 ; 7. Moresi, 17,5 ; 8. Ruegg,
14,5 ; 9. Lutz, 12 ; 10. Fuchs et da Ru-
gna , 10,

CLASSEMENT GENERAL FINAL
PAR ÉQUIPES :
1. Carpano , 108 h. 48 50 ; 2. San Pel-

legrino, 108 h. 51 57 ; 3. Mann, 109 h.
24 45 ;4. Locomotief-Amstel , 109 h.
27 44 ; 5. Tigra , 109 h. 36 33 ; 6. Tor-
pedo, 109 h. 42 04 ; 7. Margna-Paloma ,
109 h. 49 52 ; 8. Cynar-Mittelholzer ,
109 h. 57 20 ; 9. Gazzola, 110 h. 33 11.

B. Golz en Allemagne
Bien que la saison de football soit

maintenant pratiquement terminée, les
juniors continuent par contre à foule?
les pelouses. Dimanche, l'equipe suisse
juniors se rend en effet en Allemagn*,
à Augsbourg plus precisemene peu?
y affronter la sélection de ce psyi
d'outre-Rhin. Dans notre représenta-i
tion crouge à crolx bianche», un seul
romand : Bernard Golz du FC Sien,
Soyons certaln que le Sierrols talen-!
tueux saura justifier le chelx des sèi
lectionneurs. Bon voyage l wl

Le prochain
Tour de France

nous réconciliera-t-il
avec le cyclisme ?

Les quelque 150 coureurs qui
prendront dimanche le départ du
Tour de France vont-ils enfin se
livrer la grande bataille tant atten-
due depuis le début de la saison
cycliste. C'est ce que tous les spor-
t i f s  espèrent.

Le récent Tour de Suisse, domine
par la personn alitè de l'AUemand
Hans Junkermann, aura constitué ,
si l'on peut dire, un heureux pro-
logue à la plus célèbre course cy-
cliste par étapes du monde. En
e f f e t  le déroulement de la tradi-
tionnelle épreuve du S.R.B. f u t  dans
l' ensemble beaucoup plu s intéres-
sant qu'on aurait pu le supposer
avant le départ de Zurich.

Cette année, les organisateurs de
la Grande Boucle frang aise ont mo-
di f ié  de fond en comble la structu-
de la course. Parmi tous ces chan-
gements décidés en raison de l'im-
press ion mìtigée laissée Van dernier
par ceux qu'on se plaisai t il y a
quelques années encore à appeler
les « géants de la route », le plus
important est sans aucun doute le
nouveau sens donne à Vépreuve
sur le pian sporti/.

En e f f e t , Van dernier encore, le
Tour se piquai t de conserver un
certain caractère nationaliste car
les coureurs se trouvaient rassem-
blés en équipes de dif ferent i  pays.
Or cette for mule aujourd'hui dé-
passée a f a i t  fa i l l i te , de sorte que
les organisateurs ont fina lement
opté , non sans quelques réticences
par ailleurs justif iées , pour la seu-
le solution qui s'imposait : f aire
courir le Tour de France par mar-
ques comme cela s'était déjà fa i t
jusqu 'en 1930. C'est ainsi que nous
verrons les protégé s de la chicorée
Leroux se battre contre les repré-
sentants des pétroles B.P. alors que
les apéri t i f s  Carpano et St-RaphaSl
rivaliseron t de prestige dans une
lutte qui , placée uniquement dans
un cadre publicitaire , perdrait ra-
pidemen t tout sens de sérieux, pour
autant que le sport cycliste en alt
encore une parcelle ...

Mais l' expérience tentée dans le
Tour 1962 sera instructive à plus
d'un titre et peut ouvrir une nou-
velle ère du cyclisme professionnel .
De toute manière, c'est avec un
intérét jus t i f ié  qu'on suivra cette
année le déroulement de la Grande
Boucle.

J.-Y. D.
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE

OPTIQUE

Martigny-Ville, ferme du 25
Juin au ler juillet, vacances
nnnuelles.

ABONNEZ-VOUS 

* LA EXPOSITION CAMPING, lente ERVE, carovane ROCHAT
FEUILLE D'AVI.s au Camping de Martigny-Ville

DU VALAIS ' ' 

La L.S.H.G. à Zerma
L'assemblée des délégués de la LSHG, organisée par U HC Viège,

les 23 et 24 juin 1962aura lieu à Zermatt
m Bienvenue à Zermatt 1 |

Nous, les hockeyeurs du HC Viège, vous salucns cordlalernerut «* |
I vous souhaitons la bienvenue en terre valaisanne. Nous avons choisi com» |
| me lieu de rendez-vous des assises 1962 la plus grande station des Alpes |
1 Valaisannes, Zermatt, et espérons que le traditionnel soleil valaitwn soli |
I de la partie. Zermatt et ses hóteliers réputés se ferent un plaisir de vous |
I recevoir selon toutes les règles de l'art, avantageusement mis en valeur |
1 au pied du majestueux Cervin.
I A bien tòt donc, et bonnes journées. |
| HC VIEGE |

| PROGRAMME :

| Samedi , 23 juin 1962. I
| 14h.0O : Rassemblement des délégués et des hòtes à la place de la gare |
j  de Visp. |
I 14h.05 : Le vin d'honneur sera offerì par la municipalité de Viège et une |
j  colla tion par le E.H.C. Visp.
1 14h.45 : Départ du train special pour Zermatt. j
i 15h.40 : Arrivée du train à Zermatt. 1
I 16h.00 : Début de l'assemblée des délégués à la maison d'école de Zer- |
1 matt. I
i 19h.00 : Concert apéritif dans les jardins de l'hotel « Zermatterhof », of- |
1 fert par la municipalité de Zermatt.
§ 20h.00 : Banquet officiel à l'hotel Victoria, puis bai.
| I
S Dimanche, 24 juin 1962. |
1 8h.00 : Suite de l'assemblée. Sur présentation de la carte de fète il y aura s

possibilité, pour les personnes accompagnantes, de monter au 1
1 Gornergrat ou à Schwarsee.
s I2h.00 : Dìner dans les hòtels artribués. I
EE g

1 13h.45 : Départ du train special de Zermatt. |
14h.45 : Arrivée à Viège. Communications ferroviaires dans toutes les |

directions.
| I
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| Tel . (026) 6 22 44

V Ferme le mardi

J. VOLLUZ

Les spécialités du chef : R. Hàberli

Vers l'assemblée du F.C. Sierre
Le FC de Sierre va tenir son as-

semblée generale annuelle le 6 juillet
prochain. Voila une date que tous les
membres de cette grande famille re-
tiendront d'ores et déjà. En effet, à la
suite de la promotion de Sion en Li-
gue Nationaìe A, la situation du plus
ancien représentant de la Première
Ligue devient (teritique». Nous aurea?
l'occasion d'y revenir.



uoup a u3ii sur
Formule bouleversée mais llinéraire classique . c'est ainsi que l'on peut

présenter le 49rrre Tour de France dont le départ serra donne dimanche pro-
chain à Nancy.

Abandonnant la formule des équipes nationales et régionnales, inaugurée
par Henri Desgranges, !e Pére du Tour , en 1930, les organisateurs, répondant
ainsi aux desiderata depuis longtemps exprimés des patrons des groupés spor-
ta cyclistes itualiens ( les plus ardents à réclamer ce changement depuis déjà
deux ans) et francais (favorables à cette modificatici, cette année), ont, en
effet , décide d'ouvrir leur épreuve aux formations de marques. C'est ainsi
qu'en 1962, Jacques Anquetil , le dernier vainqueur, ne sera pas le leader de
l'equipe de France mais celui de sa formation habituelle. Il porterà donc le
maillot de cette dernière comme il le fit  dans Paris-Roubaix, le Tour d'Es-
pagne ou le championnat de France. Il een ira de mème pour tous les autres
coureurs.

Ce changement de formule (de toute manière, quelque soit le succès du
Tour de 1962, on reviendra . tous les trois ans — et dès 1965 — au tour par
équipes nationales), devrait amener une lutte sportive plus intense sur les
routes de Belgique (les deux premières étapes se dérouleront en territoire
belge) et de France durant 22 jours. En effet , les favoris ou outsiders de
lepreuve ne seront plus groupés au sein des équipes frangaise, belge ou ita-
j enne par exemple, mais courront souvent les uns contre les autres. Exemple,
en Franoe, il y a un an , Henry Anglade et Raymond Mastrotto étaient mem-
bres de l'equipe tricolore tout comme Anquetil . Cette fois, le Lyonnais et le
Béarnais seront parmi les adversaires du Normand.

Le prof il du Tour 1962
Le Tour de France toumera d'ouest

en est à l'inverse des aiguiles d'une
montre. Partant de Nancy, il fera
successivement étape à Spa et à He-
rentals en Belgique avant de revenir
en France, à Amiens. Puis les cou-
reurs traverseront la Normandie et
la Bretagne pour aller jusqu 'à Brest .
Ensuite, le long de la còte atlantique,
ils descendront jusqu 'à Bayonne avant
de franchir le massif pyrénéen en 3
étapes. Puis, par Carcassonne, Mont-
pellier , Aix-en-Provence et Antibes,
fon se dirigerà vers les Alpes._ Cel-
les-ci seront divisées en deux étapes
très dures : Antibes-Briangon et
Erianpon-Aix-les-Bains. Enfin , ce se-
ra l'étape contre la montre puis le
retour sur Paris se fera en deux
étapes , via Nevers.

Les principaux cols inscrits dans
l'itinéraire seront , dans les Pyrénées,
le Tourmalet (altitude 2114 m.), Aspin
(1480 m.), et Peyresourde (1563 m.),
groupés en une seule étape, la mon-
tée de Superbagnères, effectuée con-
tre la montre et, dans les Alpes, Res-

Un favor i

tefond (le « toit » du Tour avec ses
2802 m. d'altitude), Vars (2111 m.) et
Izoard (2360 m.) le premier jour, le
Lautaret (2043 m.), le Luitel (1720 m.)
Porte (1325 m.), le Cucheron (1140 m.)
et le Granier (1134 m.), le second jour.

Quatre courses contre la montre se
dérouleront : le deuxième jour après
l'étape en ligne Spa-Herentals sera
disputée, sur 23. km, une épreuve par
équipes. Le 8me jour , après St-Na-
zaire-Lucon en ligne, se déroulera
Lucon-La Rochelle (43 km), contre la
contre individuellement, le 13me jour,
la montée de Superbagnères (18 km
250). Enfin le 20me jour entre Bour-
goin et Lyon sur 68 km. sera courue
la classique étape contre la montre
destinée, si besoin en était, à modeler
définitivement le classement general
du Tour.

Une planche de prix magnifique
Au total , les concurrents se parta-

geront environ 60 millions d'anciens
francs de prix et de primes. Le vain-
queur du 49me Tour gagnera un prix
de 2 millions d'anciens francs et l'e-
quipe qui remportera le challenge
encaissera 3 millions d'anciens francs.
Les vainqueurs individuels d'étape
gagneront 200.000 anciens francs.

Ils seront 150 coureurs à briguer
cces prix et primes. C'est là un chif-
fre record de parlante. Ces concur-
rents sont groupés en 15 équipes bi-
nationales ou à bases nationales. C'est
ainsi que, dans chaque formation , sept
coureurs doivent ètre de mème na-
tionalité mais peuvent ètre épaules
par trois hommes appartenant à trois
pays differente. Dans les équipes
groupant des coureurs de deux na-
tionalités seulement, un nombre égal
de chacun de ceux-ci peut y figurer
(exemple 5 Italiens et 5 Belges).

Favoris et outsiders
Les principaux concurrents seront

le Franpais Jacques Anquetil et le
Belge Rik van Looy. En raison de
leurs performances passéss — le Fran-
cais a gagné le Tour en 1957 et 1961,
le Belge, actuel champion du monde
sur route, est le roi des courses clas-
siques — tous deux sont les favoris
logiques au départ. Toutefois , Anque-
til ne semble pas faire absolument
l'unanimité au sein de son équipe alors
qu'au contraire Rik van Looy n'est

L'histoire de la plus grande course cycliste
du monde qui passionile les foules

Le Tour de France va se dérouler
«He année du 24 juin (départ de Nan-
t>1 au 15 juillet (arrivée à Paris) pour
¦a 49me fois. Deux guerres ont inter-
tompu le cours de l'épreuve, entre
1914 et 1919 d'abord , entre 1939 et 1947
«suite.

C'est en 1903 que se déroula le pre-
mier Tour. Celui-ci comportait cinq
e'apes pour un kilomètrage total de
-•428 km. Le Francais Maurice Garin
fiompha à la moyenne de 25 km. 288,
tattant le second. son compagnon
Pottier , de 2 heures 49'. Puis l'année
^ivante , des incidents s'étant pro-
<foits , la Fédération disqualifia Ics
trois premiers et ce fut  le jeune Henri
Cornei qui l' emporta. Co fu t  là son
i% beau t i t re  de gioire. Jusqu 'en
"08, des Francois furent  toujours
Wuronnés . Leon Petit-Breton gagnant
Pour sa part en 1907 et 1908. Le co-
!°sse luxemburgeois Francois Faber
fot le premier étranger vainqueur en
"09. Depuis 1903, la France a rem-
torte 23 victoires, la Belgique 11 (au-
G* Belge n 'a pu gagner depuis 1939),
Italie 7, le Luxembourg 4, la Suisse
:rt l'Espagne 1.

Deux coureurs ont remporté trois
:°ur de France : le Belge Philippe
^ys (1913, 1914 et 1920) et le Fran-
te Louison Bobet (1953, 1954 et 1955).
"'x autres coureurs ont réussi le doli-
le. Ce sont dans l' ordre : Leon Pctit-
Bretcn (Fr) 1907 et 1908. le Belge Fir-
mm Lambnt cn 1919 et 1922. l'Italien
Ottav io Bottecchia en 1924 et 1925, le

Luxemburgeois Nicolas Frantz en
1927 et 1928, les Francais André Le-
ducq en 1930 et 1932, et Antonin Ma-
gne en 1931 et 1934, le Belge Sylvère
Maes en 1936 et 1939, les Italiens Gino
Bartali en 1938 et 1948, et Fausto Cop-
pi en 1949 et 1952 et le Francois Jac-
ques Anquetil en 1957 et 1961.

Le Tour le plus long fut  couru en
1919 : 5.560 km. et le plus court en
1904 : 2.388 km. Les meilleures moyen-
nes furent réalisées par l 'Italien Ga-
stone Nencini en 1960 (37km.210), par
le Luxemburgeois Charly Gaul en
1958 (36km.905) et par le Fra ncais Ro-
ger Walkowiak en 1956 (36km.512).
C'est cette année que fut enregistré le
plus faible écart entre le vainqueur
et son second : au Pare des Princes. en
effet , l'25" seulement sèparait Walko-
wiak (membre de l' equipe regionale
Centre-Midi) de Gilbert Bauvin (équi-
pe de France) .

L'an dernier , Jacques Anquetil pre-
cèda l 'Italien Guido Carlesi de 12' 14",
le Luxembourgeois Charly Gaul de
12' 16" (Carlesi ravit la seconde place
à Gaul dans le dernier kilomètre de
l'épreuve) . l'Italien Massignan de 15'
59" et l'Allemand Hans Junkermann
de 16' 09".

Depuis 1919. le leader du classement
general individuel (effectue par l' ad-
dition des temps de chaque étape) por-
te un maillot jaune distinctif .  Celui-ci
fut  créé en cours d'épreuve en 1919
et le Francais Eugène Christophe , sur-
nommé le «vieux Gaulois», fut  le pre-
mier à le revètir. Celui-ci , pourtant,

ne gagna jamais le Tour. A deux re-
prises, alors qu 'il était bien place pour
triompher, il brisa sa fourche. Une
plaque commémorative rappelle, à Ste-
Marie de Campan , dans les Pyrénées,
que Christophe dut , sans aucune aide,
rebraser sa fourche brisée à la forge
du village. Depuis 1953, un autre clas-
sement est établi par addition de pts
(à chaque étape les 15 premiers mar-
quent 25, 20, 16, eie. points) et le lea-
der de ce classement porte un maillot
veri. André Darrigade en fut le der-
nier vainqueur.

