
LA GUERRE DES BLINDES
A peine la seconde guerre mon-

diale était-elle achevée, M. Eddy
Bauer , professeur à l'Université de
Neuchàtel et à la section militaire de
VEcole polytechnique federale , publiait
un ouvrage devenu très rapidement
introuuable: La Guerre des Blindés (1)

Introuvable... et classique. Dans la
masse des livres techniques inspirés
par le terrifiant conflit , celui-ci faisait
exception: objectif, riche d'une docu-
mentation étonnante, il représentait
la première synthèse valable d'une
histoire des campagnes militaires dont
on sortait à peine. Aussi, les profes-
lionnels s'arrachèrent-ils ce gros vo-
lume qui renseignait les acteurs mé-
mes de l'événement.

C'est que, de son observatoire hel-
vétique, l'historien neuchàtelois avait
pu suture, au jour le jour, les péri-
péties des batailles. La presse, la ra-
dio, le cinema, les services d'infor-
mations spécialisés lui permettaient ,
d'heure en heure, de compléter son
jichier. Bien mieux renseigné qu'un
belligérant , il avait l'avantage de pou-
voir confronter les données les plus
diverses. Ayant accès aux «sources»
les plus variées, il pouvait tirer la
legon des échecs les plus retentissants,
des victoires les plus imprévues. Et
ainsi , observateur passionné et mé-
thodique, se trouvait-il à mème, quand
les autres ne faisaient encore que
rassembler des souuenirs, d'expliquer
le fabuleux déroulement d'un drame
dans lequel s'était trouve impliquée la
pìanète presque entière.

Ce tour de force valut à M. Eddy
Bauer une celebriti internationale.
$on ouvrage fu t  commentò dans la
grande presse des deux mondes, étu-
iié dans les écoles militaires qui róu-
traient leurs portes, une à une. C'é-
tait justice. Quinze ans après sa pu-
blication, la Guerre des Blindés de-
meure un livre indispensable à tous
ceux qui étudient l'histoire moderne.

Cependant , depuis 1947, date de sa
publication , l'ouvrage avouait quel-
ques lacunes. Des centaines de mé-
moires, d'études systématiques, de do-
cuments ont paru qui éclairent de ma-
nière plus nette tei aspect d'un con-
flit aux péripéties les plus variées.
M. Bauer est demeure à l'a f f ù t  de
tous les renseignements qui lui per-
mettraient d' enrichir, de préciser , de
corriger son ceuvre. Aujourd'hui ,
c'est presque un livre nouveau qu'il
nous o f f r e , tant .1 a voué de soin à
reprendre page à pa ge tout ce qu'il
avait ècrìt naguère. Deux volumes,
huit cents pages d'un texte dense et
iwant, de précieuses cartes : telle est
dans sa version definitive cette ceuvre
Qui fai t  date dans l'histoire militaire
de notre temps.

Le premier chapitre est consacré
à l'étude des origines des blindés
modernes. On sait que l'arme cuiras-
sée permit à Foch d'emporter la dé-
cision sur les champs de bataille de
1918. Ce que ni le chiare ni l'ypérite
ni le lance-mine n'avaient pu faire ,
le char d'assaut le réussissait pres-
que d'emblée et les petites Renault
ou les Mark V ouuraient les brèches
par où allait passer la victoire. C'est
pourquoi , le general Estienne, génial
créateur de l'artillerie d'assaut, pou-
vait ecrire en 1921 : «... cette appari-
tion bouleversera bientót dans leurs
fondements séculaires, non seulement
la tactique, mais encore la strategie ,
et par suite l'organisation des ar-
mées».

On sait qu'en France, derrière Es-
tienne, le colonel de Gaulle fu t  à peu
près seul à comprendre l'importance
du char d'assaut mais il ne fu t  guère
mieux entendu que son maitre ci-
dessus nommé et l'état-major qui
commence à mécaniser les divisions
de cavalerie dès 1931 s'en tient à des
demi-mesures.

Les choses ne vont pas mieux en
Angleterre où l'on revient, dès après
Versailles, à la conception d'une pe-
tite armée de mètìer capable seule-
ment de maintenir l'ordre dans l'Em-
pire. Qu'un nouveau conflit éclate :
les Anglais selon la formule connue,
se feront tuer jusqu 'au dernier allié
Continental. C,est en vain que le ma-
jor-général Fuller que l'on regarde
comme le «pére spirituel» des chars,
tente de faire comprendre à son haut
état-major l'importance de l'arme
nouvelle. Quand la guerre de 39 écla-
tera, VAngleterre pourra opposer aux
Panzer de Gudèrian... 23 engins de
valeur véritable. On sait ce qu'il en
aduint.

Gudèrian, lui , avait lu Estienne, de
Gaulle , Fuller. Il ne s'était pas con-
tente d' une adhésion intellectuelle à
leurs théories ; mettant en pratique
les idées si justes de l'ancien adver-
saire, il fallait forger cet instrument
redoutable qui fera pencher en faveur
de la Wehrmacht le destin des pre-
mières campagnes. La Panzer-division
hitlérienne , en 39, est une unite de
combat redoutable , puissamment ap-
puyée par l'aviation, admirablement
secondée par le Genie.

Quelques chi f fres  donneront une
idée des forces en présence sur le
front de l'Ouest : l'O.K.W. disposait ,
le 10 mai 40, face aux armées fran-
gaise et anglaise , de 10 grandes unités
cuirassées, soit au total , de plus de
3.000 véhicules de combat , tandis que
Gamelin ne pouvait compter que sur
3 D.C.R. mais la troisième est encore
fort  mal rodéee. Il n'y a pas à cher-
cher ailleurs les causes d'une défaite

par Maurice ZERMATTEN

qui stupéfia le monde. Que pouvait la
poitrine nue du fantassin sous les
obus des Panzer et des Stukas ?

L'auteur analyse avec une rare per-
tinence les possibilités de l'arme re-
doutable et les doctrines de son enga-
gement. Puis, en une succession de
chapitre passionnants, il nous con-
duit de la campagne de Pologne à
l'occupation de Berlin, à travers un
déluge de f e r  et de feu qui tour à tour
submerge la France, l'Afrique du
Nord , la Russie, la Grece, l'Italie ,
l'Allemagne... Rien ne lui échappe.
Il connait jusque dans le détail l'ordre
de bataille de toutes les formations de
terre et de l'air et l'on se sent en-
trarne à sa suite dans l'hallucìnante
epopèe comme si un pouvoir souve-
rain nous permettait de tout voir, de
tout comprendre et de tout mesurer.

Dans une danse étourdissante de ren-
seignements de la plus haute préci-
sion, dans une véritable jonglerie de
chi f fres , de noms, de dates, nous cou-
rons à travers les victoires et les dé-
sastres sans reprendre haleine, sous
la conduite de ce guide prodigieux
qui semble avoir tout vu, tout retenu
dans les casiers de sa fabuleuse mé-
moire. L'étonnante adresse que celle
de cet historien !

A la vérité , cette Guerre des Blin-
dés, c'est l'histoire de la guerre tout
court. Le technicien que uotci ne s'ar-
réte pas à la seule considération de
l'importance de l'arme cuirassée. Tout
le sollicite, aussi bien la valeur des
idées que le caractère des chefs , aussi
bien l'héro'isme que la fatigue des
troupes. Nous tenons en main une
somme incroyable de renseignements
en mème temps que mille considéra-
tions les plus diverses sur les chances
et les malchances de la guerre. Non,
sur le conflit mondìal de 39-45, je ne
crois pas que l'on puisse lire un ou-
vrage plus riche ni plus passionnant.

M.Z

POLITIQUE INTERNATIONALE

QUE FAUT-IL ESPÉRER ?
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L'annonce d'une trève conclue en-
tre le F.L.N. et l'O.A.S. était la seule
bonne nouvelle venue d'Algerie depuis
longtemps. Mais il semble qu'on avait
exagéré la portée des négociations,
et qu 'il s'agit d'un apaisement par-
tiel, qui concerne la seule ville d'Al-
ger, avec les environs. C'est déjà
quelque chose, quand mème cela de-
meure en dessous de ce qu'il faudrait.

Une chose, en tout oas, est certaine:
un tei accord, si précaire et si limite
qu 'il demeure, indique le chemin vers
la paix. Du moment qu'il suscite un
espoir plus grand que les négociations
d'Evian, l'opinion publique, pour la
première fois depuis des années, voit
eia ir sur l'affaire algérienne.

Quelle pouvait ètre, en effet , la por-
tée des accords signes à Evian ? Peu
de chose, car aucun des partenaires
n'agissait vraiment sur la population .
Les Européens d'Algerie ne veulent
plus entendre parler ni du general de
Gaulle ni de son gouvernement, sur-
tout depuis que l'armée a tire sur des
manifestante qui proclamaient leur
volonté deT'ester frangais. Quant au
gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne, il n'a, jusqu 'à main-
tenant, rien gouverné du tout. Instal-
lés dans des palaces luxueux, ses
membres ne surent qu 'exhorter les
autres a mourir courageusement. On
vit donc ce paradoxe d'un accord qui
prétendait résoudre la question algé-
rienne, mais signé par des organis-
mes auxquels les réalités de l'Algerie
échappaient. Il n'y eut en somme
qu'un seul bénéficiaire : le F.L.N. qui
put caser plusieurs de ses membres
ou sympathisants au Rocher-Noir, où
ils forment la majorité de l'exécutif
provisoire. Et ainsi ce parti politique ,
fortement influence par les commu-
nistes, s'assure une place de choix
pour préparer le referendum.

Signes, pour ainsi dire ,dans le vide,
les accords d'Evian ne pouvaient
qu'aggraver le chaos, et faire entrer
le drame dans sa phase la plus meur-
tirère et la plus destructive, la paix ,
encore une fois, si elle était possible,
ne pouvait , et ne peut surgir que des
contaets eutre les gens qui se trouvent
sur place. Voilà pourquoi ce premier
succès de la saison, quelque menacé
qu 'il paraisse, a pu susciter un tei es-
poir. Après les promesses dénuées de
valeur et les platitudes grandiloquen-
tes, voici enfin une tentative qui se
reclame du réalisme politique.

Les lecteurs voudront bien ne pas
se méprendre sur le sens d'une telle
expression. Beaucoup y voient com-
me une complaisance envers la mal-
honnèteté, le mensonge, la cruauté.
Ce n 'est pas dans un tei sens que nous
l'entendons, le réalisme politique, c'est
simplement la faculté de considérer
une situation telle qu'elle est vérita -
blement , et d'en tirer des conclusions

pratiques Pour l'Algerie, on doit ad-
mettre que la France a échoué dans
une politique d'assimilation qui de-
meura possible très longtemps, mème
jusqu 'à ces dernières années. Il en ré-
sulte que l'Algerie sera indépendante,
et qu 'il faut en tirer de cette évolu-
tion inéluctable, le meilleur parti pos-
sible. Encore une fois, nous ne vou-
lons pas dire que les choses ne pou-
vaient aller autrement. Ce qu'on nom-
ine le «sens de l'histoire» nous àppa-
raìt , sur le pian de la pensée, une sup-
position à l'usage des intellectuels et,
sur le pian pratique, une commode
excuse aux défaillances ou à la bètise
de certains hommes d'Etat. Qu'on le
regrette ou qu 'on s'en félicite, l'occa-
sion est passée, la France et l'Europe
l'ont perdue. Toute action qui com-
mencerait par negliger cette situation
nouvelle s'exercerait hors de la réa-
lité.

C'est dans cette perspective qu'il
faut considérer l'essai de négociations
entre certains éléments de l'O.A.S. et
certains éléments du F.L.N. A deux
semaines du vote sur l'indépendance,
des divisions apparaissent de tous cò-
tés. l'O.A.S et les Européens d'Algerie
ne défendent plus la cause de l'Al-
gerie frangaise..

Comment le pourraient-ils. Le gou-
vernement les abandonne, l'armée les
combat, la nation, en votant pour le
general de Gaulle, les désavoue. Trois
partis se dessinent. Ceux qui veulent
ne rien laisser et s'ensevelir sous les
ruines, comme firent les Carthagi-
nois au terme de leur guerre avec
Rome ; ceux qui veulent regrouper la
population dans certaines zones qui
formeraient comme des «cantons» eu-
ropéens dans une Algerie federative ;
ceux enfin qui cherchent à négocier,
sans tenir compte des accords d'Evian ,
un statut acceptable assorti de garan-
ties réelles et suffisantes. Du coté des
Musulmans, il n 'existe en fait qu 'une
seule formation politique , le F.L.N.
(Front de libération nationale) qui
terrorise ou élimine tous les mouve-
ments rivaux. Là aussi, des divisions
apparaissent. Il y a premièrement ce
qu 'on peut nommer l'aile gauche, di-
rigée par des communistes plus ou
moins camouflés. C'est la tendance
anti-occidentale, représentée par Ben
Khedda et Belkacem Krim. Les ac-
cords d'Evian , à leurs yeux, sont un
arrangement provisoire dont ils veu-
lent obtenir au plus vite la revision,
dès qu 'ils auront pu s'installer au pou-
voir. En particulier ils veulent réduire
à une anné (au lieu de trois) le sta-
tionnement des troupes frangaises ,
exiger l'évacuation de Mers-el-Kébir,
où la marine frangaise devrait , en
principe, rester encore quinze ans, et
qui est la meilleurs base dont dispose
lAlliance atlantique en Méditerran-
née, et aussi nationaliser les pétroles
du Sahara. Pour ce qui concerne les

Européens, ils ne cachent pas leur dé-
sir de n'en garder qu'une faible mi-
norité, le reste se voyant force de par-
tir, ce qui entrainerait la confisca-
tion des biens. Evidemment, des «con-
seillers» et des «techniciens», venus
des pays communistes, contribue-
raient à organiser l'Algerie nouvelle,
en particulier son economie.

A coté de ces extrémistes, qui pour-
raient bien ètre aujourd'hui les plus
foìrts, 11 y a une tendance, représentée
entre autres par M. Farès, le président
de l'exécutif provisoire, qui voit l'ar
venir de l'Algerie dans la stricte ap-
plication des accords d'Evian , qu'on
pourrait assortir de garanties supplé-
mentaires.

Les négociations d'Alger, qui firent
croire tout d'abord à la paix, furent
menées uniquement par ceux qui, de
chaque coté, font figure de modérés.
De là les réactions qu 'elles suscitent.
Les chefs de l'O.A.S. en Oranie et dans
l'Est Algérien annoncent que le com-
bat, en ce qui les concerne, va con-
tinuer. Pour eux, seule la politique de
«regroupement peut servir les inté-
rèts de la population européenne.
Quant au gouvernement provisoire
fixé à Tunis, et où dominent les pro-
communistes, il ne cache pas son mé-
contentement ; seuls comptent pour
lui les accords d'Evian, et les engage-
ments pris par les autorités du Rocher
Noir ne sauraient durer plus long-
temps que la période transitoire. C'est
dire que, si cette première tentative
procure à la population d'Alger, un
appréciable soulagement, les résul-
tats en sont déjà mis en cause, et
peut-ètre qu 'ils vont se révéler fra-
giles et décevants.

Pour l'instant .on peut faire un cer-
tain nombre de remarques.

L'O.A.S., et pareillement le F.L.N.,
sont partagés en plusieurs factions
qui agissent indépendamment l'une de
l'autre. Ainsi donc, aux approches du
scrutin , plusieurs politiques se dé-
finissent et s'opposent. La situation
est plus compliquée encore qu 'on ne
pensait. Enfin , les hommes qui pri-
rent l'initiative d'un rapprochement
n'étaient pas appuyés par la totalité
leurs organisations respectives.

Peut-on maintenant espérer qu 'à
partir d'Alger la détente va gagner
de proche en proche ? Ou bien Alger
sera-t-il repris par le tourbillon de
la guerre ? Nul ne sait. En période
de violence, les modérés éprouvent
beaucoup de peine à se faire entendre
et c'est souvent la voix de la raison
qui domine en dernier lieu , quand
encore elle peut dominer. L'histoife
montre que les réconciliations sur-
viennent lorsque les hommes sont las
de se faire souffrir inutilement. Ce
n'est pas très intelligent , mais il faut
ètre fou pour affirmer que l'intelli-
gence méne le monde.

Michel Campiche
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Le col du Grand St-Bernard a pu enfin étre ouvert à la circulation , exacte-
ment le j our de la St-Bernard , avec un retard d'environ trois semaines sur
les années « normales ». Bien entendu , de hautes murailles de neige bordent
la route de part et d'autre.

Lire en page 5 : la catastrophe ferroviaire du train Viège-Zermatt
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TRES BELLES OCCASIONS
MOBILIERS D'HOTELS A VENDRE

Plusieurs très bons lits bols complets matelas crin animai très bon
état. 10 lits noyer simples aVec matelas à Fr. 100.— et 150,—,
Armoires à Glaces et 2 portes commodes avec et sans ([Iacea, tables
de nuit , commodeg dessus. 1 giace et 3 glaces, coiffeuees, divers
canapés à Fr. 25.—. Chaises longues rembourrées, des glaces, chaU
ses, fauteuils, divans 1 et 2 places , 40 tables diverses pour oham-
bres, pour salles à manger d'hòtels, dimensions : 90 x 60 . 10 se 78 .
120 x 77, etc, etc.
Quelques tables bois sur pieds fonte. Grande table dessus msrbreg.
Diveraes tables rondes sapin avec 1 pied et à 4 pieds. 6 grandes
banqucttes rembourrées avec dossiers rembourrés. 2 banquettes
recouvertes Stamoid.
40 petits fauteuils convenant pour salles à manger, bars , Tea-
Rooms, ete. ete. Diver9 lustres et plafonniers,
1 tapig passage moquette très bon état, Environ 40 mètres en
118 cm. de large. Un lot de tapis usagés. Lits d'enfants. Cham-
bres à coucher complètes noyer, compoeées de : armoires à glaces
3 portes, 2 lits complets, coiffeuses et tables de nuit.
Belle salle à manger complète noyer sculpté chajees cuir repoussé.
Draps, nappes fil blanches, serviettes, linges, 70 couvre-lits blanc,
nappes, serviettes couleur etc. etc.
Un grand comptoir bar avec frigo comuresseur, 4 mètres de long
dessus noir, en parfait état.
Installatlon sanltaire, soit baignoires murales, lavabos complets
avec glaces, tablettes verre, applique et tous accessoires.
W.C. et Bidets - 30 vases de nuit.
Quantité d'autres meubles et objets divers à vendre très bon mar-
che pour cause de démolition.

S'adresser chez Jos. ALBINI - MONTREUX, 18, Avenue des Alpes.
Téléphone (021) 6 22 02.
On peut visiter et traiter aussi le dimanche sur rendez-vous
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600, gros débit , le ¦
tou t en très bon WftrC|%WnPl

état de marche, F** *WI«rci
ainsi que tout ma- dites-le nous,
bériel de fenaison ,

moderne. n(* lecteurs
le sauront

S'adr. à Ducrey 
Paul , machines

agricoles, Ardon.
Tél. (027) 4 11 56. Perdu à Sion

veille de lo Fète-
PRESSANT ! Dieu, une
A vendre

une vache nappe
de 3 ans, vèlée dé-
but juin , 9 litres
de lait par jour. brodée. Rapportar
Prix à convenir. eontre récompense

à Mme René de
S'adr. à Adrien Preux , 29, rue de
Rielle, St-Léonard Lausanne, Sion.

LISEZ

ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D AVIS

DU VALAIS !

A Sion : tournoi national juniors de basket
PARTICIPATION dee seleziona

cantonale^ suivantes :

GROUPES :
A) Vayd, B^le et VALAIS ;
8) Genève, Fribourg et Tessin.
Les matches, qui se disputent dans

la cour de l'Ecole des Gargons, com-
menceront le matin par les élimina-
toires à l'intérleur des groupes ; et ce-
ci jusqu 'à 15 heures.

Los finales pour la 3me, 4me, 5me
et Urne place auront lieu à J5 heures.

16 h., : Finale pour la Ire et 2me
pleee.