Dispute initialement par des forma-
tions de marques, le Tour de France
changea de formule en 1930, année où
Henri Desgranges, le directeur du
journal «l'Auto» , créateur de l'épreu-
ve, institua les équipes nationales.
Puis apparurent aux còtés de ces der-
nières les formations régionales. Cet-
te année, le Tour revient aux équipes
de marques.

Par deux fois , des équipes comple-
tes abandonnèrent. En 1937, les Bel-
ges, mécontents des décisions prises
par les commissaires. se retirèrent en
bloc. En 1950. Gino Bartali et tous les
IUiliens en firent  autant à Saint-Gau-
dens. Bartali déclara alors qu 'il re-
dolitali «les manifeslations d'énergu-
mènes» . Cette année-là , en effet , le
public avait protesté contre la tech-
nique adoptee par les Italiens qui ,
ayant  la consigne de contròler les
échappces . ne menaient jamais mais
gagnaient les étapes.
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discutè par personne. Ce sont la en-
fin deux coureurs aux possibilités
différentes : Anquetil est un spécia-
liste des courses contre la montre
et Rik van Looy est avant tout un
batailleur et un redoutable sprinter.

On accordé généralement des chan-
ces non négligeables aux Frangais
Raymond Poulidor — si toutefois les
suites de sa recente chute, dans la-
quelle il se fractura l'auricudaire ne
l'handicape pas trop —, Raymond
Mastrotto, qui vient de briller dans la
montagne lors du Dauphiné Libere
qu 'il a gagné, Henry Anglade (2ème
en 1959), Francois Mahé, souvent pla-
ce, Marcel Rohrbach, qui figurent tous
parmi les: leaders de leurs équipes res-
pectives. De mème, devraient briller
les Allemands Rudi Altig qui , toute-
fois , abordera la haute montagne pour
la première fois, Rolf Wolfshohl qui
possedè des dons de grimpeur certain,
Hans Junkermann, le récent vain-
queur du Tour de Suisse, les Belges
Joseph Plankaert, coéquipier de van
Looy, Frans Demulder, co-leader de
sa formation avec Junkermann, le
Hollandais Albertus Geldermans (équi-
pe d'Anquetil), les Espagnols Soler, un
jeune que le Tour d'Italie vient de
confirmer, le Luxembourgeois Charly
Gaul , laureai en 1958, et les Italiens
Ercole Baldini , Gastone Nencini, vain-
queur en 1960, Arnaldo Pambianco,
réunis au sein de la mème formation,
Diego Ronchini, Nino Defilippis, Gui-
do Carlesi, second en 1961, Graziano

Battistini, deuxième en 1960, et Imerio
Massignan, le meilleur grimpeur des
deux demiers tours de France.

Parmi les engagés figurent encore
des coureurs dont on devrait parler,
comme les Frangais Jean Graczyk ,
André Darrigade, Jean Gainche, Jo-
seph Groussard, qui pourront bien
briguer la victoire dans le classement
par addition de points (le leader de
celui-ci porterà un maillot veri alors
que le premier du classement aux
temps revètira , comme par le passe,
le glorieux maillot jaune), Jean Sta-
blinski , le champion de France,
Edouard Delberghe, Joseph Velly, qui
menacera les meilleurs dans les cour-
ses contre la montre, Robert Gazala
et les deux jeunes Jo Novalès et Henri
Daez qui peuvent se réveler, les An-
glais Tom Simpson et Alan Ramsbot-
tom , les Belges Michel van Aerde, Ar-
thur de Cabooter, Willy Vannitsen, de
redoutables sprinters, Emile Daems,
Eddy Pauwels, Armand Desmet, Frank
Melckenbeeck, Robert de Middeleir,
les Italiens Antonio Balletti, un atta-
quant généreux, Carlo Brugnami et
Arturo Sabbadin , les Hollandais Mi-
chel Stolker et Hebertus Zilverberg et
le Suisse Attilio Mores i, le seul con-
current helvétique au départ (dans l'e-
quipe de Gaul).

Dispute sans interruption (le jour
de repos a été supprimé), le 49me Tour
de France promet d'ètre difficile sur-
tou't si, comme on le pense, la bataille
s'engage dès les premiers kilomètres.

'- ' ,. **

Un second favor i

Tir: les championnats du monde du Caire
Notre équipe nationale à l'arme li-

bre à 300 mètres s'est réunie au stand
de Thoune pour y disputer une nou-
velle épreuve d'entrainement en vue
des championnats du monde du Caire,
à la mi-octobre. Il manquait à l'appel
son chef de f i l e , le Lucernois K. Mùl-
ler, mais les résultats n'en ont ressenti
aucun contre-coup. En e f f e t , les qua-
tre premiers classés — qui constitue-
ront sans doute notre sélection repré-
sentative au Caire avec K. Mùller —
ont atteint une moyenne de 1135 pts
à l'addition des 120 coups du pro-
gramme et fa i t  preuve d'une homo-
généité exceptionnelle puisque H.-R.
Spillmann f u t  crédile d'un resultai de
1139 points, contre 1138 à E. Vogt , 1136
au Fribourgeois H. Simonet, déf ini-
tivement installé maintenant au sein
de notre équipe nationale , et 1129 à A.
Hollenstein.

L' exploit de Spillmann n'aurait en
somme rien d'absolument extraordi-
naire s'il ne se doublait pas d'une
performance presque incroyable, qui
recide jusque là la limite des possi-
bilités humaines. Nous voulons parler
de son prestigieux résultat de 394 pts
en position à genou...

Aux demiers Jeux Olympiques de
Rome, H.-R. Spillmann regut une mé-
daille d'argent pour son second rang
à l'arme libre (déjà !), auquel il s'ins-
talla gràce à une exhibition fantasti-
que en position couchée qui lui valut
397 points , soit 3 de moins que le ma-
ximum absolu. Cette fo i s , il s'agit d'un
« score » encore plus éloquent car s'il

lui manque 6 points pour égaler le
maximum absolu, il ne fau t  pas ou-
blier que le tir à genou n'est pas aussi
« commode » que le tir à plat ventre!
Avec ses 394 points , Spillmann a battu
de 5 points le record suisse d'A. Hol-
lenstein et de 6 points le record du
monde, à titre o f f ì c i eux  bien entendu.
C' est aussi la plus grosse performance
du genre que l'on ait enregistré jus-
qu 'à maintenant. Qui sait si elle ne
demeurera pas unique, d' ailleurs !

DEUX NOUVEAUX
RECORDS SUISSES AU PISTOLET
En mème temps, mais à Emmen, nos

équipes A et B à l'arme de -poing
étaient opposées dans un.matchàdis-;
lance aux sèlections allemandes, tan-
dis que nos spécialistes au pistolet de
match ef fectuaient  encore leur pro-
gromme de 60 coups dans le cadre
du concours International (à distance
encore) de la « National Rifle Associa-
tion » des Etats-Unis.

Si, dans ce dernier cas, ils peuvent
se réjouir d'avoir, en moyenne sur dix
hommes, obtenu 0,8 point de plus que
l'an passe, tout en atteignant 537,4 pts,
leurs émules au pistolet de gros cali-
bre ont réalisé un exploit d'une autre
sorte puisqu 'ils ont battu le record

suisse par equipe en le portant a
2334 points, soit à 26 points au-dessus
du précédent. Et ce en Vabsence de
H. Albrecht, remplacé en cette occa-
sion par le jeune Zuricois R. Ruess,
qui termina son pensum avec 576 pt s,
contre 582 à Stoll , 587 à Hemauer et
589 à Schneider. Ce dernier, il fau t  le
dire aussi, a ainsi battu officiellement
le record suisse de la spécialité que
détenait L. Hemauer depuis moins d'un
mais et Va amélioré de 4 points d'un
seul coup.

En revanche, les Allemands n'au-
ront sans doute pas de peine à égaler
nos représentants dans le tir au pis-
tolet de petit calibre — qui n'ont pas
particu).ièrement brille avec une der-
nier résultat individuel de 538 pts —,
mais ils s'inclineront sùrement devant
les 2189 p. de notre première équipe
au pistolet de match, obtenus par L.
Hemauer (554), Spani (548), Michel (544)
et Stoll (543). Il ne s'agit pas là d'un
record , mais d' une performance des
plus honorables quand mème ,toute
d'homogénéité.

On le voit , nos équipes nationales
atteignent actuellement un haut degré
de préparation. L'avenir, pour elles,
s'éclaire sensiblement.

Les essais des 24 heures du Mans
Après deux jours de longues opè-

rations de poinconnage au cours d'es-
quelles 63 voitures ont été contrólées,
la première séance d'essais des 24
Heures du Mans s'est déroulée dans
la nuit de mercredi à jeudi.

Malgré le temps peu clément et un
fort veni, un publicc assez nombreux
garnissait les différentes tribunes
ceinturant la célèbre piste mancelle
d'un développement de 13 km 461.
Avant mème que ne débute cette
séance, premier coup de théàtre : les
Lotus No 47 et 48, pilotées respecti.-
vement par Jim Slark-Trevor Taylor
(GB) et Shelley-Leston (NZ)-GB), n 'é-
taient pas autorisées à prendre le
départ , les voitures, selon les organi-
sateurs, ne présentant pas les sécu-
rités suffisantes.

Il appara issait bientót que les Fer-
rari , très à l'aise sur ce circuit, al-
laient se montrer les plus rapides.
En effet , peu après le début de ces
essais, la Ferrari de Parkes-Bandini
réalisait 4' 00" 9, puis Phil Hill-Gen-
debien , sur une autre Ferrari 4 litres,
fafisaient mieux : 3' 59" 9. Alors que
la nuit  était tombée et que les voi-
tures roulaien t aux phares, Hill mon-
trait  sa grande classe et accomplis-
sait un exploit en bouclant le circuit
en 3' 55" 1, soit à la moyenne ex-
traordinaire de 208 km 123, pu '.véri-
sant ainsi officcieusement le record
détenu par l'Anglais Mike Hawthorn
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depuis 1957, en 3' 57" 7 (moyenne
203 km 05).

Les Ferrarri dominèrent très nette-
ment cette première séance, puisque,
sur les dix meilleurs temps, sept fu-
rent accompliss par les voitures de
Modène, les trois autres étant réali-
sés par des Maserati, ce qui laisse
prévoir un sevère duel entre les voi-
tures italiennes. Au cours de cette
séance, le Francais Robert Bouhard e,
sur Bonnet, a quitte la route au vi-
rago de Maison-Bianche. Sa voiture
est hors d'usage. Quant au piloto, qui
fut éjeeté au moment de l'accid'ent,
blessé à la cheville gauche, il souf-
fre également de légères contusions;
il a été transporté à l'hòpital du Mans
pour y subir des examens radiologi-
ques.

Voici. les résultats de la première
séance d'essais :

1. Phil Hill-Gendebien (ET-Be), sur
Ferrari 4 litres, 3' 55" 1 (moyenne
208,123) ; 2. Parkes-Bandini (GB-It),
sur Ferrari , 4' 00" 9 ; 3. Ricardo et
Fedro Rodriguez (Mex), sur Ferrari ;
4. Bruce Mc-Laren-Hanshen (NZ-Ho),
sur Maserati ; 5. Baghetti-Scarfioti
(I), sur Ferrari ; 6. Irelnnd-Gregory
(GB-EU), sur Ferrari ; 7. Tavanno-
Simon (Fr), sur Ferrari ; 8. Tompson-
Salvadori (EU-GB), sur Maserati ;
9. Trintign.gant-Bianchi (Fr-Be) , sur
Maserati ; 10. Noblet-Guichet (Fr),
sur Ferrari.
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Dernière heure sportive - Dernière heure
Victoire valaisanne en water-polo

Dans le cadre du championnat
suisse de ligue nationale B, au ter-
me d'un match palpitant , la vant-
ante équipe du Cercle des Nageurs

..: . :. . . .  ili li! Iffilllllllliilllll

de Monthey a battu la redoutable
formation de Vevey, par 7 buts à
4. Toutes nos félicitations aux
joueur s du Bas-Valais.
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Chaque jour, des soins naturels
pourvotre sante !
La brosse à massages JUST est la meilleure acquisition que
vous puissiez faire pour rester en borine sante. Quand on est
jeune, les massages maintiennent la ligne et la bonne forme
physique, évitent les courbatures après le sport. Avec l'àge, le
besoin se fait de plus en plus sentir de faire, chaque jour, des
massages, car la circulation sanguine se ralenti!.
Une mauvaise circulation du sang est souvent la cause de bien
des maux:rhumatismes,arthrite,refroidissements. Les massages
à la brosse avec des frictions au baume JUST, voilà ce qui
active la circulation sanguine, enlève lafatigue et previeni toutes
sortes de douleurs et maladies.
Massez-vous chaque jour à la brosse, tout le corps, légère-
ment et en cercles, des extrémités en direction du cceur: c'est
simple et naturel. Vous en ressentirez tout de suite les effets
profonds et bienfaisants.
Tout le monde le sait bien: Ce que JUST apporto est bon!
JUST a toujours des nouveautés et des surprises pour toute la
famille: pour papa, maman, le fils ou (afille, pour grand-maman
et grand-papa.

7 5̂  ̂&a^d^&e>r^Zc*l£r
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Brosses JUST pour le ménage et produits pour les soins du
visage et du corps.

Nom: ^̂  
La brosse à massages

C 1 JUST m'interesso. l7

**. Veuil lezmeconsoil lorsur:

Q. ìZ  ̂Adresse: , +
j  ¦ ——-——"• J'ai de nouveau besoin de: <o ^
^¦̂  Découper et envoyer à Ulrich Justrich, Walzenhausen App

P̂ Ŝl
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Dame agee cher-
che

petit
domestique
de 12 - 13 ans,
pour lui aider aux
t r a v a u x  des
champs.
Ecrire à Mme
Marguerite Geor-
ges, Villaz, Val
d'Hérens, ou lélé-
phoner au No
4 62 62.

i

PENSION
LES ANEMONES
Crans/Sierre
cherche pour la
saison d'été
1 CUISINIERE
1 FEMME
DE CHAMBRE
1 FILLE
DE SALLE
(Débutantes accep-
tées).
Tél. (027) 5 23 27

Ford
américaine Falcon
_ 6 cylindres -
neuve - en rodage
2500 km - 1 ans
garantie. Rabais
important.
Ecrire sous chiffre
P 9540 S à Pu-
blicitas Sion.

Je cherche

sommelièro
ou

debutante
pour servir au ca-
fé. Entrée à con-
venir.
S'adresser : Café-
Restaurant des
Cornettes.
Miex - Vouvry.
Tél. (025) 3 41 64.

Bar à Sion cher-
che pour tout de
suite,

1 sommelière
heures de travail
agréable,

1 fille
d'office
italienne acceptée

Tel. (027) 2 23 61

peintres
en bàtiment de
suite.

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

Pour les 2 der
niers sulfatages

Phytocuivre

A enlever

chambre
à coucher
neuve, avec belle
literie rossori.
Fr. 1580.—.
Mcubles Papilloud
Pierrot , Vétroz .
Tél. 412 28.

ELNA

M. Witschard
Martigny - Ville
Tél . (026) 6 16 71
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5! Rovaumes 5F
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¦™ GRAND E EXPOSITION ¦¦
(̂ SffiS) (wfey
u_/ t3tJU/ nous vous offrons les fameuses luuij ffl

¦M BIERES DANOIS ES miolss ¦
_ _

¦¦*
Wî H « TUBORG » ine §»¦¦

fK Export de luxe Va fi. ,«U«' *

ggggf « TUBORG » 1 1C ^ifrife ffll
¦ BMOH Export de luxe la bte. I»I%J 
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¦ BB « CARLSBERG » 1 1A ¦ «

n Export de luxe y2 fi. MU ™ ^^

tóÌ^| « CARLSBERG » 1 1A (SEI
i 1 Bier Imperiai Stout, V2 fi. I« IV _!_____/Sila ___n__ir-_*^y « CARLSBERG » 1 1f) BffiHffl :
£4BLk_3 Bier Elephant (Bock-Bier) V2 fi. ¦•!« _SlI__S|_i__ — é̂I
V. ISI SUN-PAT Snacks Chedder-Etts _ Ah m m m

(bricelets au fromage) le sachei • ¦" fep;

_£L COCKTAIL FLOWERS 0 CA "a
/?CQ/5)51 (Crakes pr. Canapés) la botte 150 gr. net Z.wU /5\F_nV„.ppgjgjf Wooc»
nina BISCUITS LEMON PUFF O AC „„ 1

_j 
¦ 

.. „ (Puff Sandwich) le paquef net 213 gr. «C.UU \ f§..