17 h. : Distribution des prix.
Dans le groupe A, c'est la sélection

vaudoise qui part avec les faveurs du
pronostic ; cependant les Valaisans,
encouragés par leur public et nnimés
d'un moral fracassant, ne seront pas
sans leur causer de nombreux soucis;
gageons que la partie sera des plus
serrées ; quant à Bàie , c'est une équi-
pe qu 'il ne faut pas sous-estimer, car
sa condition physique est exceliente.

Dans le groupe B, Fribourg devrait
ètre à mème de battre ses rivaux de
Genève et du Tessin, qui espèrent
pourtant fermement mettre en dérou-
te le favori.

Donc rendez-vous à tous les spor-
tifs, dimanche prochain, dans la cour
de l'Ecole des Gargons pour assister
à une lutte qui ne manquera pas d'en-
thousiasme et de technique.

^[iiaaaaaaaiaiiiasaiiaaiianaiiaaaiiiiiiaaaìiinpaaaaiaaaaaaaaiaaaiaaaaaaìai
1 |

Le programme de dimanche |
en Valais

jj Parrai les nombreuses mani- 1
jj festations sportives inscrites au 1
1 programme du prochain week- i
g end en Valais, citons parmi les I
1 plus importantes l'assemblée de 1
i la Ligne suisse de Hockey sur =
I giace, qni sera appelée à pren- =
| dre d'importantes décisions sa- 1
g medi et dimanche à Zermatt, |
| l'assemblée de la Fédération |
m suisse de basket-ball samedi à §
N Sion, qui sera suivie dimanche 1
§ d'un grand tournoi national de I
1 juniors, la fète cantonale vaiai- |
¦ sanne de gymnastique à Mon- |
g they qui s'annonoe magnifique, a
1 la traditionnelle Coupé de Gè- |
m ronde de natation , à Sierre, |
1 sans oublier les championnats |
g valaisans de boules à Sion. |
1 1
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Inauguration du terrain
du F. C. Grimisuat

GRIMISUAT. — C'est donc les 28 et
29 juillet prochains que le FC. locai
inaugurerà son nouveau terrain.

Cette f|te promet d'ètre une réus-
site si le mauvais temps ne vient pas
ternir les espoirs de nos footballeurs.

Dans les grandes lignea le program-
me de cette manifestation a été arrèté
par le comité d'organi9ation. Le voici
du reste :

SAMEDI 28 JUILLET.
Dès 14 heures, début du tournoi. 4

matches figurent à raffiche de cet
après-midi.

DIMANCHE 29 JUILLET.
10h.30 : Bénédiction du terrain.
12h. : Départ du cortège pour la pla-

ce de fète.
Reception et vin d'honneur.

13h.30 : Finale junior s.

14h.30 : Finale de 3ème ligue.
15h.30 : Match de Ligue Nationale A

Sion I - Lugano.
Voici les équipes engagées pour le

tournoi : 3ème et 4ème ligue - Lens I
- St-Léonard I - Savièse I et Ayent I.
Juniors - Gròne - Savièse - Conthey
- Grimisuat.

—————————.—^—.̂ ——

posoirs attestaient le bon goùt des
crrganisateurs: bénévoles et le villane
pàtoisé, aux balcons tout fleuris ajou-
tait sa joyeuse note d'allégresse à
celle qui règne dans les àmes en ce
grand jour de fète religieuse.

Une soirée joyeuse et animée
VAL D'ILLIEZ (Da). — Jeudi soir,

à l'occasion de la visite à Illiez de
la commission belge d'étude, en Suis-
se, la Société des « Vieux costumes
de Val d'Uliez » se produisit avec à
son programme ses productions ha-
bituelles de danses folkloriques qui
obtinrent grand succès auprès des
aimablea visiteurs.

Martigny et les environs

Le Fete-Dieu
MARTIGNY (FAV). — Selon une

tradition bien établie, la Fanfare mu-
nicipale de Martigny-Bourg a par-
ticipé officiellement aux cérémonies
de la Fète-Dieu qui se déroulent à
Martigny-Ville par une processlon
et notamment par un arrèt aux re-
posoirs de la place Centrale et devant
l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, pour
la bénédiction du Très ÌSaint Sacre-
ment.

Une foule recueillie et nombreuse
a donne à cette fète religieuse un
éclat tout participller.

Concert
MARTIGNY (FAV). — Les élèves

de Mlle Monique Fessler, pianiste,
donneront un concert samedi soir
dans la grande salle de l'Hotel de
Ville.

venir, la Société de chant Sainte-Cé-
cile, le Saint-Satfetfteift j 'ies -membres
des autorités communales, lèi "Société
de musique l'Harmonie La Villageoi-
se, puis les hommes et les femmes.

Trois reposoirs avaient été aména-
gés sur le parcours : celui sur la Pla-
ce était constitué par un autel où se
détachait un grand calice forme de
boutons d'or d'où émergeait l'hostie,
le tout étant surmonté par la statue
imposante du Christ-Roi.

Le second reposoir, vers le Café des
Alpes, représenta it la Vierge Couron-
née (idée certes fort heureuse d'un
pèlerin de Lourdes 1962) sur un socie
portant l'inscription si touchante de
« Reine de la Paix ».

Enfin, le troisième reposoir, du
quartier de Saint-André, évoquait l'a-
telier du Pére nourricier saint Joseph,
patron des ouvriers, tenant dans ses
bras l'enfant Jesus.

X X X

En bref , ce fut une cérémonie impo-
sante par sa dignité et rehaussée par
les belles productions des deux Socié-
tés de musique locales.

Sion et la région

La Fete-Dieu
à Chamoson

Favorisée par un temps idéal (com-
me couronnement d'un printemps
moins satisfaisant sous ce rapport) la
Fète-Dieu s'est déroulée à Chamoson
selon la tradition, soit après l'office
divin, par la procession dans la prin-
cipale artère du village.

Voici l'ordre de la procession : la
Croix, les enfants des écoles, petites
ailes et éclaireuses, louveteaux et
éclaireurs, la société de musique l'A-

MONTHEY 23 - 24 JUIN
PARC DES SPORTS

XlXe Fète cantonale de gymnastique
950 GYMNASTES AU TRAVAH.

La Fete-Dieu
à Val-d'llliez

VAL D'ILLIEZ (DaU — Débutant
par l'édifiante cérémonie chrétienne
de la Messe, cette grande manifesta-
tion religieuse fut suivie de la pro-
cession du Saint-Sacrement où figu -
rait une ravissante théorie d'enfants
tout de blahc vètus, porteurs d'em-
blèmes eucharistiques, enfants des
écoles et du Prévent préparés par le
dévouement des Rdes Sceurs. Le cor-
tège était mene par la dévouée fan-
fare « Echo de la Vallèe ». Les re-

La plus grande
course automobile
de l'année

Les 24 heures du Mans , qu 'on
considère avec raison comme la
plus grande course automobile du
monde , prendront leur départ cet
après-midi à 16 heures. Cette com-
pétition d' endurance exerce sur les
foule s  un attrait bien compréhen-
sible par son caractère spectacu-
laire.

Depuis quelques années, les 24
fieures du Mans sont dominées as-
sez nettement par l'écurie des Fer-
rari et le champion belge Gende-
bien s'y était acquis une réputa-
tion de vedette nullement usurpée
parmi les meilleurs coureurs auto-
mobilistes. Cette année encore, on
s'attend à un nouveau succès mas-
sif des Ferrari et , pour ne pas
changer , Olivier Gendebien, qui
disputerà cette dure épreuv e aux
còtés de l'Américain Phil Hill , en
sera le favori No 1.

Comme la grande majorité dei
spécialistes de la compétition au-
tomobile , nous ne prévoyons guère
de surprises , d' autant plus que les
Lotus ont été finalement eardues
de la course, car elles ne présen-
taient pas toutes les garanties de
sécurité. Selon nous, seules les Mi-
serati possèdent quelque chance de
uenir inquiéter les bolides d'Enzo
Ferrari.

Mais ces derniers, parfaitement
mis au point et préparés spéciale-
ment depuis de longs mois pour les
24 heures du Mans, devraient à
nouveau surclasser nettement tou-
te concurrence. C'est aveg intérèt ,
de toute fagon , qu'on suivra cette
année encore le déroulement de
cette magnifique course, mème si
l'on doit prévoir un nouveau long
monologue de la gran de marque
italienne.

J.-Y. D.

Merci, mille fois merci!
Sans qu'on le veuille, il arrive par-

fois de manquer aux règles de la
politesse. Presse, plutót bousculé dans
la rédaction du compte-rendu de la
sortie des malades de la Fraternité
de Sion, de dimanche dernier à Bon-
Accueil (aux Mayens de Sion , et non
pas à Montana...) , le responsable a
omis de relever les gestes désintéres-
sés de quelques généreux donateurs
qui entourent chaque foia que l'on
s'adresse à eux, les rencontres de
nos malades, par des gàteries tou-
jour s les bienvenues.

Citons donc les Rdes. Sceurs de
Bon-Accueil , les Sceurs hospitalières
de oMntana , Mme et M. Jean Métrail-
ler-Rudaz, les Maisons Kuhn, bou-
langerie, Provins, Coudray-Gattlen ,
la Brasserie aVlaisanne, l'Ecole mé-
nagère de Chàteauneuf , etc.

A tous ces donateurs, aux entre-
prises de transporte, aux collabora-
teurs de cette rencontre, tirons un
large coup de chapeau et souhaitons
que chaque rencontre de la fraterni-
té soit toujours l'objet de tant d«
gentillesse, réussissant à fa ire d«s
heureux et à prouver que l'amour
fraternel, quoi qu 'on le pretende par-
fois, conserve toute sa force et sa
vavleur.
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Jeunes et vieux proposent...

Diableret s'impose !



La Fète valaisanne de gymnastique réunira
demain à Monthey près de mille

Frane, fort , frais, fier : gymnastl- attelé depuis plusieurs mois déjà à
que ! la tàche avec un enthousiasme et un

Cette devise que s'efforcent de met- sérieux qui sont la garantie véritable
tre en pratique tous les adeptes de du brillant succès que ne manquera
la « gym », ce sport complet par ex- pas de remporter cette fète canto-
cellence, sera à l'ordre du jour de- naie.
main sur les bords de la Vièze. C'est Des sections venant de tout le Va-
en effe t la sympathique et si agréa- lais, ainsi que des invités d'autres
ble cité bas-valaisanne de Monthey cantons et de Belgique seront pré-
qui a l'honneur d'organiser la 19me scnts dès aujourd'hui à Monthey.
Féte Cantonale Valaisanne de Gym- Au total , on dénombrera plus de
nastique. Cette importante manifes- 900 participants, ce qui ne manque-
tation quadriennale revèt un éclat ra pas de réjouir les responsables de
tout particulier cette année. notre gymnastique.

Aux 27 sections d'actifs hommes re-
PARTICIPATION RECORD présentant 510 participants viendront

s'ajouter 3 sections invitées, 10 sec-
Sous la présidence de M. Jacques tions féminines, 70 gymnastes belges,

Nicolet , le comité d'organisation s'est 1 section de pupilles et 1 section de

pupillettes. En outre, une vingtaine partiront favorls, sauf en gymnastl-
de nationaux, 85 athlètes et 36 artisti- que à l'artistlque où l'école de Na-
ques se produiront au travail indivi- ters, bien emmenée par Elsig, Salz-
duel. mann et autres, devrait pouvoir se

On voit donc que toutes les caté- tailler la part du lion.
gories seront représentées à cette En athlétisme, on s'attend généra-
occasion. Il y en aura donc pour lement à un duel René Zryd (Sion)-
tous les goùts. Fernand Michellod (Monthey), duel

qui pourrait bien étre arbitré par ce
QUELQUES FAVORIS grand espoir qu'est Jerome Cretton

(Charrat).
Il semble bien évident que parmi Pour ce qui est des nationaux, les

une telle quantité de gymnastes de frères Martinetti ainsi qu'un autre
bonne valeur, designer un favori sem- Martignerain, Francis Pierroz, auront
ble particulicrement difficile, surtout les faveurs de la cote, mais Michel
dans le travail de sections où tant Rouiller, le champion locai, ainsi que
d'impondérables peuvent entrer en li- d'autres gymnastes du Haut-Valais
gne de compte. (Gampel), peuvent causer des surpri-

En revanche, chez les individuels, ses.
la tàche d'un pronostiqueur se base De toute manière, le succès de la
sur d'autres considérations beaucoup 19me fète cantonale de gymnastique
plus raisonnables. est assuré.

Dans l'ensemble, les Bas-Valaisans D.

participants
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CAFÉ DES MÉLÈZES AUX MAYENS DE SION 
™

Chemin-Dessous - Tél. (026) 6 07 46. Faire un bon repas
Fondue fribourgeoise. °« un bon « quatre-heures »
Grande terrasse avec vue splendide. chez DEBONS»

1 61. It 19 oD

Pour votre sortie... I MAYENS DE LA ZOUR - SAVIÈSE
4 i, MI rnTV MOT T pivi! Pour Profiter d'une agreable journée

...a la MI-COTE - MOLLENS gt manger une bonne radette.
chez Madame Gaillard , 'tél . 5 21 26 Pour vos 4 heures, assiette surprise

Ses spécialités va^isannes et Rendez-vous Café des CHASSEURS
francaises. Tel. 2 14 05

Au départ et à l'arrivée TAY |C 30 et. te km.
CHEZ CHEVEY IHAU „ „ „ „ ,irjYF Tel. mag. 2 26 71RESTT^M^CE gjjus saia

j CASINO DE MONTREU X
PISCINE AU BORD DU LAC

Eau de source tempérée
PONTON ET ANCRAGE PRIVES

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

HOTEL DES GORGES DU TRIEGE .„„„„„„ „.„„ „„„ 1731"
SALVAN AUBERGE - CAFE DES ALPES

Tél. (026) 6 59 25. Niouc - Tél. 5 13 55
Spécialités : entrecòtes fores- Restauration soignée

tières - filets mignons. toutes spécialités valaisannes.
So rsc Mmp Pa?pc _ Orand.

HOTEL DU MUVERAN
Riddes

Tous les jours

ASPERGES
fraìches et ses spécialités au
morilles.
<$ (027) 4 71 54 Joseph Maye

HOTEL EDELWEISS
LES HAUDERES

Sa bonne cuisine - Ses vins réputés
Radette au carnotzet

Tél. 4 61 07
HOTEL DES HAUDERES

VAL D'ANNIVIERS : ST-LUC Depuis 1900 au service de la
Pension-Restaurant Favre clientèle - Salles pour sociétés
_, , , o i .. _ Pare pour autos.Grande terrasse - Radette en Mme Vve Leon Fournierpl ein air - Tel. (027) 5 al 28 m (Q27) 4 gl 35 

La traversie du HOTEL DE LA POSTE

S | M P L 0 N SIMPLON - VILLAGE
chaque fois une nouvelle de- TeI - <028) 7 91 ZI.
converte un nouveau ravisse- Cuisine soignée.
mcnt . Goùtez les spécialités du Simplon.

LES MARECOTTES
vous pouvez voir des an imaux  Pour les baigneurs :
que vous n 'avez encore jamais la merveilleuse
viis au Piscine Alpestre

Pare Zoologique Alpin „ £[)EN - R()C »»

RENO - RANCH

HOTEL MONTE LEONE ... nous régaler d'une

Une tour originale au sommet du col, ™^s FILETS DE
le point de ralliem^nt ideal. PERCHES

A. Bie '.cr Tél . (028) 7 91 58 une des spécialités de
"

HOTEL BELLEVUE L'HOTEL TERMINUS
SIMPLON - KULM AU B0UVERET
POUR LE GOURMET ! Tél (021) 69n5

Dir. : T. Pacozzi Tél. (028) 7 9131 j . VERDET-FOURNtER'
f ^^-^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LOYE - ITRAVERS - ERDESSON
. s/Gróne, alt. 1.000 m.

Un endroit charmant - Belle vue
à 20 minutes de Sion et Sierre

Accès facile
Pension de Loye tél. 4 2125
Aubsrge des Alpes, Loye 4 22 37
Restaurant « Chez Sylvain » Itravers
« Chez Nestor » Erdesson
Spécialités du pays - Vins de choix
Courses postales horaires tél. 4 23 53

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

Programme general
Samedi 23 juin

08.30 Séance du jury sur la place de fète.
09.30 Concours individuels.
12.00 Diner.
13.30 Concours individuels.
16.00 Concours de sections et reception de la bannière cantonale
17.00 Remise de la bannière cantonale.
19.00 Souper.
20.00 Soirée réeréative à la cantine.

Dimanche 24 juin
I 06.45 Concours individuels. |
I 08.30 Concours de sections. 1
1 10.30 Concours individuels. • 1
| 12.00 Diner. |
1 13.30 Rassemblement des sections pour le cortège. I
| 13.45 Cortège. |
i 14.30 Course d'estafettes (éliminatoires). |
I Productions : gymnastique individuelle. 1
1 Gymnastique de section (dames et actifs). t

Course d'estafette dames et relais suédois athlètes. 1
| 15.45 Course d'estafettes (finales). , |
I 16.00 Productions de l'Association gym-hommes. f

Rassemblement des actifs et des dames pour les exercices généraux. |
| 16.30 Exercices généraux. |
1 17.00 Proclamation des résultats et distribution des prix. |
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Difficile deplacement de Vernayaz à Renens
Le F. C. Vernayaz, qui occupe ac-

tuellement une position privilégiée
dans la poule d'escension en Ire li-
gue, disputerà demain sur le mauvais
petit terrain de Renens un match dé-
cisif. On sait que lors du match al-
ler, nos Bas-Valaisans l'avaient em-
porté par 2-0. Depuis lors, nos repré-
sentants ont dù concéder le match nul
à Genève face à Signal Bernex , cette
méme equipe s'inclinant nettement
(3-0) devant Renens.

On situe de ce fait toute l'impor-
tance de la rencontre de demain . Un
match nul pour Vernayaz équivau-
drait à une victoire. Il ne restcrait
plus dès lors qu 'à battre Signal en
terre valaisanne, ce qui est parfai-
tement possible au demeurant.

Les vceux de tous les sportifs va-
laisans accompagnent Vernayaz dans
sa lutte.

Vétérans BCV -
Jeunes BCV 3-3 (3-1)

Cette partie amicale opposant les
vétérans de la Banque Cantonale Va-
laisanne. parmi lesquels nous avons
remarqué la présence de Peter Tro-
ger, aux plus jeunes éléments emme-
nés par Jean-Bernard Rossier , s'est
finalement soldée par un match nul.
Après avoir pris un net avantage en
première période. les plus vieux. moins
en soufflé, se firent remonter en 2me
mi-temps et durent concéder un match
nul équitable qui fera plaisir à cha-
cun.

Cyclisme
Contrairement aux rumeurs propa-

gées selon tesquelles le Tour de Fran-
ce pourrait ètre dérouté dans ses
premières étapes en Belgique (Spa-
Herentals) à la suite des grèves de
métallurgistes de Olen, les organisa-
teurs ont fait savoir qu 'aucun chan-
gement d'itinérairre ne serait effec-
tué.

On sait qu 'à la suite de différents
mouvemeots sociaux dans les raff ine-
ries de Olen . le bruit  s'était répan-
du que les coureurs du Tour de
France devraient changer de route,
les grévistes ayant répandu des rnil-
liers de clous sur les routes de la
commune «de Olen pour empécher les
« jaune s» de se rendre à leur travail.

24 heures du Mans
Un public que l'on peut évaluer à

environ 20.000 personnes a assistè,
dans la nuit de jeudi à vendredi , à la
seconde séance d'essais des 30mes 24
heures du Mans.

Le temps était toujours maussade,
mais le vent pratiquement nul. Cette
fois , les choses étaient devenues sé-
rieuses. Aston-Martin, Jaguar, Mase-
rati , quelque peu ulcérées par la trop
nette supériorité affirmée lors de la
première séance d'essais par les Fer-
rari , ont vigoureusement réagi. Gra-
ham Hill tou t d'abord , au volant de la
nouvelle Aston-Martin Lagonda 4 li-
tres, réussissait le meilleur temps dans
la première heure d'essais, couvrant
les 13 km. 461 du circuit en 4'02"5
(moyenne 199 km. 8,33). Mais les Fer-
rari relevaient le défi , et alors que la
nuit était tombée et que les pilotes
devaient conduire aux phares, le
champion du monde, Phil Hill , au vo-
lant de la Ferrari 4 litres, réalisait
3'55"2 (moyenne 206 km. 036). Cette
performance, bien que moins bonne
d'un dixième de seconde à celle ac-
complie la •veille par l'America in ,
était cependant exceptionnelle et per-
mettali ains'i à la firme de Modène
de rester au premier pian. Le Britan-
nique Mike Parkes, sur la seconde des
4 litres, complétait d'ailleurs le suc-
cès de Ferra ri, étant crédile du second
meilleurs temps (3'58"6). Derrière, les
autres grandes marques rivales avaient
sérieusement comblé leur retard et
Maserati, gràce à Richard Thompson ,
arrivait en troisième position avec le
temps de 3'59"1, devant la nouvelle
Aston Martin-Lagonda de Graham
Hill-Richie Ginther (3'59"8), la Mase-
rati de Walter Hangsen-Bruce Mac-
Laren (4'01"3), la Jaguar de Walshin-
gham-Coudley (4'02"5) et la Maserati
de Maurice Trintignant-Lucien Bian-
chi (4'03"3). Le duel italo-britannique,
à quelques heures du départ de l'é-
preuve, rebondit et nul ne peut en
prévoir le vainqueur : rapidité des
Ferrari ou résistance des Jaguar et
Aston-Martin.

Voici les résultats de la seconde
séance d'essais :

1. Phil Hill - Olivier Gendebien
(EU-Be) sur Ferrari, 3'55"2 (moyenne
206km.036) ; 2. Mike Parkes - Bandini
(GB-It) sur Ferrari , 3'58"6 ; 3. Richard
Thompson - Kinberley (E-U) sur Ma-
serati, 3'59"1 ; 4. Graham Hill - Richie
Ginther (GB-EU) sur Aston-Martin,
3'59"8 ; 5. Walter Hangsen - Bruce
MacLaren (Ho-NZ) sur Maserati . 4'
01"3 ; 6. Walshingham - Coundley (GB)
sur Jaguar, 4'02"5 ; 7. Trintignant -
Bianchi (Fr-Be) sur Maserati . 4'03"3 ;
8. Pedro et Ricardo Rodriguez (Mex)
sur Ferrari, 4'09"5 ;. -9- FuJp - Peter
Ryan (EU-Ca n) sur Ferrari , 4'11"1 ;
10. Abate - C. Davis (It-GB) sur Fer-
rari , 4'12"8.

Les Lotus expérimentales de Jim
Clark - Trevor Taylor (GB) et Shel-
ley - Less Leston (NZ-GB) ne seront
pas, samedi après-midi, au départ des
24 heures. Cette décision , sans appel ,
qui a été prise peu avant la seconde
séance d'essais, par le collège des com-
missaires, Aa été portée à la connais-
sance .de M. Colin Chapman , directeur
de la firme Lotus, qui avait fait le
deplacement de Londres au Mans à la
suite de la décision prise la veille de
refuser l'admission des deux véhicu-
les.

M. Chapman a fait part de son ìn-
tentioh de déposer une reclama tion à
la. ''Fèderation internationale automo-
bile * Autre répercussion possible : les
trois autres Lotus Elite, régulièrement
engagées, risquent de ne par partici-
per à la compétition. La décision sera
prise par les représentants de la firme
britannique.

Deux champions
du monde

demain à Verbier
Le Ski-CIub Alpina de Verbier or-

ganise demain dimanche un concours
de ski sous la forme d'un slalom
géant qui se disputerà sur les pen-
tes du Mont-Gelé avec arrivee au
Lac des Vaux.

Les conditions de neige ctant en-
core parfaites, cette compétition a
recueilli déjà bon nombre d'inscrip-
tions de coureurs suisses et étran-
gers parmi lesquels on rclèvera deux
noms illustres du ski alpin . Il s'a-
git en effet du Francais Charles Bo-
zon, champion du monde de slalom
special, et de sa compatriote M u r i e l -
le GoitsChel, championne du monde
du combine, qui sera accompagnee
de sa sceur Christiane.

Aux còtés d'autres .leuncs Francais
comme J. Béranger, Yves Bienvcnu ,
Gaston Perrot (second de la descenle
des championnats du monde de C'ha-
monix derrière Egon Zimmermann)
et Melquiond, l'equipe valaisanne,
renforcée par la Britannique Jean-
nette Gyssing et Ruth Adolf, s'ali-
gnera avec ses meilleurs éléments . à
savoir Alby Pitteloud . Edmond Dc-
rai l lc t . Jacques Fleutry, les frères
Mathey et l'equipe de Verbier chez
les messieurs, alors que chez Ics da-
mes, on noterà la présence d'Acnès
Coquoz, Fernande Bochatay, Maric-
Paule Fellay.

Le premier départ aura lieu à
9 h. 30 et la proclamation des résul-
tats à 12 h. 30 au restaurant des Rui-
nettes.
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RÉSULTATS
DU MOT OMISE

SAMEDI 23 JUIN
SOTTENS

7.00 Bonjour matlnal ; 7.1S Informations;
7.30 Ici autoradio Svizzera ; 8.30 Route
libre ; 8.4S Le miroir du monde ; 10.45
Le miroir du monde (ime) ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Samedi-midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Davy Crockett ; 13.05
Demain dimanche ; 16.15 Chasseurs de sons
16.40 Per 1 lavoratori italiani in Svizzera ;
17.00 Swing-Serenade ; 17.30 L'heure des
petits amis de la Radio romande ; 18.20
Le micro dans la vie ; 18.40 Les 24 heu-
res du Mans ; 18.50 Présentatlon du Tour
de France cycliste ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.50 La Suisse insolite ;
20.05 L'affaire Ravachol ; 20.55 Masques
et musique ; 21.25 Du coup d'essai au
coup de maitre ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrons dans la danse : 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du studio de

Lausanne : Tour de Suisse ; 20.00 En
vltrine ; 20.10 Davy Crockett ; 20.20 Dis-
ques pour demain ; 21.10 L'anthologie du
jazz ; 21.30 Les grande noms de l'Opera ;
22.10 Le francais universel ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Opérettes ; 7.00

Informations ; 7.30 Ici autoradio Svizzera;
8.30 Musique en auto ; 9.00 La Jole par
la musique ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Chants et danses populaires ; 12.30
Informations ; 12.40 Joyeuse fin de se-
malne ; 13.40 Actualité politique inté-
rleure ; 14.00 Jazz d'aujourd'hui ; 14.30
Cours de langue ; 16.00 Musique popu-
lalre ; 16.45 Musique d'église : 18.00 L'hom-
me et le travail ; 18.45 Piste et stade ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations ; 20.00
Carioca ; 20.55 Pages de Gilbert et Sul-
llvan ; 22.00 Danses ; 22.15 Informations ;
22.20 5me symphonie de Bruekner ; 23.40
Fin.

TELEVISION
17.00 Images pour tous; 20.00 Téléjournal;

20.15 Air de Paris; 20.40 Le mur du son;
22.10 Dernières Informations; 22.15 C'est de-
main dimanche; 22.20 Téléjournal; 22.35 Fin.

DIMANCHE 24 JUIN 1962
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations;
8.00 Concert dominical : 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.15 Les beoux en-
reglstrements ; 12.15 Actualité paysanne ;
12.30 Musique de chez nous ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Disques sous le bras ; 13.25
A tlre-d'aile ; 14.00 Auditeurs à vos mar-
ques ; 15.30 Reportages sportifs ; 17.00
L'heure musicale ; 18.30 Actualité catho-
lique ; 18.50 Le Tour de France ; 19.00
Résultats sportifs ; 19.15 Informations ;
1S.2S Routes ouvertes ; 19.45 Pour votre
plaisir... 20.05 Alternances ; 20.30 A l'opera;
21.25 Présence de ' Rousseau ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Sur les scènes du monde ;
22.55 Musique du soir ; 23.15 Fin.

Second programme
Musique d'ici et d'ialleurs ; 16.00 II était

une fois ; 17.00 Trois petites notes ; 17.45

Images musicales ; 18.00 Disques sous la ig h. 18. Plus de bénédiction à » h.bras ; 18.30 Folklore musical ; 10.00 Di-
vertimento ; 20.00 Couleurs du temps... ; Invltation aux Espagnols en Valais
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? 

FSn" Pour un P««rtnage «u Grand-St-Bernardalale transalpine ; 21.30 lei l'on danse ; „ ler julU(rt im rtant de Martlgny en22.10 Le magazine de la télévislon; Fin autobus
BEROMUNSTER

7.50 Informations ; 8.05 Sollstes ; 8.45
Prédlration protestante ; 9.30 Service re-
llgleux catholique ; 10.45 Le radio-orches-
tre ; 12.30 Informations ; 12.40 Orchestre
récréatlf ; 13.30 Calendrler paysan ; 14.30
Krlens ; 16.00 Sports ; 17.30 Quatuor ;
18.30 lei et maintenant ; 19.0 Les sports du
dimanche ; 19.30 Informations ; 20.30 Der
Schoengeist ; 21.45 Musique de Strauss ;
22.15 Informations ;22.20 Le disque parie;
22.45 The Curlew ; 23.15 Fin.

TELEVISION
14.00 Gymnastique à l'artistique. 16.45

Ciné-dimanche : Les malheurs de Sophie.
18.00 Les résultats sportifs. 18.15 Fin. 19.30
Papa a raison. 19.55 L'Eglise et le .cam-
ping. 20.05 Les sentiers du monde. 21.15
Paysans du monde. 21.50 Sport. 22.25 Der-
nières informations. 22.30 MéditaUon. 22.35
fcin.

SIERRE
Basket-ball. - Entr alnement lundl et

leudl a 19 h 45. à la place des Fcnlfii
Minima uni.. Ir- -amnrns A 14 h

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

rambourh sterro!* - Répétltlon tous Le.s
leudls. à 20 h au locai, sous-sol du café
National Cours pour leunes tambours de
19 h a 20 h Se présente! au locai ou s'a-
tresser che? M Martini Barmaz. Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h tous les
solrs

La Locanda. — Tous les solrs : quinte!
¦ .1 P0I17 -/1 Brothers • Fermeture à 2 h

Pharmacie de service : pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

CHALAIS
8FG. — Les répétltlons sont fl xées pour

les puplllett.es lundl : actifs : mercredl ;
pupllles : leudi

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
Paroisse de la Cathédrale. — Dimanche

24 mai. Deuxième dimanche après la Pen-
tecóte. Nativité de Saint Jean-Baptiste.

6 h. messe. 7 h. messe, sermon. 8 h. mes-
se, sermon. 9 h. messe (sermon allemand).
10 h. Office paroissial. Communlon. 11 h. 30
messe, sermon, communion. 18 h. 30 Vèpres.
20 h. messe, sermon, communion.

Paroisse du Sarré-Cceur : Dimanche 24
Juin. Solennìté extérieure rie la Fète du
Sacré-Cceur. 6 h. 30 messe basse. 7 h. 15
messe basse.» 8 h- 15 messe basse. 9 h. 30
Office paroissial. Messe chantée. 1\ h.
messe, sermon , communion. 19 h. messe
sermon. communion. 20 h. Dévotion au

Sacré-Cceur de Jesus. Bénédiction du S.
Sacrement.

Lundl 25 juin commence l'horaire d'été
pour les mescei. En semalne une messe
officielle , le matin i 7 h. et le soir seu-
lement le premier vendredi du mois à

Invitation para una excurslon al Gran
san Bernardo — Italia y Champex en au-
tocar , el dia ler de Jullo desde de la Igle-
sla de Martigny a las 7.45 de la manana.

La santa Mlssa cantada en la captila del
Monasterio del Monte con la posibllldad de
la confeslon y usted puede tamblen co-
mulgar — JIRA CAMPESTRE — Inscrip-
tion enviar pronto con Fr. s. 11.— al Padre
Antonio B., Parraquia de Martigny, parois-
se de Martlgny. Invltamos cordialemente
todos los Espagnols aqul.

Padre A. B.
CINEMAS :

Arlequin (tél. 2 32 42). — Voir annonce
Lux (tél. 215 45). — Voir annonce
Capitole: (tél. 2 20 45). — Voir annonce
Harmonle Municipale de Sion. — Semal-

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

concert de la Fète-Dieu et marches.
Mercredi, rendez-vous à 10 h. 45 au locai

en uniforme pour le cortège des promo-
tions.

Jeudi (Fète-Dieu) : 8 h. 40 Rendez-vous
au locai en uniforme. Après-midi à 16 h. 50
au jardin de l'Hfttel de la Pianta : Concert.

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

Chceur Mlxte du Sacré-Cceur — Samedi
22 juin, à 18 h. 15, dernière répétltlon
generale. Présence lndlspensable. Diman-
che 24, fète du Sacré-Coeur, le Chceur
chante la messe. A l'occaslon des enter-
rements, les membres qui le peuvent vlen-
nent chanter. Merci et bon été.

Tombola des enfants de Chceur — Nous
lnformons les lntéressés que les Iota de la
tombola des enfants de chceur sont a re-
tlrer Jusqu'à mercredl prochain à l'école
des garcons, auprès du conclerge.

Club sédunois de boxe. — Entralnements
mardl et vendredl a 20 heures.

Centre de culture physique athlétique
(place du Midi). — Entralnements lundl de
19 h. à 21 h.; mercredl de 18 h. à 21 h.;
vendredi de 18 h. à 19 h.

Juniors A — Mercredi et vendredl. i
19 h. 30.
S. F. G. — Répétltlons A l'anclen-stand tous
les lundls, mercredls et vendredls i 18 b.
30

C.S.F.A. — Dimanche 24 juin sortie
subs. à Aoste. Renseignements et lnscrlp-
tions jusqu'au Jeudi 21 crt au 2.13.70.

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

Musée de Valére Archèolo^ii- et hls
mire

Médeclns de garde : Dr Dubas, tél.
2 26 24 et Dr Luyet, tél, 2 16 24.

Pharmacie de service : pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

MARTIGNY
Etolle (tél. 6 ti 54). - Volt annonce
Corso (tél. 6 12 221. - Voir annonce.

Pétanque. — Entralnements tous les di-
manches. de t b, A 12 h.

Petite Galene. - Exposltlon permanenti
ouvert* l' aurèK-midl avenue du Simplon

Société de tir. — Dimanche 24 juin aura
lieu le Ur de maitrise à 300 mètres. Le
stand sera ouvert de 7 h. 30 a 12 heures.
Un entrainement est prévu le samedi 23
juin de 16 h. à 18 h.

La Diana du dlstrlct a Ravolre — Le 29
Juin , Jour de la St-Pierre , la Diana du
dlstrlct de Martlgny, forte de près de 200
membres, tlendra sa journée annuelle, a
l'Hotel de Ravoire.

Pbarmacle de service : pharmacie Lovey,
tél. 6 10 32.
Paroisse protestante de Martlgny et envi-
rons. — ri nous a fallu modifier quelque
peu la tabelle des cultes publiée dans le
numero de Juin du « Messager » . En atten-
dant celui de juillet . voici l'horaire des
cultes protestants pour les prochains di-
manches ; 24 . Juin : Martigny 20 h. 15.
Saxon 10 h. ler Juillet Martlgny 10 h. 8
juillet Martigny 10 h. Saxon 20 h. 15 juillet
Martigny 10 h. 22 juillet Martigny 20 h. 15
Saxon 10 h. 29 juillet Martlgny 10 h. et
à 20 h. 15 Culte allemand. Pour les cultes
célébrés dans les stations d'été situées sur
le territoire de la paroisse (Verbier , Cham-
pex, La Fouly, Salvan, Les Marécottes,
Finhaut, etc.), prière de s'en tenir aux
affiches posées ou aux annonces faites sur
place.

Ed. Waldvogel, pasteur intérimaire.

N. B. — Toutes les personnes que cet avis
Interesse sont priées de le découper et de
le conserver.

CHARRAT
Vendredl 29 6 62 et dimanche 1 7 62, Fète

champètre à Charrat. Bai organisé par la
fanfare «L'indépendante».

MONTHEY
Dancing • Aux Treize etotles ». — Elio

Slovannazl et son orchestre Ouvert lus-
qu'à 2 h du matin

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 24 juin 1962

Sierre 09.00, Culte. Montana 10 h. Culte.
Sion 9 h. 45 Culte. Martlgny 10 h. Culte.
Monthey 9 h. 45 Culte. Champéry 9 h. 30
Culte. Bouveret 14 h. 30 Culte.

PROBLÈME NO 67

Résultat du concours du 16 juin 1962
Nous avons recu 38 réponses.
30 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles , MM.
I. Addy, Martigny-Ville - C. Ama-
cker, St-Maurice - G. Bianco, Plan-
Conthey - D. Bosco, Lausanne - Y.
Cottet, Collombey - R. Fardel, Sion -
J. Fort, Riddes - B. Gailland , Sion -
B. Gillioz, Isérables - N. Girard, Mar-

tigny-Ville - M. Gollut, Sion - A. Jor-
dan, Riddes - H. Longchamp, Marti-
gny-Bourg - A. Lugon, Troitorrents -M. Pfammatter , Montana - G. Pfef -
ferlé, Sion - Y. Pralong, Vernayaz -
Ch. Rltz, Sion - CI Rouiller, Marti-
gny-Bourg - A Salamin, Muraz-Sierre
R. Salamin, Sierre-Muraz - P. Sau-
dan, Martigny-Combe - A. Selz, Sion •R. Stirnemann, Sion - M. A. Vuignier ,
Pont-de-la-Morge - F. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaìne est Mite
Francoise Zwissig, rue des Cèdres,
Sion, qui recevra le prix de Fr. 5 .

ALORS tpue te JOUR SS tire SUR LE PORT DE
NEW-YORK ,UN 8à TEOU.CONDUIT PAR UNE FEM
ME - WTRÈPIDE.61 'SSE VERS Lù H&UTE MER...
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C'est tout à fait le déclin du jour

automnal , c'est le vrai soir à présent.
Dans l' air tiède, des chauves-souris
glissent. Les uns après les autres par-
tent les montagnards des environs;
une dizaine de carrioles s'attellent , al-
lument leur lanterne , s'ébranlent avec
des tintements de grelots, puis dis-
paraissent . par les petites routes om-
breuses des vallées, vers les hameaux
éloignés d'alentour. Au milieu de la
pénombre limpide , on distingue les
femmes, les filles jolies , assises sur
les bancs , devant les maisons, sous les
voùtes arrangées des platanes; elles
né sont plus que des formes claire s ,
leurs costumes du dimanche font dans
le crépuscule des taches blanches . des
taches roses . et cette tach e bleu pale ,
tout là-bas . au3 Ramuntcho regarde ,
c'est la robe neuve de Gracieuse.. .
Au-dessus de tout . emplissant le ciel ,
la Gizune gigantesque , confuse et som-
bre, est Comme le centre et la source
des ténèbres . peu à peu épandue s sur
les choses. Et à féglise , voici que tout
à coup sonnent les pieuses cloches.
ranpelant aux esprits distraits l'enclos
des tombes, les cyprès autour du clo-

cher , et tout le grand mystère du ciel .
de la prière , de l 'inévitable mort.

Oh! la tristesse des fins de fète , dans
les villages très isolés, quand le soleil
n 'éclaire plus , et quand c'est l' au-
tomne! . . .

Ils savent bien , ces gens si ardents
tout à l'heure aux humbles plaisirs de
la journée , que dans las villes il y a
d' autres fètes plus brillantes , plus bel-
les et moins vite finies;  mais ceci ,
c'est quelque chose d'à part; c 'est la
fete du pays , de leur propre pays. et
rien ne leur remplace ces furt ifs  ins-
tante, auxquels , tant de jours à l' avan-
pe , ils avaient songé. . .  Des fiancés ,
des amoureux , qui vont repartir , cha-
cun de son coté , vers les maisons , épar-
ses au flanc des Pyrénées . des couples
qui demain reprendront leur vie mo-
notone et rude , se regardent avant de
se réparer . se regardent au soir qui
tombe , avec des yeux de regret qui
disent: «Alors , c'est déjà fini? alors ,
c'est tout? ..  .»