^̂ J"L Naturellement *

Je cherche à Sion pour mon —
Acence du Canto» du Vnlai. « -  r^ pow |„ m„siq„e .

LOCAL W G. BALET
, .. .. . . .  Bue de St. Théodule SIONpour bureau - depot - atelier

dès fin aoùt ou avant si pos- "
sible. .

Faire offre à Marcel Blanc H LES GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

A Yendre || LAUSANNE — Rue de l'Aie 25
Fiat 1800 - 1961 H

V O U S  O F F R E N T
Fiat 2100 - 1961 ÌM 

j ^5  ̂~~ ! |

Sei Record §1 Facilités 165.- de paiemenfl
Peugeot 203 |it |. |
Citroen 2 CV commerciale et ¦ F R A N C O  D O MI C I L E Blimousine de fr. 500.—à 2.000.— I ,.¦'¦ ~ ;¦ .

H Divan avec loile de protect ion et mafelasfc
S'adresser au Garage City, route du Là à ressorts qaranti 10 ans. ' 'iSimplon, Martigny, (026) 6 00 28 [v>j j ;



M E M E N T O
RADIO-TV

VENDREDI 22 JUIN 1962
SOTTENS

7.00 Révell en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.30 lei autoradio Svizzera ; 8.30
It boutique aux étiquettes ; 9.15 Emis-
llon radioscolaire : Le savolr-vivre ; 9.45
Concerto en la majeur de Mozart ; 10.15
It savoir-vivre (suite) ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations ; 13.00 Trois fois trois ;
13.30 Petit concert ; 14.15 Le savoir-vivre
(mite) ; 14.45 Musique pour la journée des
Ìtations-Unies ; 16.00 Les Clés du Royau-
jne ; 16.20 L'Eventail ; 17.15 Raretés mu-
sicale» de l'art vocal italien ; 18.00 Trois
dinses slaves ; 18.15 A deux pas... 18.25
La Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
11.25 Le Mirolr du monde ; La situation
Internationale ; 20.00 Musique aux Champs
Bysées : 21.15 Sur deux notes ; 21.25
Ilo-se ; 22.00 Jeunesse de Claude Debussy;
U.M Informations ; 22.35 Musique con-
temporaine ; 23.15 Fin.

Second programmo
Emissoln d'ensemble du studio de Zu-

rich ; 20.00 Studio 4 ; 20.20 L'università et
la vie ; 20.50 Rive gauche ; 21.40 Jazz au
Canada ; 22.10 La table ronde ; 22.30 Fin

BEROMUNSTER
1.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

lalre ; 7.00 Informations ; 7.30 ci autora-
dio Svizzera ; 10.20 Emission radiosco-
laire ; 11.00 Emission d'ensemble : 12.00
Consells pour les promeneurs ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Orchestre municipal de
St-Gall ; 13.30 Sonate de Schumann ; 14.00
Pour vous madame ; 16.00 Concert pour les
malades ; 16.45 Jours enfuls ; 17.00 Con-
certo pour voiloncelle et orchestre de N.
JJiaskowsky ; 17.30 Pour les enfants ;
11.00 L'harmonle d'Uster ; 18.20 Piano de
bar ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.3 In-
formations ; 20.00 Orchestre accordéoniste;
10.30 Problèmes contemporains ; 21.15
Concert ; 22.15 Informations ; 22.20 His-
tolre mondiale des temps modernes ; 22.50
Danses ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal; 20.15 Carefour; 20.30

Pour le 80me anniversaire d'Igor Strawins-
ky: Histoire du soldat; 21.20 Cartes sur ta-
ble; 22.00 Soir-Informations; 22.45 Le téle-
journal ; 23.00 Fin.

SIERRE
Basket-ball. — Entralnement lundi et

Jeudl, a 19 h. 45. a la place des ' Ecolai,
«finirne» tous les samt-riis a 14 h

Club athlétlque, Sierre (section athlé-
tisme). Entrainement : lundi , Sierre, à
20 h. terrain des sports. Jeudi , à Viège ,
départ à 18 h. 45, Gare CFF. Entraineur :
Max Allmendinger.

Tambour» «terrei». — Répétition tous les
Jeudl», à 20 b„ au locai, sous-sol du café
National. Cours pour jeunes tambours de manches. de 9 h. à 12 h-
19 h a 20 ti. Se présenter au locai ou' s'a- Petite Calerle. - Exposltlon permanente
dresser chez M Martlai Barmaz. Muraz. OUVTI P l' après-mlrtl avrnnp *in simplnn

Hertnltage ouvert jusqu'à 2 b. tous les Médecins de service : Dimanche 17 juin :
«Jrm. Dr Broccard.

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

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

CHALAI8
SFG. — Les répétltlons sont flxées poui

les puplllettes : lundl ; actlfs : mercredl i
pupllles : jeudi.

SION
C1NEMAS :

Arlequin (tél. 2 32 42). — Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45). — Voir annonce
Capitole: (tél. 2 20 45). — Voir annonce
Harmonie Municipale de Sion. — Semai-

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

concert de la Fète-Dleu et marches.
Mercredl , rendez-vous à 10 h. 45 au loca]

en uniforme pour le cortège des promo-
tions.

Jeudl (Féte-Dieu) : 8 h. 40 Rendez-vous
au locai en uniforme. Après-midl à 16 h. 50
au Jardin de l'Hotel de la Pianta : Concert.

Vendredl : répétition de l'Harmony-Kette
à 20 h. 25.

Choeur Mixte du Sacré-Cceur — Samedi
22 Juin , à 18 h. 15, dernière répétition
generale. Présence indispensable. Diman-
che 24, féte du Sacré-Cceur, le Chceur
chante la messe. A l'occasion des enter-
rements, les membres qui le peuvent vien-
nent chanter. Merci et bon été.

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

Centre de culture physique athlétlque
(place du Midi). — Entrainements lundi de
19 h. à 21 h.; mercredl de 18 h. à 21 h.;
vendredl de 18 h. à 19 h.

Juniors A — Mercredl et vendredl, à
19 h. 30.
S. F. G. — Répétltlons à l'ancien-stand tous
les lundis, mercredis et vendredis à 18 h.
30.

A tous les possesseurs d'une Vespa
Le Vespa-Club de Sion vous invile

à partioiper au Rallye Daphne au
Brassus (Vali de Joux) le dimanche
24 juin . Départ à 6 h. au service
Vespa. Renseignement et incription
auprès de Service Vespa. Sion.

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

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

Musèe de Valere. — Archeologie et his-
toire

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

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

et Dr Gay-Crosier. tél. 2 10 61.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 il 54). — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22). — Voir annonce.
Pétanque. Entralnements tous les di

Pharmacie Lauber: tél. 6 10 05.
Société de tir. — Dimanche 24 juin aura

lieu le tir de maitrise à 300 mètres. Le
stand sera ouvert de 7 h. 30 à 12 heures.
Un entrainement est prévu le samedi 23
juin de 16 h. à 18 h.

MONTHEY
Dancing • Aux Trelze Etolles ». — Elio

Slovannazi et son orchestre. Ouvert jus-
qu'à 2 h. du matin.
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Ramuntcho joue comme. de sa vie ,

il n'avait encore jamais joué ; il est à
l'un de ces instants où l'on croit se
sentir retrempé de force, léger, ne
pesant plus rien , et où c'est une pure
jo ie de se mouvoir , de détendre ses
bras, de bondir. Mais Arrochkoa fai-
blit , le vicaire deux ou trois fois s'en-
trave dans sa soutane noire , et le camp
adverse, d'abord distancé , peu à peu
se rattrape; alors , en présence de cette
partie disputée si vaillamment , les cla-
meurs redoublent et des bérets s'en-
volent , jetés en l'air par des mains en-
thousiastes.

Maintenant les points sont égaux de
part et d'autre; le crieur annonce tren-
te pour chacun des camps rivaux et
il chante ce vieux refrain qui est de
tradition immémoriale en pareil cas:
«Les paris en avant ! Payez à
boire aux juges et aux joueurs !»
C'est le signal d'un instant do
repos, pendant qu 'on apporterà du
vin dans l'arène , aux frais de !a com-
mune. Les joueurs s'asseyent , et Ra-
muntcho va prendre place à coté de
Gracieuse, qui jette sur ses épaules

trempées de sueur la veste dont elle
était gardienne. Ensuite , il demande à
sa petite amie de vouloir bien desser-
rer les lanières qui tiennent le gant
de bois, d'osier et de cuir à son bras
rougi. Et il se repose dans la fierté de
son succès, ne rencontrant que des sou-
rires d'accueil sur les visages des fil-
les qu 'il regarde. Mais il voit aussi là-
bas , du coté oppose au mur des
joueurs . du coté de l'obscurité qui
s'avance , l'ensemble archaique des
maisons basques , la petite place du
village avec ses porches blanchis à la
chaux et ses vieux platanes taillés ,
puis le clocher massif de l'église, et ,
plus haut que tout . dominant tout ,
écrasant tout , la masse abrupte de la
Gizune d'où vient tant d'ombre , d'où
descend sur ce village perdu une si
native imprcssion de soi r . . .  Vraiment
elle enferme trop, cette montagne , elle
emprisonne , elle oppresse... Et Ra-
muntcho , dans son j uvénile triomphe,
est troublé par le sentiment de cela ,
par cette furt ive et vague attirance
des ailieurs si souvent mèlée à ses
peines et à ses joies.

La partie à present se continue , et
ses pensées se perdent dans la griseri e

physique de recommencer la lutte.
D'instant en instant , ciac! toujours le
coup de fouet des pelotes, leur bruit
sec contre le gant qui les lance ou
contre le mur qui les recoit , leur mé-
me bruit donnant la notion de toute
la force déploy ée . . .  Ciac! elle fouette-
ra jusqu 'à l'heure du crépuscule, la
pelote , animée furieusement par des
bras puiss'ants et jeunes. Parfois les
joueurs , d'un heurt terrible , l'arrètent
au voi , d'un heurt à briser d'autres
muscles que les' leurs . Le plus souvent ,
sùrs d'eux-mèmes, ils la laissent tran-
quillement toucher terre , presque mou-
rir: on dirait qu 'ils ne l' attraperont ja-
mais; et ciac! elle repart cependant ,
prise juste a point , gràce à une mer-
veilleuse précision de coup d'oeil , et
s'en va refrapper le mur , toujours avec
sa vitesse de boule t . . .  Quand elle
s'égare sur les gradins , sur l'amas des
bérets de laine et des jolis chignons
noués d'un foulard de soie, toutes les
tètes alors , tous les corps s'abaissent
comme fauchés par le vent de son pas-
sale: c'est qu 'il ne faut pas la tou-
cher , l'entraver , tant qu 'elle est vi-
vente et peut encore ètre prise; puis ,
lorsqu 'elle est vraiment perdu e , morte ,
quelqu 'un des assistants se fait  hon-
neur de la ramasser et de la relancer
aux joueurs , d'un coup habilc qui la
remette à la portée de leurs mains.

Le soir tombe , tombe , les dernières
couleurs d'or s'épandent avec une mé-
lancolie sereine sur les plus hautes ci-
mes du pays basque. Dans l'église dé-
sertée . les profonds silences doivent
s'établir. et les images séculaires se
regarder seules à travers l'envahisse-
ment de la n u i t . . .  Oh! la tristesse des
fins de fète , dans les villages très iso-
lés, dès que le soleil s'en va!.. .

Roman
de Pierre LOTI
de l'Académie
frangaise

Ramuntcho 
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Décisions du Conseil communal de Vouvry
Séances des 7-4 - 16-4 - 17-4 - 25-4 - 7-5 - 14-5 - 22-5 - 28-3 - 12-6-1962

Sur preavis de la Commission d'edi-
lité, le Conseil autorise :

M. Firmin Vuadens à élever un mur
avec clóture en bordure de sa pro-
priété ;

le domaine de Barges à construire
une serre en beton ;

M. Ernest Frauchiger à modifier la
porte d'entrée de sa grange ;

la Société Vouvryenne de consom-
mation et M. Delavy Lucien à restau-
rer la facade de leur bàtiment ;

M. Louis Porchet à construire un
chalet à Taney ;

M. Jean Parchet à construire un
mur de clóture le long de sa proprié-
té aux Vorzys ;

M. André Vionnet à élever un ga-
rage sur sa propriété aux Vorzys ;

M. Damien Pignat à transformer en
chambres sa grange de Chavalon ;

la Rafale S.A. à poser une enseigne
lumineuse à son bàtiment et à cons-
truire un chalet de vacances à Taney ;

M. Ruben Pot à transformer la fa-
cade sud de son bàtiment pour y amé-
nager un appartement dans les com-
bles.

Il décide de faire réparer le passa-
ge sous-voie à la gare.

Il charge la Commission d'édilité de
présenter un projet de signalisation
de la Grand-Rue, rue de l'Eglise et
route de Miex y. e. l'intérieur des ha-
meaux de Vesenand - Flon - Chàble.

Il adjuge à M. Louis Carreaux les
travaux d'élargissemeht du Pont de
Morey.

Il décide de poser deux panneaux
en bordure de la route cantonale pour
indiquer l'horaire des cultes.

Il adjuge les travaux de peinture
des facades du bàtiment de la Cure
à M. Firmin Pignat.

Il adjuge à la Stuag la pose de nou-
veaux égouts à l'intérieur du hameau
de Miex.

Il approuve les taxes cadastrales
des industries effectuées par la Com-
mission cantonale des taxes cadas-
trales.

Il préavise pour l'adjudication des
travaux de construction de la route

le Chable-Crosette à l'entreprise Gal-
letti-Carraux, Moret.

Il prend les dispositions suivantes
pour un aménagement rationnel du
territoire, conformément au pian d'ex-
tension et au règlement communal des
constructions, afin d'éviter la disper-
sion des constructions qui amènerait
de lourdes charges pour la commune
dans la construction des chemins,
amenées d'eau, éclairage public, ser-
vice de voirie, etc. :

1. de maintenir le pian d'extension
dans ses limites actuelles ;

2. de mettre à l'enquète publique la
transformation de la zone agricole si-
tuée entre le Fosseau et le chemin
des Bresoleys, soit Souvanel et la Pe-
tite-IIe, en une zone urbaine de l'or-
dre disperse ;

3. de faire supporter, en complé-
ment de l'art. 97 du règlement ,sur les
constructions, la totalité des frais d'a-
menée d'eau , plus taxe de raccortìe-
ment, la construction de chemin et d'é-
gout, l'éclairage public et autres, aux
personnes qui construisent en dehors
des zones prévues par le pian d'ex-
tension ;

4. de modifier l'article 39 du règle-
ment sur les constructions en fixant
la limite de construction dans les zo-
nes agricoles à deux étages y compris
rez-de-chaussée ;

5. de maintenir les conditions ac-
tuelles de construction, soit 4 étages
y compris rez-de-chaussée, dans la
zone . urbaine concentrée, 3 étages y
compris rez-de-chaussée dans la zo-
ne urbaine dispersée ;

6. de faciliter la construction de lo-
catifs dans la zone urbaine se trou-
vant en aval de la route cantonale
en y autorieant éventuellement des
dérogations quant à la hauteur des
bàtiments ;

7. lors des demandes en autorisa-
tion de construire d'exiger :

a) que la surface de la parcelle soit
en rapport avec le volume du bàti-
ment ;

b) que des garages ou places de pare
soient prévues dans la construction
afin d'éviter le stationnement des voi-
tures sur la chaussée.

Il re jette divers recours contre l'in-
corporation de gardes d'immeubles.

Sur proposition de la commission
du feu il décide de corifier à la SRE
la pose d'un candélabre à trois bran-
ches à la Porte-du-Scex.