Huit heures du soir. Ils ont dine à
la cidrerie , tous les joueurs , sauf le
vicaire , sous le patronage d'Itchoua; ils
ont flàné longuement ensuite, alan-

guis dans la fumèe des cigarettes de
contrebande et écoutan t les improvi-
sations merveilleuses des deux frères
Iragola , de la montagne de Mendiazpi ,
tandis que dehors, dans la rue, les fil-
les, par petits groupes se donnant le
bras , venaient regarder aux fenètres ,
s'amuser à suivre, sur les vltres enfu-
mées, les ombres rondes de toutes ces
tètes d'hommes coiffés de bérets pa-
reils. . .

Maintenant , sur la place, l'orchestre
de cuivre joue les premières mesures
du fandango , et les jeunes garcons , les
jeunes filles, toux ceux du village et
quelques-uns aussi de la montagne qui
sont restés pour danser, accourent par
bandes impatientes. Il y en a qui dan-
sent déjà dans le chemin , pour ne
rien perdre , qui arrivent en dansant.

Et bientót le fandango tourne, tour-
ne. au clair de la lune nouvelle dont
les cornes semblent poser là-haut ,
sveltes et légères, sur la montagne
enorme et lourde. Dans les counles qui
dansent , sans s'enlacer ni se tenir , on
ne se séparé jamais; l'un devant l' autre
toujours et à distance égale . le garcon
et la fille évoluent , avec une gràce
ry thmée. comme liés ensemble par
quelque invisible aimant,

Il s'est cache, le croissant de la lune ,
abìmé . dirait-on , dans la ténébreuse
montagne; alors on apporte des lan-
ternes qui s'accrochent aux troncs des
platanes , et les jeunes hommes peu-
vent mieux voir leurs danseuses qui ,
vis-à-vis d'eux , se balancent , avec un
air de conUnuellement fuir , mais sans
s'éloigner jamais: presque toutes jo-

lies, élegamment coiffées en cheveux ,
un soupeon de foulard sur la nuque,
et portant avec aisance des robes à la
mode d'aujourd'hui. Eux , les danseurs,
un peu graves toujours, accompagnent
la musique en faisant claquer leurs
doigts en l'air: figures rasées et bru-
nies, auxquelles les travaux des
champs, de la contrebande ou de la
mer ont donne une maigreur speciale,
presque ascétique; cependant , à l'am-
pleur de leurs cous bronzés , à la car-
rure de leurs épaules, la grande force
se décèle, la force de cette vieille race
sobre et religieuse.

Le fandango tourne et oscille , sur
un air de valse ancienne. Tous les
bras , tendus et levés, s'agitent en l'air ,
montent ou descendent avec de jolis
mouvements cadencés , suivant les os-
cillations des corps . Les espadrilles à
semelle de corde rendent cette danse
silencieuse et comme infinimen t légè-
re; on n 'entend que le froufrou des
robes , et toujours le petit claquement
sec des doigts imitant un bruit de cas-
tagnettes Aevc une gràce espagnole ,
les filles , dont les larges manches s'é-
ploient comme des ailes , dandinent
leurs tailles serrées, au-dessus de leurs
hanches vigoureuses et souples .. .

En face l'un de l'autre , Ramuntcho
et Gracieuse ne se disaient d'abord
rien , tout entiers à l'enfantine joie de
se mouvoir vite et en cadence, au son
d'une musique. Elle est d' ailleurs très
chaste , cette fagon de danser sans que
jamais les corps se fròlent .

Mais il y eut aussi, au cours de la
soirée, des valses et des quadrilles, et
méme des promenades bras dessus,
bras dessous, permettant aux amou-
reux de se toucher et de causer.

— Alors, mon Ramuntcho, dit Gra-
cieuse, c'est de ga que tu penses faire
ton svenir, n 'est-ce pas? du jeu de
paume?

Ils se promenaient maintenant au
bras l'un de l'autre , sous les platanes
effeuillés , dans la nuit de novembre,
tiède comme une nuit de mai , un pe'J
à l'écart, pendant un intervalle de si-
lence où les musiciens se reposaient

— Dame, oui! répondit Raymond ;
chez nous, c'est un métier comme u"
autre , où l'on gagne bien sa vie, tant
que la force est là .. . Et on peut aller
de temps en temps faire une tournée
aux Amériques , tu sais , comme Ir 1"1

et Gorostéguy, rapporter des vingt , des
trente mille francs pour une saison,
gagnés honnétement sur les places de
Buenos-Aires .

— Oh! les Amériques! s'écria Gra-
cieuse, dans un élan étourdi et joye ux ,
les Amériques, quel bonheur! C'avait
toujours été mon envie, à moi ! Tra-
verser la grande mer , pour voir ce pays
de là-bas !„, Et nous irions à la re
cherche de ton onde Ignacio , puis chez
mes cousins Bidegaina , qui tiennen t
une ferme au bord de l'Uruguay, dans
les prairies ...

(à suivre)

Roman
de Pierre LOTI
de l'Académie
francaise

Ramuntcho 
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Billet reliqieux
Les dernières nouvelles d Algéri t

semblent ìndiquer un dénouement
presque raisonnable de ce terrible
drame. Il serait prétentieux de
vouloir - à l'instar de certains
journaux - juger en quelques
phrases, une affaire aussi tragi-
que et aussi complexe. L'histoire
dira un jour ce qu'il faut  penser
de cette guerre insensée.

Si , réellement , on abouttssait &
un arrangement dans les jours qui
utennent, nous ne pourrions que
nous en réjouir. Et pourtant notre
joie ne saurait ètre sans mélange.
Car enfin une question resterà
toujours sur nos lèvres : était-t!
nécessaire d'assassiner, de torturer
et de détruire pour obtenir l'enten-
te dans la paix ? N' est-ce pas na-
vrant de penser que l'on aurait
pu aboutir au mème résultat sani
coup ferir !

Je souhaite que quelqu'un ait
l'idée et l'audace d'eriger en Alge-
rie un monument dédié à la bè-
Use humaine. Les hommes iratent
s'y recueillir, et y trouveraient un
meilleur sujet de méditation que
devant la statue de hér.os.

Pourquoi donc toutes ces souf-
frances inutiles et ces rancceurs
entretenues ? N' est-ce pas la ques-
tion que se pose l'homme à cha-
que nouvelle guerre et après cha-
que massacre ? Beaucoup se con-
tentent d'y rèpondre par un mot
auquel le grand Camus a donne
un peu de noblesse «absurde».
D'aucuns lèvent le poing vers Dieu,
puisqu'il faut trouver un coupable,
on le choisit inoffensif...

Le chrétien, lui, ouvre la Bible
et il y découvre une vérité sim-
ple mais trop oubliée: l'homme est
pécheur ! Dieu l'a dote du pouvoir

de construtre sa vie et d'organiser
la communauté humaine dans l'a-
mour et la liberté. Mais l'envers de
ce pouvoir c'est la possibilité de
détruire la vie, de désorganiser la
société. La cruauté ne s'explique
que par la grandeur de l'homme.
Ce sont les engins les plus fine-
ment trauaillés et les i>lus puis-
sants qui causent les ennuis les
plus graves en cas d'accident ou
de panne.

Jamais autant qu'à notre epoque
nous sentons que l'homme est dé-
traqué. Il lui manque le principe
unificateur. Pourquoi ? Parce que
le péché nous a séparé de Celui en
qui nous sommes Un. L'homme a
rompu avec Dieu et, en conséquen-
ce il rompt avec son semblable.
Ce n'est pas un hasard si la Bible,
de suite après le récit de la chute
originelle, place le meurtre d'Abel
et l'épisode de la tour de Babel.
'Prècher le retour de Dieu est

un moyen sur de prècher le retour
à la paix.



Catastrophef erroviaireen Valais

Untrain déraille
Des morts

Nombreux blessés

«?3S

VIEGE (FAV). — Hier, vers midi,
un terrible accident s'est produit sur
la ligne du chemin de fer du VZ.
Un train special de voyageurs qui
se dirigeait vers Zermatt et qui cir-
culait avec du retard , est entré en
collision , en pleine voie, avec un train
de marchandises qui venait de quit-
ter quelques minutes aparavant la
station de Stalden. Le choc fut ef-
froyable. Les deux motrices s'embou-
tirent littéralement et ne formcrent
plus qu'un amas de ferraille, tout
comme les deux voitures du train
special dont les parois ont été éven-
trées et les sièges brisés comme des
fétus de paille.

Voyant le danger , le mécanicien
Arnold, du train de marchandises doit
certainement sa vie sauve en ayant
eu la présence d'esprit de sauter de
sa machine après avoir abaissé les
pantographes et fait actionner le frein
rapide. Malheureusement cette me-
sure d'urgence n'a pas pu éviter la
collision car à cet endroit la visibi-
lité est assez mauvaise par le fait de
l'existence d'une courbe qui a dimi-
nué singulièrement le parcours de
freinage.

Les sccours furent immediatement
organisés et on ressortit des voitures
plus de 35 blessés qui ont été trans-
portés à. l'hópital de Viège où ils
sont soignés pour des blessures plus
ou moins graves. Malheureusemcn',
l'un d'entre eux est mort sur place
à 12 h. 30. Il s'agit de M. Dieter Hof-
mann, 20 ans, de Liestal (Bl).

Ces voyageurs, pour qui ce train
special avait été organisé. faisaicnt
tous partie d'une promenade organi-
sée par une entreprise de Liestal qui
avait l'intention d'offrir à son per-
sonnel deux j ours de vacances à Zer-
matt et Sion." '

deuz convois : les deux locomotrices sont imbriquees Le deuxième wagon du train special était
si elles avaient été soudées. L'un des conducteurs a ne touchaient les voies, coincé qu'il était entre le
que l'autre , dans d'horribles souffrances , est decèdè, corps de l'un des voyageurs décédés pendait à la

(Photo Schmid) miner si cette -personne faisait partie du premier
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des dépóts de Brigue et Viege qui
ceuvre sans relàche afin de permettre
la circulation des trains qui est mo-
mentanément interrompue. Pour le
moment, nous nous sommes laissés
dire qu'un transbordement était or-
ganisé au moyen de cars entre les
stations de Viège et de Stalden.

Les dégàts matériels sont considé-
rables car deux motrices, deux voitu-
res de voyageurs et deux wagons de
marchandises sont complètement
anéantis. On ne connait pas encore
la cause de cet accident mais on sup-
pose qu'elle provient du fait qu'on
a oublié l'existence de ce train spe-
cial retardé qui aurait dù normale-
ment croiser le convoi tamponneur à
Stalden.

Nous apprenons encore que seize
voyageurs ont pu quitter l'hópital ,
alors que les autres sont soignés à
Viège. Leurs blessures ne sont pas
graves. • - ""¦'- •
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Au total 7 wagons ont quitte les voies et l'on voit ici la queue du convoi de marchandises qui descendait de
Zermatt. Trois véhicules de ce convoi ont été couchés sur le coté. (Photo Schmid)
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littéralement soulevé par-dessus la voie et aucune de ses roues
wagon précédant et son suivant. Tout de suite après Vaccident le
fenétre du sommet du wagon, sans qu 'il a été possible de déter-
wagon ou du second. (Photo Schmid) ¦
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Le point de choc des
l'un dans l'autire comme
réussi à s'échapper alors
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monisons pas la religion, comment
pourrait-il y avoir une entente
entre les peuples ? Tel est le rai-
sonnement , très logique , que tien-
nent beaucoup de chrétiens.

Mais cette harmonie religieuse ,
ce n'est pas un mélange de toutes
les reli gìons qui l'établira. Le syn-
crétisme est en régression , le re-
tour à un univers ferme. Mais il
a au moins le mérite de poser une
question à l'Eglise : celle de l'uni-
versalité de la religion. Le désir
de trouver une religion qui corres-
ponde au monde moderne est légi-
iime. Et il faut  reconnaitre que
l'Eglise a tarde à combler ce désir.
Toute la chrétienté occidentale a
erige en dogme l'individualisme ,
négligeant complètement le coté
universel de la foi .  Depuis Rous-
seau et Schleiermacher, le christia-
nisme n'est plus qu 'une province ,
dans l 'Empire de la religion.

Or, precisément , le Christ , cen-
tre de la fo i , pére Ce l'humanité
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ne s'est pas borné a apporter au
stock religieux commun une sim-
ple contrìbution personnelle. Le
christianisme di f fère  des autres
religions parce qu'il af f irme que
c'est Dieu lui-mème qui s'est révélé
au monde. Si c'est Dieu lui-mème
qui parie , l'homme ne peut plus
esasyer d'«harmoniser» ses multi-
ples aspirations religieuses. Devant
la parole divine , il ne peut plus dire
que: oui, ou non.

Parce que la révélation de Dieu
est unique , et qu'elle s'est faite
une fo is  pour toutes en Jésus-Christ
le message de l'Eglise est univer-
sel et s'adresse , non pas à quelques
croyants , mais aux habitants du
monde entier. Nous n'avons aucun
compromis à chercher avec les au-
tres religions. En revanche , notre
attitude à l'égard des adeptes d' au-
tres religions ne sera pas negative.
Une action commune et une colla -
boration sont possibles et souhai-
tables , notamment dans le domaine
de l'entr 'aide. S. D.

BRIGUE (Tr). — Par suite de l'ac-
cident survenu au « VZ »les prome-
neurs de la Maison Hondo de Liestal.
qui devaient se rendre à Saas-Fee et
Zermatt , ont interrompu leur voyage
et s'en sont retournég à Brigue, d'où
ils ont rejoint leurs foyers, ce qui
a créé pendant quelques heures une
animation inaccoutumée dans notre ci-
té.

Tamponnement
sur la place de la Gare
BRIGUE (Tr). — Hier, vers midi,

un tracteur, manceuvrant sur la pla-
ce de la Gare, est entré en contact
avec un train de voyageurs. Le véhi-
cule a été renversé, tandis qu'une
voiture de la compagnie du « VZ »
a été sérieusement endommagée.

Il n'y a pas de blessé mais les dé-
gàts sont appréciables.

Décidément, le Viège-Zermatt a
j oué de malchance, après le terrible
accident que nous relatons par ail-
lcurs.

Animation en ville

Présence de I Église Réformée
Nous ne sommes pas tentés de

devenir bouddhistes ou musul-
mans : nous sommes tentés de nous
dire que les d i f f éren tes  religions
du monde ont toutes raison à leur
point de vue» . C'est ainsi que le
Dr W.-A. Visser 't Hoof t , secrétaire
general du Conseil cecuménique
des Eglises , a definì la tendance
au syncrétisme (mélange des reli-
gions) qui se fa i t  jour parmi les
chrétiens eux-mèmes , au cours de
la conférence qu 'il a donnée , à
Lausanne , dans une église de St-
Frangois absolument bondée. On
remarquait d' ailleurs dans l' assis-
tance la présence d' ecclésiastiques
catholiques. preuve que le sujet
«Religion et fo i  chrétienne » , traité
dans le cadre du rassemblement
protestant romnnd , débordait lar-
gement les préoccupations protes-
tantes.

Le syncrétisme n'est donc pas un
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phénomène uniquement orientai :
il a profondément pénétré dans
notre mentalité européenne ou oc-
cidentale , et s'est installé au nì-
veau du grand public. Et M. Vis-
ser't Hoof t  de citer, exemples à
l'appui, parus récemment dans un
hebdomadaire romana , que «tou-
tes les religions se t 'alent». Autre-
fois , Rome accueillait tous les
dieux. Aujourd'hui , il existe dans
nos villes un marche florissant de
Uttérature syncrétiste . qui propose
au lecteur. ce qu 'il y a de mieux»
en inatière de religion.

Dans le domaine de la culture ,
l'homme d' aujourd'hui apprécie
toutes les oeuvres d'art , qu 'elles
viennent d 'Afr ique , d'Asie ou d'Eu-
rope. D'autre part les progrès de
la science fagonnent un monde de
plus en plus uniforme , dans lequel
les gens mènent une me de plus
en plus semblable. Si nous n'har-



Du mercredi 20
au lundi 25 juin
soirées à 20 h 30 -
Jeudi 21 (Fète-Dieu)
et dimanche 24 matinée à 15 h
Une des plus spectaculaire
réalisation de notre epoque

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

A la Majorie, le Chef du Département de I Instruction publique a pris
congé de M. le Chanoine honoraire Pierre Evéquoz, Recteur du Lycée-

Collège de Sion

Renversée par une volture
LEYTRON (FAV). — Mme Isaline

Denis a été happée sur la route d'O-
vronnaz par une voiture. Souffrant
de contusions multiples, la malheu-
reuse a dù recevoir les soins d'un
médecin.

M. Marcel Gross , chef du Département de l'Instruction publique , a tenu à
remercìer publiquement Monsieur le Révérend Recteur Evèquoz, sous les ap-
plaudissements combien mérites de (de g. à dr.) M. Héritier , professeur , les
Rdes Sceurs de l'Ecole Normale des Filles : Saeur Angele , directrice et Rde

Sceur Laurence, Mgr  Bayard , directeur du Grand Seminane, S. E. Nestor
Adam, Evèque de Sion, et Mgr  Camille Grand

•C'est au cours d'une touchante ce- celi
rémonie que le Gouvernement vaiai- phè
san, par la voix de M. Marcel Gross, ficu
chef du Département de l'Instruction De
publique, a pris congé de M. le cha- auj>
noine honraire Pierre Evéquoz , Ree- gini
teur du Lycée-Collège de Sion. Cére- fall
monie qui a eu pour cadre, hier après- gne
midi , le prélet de la Majorie. diai

En présence de Son Excellence Mgr t> el
Nestor Adam , évèque de Sion , de M. ^Ss
Victor de Werra , président du Tri- Col
bunal cantonal , de M. Dr Squaratti , "ai

vice-chancelier d'Etat, de M. Maxime la £

Evéquoz, ancien secrétaire au Dépar- <;ha
tement de l'Instruction publique et de reci

M. Chastonay, nouveau secrétaire, de a p

M. l'abbé Fontannaz, nouveau Recteur se-
du Collège, des directeurs du Petit et Yen

du Grand Séminaire, de Mgr Clément ¦Ja.rr
Schnyder, des inspecteurs scolaires, de rtep

Reverende Mère Angele, directrice de su .
l'Ecole Normale des filles, accompa- Pre

gnée de Reverende soeur Laurence, de 
^

es

M. André Donnet, archiviste cantonal, r}
des membres du Corps professoral du .
Collège et de plusieurs personnalités,
M. Marcel Gross a rendu un vibrant ^10

hommage de reconnaissance à M. le '̂ el

chanoine Evéquoz. eu
Bien que M. le Recteur n'ait pas en-

core depose le fardeau de sa chargé,
le chef du Département de l'Instruc-
tion publique ne pouvait pas laisser
partir le Corps professoral en vacan-
ces sans rendre hommage au Recteur
qui a consacré sa vie entière à l'édu-
cation de la jeunesse du Pays et-qui
arrive au terme d'une carrière excep-
tionnelle.

Le jeune abbé Pierre Evéquoz a
commence son professorat au cours
de l'année 1922-1923. Il enseignait la
religion. Déjà en 1924-1925, on lui
cflnfia l'enseignement de la philo-
sophie qu 'il conserva pendant 38 ans.

En 1928 décédait subitement M. le
Recteur John Delaloye. Pour lui suc-
cèder , le Conseil d'Etat fit  appel à M.
l'abbé Pierre Evéquoz.