Il approù^g 
un projet 

tìè^
convéri--

tion à passer'"elitre les Cò'mmunes du

districi pour la lutte contre les han-
netons.
, Il nomme M. Louis Schelling mem-
ore de la commission des finances
en remplacement de M. Antoine Cop-
pex d'Elie, démissionnaire.

Il décide de praposer à l'assemblée
bourgeoisiale de nommer M. le Rd
Cure Daven bourgeois d'honneur de
Vouvry.

Il prend connaissance des résultats
des comptes 1961, approuve le rapport
de vérification et adopte les comptes :

Municipalité : boni de Fr. 4.911,37.
Bourgeoisie : déficit de Fr. 56.706,30.

Il refuse une demande de conces-
sion de café-restaurant présentée par
M. Ginier René, le nombre de ces éta-
blissements étant largement suffisant
pour les besoins actuels du village.

Le véhicule communal étant utilisé
entièrement par le service forestier,
le Conseil décide l'achat d'une Land-
Rover pour le service des travaux pu-
blics et le ramassage des ordures mé-
nagères. ,

Sur rapport de la commission fo-
restière, il décide de fixer comme suit
pour 1962 le prix des bois d'accorda-
tion, les subsides aux constructions et
les indemnités pour abandon de rà-
pes :

Bois d'accordation :
prix du m3 de grume pour les bour-

geois Fr. 100.— ; prix du m3 de grume
pour les non-bourgeois Fr. 150.—.

Subsides aux constructions :
charpente ipar m3 scie Fr. 50.— ;

planchers, parois, plafonds d'apparte-
ment, le m2 Fr. 2.— ; réduction de 50
pour cent pour les non-bourgepis.

Indemnités pour abandon de ràpes :
Indemnités de base Fr. 25.—; + pour

chaque membre bourgeois du ména-
ge Fr. 5.— ; (exemple : célibataire —
Fr. 30.—, couple Fr. 35.—, couple avec
1 enfant = Fr. 40.—, etc).

L'Administration communale.

UNE eoetETTE TOU-) OU» , Rif> .'RESAR.062-C6T1E
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Cependant Ramuntcho de plus en
plus est le grand triomphateur. Et les
applaudissements , les cris, doublent
encore sa hardiesse heureuse; chaque
fois qu 'il fait un quinze (Il serait trop
long d'expli quer cette expression: faire
un quinze , qui signifie: faire un point.
C'est une facon de compier du jeu
de rebot , qui s'est conservée dans le
jeu du blaid.), les hommes, debout
maintenan t sur les vieux granits éta-
ges du pourtour , l'acclament avec une
meridionale fureur . :.

Le dernier coup, le soixantième
point . . . Il est pour Ramuntcho et
voici la partie gagnée!

Alors , c'est un subit écroulement
dans l'arène, de tous les bérets qui
garnissaient l'amphithéàtre de pierre;
ils se pressent autour des joueurs , qui
viennent de s'immobiliser tout à coup
dans des attitudes lassées. Et Ramunt-
cho desserre les courroies de son gant
au milieu d'une foule d'expansifs ad-
mirateurs; de tous cótés, de braves et
rudes mains s'avancent afin de serrer
la sienne, ou de trapper amicalement
sur son épaule.

— As-tu parie a Gracieuse pour
danser ce soir? lui demande Arroch-
koa , qui , à cet instant , ferait pour lui
tout au monde.

— Oui , à la sortie de la messe, je
lui ai parie .. . Elle m'a promis.

— Ah! à la bonne heure! C'est que
j' avais crainte que la mère.. . Oh!
mais, j' aurais arrangé ?a , moi , dans
tous les cas , tu peux me croire.

Un robuste vieillard , aux épaules
carrées, aux machoires carrées, au vi-

Exposition
des tapisseries

de Wanda Jirotcova
MARTIGNY (FAV). — A la Petite

Galerie de Mme Spagnoli se succèdent
des expositions fort diverses de pein-
tres de talent de passage en la cité
d'Octodure.

Samedi eut lieu le vernissage de
l'exposition des tapisseries et peintu-
res de l'artiste tchèque Wanda Jirot-
oova, soit 11 tapisseries exéoutées à la
main et 6 aquarelles sur Soie.

Nous avons eu le privilège de cons-
tater le talent remarquable qu 'il a
fallu déployer pour créer des ceuvres
aussi saisissantes que celles, par exem-
ple, de saint Christophe (aujourd'hui
patron des automobilistes), du Lion
cosmique solaire, de Jonas, du chat
noir ou bleu, du Licerne, etc. Ce sont
là des ceuvres de longue haleine, si
l'on peut dire, qui ont demande plu-
sieurs mois sinon une année de tra-
vail. Une exposition qui morite d'ètre
visitée par les amateurs d'art et de
beauté.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie , fatiguie , nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

famjliale de Sion,
Mme Karl Schmid , tél. 2 29 40.

sage imberbe de moine, devant . lequel
on se range par respect, , s'approche
aussi : c'est Haramburu , un joueur du
temps passe, qui fut  célèbre , il y a
un demi-siècle, aux Amériques pour
le jeu de rebot, et qui y gagna une
petite fortune. Ramuntcho rougit de
plaisir , en s'entendant complimenter
par ce vieil homme difficile . Et là-
bas, debout sur les gradins rougeàtres
qui achèvent de se videi' , parmi les
herbes longues et les scabieuses de
novembre , sa petite amie qui s'en va ,
suivie d'un groupe de jeunes filles , se
retourne pour lui sourire , pour lui
envoyer de la main un genti l .adios
à la mode espagnole . Il est un jeune
dieu , en ce moment , Ramuntcho;  on
est fiér de le connailrr- , d'etre de
ses amis , d'aller lui cheicher sa veste ,
lui parler , de le toucher.

Maintenant , avec les autres pelota-
ris,. il.se renfl a l'auberge voisine , dans
une chambre où sont deposés leurs
vètements de rechange à tous et où
des amis soigneux les accompagnent
pour essuyer leurs torscs trempes de
sueur.

Et , l 'instant d'aprcs . sa toilette fai te ,
élégant dans une chemise toute bian-
che, le béret de coté et crànement mis ,
il sort sur le seuil de la porte , sous
les platanes taillés en berceau , pour
joui r encore de son succès , voir en-
core passer des gens, continuer de
recueillir des compliments et des sou-
rires.

(à suivre)
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Ffancés: PoUIOuCi Cliercliei DlUS 1060(61116$?
La colloctlon de Pflster-Amoubloments , compranant plus de 600 enserrv
blea-modòles de tous sty Ics et doni toutes tee gammes de prix , vous
pernio, de trouvsr exectement ce que vous souhaltazt
Avantage essentiel: Voui beneficio* de la quallté et de Ir
garantie de ta première maison suisse d'ameublements qui sont appré-
clóet depuis 80 ans. Plus d'un mllllon de cliente satisfalla I

Le -Paradis du Meublé- chez Pflster-Ameublements SA
Lausanne, Montchoisl 5

ParticuMers, revendeurs. Óbénistes et archltectes , rendez-vous di-
rectement eu «Paradis du meublé* chez Pfister-Ameublements SA.
Cette visite s 'impose. De loin, le plus grand et plus beau choix

de Suisse romandel
9_F~ Essane» GRATUITE ou ramboursement du billet CFP pour
tout achat dea 500.-. Pare devant et derriere l'immeuble. 8 vltrlnes.

Jardin d'enfanta ,

01 »M0n R6V8«
l'ameublement sensntion 1962

Magnifique mobilier compiei
»3 pièces « pref a ètre habité !
lltinfirtJint" Un rsa"*at(oa •ntiòromsnt nouvelle, offrant un

_________ ^"'" maximum de confort. Nombreuses varia ti ons adaptées
' ¦" a voe goOts personnelel

Ravissante chambre à coucher: un nouveau modòle exciusii
PFISTER , en beau boia cholei à décoration originale, avec armoire
4 portes 215 cm de large , deux llts avec tables de chevet , dessus
avec verres , coiffeuse spacleuse à grand mirolr.
Literle de qtiallté : 2 sommlers métalliques , extra légere, tèles
réglables, 2 protège-matelas Ópals et piqués , 2 matelas è ressorts de
marque, extrèmement robustes (caracasse garantie 10 ans), ópaisse
couche Isolante, coutil -Sani tos» trae réslstant.
Sa lori COnfortable: Accuelllent ensemble rembourré 3 pièces
avec dlvan-couche réglable, recouvert d' un beau tissu antl-mltes (sur
demande canapé norma! au lieu du dlvan-couche) et elegante table de
salan evec plateau lavable.
Belle Salle à manger: Velaseller originai de quelite suisse, dls-
crètement patine, avec vitrlne, bar et tlrolr à couverts , table à rallongea
très pratlque , angles arrondls et chalsès confortables au dossier galbó.

68 éléments. y compris les accessoires suivants:
1. 1 tapis de quallté,

300X200 cm , doublé face
2. 2 tapis , motife persans
3. Plafonnler, en raphla colore
4. 2 lampes de chevet assortlea
5. Lustre pour salle è manger
6. Étagère à livrea, 3 rayons
7. Table è usagas multlples
8. Table-télévlslon, pivotante
9. Jardlnlère. étanche

10. Corbeille a papier
11. 2 cartona anti-mltes
12. 6 elntres avec barrette
13. 6 cintrss pour jupes
14. Tapis de baln, belle tetnte

La grande surprise: »Mon Rève«, 88 éléments, est
livré franco domicile ffe ĵf&lfò
tout compris au prix de 4^^" ' '  wmseulement UUUUt
Sur demande, facllltés de palement evantageuses et sana rlsque, avec
assurance sociale en ces de maladie, eccldent , Invalidile ou dócès.
AffAiitir.n ¦ «Mon R8ve» est un ameublement unlque en son genre,
HUBlUlOll . Vente exclusive: PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

15. Sac a Unge, pliabla
16. Séchoir à Unge, ptiable
17. Saau plastlque, 10 litres
18. Brosse è récurer
19. Plumeau, Interchangeable
20. Poubelle , 2B I -Ochsner-
21. Appare!) ménager, à usages

multiples
22. Mirolr de vestlbule dócoré
23. Porte-paraplules , fond metal
24. Porte-chapeaux , 6 potères
25. Palllasson, bordure couleur
26. Nappe pour salle è manger
27. Couverts, 24 pièces, argentés

forme sobre

Le aeul mobilier qui, pour un montani aussi avantage ux, vous offre
autant de conforti Faltes-vous accompagner par un borrirne du métler »
Il vous le confirmerai Pas d' i l lustratlons , mais le maximum d' avanteges.

Acluellement exposé! - Livrable immediatement!
VOUB trouvez en outre parmi nos 600 ensembles-modèles

50 autres mobiliere complets très intéressants
Mobiliar «2 pièce.» IfiQfì _

RECORD compia! IM'W' Vous pouvei
MoWllor «3 pièce.» 0_rtA _ épargner

MAXIMAL 77 pia». «UUl facilement
Mobiii.^pièc».

^  ̂ 3400.- do. centaine.

Mobiliar «3 plica»» AAf\f\  — 
Irancs!

DELUXE una parlormanca ¦**rv»V». 
•te. aux condltlona la» plus avantogauaee de Sulaael

Déduction appréciablO pour tous le. objets non dós lrés
Posslbilitó d'echange dans (oulos les catégorlas da prix. Chaqua artici.
eel ausai vendu aeperement e dea prix tria lavoratesi Garde-meublei
gratuli et aasuré , prix garantie Juaqu 'e la llvralson. PLEIN D'ESSENCE
GRATUIT ou remboureement du billet CFP pour tout achat des Ir. 500.—

¦ -...„. ._AA.IA.IO. AJ„ DEICTED-AMEIIRIEMESJTCWS Ullios .puÀioioa »-«. rn-i*»--ii.i»wi...i .iAi.i«
vout assurent des avantages encore inégalés!

200 merveilleu.es chambres a coucher „ —_
da toua atylea et da toua prix , répondant i vos souhaltsl Q7C _
Y compris lllarle (10 en» de gerantlal) dò» il I Me
150 magniliquei drettoirt et armoire» QQC
de salon an diverses essencss de bois d^UwW.

300 meubles-combis et armoires pratiques /SO
i dos prix très Intéra.sant. l Armoire, démontables de. ^U."

300 ensembles rembourrés très confortables
Notre spéclallté i oanapó-llta et fautauila-tólévlalon 1 *¦» *fl -
Petit fautaull dèa 19.50. Ensemble, rembourrés 3 plàcss dèa I 1#W ¦
Le Paradis du meublé ron.bourré de PFISTER vous enchantoral
100 stiidloi-combis pour vos (Miei et vos garcons
vouo oftrent de nombreuses poselbllltée d' aménagement. g_fle% _
Chombre-combl complète avec literle dès^UO."

Seule la première maison d'ameublements en Suisse
vous permei d'acheter à des condltlons aussi
intéressantesl

Mon Reve- réalise vos vtBiixl
Venez l'admirer samedi prochain l

_t En outre, les avantages decisi»* ci-après: ^8
De loin le plus grand et le plue beau choix de toute la Gulasal Nos
mobilier» completa è dea prix forfaltalras vous pormettsnt d' effocluor
tous vos achala aoua un aaul tolti Vous épargnez ninni du tempa , de
l'argent , tout an aménngeant un intérieur hnrmonleùxl En payant par
acomptea vous varaez toujours la méme mansualité et bénéflclez en
plus de notre protection nodulo en caa de maladie, eccldent , Invalidile
ou décèsl Vous profitez dee prix et eervicee axeluslfs assurés por notre
important chiffre d'affalree at noe exp édition» dlractes do nos magaslns.

EMIL ZEITER

ékmpy gr
GARAGE ELITE Interlakem
A vendre

jeep Military
pneiis en très bon état, mo-
teur, embrayage, direction to-
ta lement revisé.
Prix Fr. 2.500.—

Daupirine 1958
contròlé, de première main,
peinture neuve, jaune citron.
Prix Fr. 3.500.—.
Tél. (036) 2 28 33.

On cherche

chauffeurs
avec permis de conduire pour
camion basculant.

conducteurs de trax
pour CAT. 977 H.
Entrée immediate.
SA Conrad Zschokke, Barrage
Z-Mutt / Zermatt VS
Tél. (028) 7 76 79.

AVI S DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme
il suit :

Carte : Montana 1: 50.000
durch Vsg. TrpTtS 43

Mercredi 27.6 0600 - 1800
Jeudi 28.6 0600 - 1800
Vendredi 29.6 0600 - 1800

grenades à main
Mardi 3.7 0600 - 1800

grenades à main
Stand du Bois de Finges (à Touest
de la gravière de Salquenen).

Carte : Arolla 1:50.000
par Cours centrai d'été

Jeudi 28.6 0900 - 1700
armes d'infanterie

Vendredi 29.6 0900 - 1700
Mgne de l'Arolla - Pt. 2516 - Pt. 2469
- Pt. 2850 - GÌ. de Tsidjiore Nouve -
Pt. 2393

Carte : Montana 1: 50.000 : "•%
par VSg. Trp Rs 43

Lundi 25.6 0700 - 1800
armes d'infanterie

Mercredi 27.6 0700 - 1800
Vendredi 29.6 0700 - 1800
Région d'Aproz : ancienne mine au
sud d'Aproz et 500 m. à l'est d'Aproz.

Pour de plus amples informations
ont est prie de consulter le bulletin
officiel du Ct. du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes
intéresséas.

Place d'armes de Sion.

A VENDRE

terrain à batir
de 3.000 m2 environ, région
Ovronnaz (Valais), convien-
drait pour commerce.
Ecrire sous chiffre P 9500 S
à Publicitas Sion.

LAUSANNE

Café-restaurant
avec immeuble de 2 apparte-
ments (5 et 3 pièces)
à vendre dans excellent quar-
tier, avec belle terraese de
60 places.

Affaire très intéressante pour
couple du métier disposant de
Frs. 120.000.— à 150.000.—.

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

Terrain industrie!
Surface : 40.000 à 150.000 m2
Situation : Ville, Centre du
Valais.
Voie industrielle sur 250 m.
Route intemationale.
Equipcment : Electricité, eaux,
ògouts pour eaux résiduaires.
Rentabllité momentanee : 4 %.