M. Marcel Gross, mit en relief tou-
tes les qualités rare et multiples de

and. (Photo Schmid)

celui qui sut faire régner une atmos-
phère humaine et disciplinée. Les dif-
ficultés ne lui furent pas épargnées.
De 150 qu 'ils étaient , les élèves sont
aujourd'hui au nombre de 600. On ima-
gine aisément les tours de force qu 'il
fa l lut  accomplir pour assurer l'ensei-
gnement à toute cette jeunesse estu-
diantine. Le mérite en revient essen-
tiellement à M. le Recteur Evéquoz.
Également celui d'avoir introduit au
Collège la Maturité commerciale et
d'avoir propose la réorganisation de
la section scientifique. On doit à M. le
chanoine Pierre Evéquoz une grande
reconnaissance pour les services qu 'il
a rendus aux familles et à la jeunes-
se. L'administration du Collège a sou-
vent été un casse-tète chinois. Mais
jamais M. le Recteur n'a été pris au
dépourvu. A son action culturelle il a
su ajouter une action artistique en se
préoccupant de musique, le théàtre,
des lettres et de l'initiation au 7e Art.
Il fut aussi un bienfaiteur de nom-
breux jeunes professeurs en assurant
leurs premiers pas dans la carrière
professorale. Souvent , au Départe-
ment , on a pris l'avis de M. le Rec-
teur. Et ce ne fut pas la moindre de
ses gentillesses d'avoir donne le nom
de M. l'abbé Fontannaz pour lui suc-
cèder.

Deux professeurs qui ont suivi la
méme route que M. le Recteur , deux
hommes également nés en 1896, MM.
Meckert et Haenni quittent aussi l'en-
seignement cette année. Ils sont fé-
licités à leur tour pour tout ce qu 'ils
ont apporté à l'enseignement et au
développement de la jeunesse. Enfin ,
M. Gross remercia tous les membres
du Corps professoral qui , d'une fapon
exemplaire, ont rempli leur mission
d'éducateur. S'adressant plus particu-
lièrement à M. le Recteur, il lui dit
que le Conseil d'Etat est conscient
des mérites acquis pendant 38 ans de
dévouement à la formation des jeunes.
Aucun acte ne pourra rcpondre à la
gratitude que Fon doit à M. le Rec-
teur Pierre Evéquoz.

Une demi retraite studieuse va lui

permettre d exercer encore longtemps
ce rayonnement supérieur qui a été le
sien tout au long de sa vie et dont
le Pays resterà toujours reconnais-
sant.

Au nom des professeurs du Collège
en son nom propre M. l'abbé Fontan-
naz , nouveau Recteur remercia le Chef
du Département. Il dit à son tour la
reconnaissance et l'admiration que
l'on doit à M. le chanoine Evéquoz.
Hommage aussi à MM. Meckert et
Haenni , et plus encore à M. le Rec-
teur Evéquoz pour la lucidité et l'ef-
ficacité de ses efforts qui ont permis
au Collège de se trouver au niveau
des exigences actuelles. M. le Recteur
Evéquoz est un pèlerin de la vérité.
A travers ses recherches, il a essayé
de faire vibrer ses élèves devant la
beauté et la vérité, de créer des hom-
mes qui pensent juste par eux-mèmes,
capables de diriger leur vie et celle
des autres vers la voie de la perfec-
tion.

A son tour, très ému, M. le chanoi-
ne Pierre Evéquoz, s'excusa d'avoir
provoqué tant de dérangement pour
cette cérémonie des adieux. Avec
beaucoup d'humilité, il fit rejaillir les
honneurs dont il est l'objet sur ses col-
laborateurs. Mais il tini à s'acquitter
d'une dette de reconnaissance d'a-
bord , en remerciant le Seigneur qui
lui a permis d'accomplir son devoir
et ses supérieurs sans lesquels il n'au-
rait rien pu entreprendre : Mgr Bié-
ler, Mgr Adam, MM. Marcel Gross,
Cyrille Pitteloud , Escher, Walpen et
Burgener , chef et anciens chefs du
Département de l'Instruction publique.
Il n 'oublia pas les collaborateurs du
chef du Département , et cita M. Ma-
xime Evéquoz qu 'il remercia pour sa
gentillesse. « Ce sont mes collabora-
teurs qui ont mene le Collège », dit
encore M. le chanoine Evéquoz qui
releva combien il a apprécié leur ama-
bilité. leur affabilité, leur courtoisie.
Ses eleves aussi lui ont donne beau-
coup de satisfaction malgré quelques
mauvais moments. C'est par une très
belle image qu 'il termina en deman-
dant à ses collaborateurs d'aider le
nouveau recteur , et en disant merci
au Chef du Département, merci au
Gouvernement. Dans la mesure où
Dieu lui conserverà la sante, il promit
à Monseigneur et au Chef du Dépar-
tement de rester jusqu 'au bout de
sa vie au service de Dieu et du Pays.

Cette déclaration solennelle et é-
mouvante mit fin à cette cérémonie
qui marqua le départ du Collège de
Sion de celui qui fut un Recteur ai-
mé, respeeté, grand par la profon-
deur de son esprit et sa vaste culture.
Nous nous associons à tous les témoi-
gnages de reconnaissance qui lui fu-
rent et lui seront encore adressés par-
ce que bien mérites. Sa noblesse de
cceur est égale à sa noblesse d'esprit.

F. Gerard Gessler

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 extraordinaire
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

V àiX IftU ilriM i ' ' i*** .2
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 h. - 16 ans rév.

L'AVENTURIERE DE GIBRALTAR

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

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

L'AVENTURIERE DE GIBRALTAR

Jusqu'à dimanche 24 -
18 ans rév.
Un grand « policier » frangais

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

Samedi - Dimanche - 20 h 45
En couleurs et Cinemascope
Une page croustillante et
mouvementée

LA BIGORNE (Caporal de France)
Humour - Amours - Témérité
et Dróleries.
Dès 16 an-s révolus.

Ordinations
sacerdotales

SION.  — Dema in, dimanche et f è t e
de St Jean-Bapt is te , auront lieu en
l'église de Glis les ordinations sacer-
dotales. Le choix de cette localité a
été déterminée par le f a i t  que tous les
f u t u r s  prètres du diocèse sont du
Haul-Valais.

Ce sont Mess ieurs les abbes :
Stéphan Schnyder de Brigue ,
Edouard Imh of  de Grengiols ,
Walter S tup f  de Mund ,
Paul Zurbriggen de Glis.
D' autre part , Monseigneur Ad am

donnera la prètr ise  à Monsieur l'abbé
Germann Burgener à Saas-Grund le
ler ju i l le t .

Le Bas-V alais ne \ sera pas repré-
sente à ces ordinations cependant l 'ab-
bé Francois Varane , de Bramois, sera
ordonné prètre à Rome l'automne
prochain.

Les ordinations sacerdotales sont l un
des plus grands événements de la chré-
tienté. Cltacun de nous sera uni en
prière , demain , pour la moisson et les
ouvriers si peu nombreux.

Deux ans de prison
pour un Valaisan

SION (FAV). — Jeudi s'est termi-
ne devant. la cour d'assises de Ge-
nève le procès qui avait débuté luri-
di et qui avait été intente à cinq
individus dont un représentant va-
laisan auxquels on reprochait quo-
que 400 délits qui avaient rapporté
un butin d'un demi-million de frs
environ. Les condamn.ations suivantes
ont été prononeées par la Cour et le
jury : six ans et demi de réclusion
pour Willy L., 32 ans, commercant ,
5 ans de réclusison pour Reynald F.,
25 ans , représentant. 2 ans d'empri-
sonnement pour Roland Z., 26 ans ,
poseur, 1 an d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans pour Claude
L., 30 ans , cuisinier , et 5 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 5
ans pour Pierre G., 30 ans, employé
de garage.

Que de travail !
SAXON (St) . — Un groupe de

cheminots s'occupe actuellement de
remettre à neuf les voies de garage
de la gare de Saxon.

D'autre part , les travaux de refec-
tion de cette gare touchent à leur
fin.

Jugements
du tribunal cantonal
SION (FAV) . — Le Tribunal can-

tonal , siégeant à Sion , a rendu der-
nièrement deux jugement s concer-
nant  une affaire de falsification de
denrées alimentahvs. Un accuse a été
condamné à 5.000 frs d'amende et un
autre à 700 frs.

L'agriculture sur les ondes

SION (FAV). — Nous signalons à
l' intention de nos lecteurs agricul-
teurs l'émission qui passera sur les
ondes de la Radio romande le di-
manche 24 ju in  de 12 h. 15 à 12 h . 30.
L'on entendra notamment  lo repor-
tage de la semaine et la rubrique
des bròves nouvelles.

Musiques de chez nous

SION (FAV). — L'on pourra en-
tendre dimanche sur les ondes de Ra-
dio-Genève à 12 h . 30 plusieurs mé-
lodies du Pays romand , dont une
composition d' un musicicn valaisan :
« La Diane », de Jean Daetwyler.

A propos
de l'Exposition nationale

SION (FAV) . — Nous apprenons
que l'Union suisse des paysans a ac-
cepté d'organiser deux grandes ma-
nifestations de l'Expo 64 à Lausanr :
la journée de l'agriculture (début
mai) et celle de la vigne et du vin
(fin septembre). Il va sans dire que
le Valais sera dignement représente
à ces deux journées.

._

Une très grande foule  a tenu à rendre les derniers hommages à Mons ieu r
Raymond- Clavien , président de la Bourgeoisie de Sion , brusquement decèdè.
L'Harmonie municipale a ouvert le cortège f u n e b r e  et 3 voitures couvertes de
j leurs  conduisaient le dé fun t  à sa dernière demeure.

(Photo S c h m i d)
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GRAIN DE SEL

Le bon combat
— Comment uà ce cher ami Me-

nandre ?
— Il  est encore ali té , mais son

état de sante s 'améliore. Une an-
gine. Cela n'est pas grav e.  Une an-
gine chronique. I l  en est victime
chaque année quand les grandes
chaleurs se manifestent . I l  boit du
liquide f ro id , p resque glacé , quand
il f a i t  très chaud. Résulta t : une
angine.

— Une angine d 'été , puis que nous
voici en sa ison d'été depuis jeudi
21 juin.

— En ef f e t , la Fète-Dieu a mar-
que le prem ier jour  de Vele.

— A propos de la Fète-Dieu , j 'aì
assistè à une scène que j' ai beau-
coup appréciée.  Nous étions p la-
cés près du car de la télévision ro-
mande penda nt la proc ession. A
nos cótés se trouvaient des pro tes-
tants , des Vaudois , en civil. Pen-
dant les bénédictions du Saint-
Sacrement , les catholiques se met-
taient à genoux. Nos hótes auraient
pu se contenter de rester debout ,
les bras croisés. Or, ces « f r è res  sé-
parés », bien qu 'ils fussen t  en civil ,
prirent chaque f o i s  la position mi-
litaire. Et c'est dans un « garde-à-
vous » impeccable qu 'ils participè-
rent en communion de pensée à
l'instant solennel de la bénédiction.
J' en f u s  touche parce que je  vis
là un geste de soldats ayant vécu
parmi les troupes valaisannes et
parce que ces protestants enten-
daient respecter les rites d'une con-
fess ion qui n'étaìt pas la leur , et
cela dans un esprit admirable qui
me f i t  réf léchir .  Ce profond  res-
pect manifeste spontanement se-
rait-il le mème de la part des ca-
tholiques se trouvant dans une ma-
nìfestation religieuse protestant e ?

— Il y vingt ans en arrière , ni
les catholiques ni les protesta nts
n'auraient songé à un rapproche-
ment des deux rel igions.  I l s  seraient
restés i n d if f é r e n t s  en pareil cas.
Aujourd'hui , les chrétiens ont com-
pris. I ls  s'unisscnt. Et c'est en res-
pectant la religion de l' un que l'au-
tre f a i t  le premier pas vers une
meìlleure entente confessionnel le ,
vers des colloques souhaitables , vers
une compréhension p lus large et
réciproque des f i l s  de Dieu appelés
à lutter ensemble contre l 'athéisme
qui défer le  sur le monde.

— Il me plait de vous entendre
parler ainsi , car il est venu le
temps où protestants et catholiques
doivent chercher à réaliser ce f r o n t
commun chrétien qui , seul , peut
fa i re  barrage à une idéologie dan-
gereuse dont les racines sont au
Kremlin.

— Oui , le temps presse ; malheu-
reusement les chrétiens sont encore
mal informés des dangers qui les
guettent. C' est pourquoi , ils sont
encore lents à se mouvoir , à reagir ,
à fa i re  l'unite pour mener ensem-
ble le bon combat.

— Ca vient , mon cher. Ca vient
lentement, mais ca vient !

Isandre

AVIS IMPORTANT
Pour effectuer une réparation ur-

gente, la fourniture d'energie élcetri-
que sera interrompil e dans tout le
réseau des Services industricls de
Sion (Montana-Crans cxccptc) dans la
nuit  du 25 au 26 juin 1962 de 24.00
à 2.00 heures.

D'avance nous nous excusons au-
près de nos abonnós.

Services industricls
de la Commune de Sion.



Un coup de chapeau au « Chceur de Dames »
SION. — Une heureuse indiscrétion

nous permet de réparer une omission
de presse... Effacons , à titre de cour-
toisie, plutòt que par galanterie, ce
lapsus involontaires, en disant toute
la joie qu 'ont éprouvé récemment les
malades de la Clinique generale, de
l'HópItal et les hòtes de l'Asile St-
Francois, lors du concert donne par
le Choeur de Dames de Sion , sous la
direction de M. Pierre Chatton.

Le dernier concert
de l'Harmonie Municipale de Sion

SION (FAV). — L'Harmonie Muni-
cipale de Sion donnera son dernier
concert populaire dans le quartier de
l'Ouest, plus précisément devant l'é-
cole enfantine mardi soir prochain
dès 20 h. 30.

Nul doute que tous les Sédunois et
en particulier les habitants du quar-
tier ne manqueront pas de réserver
à l'Harmonie l'accueil qu 'elle mérite.

Ce sera là en effet la conclusion de
sa saison musicale 1961-1962 et en mè-
me temps la dernière prestation de son
directeur , M. le Cdt. Robert Clérlsse.

Nous y reviendrons dans un pro-
chain numero.

Les bénéficiaires de ce gracieux con-
cert ont eu doublé plaisir, puisque c«
Dames arboraient pour la dreonstance
leur beau costume bleu-roi, inauguré
pour la fète cantonale de chant de
Sierre.

Et pour clore l'année en beauté, ces
dames seront de sortie dimanche pro-
chain et s'en iront d'abord chez les
Rdes Sceurs de Géronde leur donner
un concert pour les remercier des soins
mis à la confection de leur nouvel
emblème (aussi inauguré à Sierre).
Dans un site enchanteur du Vieux
pays, elles fraterniseront autour de ta-
bles accueillantes et copieusement gar-
ntes 1

A toutes ces chanteuses, sans ou-
blier leur dévoué directeur , bonne
et heureuses vacances !

Une nouvelle église à Charrat
SAXON (St). — A Charrat vien-

nent de débuter les premiers travaux
concernant la construction de la nou-
velle église.

Ce nouvel édifice religieux repon-
dra mieux aux exigences des parois-
siens que la petite chapelle actu'elle
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Vernissage de l'exposition de dessin des écoles
de Sierre

Monsieur le Président de Sierre Salzmann , assistè à droite de M. Henri
Marin , professeur à l'école secondaire et organisateur de l' exposition , remet le
prix à Roger Delpretti (d 'Al fred) ,  premier prix des classes secondaires et com-
merciales. A l'arrière pian les autorités religieuses et civiles ainsi que les pa-
rents et les enfants. (Photo Schmid)

SIERRE (Pt) — Sierre a vecu hier
un vernissage peu ordinaire. Au rez-
de-chaussée de l'école primaire, plu-
sieurs dizaines de dessins des enfants
des écoles de la ville étaient exposés.

Ce concours, lance par M. Marin ,
professeur , et la commission scolaire
a obtenu un très vif succès, tant par
la qualité que par la quantité des
ceuvres présentées au jury qui était
forme de la Reverende Soeur Marie
Saint-Paul de Sion, de Mme Fran-
cois Allet de Sierre, et de Micha Grin ,
de Lausanne, malheureusement absent
de la manifestation.

Plusieurs personnalltés avaient te-
nu à assister à ce vernissage. M. Mau-
rice Salzmann, président de la ville,
M. Guy Zwissig, député , M. Hagmann ,
conseiller , apprirent , en visitant l'ex-
position , « à connaitre le dessin , gràce
aux ceuvres des enfants », comme le
disait si bien le grand peintre Fernand
Léger.

Rappelons que cette exposition ou
figurent des ceuvres admirables, est
ouverte j usqu'an 25 ju in inclus.

PALMAKES
ler Groupe : CI. prlmaires (petits) Thè-

me : le lac
1. Hans-Peter Bertogg, de Johann , école

enfantine
2. Gaby Salamin , de Basile, école prépa-

ratoire
3. Genevlève Bachmann, de Robert, école

enfantine.
. 2e Groupe : CI. primaire (moyen) Thème

la féte forraine.
1. Christiane Brasseur, d'Aiexis , école pri-

maire
2. Ottilia Gimmi , de Fritz , école primaire
3. Rose-Marie Favre, d'Antoine, école

Beaulieu.
3e Groupe : CI. primaire (grands) Thème

la circulation
1. Ursula Bisang, d'Albert , école de Plan-

zette
2. Klaus Laub, d'Alfred , école primaire
3. Trancine Nellen, de Raymond , école

primaire.
4e Groupe : Ci. secondaires et commer-

ciales — Thème : les tournesols.
1. Roger Delpretti , d'Alf red, école secon-

dalre
2. Daniel Vuilleumler , de Georges, école

secondaire
3. Monique Emery, de Pierre , école secon-

daire «Les Bulssonnets».

Images de la Fète-Dieu à Visperterminen

La parade à la procession de la Fète-Dieu , Ics soldats portent la tunique d'or-
donnance , des pantalons de toie bianche, le képi de 1914 surmonté d'un haut
plumet blanc piqué de 2 fleurettes.

Cinquantenaire
de la « Croix-Bleue »

SIERRE. — A l'occasion de ses no-
ces d'or, la vaillante section « Croix-
Bleue » de Sierre recevra , le dimanche
ler juillet , les sections d'abstinence de
Vaud et du Valais. Quel ques centai-
nes d'amis sont attendus , et la féte
jubilaire sera rchaussée par la parti-
cipation des fanfares abstinentes de
Lausanne et du Sentier, heureuses de
prouver que si la musique adoucit les
mceurs, il est aussi possible d'ètre de
bons musiciens en étant de fervents
abstinents. Deux qualités qui ne s'ex-
cluent point I

Ceux qui s'en vont
CHAMOSON. — Mercredi, en dépiti

des travaux agricoles urgente en cette
epoque de l'année, ime assistance
nambreuse a accompagné à sa derniè-
re demeure M. Juleg Gaillard de feu
eJan,. decèdè dans sa 68me année à
l'Hòpital de Sion ,après une langue
maladie courageusemnent supportée.

Le défunt était un des cinq fils de
feu Jean Gaillard entrepreneur qui ,
il y a plus d'un demi-siècle, a laissé
son nom attaché de nombreux tra-
vaux communaux et privés. M. Jules
Gaillard, qui avait pratique le métier
de macon dans l'entreprise de son pé-
re, s'était , par la suite, voué aux
travaux agricoles. n laisse le souve-
nir d'un citoyen pacifique et travail-
leur.

A la famille en deuil vont nos con-
doléances sincères.

X X X

Vendredi était aussi ensevelie à
Chamoson une des doyennes de la
commune, Mme Veuve Francois Ba-
varel née Marie Delaloye, àgée de 84
ans, décédée à l'Hòpital de Martigny.

La Fète-Dieu à Saxon
(St). — Comme chaque année, le

cortège de la Fète-Dieu a remporté
un très vif succès.

La fanfare l'Avenir agrémenta cet-
te matinée qui fut en tous points une
réussi te.

La reconnaissance de la population
va également aux routiers d'e Saxon
qui oqt aidé M. le vicaire à préparer
les autels.