Prix intéressant : Hypothèques
normales assurées.

S'adresser par écrit sous chif-
fre P 9647 S à Publicitas Sion.

Nous engagerions

1 électricien
pour le service d'exploitation
de l'usine de Champsec (Ba-
gnes) Conditions eelon contrat
collectif.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae a
S.A. l'Energie de l'Ouest -
Suisse, Martigny-Ville.

laveur - graisseur
Entrée de suite ou à conve-
nir.

S'adresser au Garage City,
route du Simplon, Martigny-
Ville. Tél. (026) 6 00 28.

A louer à la me du Rhdne
k Sion

bureaux
dans immeuble en construc-
tion. Aménagement au gre
du preneur S'adresser au bu-
reau René Cornine, architecte,
Tél. 2 42 01

A ._ è i'avant-garde
M de. la
AB Mode féminine...

%Wto
M l l e s  M E T R A I L L E R

Gd-Pont . TéL 2.13.60

Institut de jeune s gens cher-
che une

Ungere
pour l'entretien du linge des
élèves et de maison.
Entrée premier 'juillet^.

Faire offre sous chiffre PA
38856 L. à Publicitas Lau-
sanne.

A VENDRE
Région du Bas-Valais, en bor-
dure de route principale beau

domaine agricole
ferme recente, à tenant exploi-
tation Horticole, le tout d'une
superficie de 30.000 m2.
Situation unique. Affaire très
intéressante.
Pour tous renseignements et
visiter, ecrire sous chiffre P
15662 S à Publicitas Sion.

On cherche

UN (E) APPRENTI (E)
de bureau pour commerce sur
la place de Sion.

Ecrire sous chiffre P 21063 S
à Publicitas Sion.

Magnifiques
occasions
F.B.W.-DIESEL 1960

Type . AS 47/3 SK L50
6 cylindres, 44 CV
basculant 3 còtés, pont en me-
tal léger.
Garantie du constructeur 16
tonnes.
Véhìcule comme neuf , avec
4 ans de subvention d'armée.
Livrable àie suite.

SAURER-DIESEL 1958
Type SV2C, 6 cyl., 35 CV
Charge utile 6 tonnes environ
basculant Wirz 3 còtés,
pont en metal léger.
Véhìcule très soigné, encore
2 ans de subvention militaire.
Livrable de suite.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne - Malley .
Tel. 24 84 05.

^WsSMWh»e»e»e»»»eW f̂clJMBf*̂
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N| *1 Machina à laver
«emlautomalique fra. 1240.-

Démonstratlon et livraison par :

/ X J X M ll^ /T> __ Av. Tourbillon 45

# AGRICULTEURS

ALDA (Cie d'assurances générales à Bàie)

fondée en 1869

Accidents, R.C., Casco, Incendie, etc.

S I O N :  2°. -
¦
• Porte-Neuve Tél. (027) 215 58

G E N E V E .4, pi. Fusterie Tel. (022) 25 32 10

¦ .t.. .tiSHit.i»»>»S»»»»»»«»""»»»» "»*

COURS D'ETE
Préparation aux examens

pour jeune s gens et jeune s filles

sont donnés à Sion et Sierre à partir du moia de
juillet par universitaires.

1) francais, allemand, anglais, latin.
2) Mathématiques, chimie, physique, sciences natu-

relles, dessin technique.

S'inserire ou se renseigner chez :
J.-Claude Florey, av. Tourbillon 39, Sion (2 33 50)
J.-Luc Theytaz , r. de l'Hópital 24, Sierre (5 12 14)

Jpfij?&t « LE CAVEAU »
my \j ? \\ Georges de Preux
¦ IT U Av. Gare - SION

li rm MM É^ l i  L*8 bons vins de
HI awJif }i ì m  table ronge et blane

^Ifci'^BL'^" 
Vins fins 

du Pays

/ H J  H Liqueurs Apéritifs
¦¦ B Whiskies



La Fète-Dieu à travers le Valais
Dans le Lotschental ... A Visperterminen

A Saint-Maurice

A gauche, les grenadiers en uniforme d'epoque ; à droite, des Lotschardes en costume de la Vallèe

La cérémonle de la Féte-Dieu dans
le Lotschental est restée bien viva-
ce. A Kippel, la population se rend
le matin à la messe. Toutes les fem-
mes du village ont revétu leur an-
cien costume si typique , ainsi que
leurs coiffes. Ces costumes sont en-
core en nombre imposant et l'on ne
peut que s'en réjouir, car souvent,
dans notre cantori, on a tendance à
leg oublier.

Après la messe, c'est la procession
qui se rend aux differente reposoirs
aménagés dans les abords du village.
Toute le monde défilé à travers les
rues pittoresques et tortueuses. En
tète, la fanfare « Alpenrose », sui-
vent le dais et les prétres, les fidèles,
et, élément multicolore frappant, les

... A Viège
Au retour de Io procession à Vis-

perterminen, il nous est donne d'as-
sister à la remise des drapeaux sur la
place centrale du bourg de Viège. Fer-
me sur ses quatre còtés, ce grand car-
refour centrai est une vraie place
civique.

Les compagnies de la parade de la
procession formaient un cadre sur
quatre rangs. Les f i f r e s  et tambours
et à leur coté la fanfare  s'alignaient
devant le reposoìr où une grande f i -
gure sculptée du Christ ressuscité s'é-
levait sur un obélisque surgissànt d'un
piédestal de mousse.

Apre , une diane valaisanne battue
par les tambours et un pas redoublé
exécuté avec brio par la musique mu-
nicipale , le capitaine Imstepf ,  sabre
au clair, commande le garde-à-vous
et fa i t  battre « au drapeau ». Les lieu-
tenants se sont plac és . devant leurs
sections, aussi sabre ou clair. C'est
alors que le groupe des 18 drapeaux
se défait , et l'un à la suite de Vautre
passe devant le front de la troupe ,
tourne sur les quatre c6tés et ils re-
vìennent par trois saluer le comman-
dant — puis disparaissent derrière les
rangs.

Ce déploiement de bannières multi-
cOlores dans des dimensioni pas ordi-
naires, donne à la place du bourg un
frisson glorieux a l'image du « palio »
de Siena,

Pour récompense de leur belle tenue
et de leur nombre (142 hommes) le
commandant leur souhaite bon retour
dans leur foyer  mais les inuite au nom
de la bourgeoisie à un vin d'honneur.

ger.

e t »

e

deux detachements de grenadiers qui plus tard, dernier acte, a la maison
ont revètu l'uniforme de l'epoque na- communale RB.
poléonienne, avec bonnet à poil, fu- (Photos RB)
sii, sabre et cartouchières. Les pan-
talons sont blancs et la tunique rou-
ge-orange. L'on se rend de reposoir
en reposoir pour la benediction.

Tout se passe dans le plus grand
recueillement et la ferveur religieuse
Les femmes égrènent leur chapelet,
le choeur chante, la fanfare ponctue
la cérémonie. Une fois la procession
terminée, l'on retourne à l'église.

L'après-midi, a lieu une ultime pa-
rade des soldats. Le porteur du dra-
peau déploie sa bannière pendant
quelques minutes, pendant que les
detachements sont alignés sur la rou-
te. Ensuite un ordre bref , les grena-
diers se mettent en marche et arri-
vent au centre du village. La cérémo-
nie est terminée. Chacun s'empresse
de retirer son pesant bonnet à poil,
car la chaleur est vraiment forte. On
se disperse pòur se retrouver un peu

• e e
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Parmi les vieux raccards de St-Luc, le Très Saint Sacrement est porte par lePassant entre une haie de soldats, la procession sort de la vénérable abbaye. Rd cure de la paroisse entouré de ses gardes d'honneur.

e o e  '

NAX (f) . — Les rues du village ap-
portaient déjà un air de fète, quand
une population toute entière et de
nombreux hòtes convergèrent vers
l'Eglise, pour l'office solenne!. Après,
la procession parcourut les quartiere
de Marborret et du Croux, appelant
devant chaque autel, selon l'Epitre, la
bénédiction du Ciel sur les gens et sur
les récoltes.

Toute de ferveur et de sincerile,
Nax vécut hier une Fète-Dieu peu
commune.

Les étendards de la commune, de la
paroisse, de la société de musique et

&«s»ai_
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La procession de la Féte-Dieu à
Visperterminen se déroule aujourd'hui
cernirne autrefois. Lo présence de quel-
que cent curieux n'altère pas le ca-
rattere tradìtionnel et n'a pu dimi-
nuer chez les f idèles le profond sen-
timent de piété. Aujourd'hui comme
hier hommes et femmes encolonnéi
avec les autorités en tète, derrière le
dais récltent à haute voix le rosaire.

Elles deviennent malheureusement
rares les paroìsses où les femmes de
tout àge portent le costume du pays ,
comme c'est le cas dans le beau vil-
lage de Visperterminen. Elles portent
le splendide chapeau valaisan au ru-
ban blanc brode d'or, les veuves un
ruban noir. Les jeunes mariées de
l'année y ajoutent le fichu et rablier
blanc et bas blancs. Il y en avait trois
à jouir de cette distinction.

Un des plus beaux tableaux de la
procession dam ce village du « paìen »
se présente au moment de Vèlévation
devant chaque reposoir. Au moment
où les femmes s'tnclinent, leurs cha-
peaux très rapprochés composent, du
blanc des rubans et de l'or des brode-
ries, un parterre de somptueuse fer -
veur.

On ne connait pai ailleun un si
grand nombre de statua portées sur

A Nax
- de chant, precèda ient l'Echo du Mt
d Noble, au nombre imposant. Les
e groupés d'enfants, Sleuris en abondan-
s ce, les demoiselies d'honneur costu-
i, mées, la statue de la Vierge, un pelo-
s ton de militaires, la société de chant,
t le Saint Sacrement, un groupe de Rds
a Pères capuana hòtes des Mayens de
r Nax , et le long cortège des fidèles,

Seigneur, tous sont venus hier te «sui-
vre ». Puisse une population toute en-;> tière garder à jamai s la fidèle image

a d'un si beau jour.

les épaules de vierges en robes blan-
ches et couronnées de roses blanches.
Ces statua sortent des maisons par-
ticulières des familles qui ont confec-
ttonné le baldaquin sur colonnettes
enguìrlandées. Certaines compositions
sont des ceuvres d'art populaire.

Réparties entre les gonfanons rou-
ges des mystères, ce déf i lé  de vierges
ressort lumineux entre les chalets bru-
nii.

Les chroniqua et les illustrations
mettent surtout en vedette les « gre-
nadiers du Bon Dieu » de la garde
d'honneur du Saint Sacrement. A Vis-
perterminen ils sont plus de cent , por-
tent la tunique grì-vert , des pantalons
blancs , le képi de 1914 avec un très
haut plumet blanc piqué de deux
fleurettes de viva couleurs. Leur tenue
est irréprochable , leurs vètements en
parfai t  état , immaculés, avec panta-
lons et plumets. Les tambours, f i f r e s
et musiciens portent la tunique écar-
late avec épaulettes saillantes.

Le coeur de la paroisse bat fori  à la
prise du drapeau ainsi qu'à l'élèvation
dans le premier reposoir adossé à la
maison de commune lorsque les grou-
pés de la parade militaire encadrent
ceux des anges et ces vierges toutes
en blanc et qu'à Varrière les mères
aux couronnes d'or s'agenouillent
quand les tambours battent « au dra-
peau ».

Les spectateurs de ce spectacle
èmouvant de piété collective en gar-
deront un profond souvenir mais cer-
tainement di f férent  de l'èmotion qu'a
Tessent i ce ressortissant de Visperter-
minen émigré depuis un accident qui
lui enleva un bras et la vue. Guide
par son chien il a assistè au déf i lé  de
la procession dont l'image lui revenait
de ses jeunes années.

P, S. - L'abandance des matières nous
oblige à reporter à demain la pu-
blication de photos sur cette Fète-
Dieu à Visperterminen particuliè-

rement réussie.

St-Luc
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La Fète-Dieu à Sierre a été particulièrement belle et digne. Avant la proces-
sion, une messe en plein air a été lue sur la place du Jardin Public . On voit
ici les drapeaux des sociétés s'inclinant durant l'élèvation de la messe dite
par le Rd doyen Mayor devant un très bel autel ayant pour thème le prochain
Concile.
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ST-MAURICE (Pt). — Dans la vieil-
le cité d'Agaune, la procession de la
Fète-Dieu prend toujours une allure
imposante, gràce à la présence de
nombreuses Congrégations religieuses.

D'autre part , il faut relever à l'ac-
tif de la ville, la décoration parfaite
des rues qu 'emprunte la procession ,
de méme que le magnifique reposoir
construit sur la place de la gare.

En revanche , une toute petite ré-
serve peut ètre faite. Comment se
fait-il que dans une ville de garnison ,
où tout au long de l'année on reneon-
tre une multitude de soldats , il n 'y
ait , ce jour-là , qu 'un détachement fort
de 8 hommes pour accompagner le
Saint Sacrement ?

Ceci dit , il faut reconnaitre que la
procession d'hier a été magnifique de
piété.

De nombreuses personnalités , tant
militaires que civiles , parmi lesquel-
les M. le colonel brigadier Guy de
Weck , M. le major Dubuis , de la Cp.
GF 10, les autorités locales , avec M.
Francois Meytain en tète , suivirent le
dais porte par quatre conseillers de
commune et qui abritait Mgr Haller.
évéque de Bethléem et Abbé de St-
Maurice , portant le Saint Sacrement.
L'Agaunoise prètait son concours à
cette magnifique procession.

(Photos Schmid )
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A St-Luc. procession emouvante par sa simplicité dans la tradition des splen
dides costumes des jeunes fillea qui portent ici la statue de la Vierge.
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m̂Du mercredi 20
au lundi 25 juin
soirées à 20 h 30 -
Jeudi 21 (Fète-Dieu)
et dimanche 24 matinée à 13 H
Une des plus spectaculaire
réalisation de notre epoque

LA REVOLTE DES ESCLAVES
avec Rhonda Fleming, Dario
Moren o, Gino Cervi et Wan-
disa Guida
Cinemascope et Technicolor
Dès 16 ans révolus.

Du vendredi 22
au lundi 25 juin à 20 h 30 -
Dimanche 24 matinée à 15 h.
La plus sensationnelle adap-
tation du roman immortel
d'Alexandre Dumas

LES TROIS MOUSQUETAIRES
avec Gene Kelly
et Lana Turner
Une reprise extraordina ire
Technicolor - Dès 16 ans rév.

Du vendredi 22
au dimanche 24 juin à 20 h 30
Dimanche matinée à 15 h.
Un film de guerre hallucinant

COMMANDO DE DESTRUCTION
avec James Stewart et Lisa Lu
Action... Amour... Aventure...
Dès 16 ans révolus

Samedi 23 - Dimanche 24 juin
20 h 30 - 16 ans rév.
Le plus grand des chevaliers
sans peur

L _PEE DE ROBIN DES BOIS
Un nouveau hors-la-loi
roi de Sherwood Forest

Jusqu'à mardi 26 - 18 ans rév.
(Dim. 24 : matinée à 14 h 30)
Gina Lollobrigida , plus belle
que jamais, et Anthony Fran-
ciosa dans

VOLUPTE
Le défi passionné d'un amour
impossible
Dim. 24 à 17 K. _ 16 ans rév.

L'AVENTURIERE DE GIBRALTAR
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Un beau cortège a mis fin à l'année scolaire des éleves des écoles
de la ville de Sion

Une idée à creuser
SION (Pt). — Le cortège des en-

fants des écoles de Sion a été, incon-
testablement, un succès qui doit en-
courager les auteurs à récidiver cha-
que année.

Dans le cadre de ce cortège, les res-
ponsables pourraient étudier l'idée
suivante. A savoir :

Encaisser une modeste finance d'en-
trée auprès des spectateurs, ils étaient
nombreux mercredi , ou organiser dans
le cadre du cortège une collecte.

L'argent ainsi obtenu permettrait
d'offrir aux enfants participant au dé-
filé , une modeste collation qui serait
certainement accueillie avec le plus
grand plaisir.