On commence les foins
NENDAZ (Pz). — Les beaux jours

qui nous sourient ont incité de nom-
breux paysans à reprendre leur faux;
c'est ainsi que l'on remarque déjà de
nombreux prés ou champs dépour-
vus de leur verte coiffure.
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—¦—î ..lii.i i i nii M i i i  ¦¦¦¦ — ——¦¦—— i 1 Mi i ..l̂ - ì. f. ¦ 

¦¦.
¦¦ ¦ .1 ¦ ¦ 

¦¦¦ . . I  
i M in ni—'¦¦¦¦i.« l .i.l..i .Lui, i l .¦¦¦!¦ ¦ ¦ ¦ ¦V i.. ¦¦¦¦ —¦

'
¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ m' ''

Le drame de Collombey évoqué au tribunal
MONTHEY (Pt). — On se souvient

encore, dans le Bas-Valais, de l'émo-
tionqu 'avait ressentie la population à
l'annonce de l'horrlble forfait commis
par Raymond Lettlingue, en date du
5 juin 1961, qui avait égorgé son amie
Mme Annie Rey-Mermet Défago, 21
ans, mariée mère d'un enfant, à l'aide
d'un rasoir. Le drame s'était produit
sur la berge du Rhòne.

Cet affreux drame a été évoqué hier
devant le tribunal de Monthey.

Des débats, il ressort que Lettlingue,
qui est marie et pére de 3 enfants,
avait fait une première déposition
puis qu'en date du 14 décembre 1961
il en avait fait une seconde où il di-
sait notamment : « Je veux dire la vé-
rité. Il y a longtemps que je voulais
me séparer de ma femme, mais sur la
pression de ma familile, je suis reste.
La nuit précédant le drame je rèvais
que je tranchais la gorge de ma fem-
me. Ce cauchemar m'a réveiilé brus-
quement. Le matin du crime nous
sommes allés nous promener au bord
du Rhdne. Là je me suis dit qu'il fal-
lait que je tue, pour ètre débarrassé
de cette obsession. Ainsi, après avoir
purgé la peine de prison qui m'at-
tendrait , je serais libre. J'ai accompli
mon forfait et tout de suite après je
me suis senti heureux. Du reste, je le
suis encore. Ma première déposition
était faite par vantardise, maintenant
je veux dire la vérité ».

Ces quelques paroles situent exacte-
ment l'accuse. Cependant, les juges
ont devant eux un problème terrible
à trancher.

S'agit-il d'un dangereux criminel,
raisonnant froidement, ou au contrai-
re se troiive-t-on en présence d'un
malheureux qui ne jouit pas de toutes
ses facultés ? 

Douloureux problème, dont la solu-
tion n'interviendra que dans quelques
jours, lorsque les juges auront pese
le pour et le contre.

La Fete valaisanne
du Patois

Organisée par le sympathique grou-
pe folklorique que vient de fonder M.
Edouard Florey, elle déroulera ses
phases dans le cadre enchanteur de
Vissoie, dans cette vallèe d'Anniviers
où sont nées tant de légendes populai-
res !

Que tous les groupes qui ont connu
le succès dans les fètes précédentes,
que tous ceux qui s'intéressent à la
poesie de nos vieux dialectes inscri-
vent auprès de M. Jean Duey Chalais ,
jusqu 'au 10 juillet prochain , le genre
de productions qu 'ils désirent donner,
le nombre de figurants et la durée,
conditions indispensables à connaitre
pour l'élaboration et la coordination
du programme de fète.

L'inaine
CHAMOSON, — Elle a eu Itou ven-

dredi 22 juin pour l'alpage inférieur
de Fareires qui est exclusivement ré-
servé aux génisses et génissons. Ce
jeune bétail, après environ un mois,
ira paitre aux Poueys, alpage supé-
rieur où se trouve l'ancienne mine de
fer, puis pour clcVturer la saison esti-
vale monterà jusqu 'aux pàturages su-
périeurs dominant les alpages de
Loutze et Chamosentze, ces derniers
étant réserves aux vaches.

Pour ces deux montagnes, la date
de l'inalpe n'a pu encore ètre fixée
vu le retard enregistré cette année
dans le développement du fourrage à
cette altitude.

Toutefois , vu le temps magnifique-
ment ensoleillé et chaud que nous pa-
raìt réserveé l'entrée de l'été, il est
fort probable que l'inalpe pour Loutze,
montagne inférieure, ne saurait tar-
der, celle de Chamosentze devant sui-
vre à peu de jours d'intervalle.

En tout cas, ce sera ici le temps qui
dictera des décisions à prendre.

¦ LOECHE-LES-BAINS (FAV). —
La direction du chemin de fer de
Loèche à Loèche-les-Bains communi-
que que le col de la Gemmi sera
ouvert à partir du 25 juin.

L'Assemblée primaire
CHAMOSON. — Selon publications

faites aux criées de la commune, les
citoyens de Chamoson sont convoqués
en assemblée primaire le lundi 25
juin en soirée à la Salle de gymnas-
tique.

L'ordre du jour prévoit notamment :
les Comptes de 1961 et la mise au point
du règlement relatif au ramassage des
ordures ménagères ainsi que divers
autres objets se rapportant à l'édilité.

Cette assemblée sera suivie de l'as-
semblée bourgeoisiale qui a inscrit à
son ordre du jour également les comp-
tes de 1961 ainsi que la demande d'a-
grégation d'un nouveau bourgeois.

t
Madame Veuve Odette Rieupeyroux

et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert Stu-

der et famille, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame André Studer

et leur fils , à Bex ;
Madame Otto Assfalg et famille, à

Lausanne ;
Monsieur Marcel Studer, à Sierre ;
Monsieur Joseph Studer et famille

à St-Léonard et Sion ;
Les enfa nts de feu Modeste Betri-

sey-Studer, à St-Léonard ;
Les enfants de feu Jean-Baptiste

Studer, à St-Léonard et Sion ;
Les enfants de feu Joseph Gillioz-

Studer à St-Léonard ;
Les familles Fardel, à St-Léonard;

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

MONSIEUR

Francois STUDER
leur cher pére, grand-pére, frère et
onde , survenu le 22 juin dans sa 84e
année.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
25 juin à Sierre, à 10 heures, à l'égli-
se de Ste-Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

IN MEMORIAM

Jean FILIPPINI
25 juin 1961 - 25 juin 1962

Une messe d'anniv-ersaire sera célé-
brée à la chapelle du Couvent des Re-
verenda Pères Capucins, le lundi 25
juin à 7 h. 30.

t
Madame Veuve Pauline Broccard-

Werlen, à Salins;
Monsieur et Madame Arnol d Broc-

card-Charbonnet et leurs enfants, à
Salins;

Monsieur Emilien Broccard, à Sa-
lins;

Monsieur Jean-Claude Broccard , à
Chippis;

Mademoiselle Suzanne Broccard, à
Salins;
Madame et Monsieur André Germa-
nier-Broceard et leurs enfants, à
Conthey ;

Mademoiselle Arlette Broccard, à
Month ey;

Mademoiselle Mireille Broccard , à
Salins;

Madame Veuve Marie Broccard , à
Sajins;

Madame Veuve Suzanne Werlen aux
Clées;

Famille feu Emile Broccard ;
Famille Feu Paul Werlen;

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Casimir BROCCARD
leur cher pére, grand-pére, fils, beau-
fils , frère, beau-frère et parent, sur-
venu le 22 juin 1962, à l'àge de 61 ans,
après une longue maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 24 juin , à Salins, à 11 heures.

Départ de Turin , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur Louis Bonvin, à Sion :
Madame et Monsieur Oscar Sachs-

Bonvin, à Sion ;
Mademoiselle Germaine Bonvin, à

Sion ;
Monsieur et Madame Amédée Bon-

vin-Rey-Bellet .et leurs fils Pierre-
Michel et Jean-Francois, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul Bonvin-
Darbellay et leurs enfants Marie-Jo-
sèphe et Jacques a Sion ;

Monsieur et Madame André Bon-
vin-Niklaus et leur fille Romaine, à
Sion ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Ambroise Nenchen-Bonvin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Augustin Bonvin-Praplan ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Nanchen, Bonvin, Mudry, Pra-
plan, Bagnoud, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

MADAME

Ernestine
BONVIN-NANCHEN

Tertiaire de St-Francois

leur chère épouise , mère, grand-mère,
sceur, belle-mère, belle-soeur, tante
et parente, enlevée à leur tendre af-
fection , après une courte maladie, le
22 juin 1962, dans sa 69me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
en l'Eglise du Sacré-Cceur, le lundi
25 juin 1962 à 11 heures.

Domicile mortuaire, 22 avenr.e de la
Gare, Sion.

P P. E.

t
Le Chceur de Dames Sion a le pro-

fond regret de faire part du décès de

MADAME

Emma
PERRIER-MORARD

mère de son membre actif , Madame
Jeanne Perrier.

Les membres sont priées d'assister
aux obsèques.

Rendez-vous à 11 heures samed i 22
juin , Egllse du Sacré-Cceur.



Nouvelle catastrophe aérienne

Un Boeing 707 écrasé
Ce sont au total 101 passagers et 10 membres d equipage qui ont
péri dans la catastrophe de Pointe-à-Pitre, annonce la Cie Air-France

Salan rend les armes
et veut maintenant la paix

PARIS (Afp). — Après cinq Boeing accidentés en 16 mois, une sixième
catastrophe a endeuillé hier l'aviation à réaction. Le Boeing francais « Chà-
teau de Chantilly », assurant la liaison Paris-Santiago du Chili a été repéré,
en feu, dans une forct au nord-ouest de Basse-Terre (Guadeloupe). 113 per-
sonnes se trouvaient à bord. Pas de survivants.

La precedente catastrophe
périrent. Pour une cause restée
portant des tourìstes américains
dehors de la piste d'Orly, prenant

Toujours en ce qui concerne spéeifiquement les Boeing 707, un appareil
s'écrasait le 15 février 1961, au cours de son approche finale à Bruxelles, fai-
sant 73 morts. Le ler mars 1962, un appareil américain de ce type s'abattait,
peu après le décollage, à New York. Les 95 passagers étaient tués. Le 22 mai
1962, un autre Boeing américain s'écrasait près d'Unionville (Missouri), faisant
45 morts. Et le 25 juillet 1961, un Boeing francais reliant Paris à Tokio par le
Fòle Nord, était accidente au décollage de Hambourg. Cinq personnes avaient
été blessées.

NEW-YORK (Afp). — C'est à envi-
ron douze kilomètres de l'aérodrome
de Pointe à Pitre à Guadeloupe, où
il devait effectuer une de ses escala-
des normales, que le quadriréacteur
frangais « Chàteau de Chantilly » qui
se rendait de Paris à Santiago du Chi-
li s'est écrasé de bonne heure hier
matin sur une colline d'environ 450
mètres d'altitude.

L'accident, selon les indications par-
venues ici, a eu lieu dans la partie
nord-ouest de basse terre au moment
où le commandant de bord effectuait
les manoeuvres d'atterrissage.

A Washington, au siège de la com-
mission federale de l'aviation civile,
on indique que la visibilité au mo-
ment de l'aviation était d'un peu moins

remonte au 3 juin dernier. 131 personnes
inexpliquée un autre Boeing francais trans-
ne parvenait pas à décoller et s'écrasait en
feu.

de dix kilomètres et que le ciel .était
nuageux.

On ne rejebte pas la possibilité que
l'appareil qui s'apprètait à prendre la
piste d'atterrissage ait percé la couche
nuageuse trop tard pour que le pilote
puisse éviter la colline sur laquelle il
s'est écrasé.

La direction de la commission amé-
ricaine de l'aviation civile a décide
d'envoyer immédiatement deux en-

quèteurs à Pointe à Pitre. Il s'agit de
ceux-là mèmes qui, il y a trois semai-
nes, avaient été désignés comme ob-
servateurs lors de l'accident survenu
à un autre Boeing d'Air France au
moment du décollage à l'aéroport d'Or-
ly.

Dans un communiqué au sujet de la
catastrophe aérienne de la Guadelou-
pe, la Compagnie Air-France déclaré :

« Appareil quasiment neuf , le F.B.
H.S.T. Chàteau de Chantilly en ser-
vice à Air-France depuis le 10 mars
dernier n'avait totalisé que 963 heu-
res de voi au moment de son départ
d'Orly jeudi soir. Son dernier voyage
avait été un Paris-Tokyo-Paris par le
sud.

« De retour à Orly le 19 juin il su-
bit les contróles habituels d'entretien
les 20 et 21 juin au cours desquels ne
fut constatée aucune anomalie.

« Les réacteurs, de leur cote, tota
lisaient respectivement 951, 949, 949 lllllllllllllllli ™^
et 953 heures de service. Les revisions
des réacteurs interviennent, precisons
le, chaque 2.000 heures ».
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1 PARIS (A fp) .  — L'ex-général
g Salan a envoyé à la presse en lui
E demandant de la d i f fuser  la lettre
g suiuante :
1 « Prison de Fresnes, 19 juin.
@ « Afes amis d'Algerie,
( « Après avoir, au début de mon
H procès, exposé les raisons qui m'a-
§ vaient conduit à prendre la téte de
1 l'OAS en Algerie, j' avais décide de

« Les événements du 17 juin et
de ces jours-ci m'amènent à rom-

« J'ai lutté avec un très grand
nombre d'Algèrìens pour mainte-
nir l'Algerie dans la France. Nous
avons lutté avec toute notre foi  et
dans l'honneur mais nos espoirs ne
se sont pas réalisés. Le but de no-
tre combat « L'Algerie dans la
France » se situait dans le fer vent
espoir de la fraternisation.

« Or, le 17 juin, une voix du
GPRA s'est élevée avec dignité.
Son caractère humain fai t  honneur
à celui qui vient d'assurer les Eu-
ropéens de leur sort dans l'Algerie
de demain.

« A nous maintenant d'avoir le

courage, dans l'intérét de la patrie , §
de nous adapter à la situation nou- 1
velie. Que mes amis qui se trou- 1
uaient à mes cótés, il y a deux I
mois, sachent qu'ils recueillent mon I
accord total pour avoir accepté i
que les combats prennen t f in .

« Entre l'exode et la vie sur leur §
terre natale, je  conseille aux Eu- I
ropéens de rester dans leur pays I

« Qu'ils acceptent que du fond j
de sa cellule celui qui s'est sacrifié j
pour eux, avec son compagnon, le |
general Jouhaud , leur dise maìnte- =

nant : la voie nouvelle est tracée. 1
« Mes amis, restez unis de Bòne §

à Oran. Pas de plateform es terri- I
torialse. Une seule Algerie frater- i
nelle où vous devez trouver la pia- 1
ce qui vous revient. 1

« Le sang a trop coulé entre les |
deux communautés. Tous ensemble [
prenez-vous les mains pour bàtir |
un avenir commun de concorde et S
de paix. j

« Gardez votre beau pays dans I
une coopératìon serrée avec la 1
France ». y

1
Signé Raoul Salan. 1

Une véritable salve de plastic deferte sur Bone
Une explosion éclate toutes les neuf minutes

Capucins acquittés
MESSINE ( A f p ) .  — C'est par un

verdict absolument inattendu que
s'est termine hier après-midi le
procès des quatre capucins de Maz-
zarino. L'acquittement des religìeux
a semble d'autant plus surprenant
que les accusés laics, Azzolina, Sa-
lemi et Nicoletti , ont été lourde-
ment condamnés. Les quatre reli-
gìeux seront lìbérés dans la soirée.

C'est après sept heures et demie
de délibération que le tribunal , prè-
side par M.  Torraldo, a rendu son
verdict. Le tribunal a estimé qu'en
servant d'intermédiaire entre les
brigands et leurs victimes les pères
capucins avaient agi « en état de
nécessité » et qu 'ils ne pouvaien t
ètre reconnus coupables. Le minis-
tère public et les avocats des trois
laics condamnés ont interjeté ap-
pel.

BONE (AfpK — Une véritable salve de plastic a deferte sur Bòne, ou les
explosions se succédèrent au rythme d'une toutes les neuf minutes. Plus de
20 charges ont explosé entre 19 h. 30 et 22 h. 30. Causant d'importants dégàts
matériels. Un jeune Européen de 17 ans a été légèrement Messe,

La première explosion s'est produite
à proximité d'un réservoir d'essence
de la société Shell, qui fort heureuse-
ment n'a pas pris feu. Une autre char-
gé de plastic a explosé presque en
mème temps devant la porte de l'es-
oalier du palais consulaire.

A 20 h. 30, deux nouvelles explo-
sions ont été enregistrées l'une au
bàtiment des douanes, l'autre à la
perception. A 20 h. 50, c'est l'agence
des wagons-lits Cook qui a été com-
plètement détruite par une chargé
d'explosif. . A 21 h., trois explosions
ont ravagé à quelques secondes d'in-
tervalles les bureaux de l'office des
habitations à loyer modéré, en face de
la préfecture de Bòne. Un jeune eu-
ropéen àgé de 17 ans, qui se trouvait
à sa fenètre dans une villa voisine, a
été légèrement atteint à la tète et à
une jambe. A 21, h. 30 une grenade
défensive qui avait été placée sous
une automobile a pu ètre désamorcée

à temps. A la meme heure une nou-
velle explosion de plastic a été signa-
lée à proximité des réservoirs de la
Shell, n n'y a pas eu de dégàts. Enfin,
une vingtaine d'explosions de grena-
des ont été enregistrées dans un quar-
tier de la périphérie.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALA

Un ouvrier écrasé par un trax à Collombey
COLLOMBEY (An). — Hier matin, un atroce accident de chantier s'est pro-

duit à 11 heures dans une carrière située près de Collombey.
Un trax qui était occupé à des travaux de déblaiement s'est brusque-

ment renversé. Un ouvrier qui se trouvait à proximité, M. Leonardo d'Amato,
Italien, àgé de 36 ans, marie et pére de 3 enfants, fut écrasé par le lourd
véhicule.

Immédiatement secouru, le malheureux fut degagé et transporté à l'hó-
pital de Monthey, où il ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

Une Valaisanne
attaquée à Genève

SION (FAV). — Une Valaisanne de
Genève, Mme Marie V., a été vic-
time d'une odieusc agression. Mme
V. s'apprètait à rentrer chez elle lors-
qu'elle fut bousculéc par un individu
qui entra avec elle dans l'apparte-
ment.

Mme V. tenta de faire sortir I'intrus,
mais ce dernier lui porta plusieurs
coups de poing dans le ventre. LI
malheureuse s'évanouit , tomba en se
foulant la cheville . L'énergumène
s'enfuit sans rien emporter. La po-
lice le recherche activement.

Une maison aneantie
par le feu

NATERS (Tr). — Tard dans la nuit
dem ardi à mercredi , les pompiers
de Naters étaient alertés pour un
incendie qui s'était déclaré dans un
chalet du hameau de Hègdorn , en
dessus de Naters.

Le feu trouva bientót un sliment
favorable dans ce bàtiment entière-
ment construit en bois ; c'est ainsi
que d'immenses flammes étaient vi-
sibles depuis Brigue. Arrivés sur pla-
ce, les sauveteurs durent se limiter
à protéger les habitations voisines
car le chalet , qui appartenait à M.
Angelo Bernasconi , ne formait plus
qu'un immense brasier. On ne connait
pas encore les raisons de cet incen-
die qui tt toit dee dégàta impQrtants.

Tracteur
contre camion

VEX (Mp). — Hier matin, une col-
lision s'est produite au lieudit « Les
Fontaines » entre un tracteur et un
camion appartenant à une entreprise
d'Euseigne.

Par une chance extraordinaire, on
ne déplore aucun blessé. Par contre,
les dégàts matériels sont élevés. Le
camion resta suspendu sur le coté de
la route. Il fallili trois quarts d'heure
d'efforts pour retirer le lourd véhi-
cule de sa fàcheuse position.

Blesse par un tesson
BOTYRE (Dz). — M. Ernest Fardel.

domicilìé à Botyre, descendait les
escaliers de sa demeure en tenant une
boutcille à la main Le malheureux
fit soudain un faux-pas et tomba. La
boutcille se cassa et lui cntailla pro-
fondément le bras, Souffrant d'une
forte hémorragie, M. Fardel a dù
étre soigné par un medecin qui lui
fit 40 points de suture.

Une moto
percute une voiture

MONTHEY (An). — Hier dans le
centre de Monthey, un motocycliste,
M. Natalino Camarda, Italien, est en-
tré en collision avec une volture qui
était mal garée au bord de la route.
forte commotion et de contusions

Le malheureux, souffrant d'une
multiples. a été transporté à l'hópi-
tal de Monthey. Les dégàts matériels
sont élevés.