Effervescence parmi la jeunesse des
écoles de la ville, ce mercredi matin.
Chaque élève s'appréte à prendre part
au cortège organisé à l'intention de
tous pour mettre un point final à l'an-
née scolaire.

Emotion, joie et fierté. Ces senti-
ments apparaissent sur des visages
épanouis de gosses transformés, pour
la plupart , en symbole d'un élément
ressortissant du thème choisi pour il-
lustrar le cortège.

En effet, gràce au dévouement du
personnel enseignant, nous eùmes la
joie de voir défil er dans les rues de
Sion, des groupés hauts en couleurs
qui les animèrent en fin de matinée.
Un nombreux public fit fète à- cette
jeunesse représentant la nature, la
science, la technique, le travail des
hommes, le barrage, le lac, la produc-
tion d'energie, l'utilisation de l'ener-
gie, l'école et ses barrages et la fée
éleetricité.

Il nous est bien difficile de détail-
ler ici chacun de ces groupés repré-
sentant telle classe de gargons ou telle
classe de filles, groupés précédés de
trois cavaliers dont l'un portait le dra-
peau de Sion.

On vit donc passer les glaciers, la

D'un pas alerte, les petites fées et les paecs de l'électricité défilent

%w

neige, les fleurs des Alpes, les mazots,
les moutons, les animaux sauvages, le
torrent. Tout cela formait cette na-
ture que l'on a su représenter avec
beaucoup de goùt et d'imagination.

Les savants ne manquaient pas d'al-
lure, ni les membres du conseil d'ad-
ministration, ni les ingénieurs. Ils
étaient à la fois représentatifs et pit-
toresques, originaux et amusants.

Après le trax ouvrant la route des
vacances, on vit des mineurs en her-
be et le ciment et le blondin. Quant
au barrage lui-mème, il retenait aussi
bien que possible les eaux du lac, qui
faisaient bien quelques vagues, fort
bien stylisées.

Conduite forcée, tuyaux, usine, py-
lónes, éclairs se succédaient dans le
complexe de la production d'energie.

Un chapelet de palettes de chefs de
gare agitées par des bambins nous in-
vitait au voyage, les panneaux aussi
et des touristes hauts comme trois
pommes semblaient partir vers de loin-
tains horizons.

Nous avons admiré spécialement «1 e-
nergie dans le ménage », les « demiers
raaris soumis », la « télévision » et la
« fée éleetricité ».

Environ 2.200 enfants ont parcouru

nos rues décorées pour la circonstan-
ce. Un très bon service d'ordre mis en
place par la Police communale.

Sur la place de la Pianta , où l'Har-
monie municipale de Sion, conduite
par M. Robert Clérisse, se fit encore
entendre, eut lieu l'acte de clóture
prèside par M. Bernard de Torrente,
conseiller, qui felicita les organisateurs
et les ordonnateurs, notamment MM.
Pierre Haenni et Baeriswyl, et souhai-
ta à toute la gent écolière d'heureuses
vacances. La rentrée aura lieu pour
les enfants des écoles enfantines, pri-
maires et ménagères le lundi 10 sep-
tembre.

Tous en coeur, avant de se séparer,
entonnèrent le Cantique suisse dirige
par M. Joseph Baruchet.

C'est avec joie que l'on s'éparpilla
finalement pour entrer dans la pério-
de des vacances que nous souhaitons
belles à toute la jeunesse sédunoise et
aux membres du Corps enseignant
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On nous prie de remercier ceux qui
ont assuré le succès de ce cortège :
les maisons Losinger, Savro, Nicolas,
Electra, Services industriels, Fabri-
que de Ciment (St-Maurice), CFF
(Sion), Sarosa, Blanc et Due, Terrettaz,
ainsi que la commission scolaire, le
directeur des écoles et le bureau, la
Voirie et M. Duller, Mme Métrailler,
le concierge de l'école secondaire re-
gionale, M. Roland Dey et les maìtres
et maitresses des écoles.

Jusqu'à dimanche 24 _
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 hi 30)
Fernand Raynaud , irrésistible
dans

LE MOUTON
Un brillant festival de bonne
humeur
Lundi 25 et mardi 26 .
16 ans rév.
Le captivant film d'aventures

L'AVENTURIERE DE GIBRALTAR
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Jusqu'à dimanche 24 -
18 ans rév.
Un grand « policier » francais

CHAQUE MINUTE COMPTE
avec Dominique Wilms

Jusqu'à dimanche 24 -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Joie, gaité, bonne humeur

MAMSEL NITOUCHE
avec Fernandel et Pier Angeli

Un Valaisan à l'ACS
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. S. Derivaz , de la
;ection valaisanne de l'ACS, a été
flommé membro de la commission
.sportive du grand club automobiliste
suisse. Toutes nos félicitations.

Assemblée à Sion
SION (FAV). — Les délégués d' une

importante compagnie d' awurances
ont tenu leur assemblée generale qui
ed éroule trois fois par an . Ils ont
égé à la Pianta , sous la présidence
•i M. Gasser, de Sion.
Nos hòtes en ont aussi profité pour

Tairre une visite de la ville et pour
apprécier les productions de la Chan-
iftgn Kalaĵ ajo^e.

Aujourd'hui 22 juin : Fète du Sacré-Cceur
A cause de la f è t e  de St Pierre et Paul qui tombe sur le vendredi

après l' octave de la Fète-Dieu , la solennité de la f è t e  du Sacré-Cceur
cette année est avancée d'une semaine et se celebrerà le vendredi 22 juin
lendemain de la Fète-Dieu.

A Sion la deuxième paroisse est dédiée au Sacré-Cceur. Elle se doit
de célébrer dignement cette fè te .  Un tei titre, en e f f e t , n'est pas seulement
un nom. pour designer une paroisse. C' est une mission à remplir : rap-
peler constamment aux f idèles  de la ville de Sion l'amour incommensu-
rable du Christ symbolisé par son Cceur.

Monseigneur Adam notre vènere Evèque lui-méme, par sa présence
ce jour-là dans la paroisse , veut bien nous marquer l'importance de ce
eulte rendu au Sacré-Cceur. Il dira lui-mème la messe ce vendredi 22
juin à 20 h. 30 et y prèchera.

Tous la paroissiens du Sacré-Cceur et les amis de la paroisse seront
certainement heureux ce soir-là de se grouper autour de leur Evèque
pour célébrer la Sainte Eucharistie. La cérémonie de VHeure-Sainte com-
mence à 20 h. Messe de Mgr à 20 h. 30.

Il y a encore des messes ce jour-là à 18 h. 15 et le matin à 6 h. 30, 7 h.
et 8 h. Des prètres entendront les confessions le matin et le soir. (Loin
du jeune eucharistique pour la messe du soir : depuis 6 h. 30 environ).

Il semble que ce soit naturel que les catholiques fervents  se dérangent
un peu ce soir-là pour compenser et expier l ' indif férence religieuse de
tant de gens de chez nous et du monde entier. La réparation pour les
outrages dont est victime ce Cceur très saint est en e f f e t  l'idée centrale
de la Fète du Sacré-Cceur. G. Oggier, cure Sacré-Cceur.
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Sur l'air connu : « les cuistots suisses cuiscnt à l'cleclricité ».
(Photos Schmid)

Hòtes de Bramois
BRAMOIS (F) . — Mgr Adam, ar-

chevèque de Libreville (Gabon), ac-
compagné d'un Pére, ont été les hò-
tes de la famille Gard-Mayor à Bra-
mois. Cette eminente visite apportait
à la famille Mayor des nouvelles du
Rd Pére Eloi Mayor, vicaire general
à Libreville. Malheureusement, le dé-
cès d'un proche collaborateur de Mgr
Adam mit fin prématurément à leur
périple européen.

Un wagonnet ecrase
deux ouvriers à Arolla
AROLLA (FAV). — Mercredi après-

midi, un terrible accident de chantier
s'est produit dans les environs d'Arol-
la. Un wagonnet chargé de pierres
circulait sur une voie lorsqu'il dé-
railla et tomba dans le vide, écra-
sant deux ouvriers, MM. R. Pejus et
Luigi Zanella, le premier domicilié
à Paris et le second originaire de la
province de Belluno (Italie).

Les deux malheureux durent im-
médiatement ètre transportés en hé-
licoptère à l'hòpital de Sion. Ils souf-
frent de commotion cerebrale, de
fractures et de contusions multiples.

Electron de M. Pierre Moren
au sein du Conseil d'administration de la SSCR

Comme nous l'avons déjà annonce,
l'élection de M. Pierre Moren — pré-
sident de la Société valaisanne des
cafetiers-restaurateurs, tenancier de
la Pinte Contheysanne à Sion, et dé-
puté au Grand Conseil — au rang de
membre du Conseil d'administration
de la Société suisse des cafetiers-res-
taurateurs lors des assises de l'assem-
blée des délégués de la SSCR à En-
gelberg, en date des II , 12, 13 juin
1962, fut pour le comité cantonal va-
laisan qui y assistait in corpore et
à travers lui , pour tous les membres
de la section valaisanne , une très
grande joi e et un très grand hon-
neur.

Joie de savoir que tous les efforts
antérieurs n 'avaient pas été vains et
honneur de voir l'immense majorité
des délégués de prononcer à main le-
vée pour élire M. Pierre Moren , notre
jeun e et dynamique président , qui ne
pouvait d'ailleurs cacher son émotion
devant cette marque de confiance
spontanee.

Après des années de lutte opiniàtre ,
cette election vient enfin couronner
les efforts de la section valaisanne qui

Interview d'un Valaisan
SION (FAV). — Nous avons en-

tendu hier soir à 18 h ., sur les on-
des de Radio-Lausanne, le fantaisiste
Bernard Montagnéro . Sédunois exilé
à Paris. Notre Valaisan a parie de
sa carrière et de ses espoirs dans le
domaine de la chanson.

t Mme Emma Perrier-Morard
SION (FAV). — C'est avec une

profonde (ristesse que l' on appris à
a Sion la nouvelle du décès de Mme
Emma Perrier-Morard ,, pieusement
décédée à l'àge de 86 ans. La defunte
était une personne unanimement ap-
préciée.

Nous prion s sa famille de croire
à tAutgis no_ fî ^sl .éaasfis.

desirait depuis longtemps déjà obte-
nir un siège au sein du Conseil d'ad-
ministration. Elle représente une con-
sécration toute méritée pour notre
grande corporation , ne serait-ce que
parce qu'elle fut longtemps attendue.
En effet , depuis l'élection en 1920 de
M. Kluser de Martigny à ce mème
poste, aucune candidature valaisanne
ne fut prise en considération et le
Valais n 'eut ainsi plus jamais les hon-
neurs d'une représentation au sein de
cet organe federai.

Rappelons que le Conseil d'admi-
nistration de la SSCR n'était compose
jusqu 'à cette année que de 11 mem-
bres, lors mème que les sections can-
tonales sont au nombre de 25. C'est
sur l'instigation du Comité valaisan
qu 'il fut décide l'an dernier à Engel-
berg, d'elargir le Conseil d'adminis-
tration de la SSCR en y adjoignant
deux nouveaux sièges, dont l'un fut
d'emblée réservé à la Suisse romande.

En marge de cette election , qu 'on
nous permette de dire que ce succès
récompense bien l'importance de notre
section, puisque actuellement elle est
forte d'environ 1000 membres et se
hisse au 6e rang des sections sur le
pian federai pour le nombre des so-
ciétaires.

La section du Valais peut ètre as-
surée qu 'avec un homme de la trem-
pe de M. Moren , elle aura un repré-
sentant qualifié qui saura représen-
ter dignement et efficacement en haut
lieu , et les intérèts de la Corporation ,
et ceux du canton , et qui saura en
conséquence bien marquer sa présen-
ce auprès des organes administratifs
de la SSCR.

La section valaisanne tout entière
félicite encore une fois M. Moren. son
distingue président , pour sa brillante
nomination qui honore la grande cor-
poration des cafetiers-restaurateurs
valaisans , et à travers eux et simul-
tanément le Valais tout entier.

Elle lui souhaite beaucoup de suc-
cès et de satisfactions dans sa nouvel-
le charge.

Vendredl 22 juin 1962

GRAIN DE SEL

Perspectives
danqereuses

—Le resserrement des crédits
commence à se faire sentir.

— D' une manière un peu doulou-
reuse, dans de nombreux cai.

— Forcément ! Parce qu'il a été
applique brutalement.

— Tel qu 'il est ordonné , il peut
ètre à l'origine de quelques naufra-
ga financien.

— On voit maintenant da gens
qui s'arrachent les cheveux parce
qu'ili ne trouvent pai les créditi
nécessaires pour terminer ce qu'ils
ont commence Van passe gràce aux
crédits obtenus.

— C'est là qu 'il y a « un noeud ».
— On le dit. On s'en plaint. Et

on se demande, dans ce canton où
l'on s'est lance plus fortement
qu'ailleurs dans la construction, où
l'on va.

— Construction qui n'est pas tou-
jours speculative puisqu'elle repond
aux besotns de logement d'une po-
pulation citadine et campagnarde.
Or, mettez-vous à la place d'un
citoyen qui a fai t  mettre en chan-
tier la construction d'un immeuble.
Ses calculs jouaient sur la base
d'un pian financier dùment étudié.
La banque lui accordé les crédits
nécessaires à la construction. On
démarre. Survient le resserrement
des crédits peu après une forte
augmentation du coùt de la main-
d'aeuure s'ajoutant à quelques
<t réajustements des prix ». Ce qui
n'auait pas été prévu , du moins
pas dans la proportion où le phé-
nomène s'est produit. La réalité a
dépassé de beaucoup les suppoii-
tions. Résultat : le maitre de l'oeu-
vre est coincé sur le plan finan cier.
Que fait- ì l  ? Il recherche un nou-
veau crédit lui permettan t de faire
son immeuble. Les banques le re-
fusent. Notre homme est perdu...

— C est pourquoi nous atimom
que les mesures prises par les ban-
ques, qui se justif ient dans certains
cas, sont trop draconiennes dans
d'autra. Plus de souplesse est sou-
haitable quand les circonstances
exigent une e f for t  parti culier, fai-
iant suite à des dispositions pri-
ses bien avant le coup de frein don-
ne par les banques. FI y a dei nuan-
ces, surtout en Valais où le déve-
loppement general des industries,
du commerce, de l'artisanat n'a pas
le caractère purem ent spéculatif de
certaines af faire s  immobilières des
granda villes. Que l'on veuille
empècher, parce que la pru dence
le commande, de nouvella réali-
sations, c'est peut-ètre raisonnable,
mais de gràce que l'on ne paralyse
pas ce qui, dans l'intérét de tous,
doit ètre termine mème et surtout
avec Vappui des banques.

Sans quoi... il y aura des drames
et des catastrophes.

Isandre



Fète-Dieu à Savièse
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C était au tour du hameau de Drpne d'organiser cette année la Fète-Dieu à
Savjèse. De nombreux grenadiers sont venus faire la garde d'honneur. On Ics
voit ici arrivant à l'église de St-Germain. (Photo Schmid)

Succes
d'une Sédunoise

Nous apprenons auec plaisir que
MU e Anne-Frangaise Bonvin, l'une des
fi l les  de notre président , vient de réus-
iir, à Paris , son diplóme d' enseigne-
ment d'après les méthodes Montessori.

On sait que, depuis de nombreuses
années , la pédagogie montessorienne
est enseignée , partiellement du moins,
dans notre école normale des f i l les.
Ori doit , en particulier , d Madame Mar-
tin, d'avoir introduit chez nous un
système applique aujourd'hui dans un
grand nombre de pays .

Il est donc extrémement heureux
que des spécialiste? soient formés dans
cette direction. En cette epoque où
notre école primaire se trouve à un
tournant , les services que MUe Bonvin
pourra rendre au pays seront appré-
ciables.

De nouveaux
té.éphérìques

MARTIGNY. — La téjéphérite, epi-
demie. ew.eotìiBllgment-. valaisanne,. con-
tinue, : -

Un projet est en voie de réalisation
dans la région du Tunnel du Grand-
Saint-Bernard - Pian du Jeu (com-
mune de Bourg-St-Pierre).

Un autre sera exécuté dans la ré-
gion L'Echereuse-Planachaux sur
Champéry.

La fète cantonale de la « Croix-d'Or »
ECONE/RIDDES. — Voulant rappe-

ler le souvenir du fondateur de la
Croix d'Or valaisanne , le bon et inou-
bliable Chanoine Jules Gross, decèdè
le 24 juin 1937, les responsables du
mouvement catholique d'abstlnence
invitent tous leurs amis et sympathi-
sants à la fète traditionnelie fixée à
dimanche prochain à Ecòne/Riddes.

Mais auparavant , une brève céré-
monie sur la tombe de M. le Chanoine
Gross, groupera les amis qui l'ont
connu et le Comité cantonal. Puis, le
reste de la journée se poursuivra à
Ecóne, avec le programmo ci-après :

10h.3O : messe chantée à la chapelle
d'Ecòne. Sermon de M. l'abbé
Michelet , aumònier diocésain.

Uh.30 : Hommage au Chanoine Gross.
12h. : Diner , pi que-nique, boissons

sur place.
13h.30 : Partie récréative, productions

des sections.
16h.30 : Bénédiction du Saint Sacre-

ment.
Le Comité d organisation souhaite

une participation nombreuse à cette
fète de la reconnaissance et du sou-
venir envers celui qui eut le beau
courage de fonder un mouvement par-
fois mal compris, mais aujourd'hui
très puissant et sans cosse au travail,
ceuvrant en faveur de la sobriété bien
comprise.

A dimanche donc et bonne j ournée
à tous nos chers amis !

Chambres Fédérales
(suite de la lère page)

cial de Genève) que la loi sur l'assu-
rance maladie et accidente (LAMA)
serait rcvisée dans un proche avenir
et que des prestations suffisantes se-
raient par conséquent versces par Ics
caisscs-maladie en cas d hospitalisa -
tion. le projet de loi a été vote par
131 voix sans opposition.

CONTRE LE SOFTENON
Répondant à une interpellation de

M. Wyss (socialiste de Bàie-Ville), M.
Tschudi a, ensuite, lance un sérieux
appel à la population suisse pour
qu elle fasse preuve de modération
dans l'usage de « tablettcs » préten-
dues inoffensives . En outre, il recom-
nv.nda vivement de détruire tous Ics
inédicaments à base de thalidomide,
comme le Softenon , extrémement dan-
gereux pour les femmes enceintes, et
qui peuvent encore se trouver dans
des pharmacies de ménage.

Souhaitons que ce vibrant appel soit

entendu afin que de nouvelles catas-
trophes soient évitées.

LA PUBLICITE A LA TV
Lors de la séance du Conseil des

Etats, M. Spuehler , conseiller federai,
a déclaré que les éditeurs de jour-
naux s'étaient montrés ces derniers
temps plus compréhensifs pour les
besoins de la TV et qu'ils avaient
considéré comme inévitables , dans
une mesure limitée , les émissions pu-
blicitairc s à la TV. Des pourparlers
sont d'ailleurs déjà engagés à ce su-
j et.

Après avoir liquide différents ob-
j ets d'importance secondaire , la Cham-
bre Haute a décide , pour faire plaisir
au Conseil national (c'est gentil ca!)
de fìxer au hindi du Jeune federai
17 septembre l'ouverture de la ses-
sion d'automne des Chambres et non
au mardi 18 comme elle l'avait
souhaite. Ant.

M. Henry Vallotton
à l'honneur

SION (FAV). --- Monsieur le minis-
tre Henry Vallotton, qui nous fait
l'honneur de collaborer à notre jour-
nal et que Grimentz compte au nom-
bre de ses fidèles estivants, vient de
recevoir un grand prix de l'Acadé-
mie frangaise pour son dernier ouvra-
ge, ce «Bismarck» dont nous avons
rendu compte dans nos colonnes.

Nous en sommes fiers et heureux.

Nos artistes a Paris
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que notre compatriote,
l'excellent peintre L. M, Gaudin , Sé-
dunois et Evolénard de bonne race,
mais fixé à Paris, expose ses ceuvres
récentes à la Galerie di Meo.

Cette exposition sera ouverte jus-
qu'au 4 juillet. Que les Valaisans de
passage dans. la grande capitale fran-
gaise ne manquent pas d'aller saluer
notre compatriote et son oeuvre.

Un pipe-Iait rompu
CHARRAT (FAV). — Un pipe-lait ,

qui-passait dans la région de l'alpage
de Tronc, a été rompu hier dans des
circonstances mal éclaircies. L'on va
entreprendre au plus vite les travaux
rie réparation.

Monthey et le lac

Macabre découverte
COLLOMBEY (FAV). — L'on a re-

trouvé dans les eaux du Rhóne, près
de Collombey, le eadavre d'un hom-
me àgé de 64 ans. Il s'agit de
M. Robert Genoud, d'Orsières, qui
avait disparu de son domicile il y a
quelque temps.

Martigny et les environsm,
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Décisions du Conseil communal de Salvati
SALVAN. — Le Conseil commu-

nal , en séance du 15. 6. 1962 prend
les décisions suivantes :

1. Le Bureau est chargé de deman-
der des offres pour l'aménagement de
la place de la Leneire à une entre-
prise locale de travaux publics.

2. Le Bureau du Conseil regoit pro-
curation pour passer acte d'achat du
locai de la Société de laiterie du Cer-
gneux.

3. Une commission est désignée pour
procéder à l'adjudication des travaux
d'installation du réseau électrique se-
condaire dans le vallon de Van.

4. Arrète les dispositions générales
aux projets de règlement pour les ca-
nalisations d'eau potatale et les collec-
teurs d'égouts.

5. Les travaux de construction du
réseau d'égouts à Van d'en Haut se-
ront mia en soumission par voie de
B.O. Les propriétaires de chalets de-
vront , obligatoirement , conduire les
eaux usées de leurs bàtiments au col-
lecteur communal ; ceux-ci devront
participer aux frais d'établissement
du collecteur communal (droit de rac-
cordement à l'égout), à raison de 5 %

de la taxe cadastrale de leurs bàti-
ments, à Van d'en Haut.

6. Donne l'autorisation à L.F. d'é-
tablir une voie d'accès dès l'emplace-
ment du nouveau téléski en direction
du lotissement à la Creusaz, long, en-
viron 200 m sur terrain bourgeoisial.
La Commune participerait à ce tra-
vail par un montani global forfaitai-
re, sous réserve d'approbation du tra-
ce et du mode de construction de cet-
te route. Cette voie d'accès deviendra
publique.

7. Les travaux d'asphaltage du tron-
gon de route Place du Télésiège - le
Cergneux sont remis à l'Entreprise
Conforti frères et devront ètre ache-
vés pour le 15 juillet prochain.

8. Le chemin du Bioley au Crete-
let sera asphalté par l'Entreprise Car-
ron S.A.

9. Prévoir de canaliser les eaux des-
cendant des Marécottes depuis Vers
le Stand jusqu 'au «Coquoz».

10. Poursuivre les travaux de cap-
tation de la source de la Jour des
Choumes pour l'alimentation de Pla-
nai eur.

Salvan, le 18 min 1962

Clóture des écoles communales de Martigny-V

Tamponnement
à Vernayaz

bierre m e Haut-vaiais

Les écoles communales de Martigny-
Ville ont termine, en beauté, leur an-
née scolaire 1961-62. L'après-midi, el-
les ont assistè au beau film «Le Cou-
ronnement de ma vie» au Casino-Etoi-
le et le soir, sur la place du Collège
municipal, une foule considérable et
juvénile d'écoliers et écolières s'est
réunie pour assister à la manifesta-
tion officielle de la distribution des
prix , agrémentée par les productions
des Cadets de l'Harmonie.

De nombreux parents et amis
avaient tenu à assister à cette sym-
pathique cérémonie.

Dans son allocation , M. Edouard
Morand , président de la commission
scolaire, a tire les enseignements de
l'année écoulée et mis notamment en
garde la jeunesse estudiantine contre
les dangers de dispersion créés par la
télévision, la radio et les disques, ain-
si que par un exercice abusif des
sports.

Les parents doivent prendre, eux-
mémes, leurs responsabilités dans ,cet-
te surveillance indispensable sur leurs
enfants. L'orateur souligna les néces-
sité's d'une ambition de bon alai qui
est de monter toujours plus haut par
le travail , par la persévérance et par
un Constant souci du mieux-faire.

t M. Emile Crettex
CHAMPEX (FAV). — A Champex

est decèdè, à l'àge de 79 ans, M. E.
Crettex. Le défunt était fort connu
et estimé dans la région. Il pratiqua
durant -de . longues années le métier
de guide et fut aussi hótelier.

Nous prions sa famille de croire
à toutes nos condóléances.
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C'est, en definitive, l'ambition de
devnir un ètre humain complet, un
souci de perfectionnement légitime
vers un épanouissement harmonieux,
but de l'existence.

M. Morand mit, ensuite , en éviden-
ce les améliorations entreprises par la
Municipalité dans le cadre de la nou-
velle loi sur l'instruction publique.
C'est ainsi que l'école secondaire des
jeunes gens a été réorganisée en de-
venant une école intercqmmunale
Martigny-Ville/Martigny-Bourg. Deux
classes enfantines pour enfants de 5
ans ont été ouvertes.

La construction d'un nouveau bà-
timent scolaire est envisagée pour
l'automne 1963.

Une école secondaire pour jeunes
filles a été créée par un accord avec
FInstitut Saint-Jeanne-Antide.

Apres avoir adressé ses remercie-
ments à tout le personnel enseignant,
à l'inspecteur scolaire M. l'abbé Bou-
card , aux cadets de l'Harmonie, au
concierge M. Farquet, pour leur dé-
vouement à la cause scolaire, M. Mo-
rand a conclu par le cri traditionnel :
«Vivent les vacances ! Qu'elles soient
heureuses pour tout le monde !»

Vernayaz (FAV). — Hier soir, une
voiture conduite par M. Micha Grin ,
est entrée en collision avec une auto
valaisanne conduite par M. Buttet
J. C-, .de Martigny, Les deux conduc-
teurs ont dù ètre transportés à l'hò-
pital de Martigny. Cependant, leur
état n 'est pas grave.

Un hote de Montana
tombe par la fenétre

et se tue
MONTANA (Pt). — Un pensionnai-

re du Sanatorium Bernois Bellevue de
Montana est brusquement tombe du
5e étage de l'établissement sur le be-
ton se trouvant devant l'entrée de l'é-
téblissement.

Grièvement blessé, le malheureux
qui était àgé de 63 ans, est decèdè
durant son transfert à l'hòpital de
Sierre.

L'activité du choeur mixte
MONTANA (Chx).— Le Chceur mix-

te de Montana , que dirige avec com-
pétence M. Baechler , méne une acti-
vité très feconde. Après plusieurs mois
de préparation , ce sympathique chceur
va présenter samedi soir, à l'Hotel
Valaisia , des choeurs qui permettront
aux connaisseurs de se rendre comp-
te des progrès constants réalisés par
les chanteuses et chanteurs.

MONTANA (Chx). — Plusieurs pen-
sionnaires de l'Institut «La Pepiniè-
re» de Montana , n'ont rien trouvé de
mieux que de s'armer de frondes et
de prendre pour cibles toutes les fe-
nètres d'un chalet particulier qu 'ils
ont entièrement brisées.

Identifiés, les jeunes vandales au-
ront à payer une facture salée.

t
L'Harmonie Municipale de Sion a le pénible devoir d'annoncer

à ses membres l'è décès de son regretté membre honoraire

MONSIEUR

Raymond CLAVIEN
Nous perdons un grand ami.
Les membres honoraires sont priés d'assister aux obsèques.
Départ du convoi funebre à !a Pianta à 10 h. 45.

Une volture happee
par le train

MOREL (Mr). — Une voiture fri-
bourgeoise qui s'était engagée sur le
passage à niveau de Morel , a été
happée par le chemin de fer de la
Furka.

Le véhicule a été demolì, mais par
une chance extraordinaire, il n'y a
eu qu'un blessé qui a pu ètre soigné
sur place.

Plusieurs accidents s'étant déjà pro-
duits à cet endroit , une demande a
été déposée devant l'autorité com-
munale pour qu'on munisse ce pas-
sage soit d'une barrière, soit de si-
gnaux lumineux.

Jeux imbéciles

t
Monsieur Jean Perrier, à Sion ; '
Monsieur et Madame Oscar Per-

rier-Wuest et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsjeur Sully Rufe-

ner et leurs fils, à Genève ;
Les enfants de feu Victor Lietti -

Morard , à Sion ;
Mademoiselle Elise Morard , à St-

Maurice ;
Madame Emilie Aellig-Morard, à

Lausanne, et ses sceurs en France ;
La famille de feu Philomin Per-

rier, à Sion et Saxon ;
Madame Veuve Jules Rqssier et

ses enfants, à Sion ;
Mesdemoiselles Marie et Josephine

Perrier, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Emma
PERRIER-MORARD

leur chère maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante et cousine,
pieusement décédée à Sion, à l'àge
de 86 ans, munie des Secours de No-
tre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'E-
glise du Sacré-Cceur le samedi 22
juin 1962 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame Veuve Olga Tissières et

ses enfants, à Champex et Genève ;
Madame et Monsieur Charles Vol-

luz, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny et Charrat ;

Monsieur Femand Crettex et ses
enfants, à Champex ;

Monsieur et Madame Edmond Cret-
tex et leurs enfants, à Champex ;

Monsieur et Madame Onésime
Crettex et famille, à Champex, Cully,
Lausanne et Martigny ;

Madame Veuve Sylvie Pellòuchoud
et famille, à Martigny et Champex ;

ainsi- que les familles parentes et~.,
allfées;**Mrt"tl*,!*AwA«ur-'dé ̂ airew-paìrt <=¦
du décès de .

MONSIEUR

Emile CRETTEX
ancien guide et hótelier

leur bien cher pére, grand-pére, ar-
rière-grand-père, frère et beau-frère,
survenu à Champex, le 21 juin 1962,
dans sa 79me année, après une dou-
loureuse maladie chrétiennement sup-
portée, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sière, le samedi 23 juin 1962, à 9 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
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La Société de tir de Pont-de-la-

Morge a le profond regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Raymond CLAVIEN
membre vétéran

L'office d'enterrement aura lieu en
la Cathédrale de Sion le vendredi
22 juin 1962 à 11 heures.

t
La Société L'Avenir, du Pont-de-

la-Morge, Chàteauneuf, a la profonde
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Raymond CLAVIEN
Président d'honneur

Les membres sont priés de bien voi)-
loir assister aux obsèques qui auron ':
lieu le vendredi 22 juin 1962 , à 11
heures en la cathédrale de Sion.



App el d'un ancien maire d'AIger

Européens. il vous faut rester !
ALGER (Afp). — Parlant a la radio, M. Jacques Chevallier, ancien maire

d'AIger, leader des libéraux, a lance un appel aux Européens d'Algerie les
invitant à ne pas « s'enfuir sans raison alors que tout un peuple avec lequel
130 années de vie commune ont tissé tant de liens, leur burle de ne point
s'evader et les invite à demeurer dans la conflance et dans I'amitié retrou-
vées »,

M. Chevallier avait commence son discours en disant que le moment
était venu d'enterrer le passe et de regardér vers l'avenir commuti, et s'a-
dressant plus particulièrement aux Européens, il a évoqué le désespoir de
ceux-ci en ces termes :

« Ce désespoir, e etait un drame d a^mour dègù parce que cette commu-
nauté alme l'Algerie d'une facon char-
nelie. Elle l'a feconde par son effort.
ce pays elle l'a fait sien. Oui, cette
terre d'Algerie que nous aimons plus
que tout au monde, c'est notre terre,
nous y sommes aussi chez nous et pai
tout ce que nous y avons construit et
par tout ce qui y repose.

« Et de la fagon dont paraissaient
évoluer les choses ou en fonction aus-
si de l"inAerprétation qu'on leur don-
nait, cette communauté a craint d'ètre
évincée de ce pays et de s'y trouver
en condition d'infériorité.