EN SUISSE ¦ EN SUISSE ¦ EN SUISSE ¦ EN SUISSE ¦ EN SUISSE ¦ EN SUIS

Aux Chambres f ederale *: SeSSIOH ClOSB
Vendredi matin a pris fin la ses-

sion d'été des Chambres fédérales
qui s'est étendue sur trois semaines.

Le Conseil national , très matinal,
s'est réuni à 7 h. 30 déjà et en a pro-
nte pour liquider les derniers objets
encore ensuspens. Cette dernière ses-
sion, il faut le reconnaitre, a été très
chargée puisque ce ne sont pas moins
de 20 textes législatifs qui ont été
traités et de 25 postulata, motions et
interpellations qui ont été développés.

En début de séance, M. von Moos,
conseiller federai, a déclaré à M.
Weber (socialiste de Berne), que la
Iute contre la spéculation fondere se-
rait traitée dans le cadre de projets
actuellement à l'étude concernant la
propriéte foncière, le droit se su-
perficie et la propriéte par étage.
Quoi qu'il en soit le Conseil federai
est décide à intervenir avec energie
dans ce domaine.

Le Conseiller federai Spuehler, chef
du département des postes et che-
mins de fer, répondant à une inter-
pellation de M. Grendelmeier, indé-
pendant de Zurich, a assuré ce der-
nier que la concession pour la cons-
tion d'un télécabine au-dessus de la
rade du lac de Zurich, valable jus-
qu'en fin 1964, ne serait en tout cas
pas prolongée.

La protection des locataires
Le Chef du Département de Jus-

tice et Police, M. von Moos, a ensuite
accepté pour étudc, mais après avoir
formule d'expresses réserves, un pos-
tulat de M. Wuethrich, socialiste de
Berne, demandant le renforcement de
la protection des locataires contre
les congés injustifiés.

Voilà une question qui ne sera pas
facile à résoudre. car la notion de
« congés injustifiés » ne sera pas
aisée à formuler.

Votations finales
En fin des éance. le Conseil natio-

nal et le Conseil des Etats ctit pro-
de à quelques votations finales.

Les deux Conseils ont vote, sans
opposition , la loi federale sur les ma-
ladies rhumatismales et le projet
concernant la garantie accordée à la
société cooperative « fonds de solida-
rité des Suisses à l'étranger » . Si le
referendum est demande, ces deux
objets seront soumis à la votation po-
pulaire.

Enfin , le Conseil national a pris
acte du résultat de la votation popu-
laire du ler avril 1962 sur l'initiative
populaire pour l'interdiction des ar-
mes atomiques alors que le Conseil
des Etats en faisait de mème pour le
résultat du 27 mai 1962 sur l'article
constitutionnel sur la protection de
la, natune et du pavsage.

La session d'automne
Les Chambres fédérales se réuni-

ront à nouveau le lundi du Jeùne fe-
derai, soit le 17 septembre, pour une
durée de trois semaines, à ì'occasion
de la session d'automne.

Le principal objet de cette session
sera, une nouvelle fois, au Conseil
national , l'examen de la loi federale
sur le travail dans l'industrie, les
arts et métiers et le commerce. En
effet, certains groupemente qui ont
été battus, à une très faible majorité
il faut le dire, ont use d'un article du
règlement qui permet de revoir, en

seconde lecture, certains articles. Cet-
te manière de faire, très peu démo-
cratique, n'est utilisée que très rare-
ment. Bref , il faut s'attendre à oe
que tous les articles-clés de la loi
soient remis en cause. Cela promet
d'interminables débats. Notons, en ou-
tre, que ce n'est qu'après coup que
la loi sera soumise pour étude au
Conseil des Etats.

Décidément, l'entrée en vigueur de
cette loi sur le travail n'est pas pour
demain. C'est d'ailleurs probablement
le souhait de nombreux milieux !

Ant.

Fuqitif abattu
BERLIN (Dpa). — Des policiens po-

pulaires ont abattu à coups de mi-
traillette vendredi, tòt dans la ma-
tinée, un fugitif qui tentait de fran-
chir la limite des zones, pour gagner
le quartier occidental de Neukoeln, à
Berlin. Des policiers ouest-allemands
ont entendu la fusillade et ont ob-
servé peu après comment les pom-
piers de Berlin-Est venaient relever
un homme apparemment mort.

¦fr RANGOUN (Afp). — Une embus-
cade tendue par une bande de rebel-
les Shan a fait 26 morts et 7 blessés
parmi les membres d'un convoi mo-
torisé de fòrestiers, mecredi matin,
dans le sud de l'Etat de Shan en Bir-
manie.

Les gendarmes en tenue d'apparat à l'oeuvre
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Les embarras de la circulation ne
sont pas toujours sans solution. Et
tant pis pour les fauteurs  ! Témoin
cette scène amusante et sympathique
vécue hier à Sion. Pour recevoir di-
gnement S.E. l'Ambassadeur de Gran-
de-Bretagne , les autorités de police
auaient interdit , au moyen des signaux
traditionnels , le stationnement des
véhicules devant l' entrée de la Majo-
rie où un peloton de la gendarmerie
devait rendre les honneurs à l'Hóte
illustre. Cependant, la présence d'un
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véhicule faisai t  f i  à la bonne ordon-
nance des choses. Le temps pressait
et nos braves gendarmes durent se
résoudre à se muer en cric pour dé-
placer l'importun de quelque 30 mè-
tres. Deux coups du revers de la main
au pantalon marine, devenu poussié-
reux dans l'aventure, et tout rentraìt
dans l'ordre. On devine la tète du
propriétaire de l'automobile d son re-
tour lorsqu 'il dut se demander si sa
voiture aimait tant que cela à se fa i re
mettre à l'ombre. (Photo Schmid)

Mille cadavres
ALGER (Afp). — « Algerie Presse

Service », l'agence de presse du FLN,
qui publie hier son bulletin pour la
première fois à Alger, déclaré que
quatre charniers ont été découverts
dans le Constantinois.

L'un d'eux, dans la région de Toc-
queville (non loin de Sétif), contien-
drait, selon les estimations de l'APS,
plus de 1000 cadavres d'Algériens.

¦ SAIGON (Reuter). — On an-
nonce officieusement vendredi à
Saigon que les troupes gouverne-
mentales sud-vietnamiennes ont
tue 138 rebelles (Vietcong), lors
d'une opération menée pendant
deux mois dans la province de Ba
Xuyen.



L'Education du sens de la pureté
au tout premier àge

aller trqp^ouyepfcjà ròj ^sgplère riMuent tfe.;
susciter eux. aussi IJI>, désir d'acectivité
inormal*. L'élolenement de la m'éré dans

Dans un article qui a pam il y a un
peu plus d'un mois, nous avons montré
comment se posait le problème de l'édu-
cation de l'amour dans notre monde mo-
derne. Nous voudrions montrer aujour-
d'hui comment éduquer un enfant au
tout premier àge pour lui donner le sens
de la pureté. Dans d'autres articles qui
suivront, nous parlerons de la manière
de poser le problème pour les enfants
plus grands et plus tard nous aborderons
le problème de l'adolescence.

Le sens de la pureté ou le laisser aller
dans une sensibilité exacerbée se déve-
loppent dès le tout premier àge dans l'en-
fant. L'enfant qui vient au monde est
essentiellement un étre « affectif ». Avant
tout il sent et ressent. Les gestes dont
on l"entoure provoquent en lui un certain
nombre de retentissements : bien-étre, plai-
sir , émotion, crainte, angoisse. L'enfant
fait corps avec ses sens. H est tout entier
dans la jouissance ou dans la crainte et
percoit avec beaucoup d'acuite en chacune
de nos manières d'agir ou de parler, la
fermeté ou le laiaser aller. L'enfant de
cet àge suit toutes les motions de sa sen-
sibilité et va jusqu'aux limites de ce qui
lui est permis. Il s'abandonne tout entier
à ses instincts et à la recherche du bien-
ètre. Si les éducateurs lui accordent une
tendreese excessive, si on le laisse con-
sentir à tous les mouvements de sa sen-
9ibilité l'enfant de cet àge riisque d'ètre
submergé. H peut garder une sensibilité
trop exigeante, avoir des besoins de ten-
dresse exagérés, devenir sensuel ou plus
tard avoir sans cesse besoin d'une attirance
sensible pour se décider à agir. Sa volonté
ne se développe pas mais se débilite.

Une attitude opposée risque elle aussi
de développer dans l'enfant des besoins
de sensibilité outranciers. Les parents
trop froids ; ceux qui ne témoignent que
rarement leur affection dans des gestes,
les éducateurs brusques qui se laissent

a journée, les mouvements de tendresse
crajugale passionnés des parents devant
l'enfant, un sevrage trop brutal ou encore
le désintérét du pére peuvent provoquer
chez certains tempéraments un sentiment
de privation, de frustration qui risquent
d'amener plus tard des désirs outranciers
de satisfaction sensible ou sensuelle.

Dès le tout premier àge, la formation
de l'enfant à la pureté est très impor-
tante, elle consiste à équilibrer la sensi-
bilité de l'enfant. Assurer une sensibilité
équilibrée, c'est d,abord pour la mère
donner à l'enfant toute la tendresse dont
il a besoin en ne le privant pas de sa
présence, en créant autour de lui un cli-
mat de calme, de compréhension. C'est
aussi faire preuve de oette fermeté qui
permet à l'enfant de sortir de son uni-
vers sensible pour apprendre peu à peu
à vouloir par lui-mème. Que de mamans
rendent un mauvais service à leurs enfants
lorsqu'Us veulent trop l'entourer, quand
elles se laissent trop aller à la joie de
l'hablller, de l'aider, de le consoler sans
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le laisser se heurter lui-mème très jeune
aux petites difficultés qui lui donnent
l'occasion de se mesurer avec les menus
obstacles de la vie. Les faiblesses de
l'autorité rejettent l'enfant dans la satis-
faction de lui-mème. Elles freinent son
amour interpersonnel. Elles entachent cette
pureté, cette fraìcheur d'àme de l'enfant ,
ce jaillissement de vie qui doit le con-
duire à se donner aux autres.

La deuxième étape de l'éducation de la
pureté est de faire comprendre à l'enfant,
par notre attitude, le respect qu 'il doit
à son corps.

Vers deux ans, l'enfant découvre le
monde et l'explore avec tous ses sens. Il
devient actif et s'épanouit en bougeant,
en touchant , en palpant , en s'appropriant
tout ce qui se présente à lui . Cette inves-
tigation des objets qui l'entourent lui fait
prendre conscienoe de son propre corps.
Il touche son corps comme il touche tout
ce qui lui tombe sous la main. Il décou-
vre ainsi son sexe. En mème temps ses
fonctions intellectuelles s'élaborent. C'est
l'àge de l'acquisition du langage durant
lequel, gràce aux mots, l'enfant établit
un lien entre les objets extérieurs et sa
propre pensée. C'est pourquoi nos réac-
tions, les mots que nous disons, les gestes
que nous faisons pour arrèter l'attitude
de l'enfant qui touche les parties intimes
de son corps ont une si grande importance
à cet àge. Ce sont ces réactions, ces mots,
ces gestes qui font naitre peu à peu , jour
après jour , la conception et le sens de la
pureté. Une réaction violente ou incon-
tròlée des parents peut susciter ctvez
l'enfant la crainte, l'appréhension , l'infé-
riorisation devant le problème de la pureté.
Chez des tempéraments plus forts elle
risque au contraire de fa ire naitre une
curiosité avec la volonté de passer outre
aux interdictions. Ainsi une maman qui
dit avec crainte ou violence des mots
comme ceux-ci : « On ne fait pas cela »

,« C'est, vilain » peut provoquer dante l'en-
fant une dangereuse impression de mys-
tère . Certains caractères garderont plus
tard à l'égard de ces mystères un véri-
table complexe psychologique. Le mystère
de la sexualité produit dans l'enfant un
désir de savoir. Chaque enfant aborde le
problème de la pureté en fonction de
notre attitude et selon son tempérament.
Dans sa petite Histoire, Lenótre raconte
comment à Vienne sous le premier Em-
pire un petit émigré à qui sa grand-mère
parlait de Napoléon avec horreur avait
mis dans ses souliers die Noèl ce billet :
« Petit Jesus apportez-moi l'ogre et ses
soldats ». La peur que Fon voulait inspi-
rer à l'enfant pour « l'ogre » avait suscité,
dans ce tempérament plus fort, un désir
de voir, de savoir, de s'affirmer , de domi-
ner la situation . Ainsi en va-t-il de beau-
coup d'interdits : créant un mystère ils
risquent de produire des effets contraires
à ceux qu 'on attend. D'autres enfants
réagissent différemment : les défenses
qu 'on leur fait de manière violente ou
exagérées provoquent en eux une répul-
sion pour tout ce qui a trait à leur
corps. Les enfants s'accusent alors en con-

fession d'avoir touche leur corps, d'avoir
regardé leur corps comme si leur corps
tout entier était mauvais. Ils pensent qu 'ils
n'ont pas le droit de se regarder eux-
mèmes ni de toucher les parties intimes
de leurs corps.

Beaucoup d'adultes qui ont été marqués
par une telle éducation negative en souf-
fient toute leur vie. Certains parents con-
sidèrent que le simple fait de se soucier
de ces problèmes pour leur enfant est
une diminution de fraìcheur voire méme
une faute honteuse. Ils sont gènés lors-
qu'une conversation porte sur ce sujet . On
les voit affolés lorsqu'il faut aborder ces
problèmes. Bien des mamans nous ont
confié au cours de conférences combien
leur éducation première en ce domaine
avait mème empèché leur épanouissement
au début du mariage. Beaucoup de gar-
cons, de jeunes adolescente nous ont dit
que leurs premières fautes avaient pour
origine un besoin d'éclaircir un mystère
devenu trop pénible avec les années.

Nous devons reagir et avoir toujours à
l'esprit pour le révéler à nos enfants la
beauté de Dieu sur le corps de l'homme.
Il faut s'efforcer de susciter chez l'enfant
tout petit une attitude positive de respect.
Disons-lui autant de fois qu 'il le faut sans
drame ni mystère « Respecte-toi ». Ce mot
il le comprendra par notre attitude et
peu à peu notre manière de parler et
notre comportement feront naitre le res-
pect . Il acquerra le sens de la dignité et
la noblesse de son corps. Ayons des exi-
gences, mais agissons avec calme et sans
dureté.

Lorsque l'enfant aura quatre ans, il lui
arriverà parfois de montrer son corps.
A cet àge ils aiment dire : « Je suis grand,
moi ». Ils sont heureux d'ètre regardés,
d'ètre admirés. Ils sont fiers de leur
corps. Des mauvais camaradeg peuvent
facilement déj à à cet àge les entraìner
trop loin dans ce besoin de se faire regar-
der/ Le.gpùt du mystérieux et du malsàiri
peut très' vite ètre suscité par des cama-
rades plus grands. Il n'y a rien de mauvais
dans ce désir de se montrer, c'est au con-
traire chez l'enfant un besoin de gran-
deur. Comme il comprend bien à cet
àge lorsque nous lui disons : « C'est vrai
ton corps est beau, il faut le respecter.
On ne le montre pas n'importe comment
à tous. On le tient propre, on le rend beau,
on l'habille pour qu 'il soit respecté —
« Dieu fa donne un corps qui doit gran-
dir et que tu dois respecter ».

Ainsi donc au tout premier àge l'édu-
cation du sens de la pureté consiste à
dégager l'enfant d'une sensibilité exagérée,
à faire naitre en lui une attitude de res-
pect vis-à-vis de lui-mème sans faire de
drame ni de mystère, enfin à lui faire
comprendre la noblesse de son corps créé
par Dieu. Cette manière d'élever l'enfant
toute positive lui permettra plus tard, de
comprendre à quelle dignité Dieu a élevé
l'homme puisqu'il l'a créé à son image et
l'appelle à collaborer avec lui en aimant
comme il aime, en donnant la vie comme
lui est source de toute vie.

L. P-
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| L 'océan au service de Vhomme |
Le commandant Cousteau, directeur du Musée océa- |

I nographique de Monaco, après tant d'explorations g
1 sous-marines, est persuade que la mer fournira une =
¦ solution aux problèmes de la faim dans le monde. |
1 « Un jour, il y aura des pàturages marins ; on eleverà |
j les animaux qui peuplent l'océan comme des animaux |
I domestiques ; on cultivera sa flore ; la pèche, telle 1
1 que nous la pratiquons maintenant, bientót ne sera j
1 plus qu'un divertissement sportif aussi éloigné de j
1 Tocéanoculture que la chasse par exemple peut Tètre j
1 de l'élevage ou de l'agriculture. » |

Les secrets des profondeurs sous-marines ont com- g
¦ mencé à ètre percés avec le premier bathyscaphe j
1 imaginé par les frères Picard. Depuis lors ces appareils j
a ont été de plus en plus perfectionnés. En 1961, «le |
1 Trieste » de J. Picard a battu le record de 11.000 mètres. |
¦ Mieux équipe au point de vue scientifique, le |
| F.N.R.S. 4 se prépare cette année à explorer la fosse |
¦ des Kouriles. Avec le bathyscaphe francais « Archi- |
I mède » le commandant Houet s'attaque aussi aux |
I secrets du « Ravin Japonais » au large des Kouriles. |

Le commandant Jacques-Yves Cousteau s'est sur- |
I tout interesse aux plongées individuelles, dans les j
| eaux relativement peu profondes. En inventant le |
( scaphandre autonome, il a permis d'étudier le milieu §
1 marin avec précision, d'arracher aux fonds le contenu |
1 des épaves, de réparer des coques blessées, et aussi |
I aux sportifs de se livrer aux joi es de la pòche sous- |
| marine. En créant « la soucoupe plongeante » il a per- §
| mis l'exploration des fonds moyens, à 200 mètres les §
¦ observations précises familiarisaient avec la masse |
¦ liquide. 1
m « L'ILE MYSTERIEUSE »

Le commandant Cousteau estime que l'homme —
dans certaines conditions — pourrait fort bien vivre
sous l'eau et s'apprète à le prouver. Avec son équipe
du Musée océanographique, il a mis au point une
réalisation qui n'a rien à envier à Jules Verne mais
que le capitaine Nemo aurait peut-ètre trouve insuf-
fisante sous le rapport artistique.

En juin, entre Nice et la Corse, on monterà une
espèce de tour flottante qui sera immergée aux quatre-
cinquièmes dans la Mediterranée. La tour, amarrée
au-dessus d'un fond de 2.800 mètres, sera insensible
à la houle. Ce sera le premier grand laboratoire sous-
marin du monde. Il abritera pendant un an quatre
spécialistes de l'océanographie, qui espèrent pouvoir
prouver par leurs travaux que l'homme est capable
de domesti quer la mer, de la cultiver scicntifiquement.

La gigantesque bouée a été baptisée « l'Ile Mysté-
rieuse » avant mème d'ètre dans la Mediterranée et
déjà intrigue tous les océanographes de l'univers.

DES FERMES SOUS-MARINES I
Aussi extravagant que ce terme paraisse il semble I

que les « fermes sous-marines » ne sont plus tout à I
fait une vue de l'esprit. Le commandant Cousteau, =en 1959, a jeté les bases de la première en aménageant I
au large des eaux monégasques une réserve dans I
laquelle par un système de pompage amenant en sur- |
face les phosphates et les nitrates des grands fonds, 1
par des déviations de courant, il espère créer un I
« pàturage » artif iciel. Au laboratoire de biologie de 1
Roscoff , en Bretagne, les spécialistes ont commence 1
dans la Manche un « élevage » d'algues, équipes en 1
hommes-grenouilles, ils veillent sur leur culture sous- 1
marine, contrólent les plantations, étudient de près le {
développement. des algues et les animaux qui viennent 1
s'alimenter là au. y èli sent doraicile. Les algues sont 1
un des grands espoirs' de ceux qui veulent combattre ¦
la faim grandissante au monde, déj à elles sont utilisées I
par choix comme comestibles au Japon, en Chine, à =Hawai. Les Gallois et les Ecossais font un pain =
d'algues, « laver bread » qui leur parait fort bon. 1

Le plancton a été apprécié par le Dr Bombard et I
les voyageurs du Kon-Tiki mais de manière épisodique, 1en Extrème-Orient certains le pèche avec un fin filet |
pour s'en régaler, les biologistes estiment qu'il pour- |
rait à la rigueur constituer 25 % du regime alimen- i
taire. En fait, le plancton est surtout lié à la pèche, 1les poissons toujours en quète de nourriture recher- 1
chent les eaux où le plancton abonde. L'océanographe 1
soviétique, Leon Zenkhevitch, a ensemencé de nitrates I
la baie arctique de Tixie, le plancton s'est aussitòt =développe au grand plaisir des petits poissons rayon- 1
nant dans la baie, les gros poissons carnivores sont 1
arrivés, on a mème vu apparaitre des phoques.