« Ce doute, cette hantise de la se-
paratici!, c'était la raison de sa ré-
volte, et le cfaaos s'installait ».

M. Chevallier a poursuivi: « Un jour
de mai pourtant, des hommes de ben-
ne volonté et d'opinions politiques
combien différentes ont pense qu'il
fallato mettre un terme à cette ef-

froyable course vers la desolatici, mo-
rale et matérielle.

« Nous nous sommes ainsi réunis à
quelques-uns, le président de l'exé-
cutif provisoire, le délégué du FLN,
les dirigeants de l'OAS et, ensemble,
entre Algériens, nous avons des heu-
res et des jours durant, recherché et
enfin trouvé les remèdes nécessaires
pour sauver l'Algerie de eette mor-
telle dépression psychologique.

« Chacun, avec une loyauté parfaite
et un sens aigu de l'intére t algérien,
a fait les concessions nécessaires.

« Et la fièvre est tombée. La voie de
la réconciliation était, enfin, ouverte.

« Alors pourquoi douter maintenant,
pourquoi désespérer encore ?

« Faut-il continuer à voir ces foules
apeurées se bousculer pour s'enfuir
sans raison alors que derrière elles
tout un peuple avec lequel 130 années
de vie commune ont tissé tant de

liens, leur burle de ne point s'evader
et les invite à demeurer dans la con-
fiance et dans I'amitié retrouvées ».

Et M. Chevallier a conchi son allo-
cution en lancant un appel à l'union :

« L'heure est venue pour tous les
Algériens de serrer les coudes, de ne
plus nous diviser en nous regardant
en fonction de nos origines comme des
adversaires ou comme des ennemis,
nous fermer les portes les uns aux
autres, il n'est point d'homme privi-
lègio, nous sommes tous des hommes
égaux devant Dieu.

« Alors qu'à la mort lente succède
la vie, qu 'à la destruction succède la
rénovation, qu 'à la peur succède la
eonfiance et la joie.

Procès d'un tueur OAS renvoyé
Mais il ne s'agit p as  d'une manoeuvre

PARIS (Afp). — Roger Degueldre,
lieutenant de la légion étrangère, chef
des tueurs de l'OAS, devait inaugu-
rar, hier, la cour de j usti ce militaire
récemment créée et qui remplace le
haut tribunal militaire dissoug après
le jugement de l'ex-général Salan. Le
procès a été remis au 28 juin. Mais
cette fois, il ne s'agit pas d'une ma-
noeuvre de la défense qui est d'ail-
leurs assurée pour Degueldre par
l'avocat de Salan, Me Tixier-Vignan-
court. En effet ,le general die Larmir-
nat, président de la cour de juistice
militaire, est hospitalisé depuis avant-
hier à l'hòpital du Val de Gràce et
son suppléant, le general Gardet, a
demande le renvoi du procès afin
d'étudier le dossier.

Me Tixier-Vignancourt a profité de
l'occasion pour demander le renvoi
au 5 ou 6 juillet, mais le tribunal ne
l'a pas suivi et Roger Degueldre sera
jugé le 28 juin.

La cour de justice militaire est
composée uniquement d'officiers et de
sous-officiers et elle siège dans un
établissement militaire, le fort Neuf
de Vincennes. L'accusation elle-mème
est soutienue par un avocat general à
la Cour de cassation qui a été nommé
pour la circonstance general de di-
vision de justice milita ire.

Roger Degueldre, un homme de 37
aris, s'était engagé à la légion étran-

gère, il avait deserte après le putsch
d'avril 1961 et il était devenu le grand
organisateur des commandos de l'OAS
dont on connait les multiples cri-
mes. Il est en particulier reproché à
Degueldre d'avoir ordonné l'assassinat
du commissaire de police Gavoury,
assassinat qui a valu la mort , il y
a quelques jours, à Albert Dovecar
et Piegts.

Partout : Fète-Dieu traditionnelie en Valais
Voir notre page, à l'intérieur, sur cet événement religieux
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Vissoie a aussi fèté dignement le Sauveur suivant son ancestrale coutumc.
On voit ici les gardes d'honneur portant fièrement le costume militaire des
différents àges, allant du garde du Pape à notre gris-vert actuel.

(Photo Schmid)

Louis Joxe affirme que les initiatives du FLN
ne touchent en rien aux accords d'Evian

PARIS' (Afp). — M. Louis Joxe, ministre d'Etat chargé des affaires al-
gériennes, a rappelé dans sa communication devant le conseil des ministres,
que, depuis sa création par le gouvernement de la République, en vertu des
accords du 19 mars , l'exécutif provisoire avait poursuivi sa mission qui est
de rechercher l'apaisement et la réconciliation entre les communautés algé-
riennes.

MM. Farès et Mostefai, a indique
M. Alain Peyrefitte, faisant état des
propos de M. Joxe, ont cherche à faire
connaitre et mieux comprendre le
contenti des accords d'Evian. Ils ont
été aidés dans cette tàche difficile
par des hommes de bonne volonté
trouvés sur place. Cet effort de per-
suasion a été entrepris avec l'accord
du gouvernement et l'appui Constant

du haut commissaire en Algerie. Il a
permis le ralliement à la politique
de coopération des éléments euro-
péens les plus hostiles à cette politi-
que.

MM. Joxe et Saab Dahlab ont pu
s'en entretenir récemment et en cons-
tater les effets. Ce ralliement s'est
fait dans le strict respect des accords
d'Evian, qui prévoient notamment
l'association des Européens à toutes
les institutions représentatives ou ad-
ministratives de l'Algerie nouvelle.

M. Joxe, selon le porte-parole du
gouvernement, a insistè sur les si-
gnes du retour à.la vie normale en
Algerie, ce qui permei de penser que
le vote sur l'autodétermination se
déroulera dans un climat apaisé.

Entretien Rusk-Couve de Murville
Le problème de l'armement nucléaire débattu

PARIS (Afp). — Le problème de l'OTAN, et plus particulièrement celui
de l'armement nucléaire, a été longuement évoqué au cours de l'entretien de
trois heures que M. Dean Rusk a eu avec M. Couve de Murville, indique-t-on
de source francaise.

Le secrétaire d'Etat américain a demande au ministre francais des affai-
res étrangères si, le moment venu, la France accepterait de s'engager dans la
voie d'une coopération dans le domaine stratégique et dans celui de l'empio!
de l'arme nucléaire.

Il a éte admis, du coté francais,
que la question se posait mais on
considero qu'elle n'est pas actuelle,
étant donne l'état présent de la force
nucléaire francaise. Le moment venu
on verrait.

Au cours de la convertsation, le se-
crétaire d'Etat américain a surtout
cherche à compléter son information
pour bien se rendre compte de la
conception francaise dans le domaine
nucléaire. La France qu'au moins,
qu 'il n'y ait un désarmement nu-
cléaire réel, rien n'empèchera les
puissances ayant la possibilité de le
faire, de disposer des armes moder-
nes dans les années qui viennent. Il
serait donc impensable que la Fran-

ce y renonce, pas plus que la Gran-
de-Bretagne n'y a renoncé.

Une discussion s'est ensuite enga-
gée sur le caractère national que re-
vèt forcément la force de frappe, et
c'est alors que le secrétaire d'Etat
américain a demande à son interlo-
cuteur si la France accepterait de
coopérer dans le domaine de la stra-
tegie nucléaire.

D'autres sujets ont été abordés au

cours de ces trois" heures d'entretiens
ininterrompus, qui ont été qualifiés,
dans les milieux francais autorisés
de cordiaux et de confiants. Ces
échanges de vues n'ont d'aUleurs don-
ne lieu à aucune décision, et doivent
se poursuivre dans l'avenir.

En ce qui concerne l'affaire de Ber-
lin et les rapporta Est-Ouest, les deux
ministres ont procede à un large
échange de vues à la lumière dea
demiers événements. M. Dean Rusk
a fait un exposé sur les demiers con-
tacts qu'il a eus avec M. Anatol Do-
brynine, ambassadeur soviétique à
Washington. Si ces conversations n'ont
fait apparaitre aucun élément nou-
veau, la France ne fait cependant pas
objection à la poursuite des coniaets
soviéto-américains.

EN VALAIS ¦ EN VALAIS - EN VALAIS ¦ EN VALA
Le Club-Alpi., et « l'affaire » du Pigne d'Arolla

Le dernier numero de la revue «Les
Alpes », builletin mensuel du C.A.S.,
contient un artiele de M. Ed. Wyss-
Dunant , de Genève, président centrai,
sur le projet de construction d'un té-
léphérique au Pigne d'Arolla (3.780 m.
d'altitude). Venant à l'heure où l'on
apprend que le chemin de fer de la
Jungfrau va ètre prolongé jusqu 'au
sommet, cette étude mérite une atten-
tion toute particulière, encore que les
conditions sont tobalement différentes
à la Jungfrau , où il ne s'agit que de
gagner un point de vue incomparable ,
qu'au Pigne d'Arolla, point de départ
pour le ski en haute montagne.

Le téléphérique à doublé cabine pré-
vu au Pigne d'Arolla aurait une lon-
gueur effective de 4.680 m. pour une
dénivellation de 1.840 m. Il pourrait
transporter 280 personnes à l'heure.
Un restaurant auto-service serait amé-
nagé à la station intermédiaire sur
l'Arète Vuibé ainsi qu 'au sommet. Le
président du C.A.S. constate d'em-
blée qu 'ils convieni toujours de consi-
dérer avant tout les conditions loca-
les, et de respecter les particularités
auxquelles un site doit sa réputation.
C'est ainsi que ce serait une grave er-
reur de vouloir faire d'Arolla un se-
cond Verbier. Les possibilités qu'offre
Arolla sont limitées et cette station ne
semble pas destfaée à devenir un cen-

tre mondain Invernai. La pente y est
trop raide et par trop exposée aux
avalanches.

La construction d'un téléphérique
au Pigne d'Arolla aboutirait à l'avilis-,
sement d'un sommet pour des raisons
purement matérielies. Or, les sommets
des Hautes Alpes constituent pour
notre pays un bien d'une valeur mo-
rale inestimable. Et lorsque la presque
totalité des sommets des préalpes au-
ront été livré à l'exploitation des
sports d'hiver, on sera heureux d'a-
voir su conserver dans leur integrile
les hautes régions alpestres où une
escalade trouve encore sa récompense
dans le spectacle d'une nature invio-
lée.

Le docteur Wyss-Dunant ajouté que
les enquètes fa ites pendant plusieurs
années sur les causes des accidents
de montagne ont révélé que 60% de
ces accidents étaient dùs à la mécon-
naissance du danger. Dans le canton
des Grisons le pourcentage des acci-
dents dus à IVxistence des ski-lifts,
téléskis et monte-pente est tei que le
service de sauvetage ne suffit plus à
sa tàche et ne peut ètre amélioré à
cause du manque de personnel. Il se-
rait donc parfaitement déraisonnable
d'ouvrir à une foule de gens inexpéri-
mentés une nouvelle région glacière
pi ine de dangers.

La Légion Étrangère quitte Sidi-Bel-Abbes
200 familles de légionnaires ont déménagé

PARIS (Afp). — On apprend de
_ source bien informée que la Légion

Étrangère dans son ensemble aura
m quitte Sidi-El-Abbes, sa « maison-

mère », le ler juillet.
m Les unités du dépót de la Légion
1 démontent actuellement le fameux
_ monument aux morti — un globe
1 terrestre soutenu par quatre lé-
§§ gionnaires — enorme masse de
1 bronze et enlèvent du musée les
| souvenirs qui y figurent , pour les

transporter dans ce qui deviendra
1 leur base près de Marseille.
B Le bataillon d'instruction s'ins-
= tulle à Corte (Cane) où déjà 200
1 familla de légionnaires iur 700 ont
( déménagé.
B Des unitéi iont partia pour le
H Sahara, d'autra ont rejoint Diego
B Suarez à Madagaicar et Djibouti.
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S'il est prévu d'en caserner à §
Mers-El-Kebir , base louée par VAI- I
gérie à la France pour une période 1
de 15 ans renouvelable au gre des 1
deux partia, il n'est pas question I
que le bataillon de pionniers qui |
deuait s'embarquer pour la Guyane §
rejoigne ce lointain département. |
Le coùt de son installation a f i -  j
nalement été jugé trop élevé — 1
plus de 15 millions de nouveaux I
francs —, en dehors mème du fac-  |
teur psychologique , le parti socia- I
liste guyanais ayant vivement prò- |
testé contre l'arrivée de cette unite §
de légionnaires.

D'ici à trois ans, les e f f ec t i f s  de I
la Légion Étrangère diminueront |
de près de la moitié. Ils sont ac- =
tw.llement d'entnron 17.000 hom- j
mes.

Rebondissement aux assises de Messine

La maffia a impose sa lei
MESSINE (Afp). — La Maffia vient, une fois de plus, dlmposer sa Ioi

aux assises de Messine, où sont jugés depuis mar* dernier quatre pèrca capu-
cins du couvent de Mazzarino et leurs troie co-accusés laìcs, pour compliciti
d'assassinat et extorsions diverses.

Au cours de l'audience , d'hier, Me
Bellavista a fait savoir ¦ que Mme
Cannada, dont le mari avait été exé-
cuté par la Maffia, lui avait retiré
son mandai

Rien ne faisait prévoir ce coup de
théàtre. L'avocat devait prendre une
dernière fois la parole avant que le
tribunal se retire pour délibérer et le
public attendait que le célèbre juris-
te italien achève son impitoyable
réquisitoire contre les capucins, com-
mence la velile. C'est alors qu'au mi-
lieu d'un silence de stupéfaction, Me
Bellavista, pale, d'une voix qui trahis-
sait son émotion, a déclaré : « Mme
Cannada vient de me faire savoir
qu 'elle se netire de la partie civile.
Elle m'a supplié en pleurant de ne
plus défendre ses intérèts ».

L'avocat a expliqué à la cour que
la veuve « avait peur, pour elle-mè-
me et surtout pour son fils », car elle
subissait « de redoutable® pressions ».
Cette déclara tion a soulevé une tem-
pète de protestations sur les bancs

de la défense et, les parties opposées
en étant venues aux injures, le pré-
sident a dù faire évacuer la salle et
lever l'audience.

Le procès des capucins devrait, nor-
malement, se terminer demain. L'in-
tervention de la Maffia dans le dé-
roulement du procès a provoqué une
vive émotion à Messine, considérée
comme l'un des centres de Sicile où
ne règne pas la loi de la socété sc-
erete.

Des enfants assassinés
WANNE-EICKEL (Rhénanie-West-

phalie) (Afp). — Une fillettè de 13
ans a été découverte étranglée dans
une forèt près de Wanne-Eickel, en
Rhénanie-Westphalie.

C est le quatnème enfant trouvé as-
sassine depuis quelques jours dans
cette région de l'Allemagne. Jusqu'à
présent, ces assassinai» n'ont pu ètre
éclaircis.

Déclaration de l'OAS
ALGER (Afp) .  — «¦ Demain, nous

ferons le poin t de la situation et
nous donnerom tonta la instruc-
tions nécessaires », a déclaré jeudi
soir, vers 20 heures, le porte-parole
habitué! de l'OAS au cours d' une
nouvelle emission pirate , di f fusée
sur le canal son de la télévision
d'AIger.

Le speaker , au cours de cette
emission, qui n'a dure que deux ou
trois minutes, a donne lecture d' un
« important communiqué du haut
commandement de l'armée secrète» ,
prenant à parti e « des éléments de
la gendarmerie mobile » qui , dit le
texte , « malgré les engagements des
autorités o f f ic ie l les , malgré le re-
tour au calme , malgré la suspen-
sion des combats et des destruc-
tions , continuent à se livrer à des
opèrations contre les Algériens , Eu-
ropéens et Musulmans ».

« Ces opèrations dans le climat
actuel , ajouté le texte lu par le
porte-parole , constituent des pro-
vocations qui ne sauraient ètre to-
lérées. Le haut commandament de
l' armée secrète décide qu 'il sera
répondu par le f eu  à de semblables
provocations. Nos commandos spé-
claux ont recu les ordres nécessai-
res à ce sujet ».