= Aux Etats-Unis, les spécialistes de biologie marine |
jj estiment qu'une région productrice de plancton a un 1g rendement annuel moyen de 10 tonnes de matière 1g végétales à l'hectare. Eux aussi sont certains que les I
I champs d'algues et le développement du plancton I
j  vegetai — nourrriture des poissons et des mammifères |
j  marins — peut ètre artificiellement accelerò, ce faisant |
jj augmentant de moitié la population des océans. 1
Iiiimiimimmimiiimmimiiimiiiimmimmiiiiuiiiiiimiimiiimiimiiniimiiuiiiiiiumiim

Grande réalisation : VASTE AQUARIUM DE MONACO
Une nouvelle inattendue : la Principauté

; de Monaco s 'agrandit... Jusqu'à ces derniers
temps, ses 22 000 habitants dont 3000 na-
tionaux, vivaient sur 150 hectares de paro-
dia terrestre, dans un des plus beaux de-
cora du monde.

Mais le petit Etat du Prince Rainier a de
l'ambition (ses démèlés avec la France le
montrent...) Il est en train de gagner 17
hectares sur la mer. 170 000 km2, c'est peu
Mais pour la principauté, c'est beaucoup
si l 'on songe que le prix du m2 de terrain
à bàtir varie entre 3000 et 5000 francs. !

Vers l 'est , les deux remblais de la Société
des Bains de Mer dont celui du Larvotto
s'étendent respectivement sur 54 000 mi
Là, dans une zone de jardins , seront im-
plantés de nouueaui établissements de
luxe, Le remblai de Fontvielle , à l'ouest
du Rocher, o f f r i rà  84 000 m2 de plus. D 'au-
tre part , la déuiation de la voie ferree  par
un tunnel percé sous la tulle de Monte-
Carlo va permettre de libérer de nouveaux
espaces.

i Mais la p lus étrange construction à uenir
se situerà au large du Musée Oceanogra -

fi  phique, non point sur un nouveau rembla
1 mais pas 25 mètres de profondeur.
| Un spécialiste de l'océanographie a bier

voulu répondre à nos questions :
— Que sera au juste , ce bdtiment sous-

I marin ?
— Scienti/iquement un « biotron », une

| sorte d 'H.L.M. pour poissons. Dans ce pare
sous-marin unique au monde, va ètre crei
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un habitat-type. Les poissons feron t leur
«nid» en toute sérénité , dans des cubes de
beton de deux mètres de coté , aux parois
entaillées de fentes  de dimensions varia-
bles. La surveillance de ce pet it monde
sera assurée par des caméras de télévìsion
sous-marine. Les spécialistes pourron t donc
tout à loisir, étudier les mceurs de leurs
hótes.

On a déjà commence à construire les six
étages de laboratoires où l' on étudiera
bientót la radioactivité marine , l'électro-
physiologie , les hautes pressions. C'est là
que l'on reconstituera, enfin , les conditions
de vie aux gra ndes profondeurs.

Dans les océans, la vie est partout. Les
poissons de surface sont bleus ou verts. A
300 mètres, ils sont argentés , rouges ou
bruns. A 500 mètres , le noir et le violet
dominent.

— Au-dessous, la vie continue-t-elle ?
— Oui. Jusqu'à 4000 mètres , c'est le do-

maine des poissons lumineux. Avec leurs-
•jeux très développés et leurs gueules énor-
mes puissamment édentés , ils ont un as-
lect redoutable. Ils nagent en plein e eau,
es màchoires ouvertes, engloutissent tout
'e qui se trouve devant eux.

— Le monde de l'épouvante !
— Sans aucun doute. Les «Melanocèles»

lont l' estomac est dilatable , engloutissent
les proies deux ou trois foi s  plus grosse
lu 'eux. Le «Lìnophryne arbori/er» a sur
a tète une come et un enorme barbillon
ramifié phosphorescents... Le «Customias
braveri * a une tète de chien d'un noir ve-

louté parsemé d'une multitude de points
lumineux. Il y  a aussi le «Galathea Tho-
mas qui porte dans sa gueule un pendentif
lumineux pour attirer ses victimes. Lors-
que le «Malocosteus» ouvre sa bouche de-
vant une proie, on a l'impression d'ètre
devant un four Templi de charbons ar-
dents.

— A quoi sert cette luminescence ?
— Surtout à la chasse, à la défense , ou

encore à Vaccouplement. Certains Cépha-
lopodes dirigent la lumière qu'ils émettent
sur leurs futures victimes afin de les aveu-
gler. Dès qu'ils sont repus, ils redevien-
nent obscurs.

— Comment donc est produit cette lu-
minosité ?

Elle est due à l'oxydation d'un corps ap-
parente aux Polyphénols, la «luciférine» ,
sous l'action d'une diastase oxydante, la
«luciférase» jouan t le ròle de catalyseur .

On a longtemps cru que les abimes de?
mers étaient inhabités, mais depuis un siè-
cle, une longue sèrie d'explorations a de-
montré que la vie existait bien au-delà de
4000 mètres. I l s'agit d'animaux invertébrés
et nomades.

Le navire danois «Galathea» , en 1951 ,
envoya un chalut au fond de la Fosse des
Philippines, dans le Pacifique . Quatorze
heures pl us tard , le f i le t  rapportait de
10 000 mètres , 25 anémones de mer , 75 ho-
lothuries, 5 bivalves , un ver polycha ète,
et plusieurs espèces de baetéries.

Le 23 janvier 1960, Jacques Piccard , des-
cendu au fond de la Fosse de Guam, en

compagnie du lieutenant Walsh, apergut
à 10 916 mètres, un poisson osseux, plat
de 30 cm de long et 15 cm de large.

Les animaux des grandes «fosses» sont
cohxparables aux espèces wiwant dans les
couches plus élevées, à la différence que
les «profonds» sont en general très petits,
décolorés et aveugles.

— Comment un ètre vivant peut-il re-
sìster ?

— Ils se comportent comme des «corps
non-clos» sur lesquels les pression s s'an-
nulent en s'opposant en tous sens. Vivant
dans des zones relativement restreintes,
ils n'ont nul besoin de s'adapter à d'ex-
trèmes variations. Le poisson apergu par
Piccard et Walsh semble prouver la pré-
sence d'oxygène au plu s profond des mers.
Elle serait apportée p ar des courants à
composante verticale venus de très loin.
peut-étre des régions polaires. Les ètres
primitifs se nourrissent sans doute de vase
très f ine , assimilant les micro-organismes.

Ces ètres étranges, jusqu'ici , nous ne les
connaissions que morts lorsque les f i le t s
les ramenaient à la surface. C'est pourquoi
on a mis au poin t des «pièges» agissant
-.omme des aspirateurs et qui iront les cap-
'urer en recomposant autour d'eux leur
milieu habitué!

Ils  seront amenés dans des caissons où
l'on exercera une pres sion de 10 000 kilos
par centimètre carré. Et dans les labora-
toires monégasques, on pourra connaitre
enfin tous les secrets de leur mystérieuse
existence.
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Désaltérants parfaits
et très avantageux!

On cherche t

chauffeur
actlf et travailleur, permis poids lourds
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^̂ S^̂ j BON RI VAL.
Delicioso

-

rì&PQflr H jjsf JHMMRHIHHBIE^K^I^W^Ĥ^BB
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CONSTRUCTIONS BALENCY S.A.
cherche pour 6on usine de préfabrication de Vich
(Vaud)

MAIN-D'ffUVRE
magona , mécaniciens et manceuvres à former comme
aide-magona.
Ambiane» moderne, semaine de 5 jours, logements
et cantlnes assurés pour célibataires.

Ecrire à case postale Genève Rive 170

LES C.F.F.
engagent tout de sulte ou après entente,

des ouvriers au service de la voie
Conditions : étre citoyen suisse et apte au service militaire.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à :

Ligne

Eclépens-Perreux : chef de district 11, gare d'Yverdon
Perreux-Bienne : chef de district 12, gare de Neuchàtel
Vauseyon-Le Lode : chef de district 13, gare d'e La Chaux-de-Fonds
Bóle-Les Verrières : chef de district 14, gare de Travers

Chef de district CFF, gare * Yverdon
* Neuchàtel
* La Chaux-de-Fonds
* Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie, veuillez
m'envoyer une formule « demande d'emplol ».

Nom et prénom 

Domlcile exact 

• Biffer ce qui ne convlent pas.

ENTREPRISE COCHET Vve et FILS
ANIERES - GENÈVE
Recherche d'urgence

conducteurs
pelles mécaniques

conducteurs de trax
chauffeurs camions
Gros salaires - avantages soclaux.
Téléphoner (022) 52 82 09 - 52 8465.



La 25ème
heure

par C. Virgil Gheorghiu

C'est le drame de la Misere et de la
Mort. Il est symbolisé par l'aventure
personnelle d'un jeune gargon : Iohan
Moritz. Celui-ci est proclamé juif ,
bien qu 'étant roumain , et dans la
Roumanie en guerre, subirà les tra-
vaux et les restrictions réserves aux
Juifs seuls. L'angoisse de son incul-
pabilité le torturerà durant de lon-
gues années. Avec ses amis le prètre
Koruga , Traian Koruga et sa femme,
et bien d'autres encore, il souffrira
de déportations hideuses , cliquetantes
du bruit des armes et résonnantes du
passage des chars. Il perdra sa cari-
cature classique. Sa vie s'estompera
de plus en plus dans une injustice
flagrante et misérable.

«Des ètres humains qui n 'étaient
pas coupables pouvaient ètre, et é-
taient légalement, arrètés, torturés,
dépouillés et exterminés.»

Voilà le climat de ce livre.
Gheorghiu nous dépeint la miséra-

ble condition humaine de ses per-
sonnages et l'abrutissement des offi-
ciers de camps de concentration qui
ne s'occupent que de chiffres et de
paperasses , d'aucun prisonnier mais
d'une «machine administrativé«.

Des heures sombres, des separations
cruelles jusqu 'au jour où les cceurs
blessés retrouveront enfin leur propre
paix. Mais il n'y aura jamais de paix
pour Moritz, un des seuls personnages
survivants, car il sera une fois de plus
arrèter pour «formalités de guerre».
Le destin n'a pas cesser de le happer,
tragique.

S'appuyant sur cette actualité tou-
jours douloureuse de la guerre, Gheor-
ghiu a lié avec habileté et sobriété
dans « La Vingt-Cinquième Heure »
absurdité de la guerre et réalité.

Un roman déchirant, bouleversant,
des pages « d'histoire » trop proche,
non achevée, et saignante, encore :
«La Vingt-Cinquième Heure». Nulle
page n 'effleure jamais la médiocrité.

Paul-A. Th.

Kemontée dans Vhistoire

Les aventures du frane
En Gaule, on parlait déjà de mon-

naies. La marraine du mot était Ju-
non Moneta, Junon l'Avertisseuse, à
laquelle à Rome un tempie était dé-
dié, près de ce tempie les Romains
avaient installé un atelier pour fa-
briquer les pièces en usage, qui dans
leur ensemble avaient pris le nom
de la déesse.

Les rois mérovingiens faisaient trap-
per des sols d'or, des marcs d'or et
d'argent évalués en grains, vingtième
partie d'un gramme. Les marcs res-
tèrent la monnaie solide de Charle-
magne et de ses successeurs, les sols,
les deniers servaient aux menues dé-
penses.

Sous les Capétiens, les pièces étaient
désignées par l'empreinte qu 'elles por-
taient. L'agnel d'or représentait na-
turellement un agneau ; il - y eut
aussi le mouton , l'ange, le chastel , la
chaise, le mantelet et bien d'autres
pièces, dont la valeur vacillait avec
l'état des finances. La livre d'argent
représentait en théorie 20 sols. Le pri-
vilège de battre monnaie n'apparte-
nait pas exclusivement au roi , les
seigneurs des grands duchés battaient
également monnaies.

En réalité, il y avait dans le
royaume de France deux sortes de
monnaies : la monnaie parisis, frap-
pée à Paris — livre, sous et deniers —
et la monnaie tournois, frappée à
Tours qui était d'un quart moins
forte que la monnaie parisis. La livre
tournois valait 20 sols tournois, le sol
tournois 12 deniers, tandis que le sol
parisis valait 15 deniers. Lorsqu'au
XHIe siècle, on cessa de trapper
monnaie à Tours, les monnaies roya-
les imitées des modèles de Tours con-
tinuèrent à porter les dénominations
de livre, sol et denier tournois.

Le roi Louis IX fit trapper les
premiers écus. Les écus d'or valaient
six livres, les écus d'argent, 3 livres.

Avec les Valois, la France connut
des soucis de toutes sortes. la guerre

La baisse du frane est un problème de tous les temps. Nous voyons ici,
dans une bourse suisse, un indescriptible affdlement à la suite de la chute
de la Bourse amérlcaine qui eut lieu voici une quinzaìne de jours.

de Cent-Ans qui commengait inquié-
tait et appauvrissait le royaume.
Jean II le Bon partit en guerre con-
tre les Anglais qui avaient envahi
son territoire, mais en 1356, près de
Poitiers, il fut vaincu à Maupertuis
par le Prince Noir et emmené en
captivité à Londres où son vaiqueur
devenait le roi Edouard III. En 1360,
pour acheter sa liberté, il signa le
triste traité de Brétigny qui aban-
donnait aux Anglais le Sud-Ouest de
la France et fixait sa rangon à 3 mil-
lions d'écus d'or. Jusqu'au paiement

Rex Johannes : Dei gracia », Fami-
lièrement, on appela la nouvelle
pièce « le frane à cheval », étant d'or
fin elle fut tout de suite très re-
cherchée. Son nom parlait à l'imagi-
nation, rappelait au peuple ses racines
historiques qu'il aimait à sentir glo-
rieuses. En monnaie de compte, c'était
déjà 20 sous.

Le fils de Jean le Bon, Charles V,
voulut aussi avoir son frane. Le
22 avril 1365, une ordonnanc e en
commanda la frappe. Le roi Charles,
couronne, portait sceptre et épée,
mais il n'était pas à cheval. Pour
tous, la pièce devint le « frane à
pied ». D'or fin , au poids de 3 gram-
mes 82, il valait 20 sols comme son
prédécesseur.

Charles VI se contenta des francs
légués par son pére, mais son fils
Charles VII. vainqueur des Anglais ,
avait des pièces moins importantes :
demi-frane, quart de frane.

Les guerres de religion avaient
laissé la France en désarroi sur tous
les plans. Aide par son grand ar-
géntier Sully, Henri IV entreprit de
remettre de l'ordre dans les finances
du royaume, d'assainir la monnaie.
Póur ce faire, il fit trapper un nou-
veau frane 'd'une valeur supérieure au
dernier et mème à la livre. Son
frane, sur lequel il faisait belle fi-
gure, était à 23 grammes d'argent fin ,
valait 21 sous et 4 deniers. Ces piè-
ces, à l'enseigne du Vert-Galant , fu-
rent bien accueillies mais ne firent
pas oublier les beaux francs jaunes
du passe.

Le royaume n'eut guère le temps
de s'apesantir sur ces comparaisons.

Le 31 mars 1640, Louis XIII ordonna
la frappe des premiers « Louis », por-
tant à l'avers son effigie lauree avec
l'exergue : « L U D O V I C U S  XIII,
FRANC. ET NAV. REX », au revers
les fleurs de lys et une croix formée
avec des « L » couronnés aux extré-
mités. D'or, les pièces valaient 10
livres, 20 livres (double-louis), 40
livr.es (quadruple-louis). On fit en
mème temps sur oe modèle, d'argent,

final de la rangon , un de ses fils
devait rester en otage à Londres.

Pour payer la rangon exigée, Jean
le Bon fut contraint à lever de
lourds impóts. En son absence, la
monnaie s'était avilie dans son
royaume Le 5 décembre 1360 psfr meme temps sur oe modèle, d argent,
édit il créa une nouvelle monnaie de des « écus » valant soixante sols, des
bon aloi , d'or fin : le frane. 68 de ces « demi-écus » de 30 sols, des « petits-
pièces devaient étre taillées dans un écus » de quinze sols, des petites pie-
marc à 24 carats : c'est-à-dlre de ces de 5 sols.
gràce à Jeanne d'Are, voulut com- Le 25 décembre 1641, le roi pro-
mémorer ses succès par un troisième «°nga le decri general de tous les
frane à son effigie. A l'avers de la francs, ceux-ci disparurent de la cir-
pièce, le roi couronne, à cheval com- culation, retournerent au tr ésor, a
me son grand-pére, était entouré de la fonte. Louis XIV, Louis XV,
la mème legende circulaire : « Fran- Louis XVI firent chacun louis et ecus
colum Rex Carolus, Dei Gracia » Au a leur image. Cependant , bien que le
revers, on lisait ce résumé de sès frane soit enterré, le mot subsistait ,
triomphes : « Regnat, imperat, Vin- au mème titre que la livre continuai
cit ». Ce frane était aussi d'or fin, a designer l'unite de compte . Pen-
mais de 3 grammes 06 seulement. dant tout le XVIIe et le XVIIIe sie-

_ . ,., ,. . . cles. on disait indifferemment un franeBien qu ii ne passàt point pour " ¦'.u~ ' ,,~~ • t _ ,"*,,. „„„*.,;? i_ _,„-,ì .,-,™» T ™,«« VT .'i„(im^Jt «i,, .,,,„ °u une livre. Le louis restait la mon-large Louis XI s interessali pus aux pendant la Revolution lemedailles qu'aux pièces et n'eprouva ™« ^rw p

SlnU sfnTZ  ̂f^^rSES? ''^^^¦affAlM''af«1WÌgnat8.gioire. Sans doute les ancienne* pie- Le franc ne devait renaitre qu'avecces gardaient leur valeur, mais on . • £ *l.̂ rTT_.!i è ~ „ J .„ - „i J,no .SrJuS « «,  H. >«««; n iJ  la République, 5 grammes d'argent à
S.» H P UIrJ ' P f" 1* Pièce. Sous le premier Empirelaii ae nvres. y 

apparut le « Napoléon » remplacé à
Henri n pourtant songeait avec ja Restauration par le « Louis » qui ,

nostalgie au franc, dont il aimait le a son tour, fit place au « Napoléon »
nom. Le 31 mai 1575, une ordonnance (ju second Empire. Les pièces d'or de
royale le ressuscitait. Mais le nouveau la IIIe République portèrent l'em-
franc à l'effigie royale était à la prejnte du coq gaulois.
mesure des temps, ce n'était qu 'une Tandis qu'au XVIIIe siècle, on avait
pièce d'argent : 14,18 grammes à 833 COUramment parie du franc , devenu
millièmes, c'est-à-dire 11,72 grammes purement symbolique , au XlXe siècle
d'argent fin. Les premiers Valóis et mème au début du XXe pour
avaient fait le franc jaune, celui-ci évaluer le train de vie, il était de
devint «le frane blanc », fut traité Don ton. de parler de livres. bien
avec beaucoup moins de respect. ali qu'ènes aient disparu depuis long-
continuait à valoir 20 sols. temps. On se targuait d'avoir 10.000

L'ordonnance précisait : « Les bons ou 100.000 livres de rentes, cela sem-
deniers d'or fin que nous avons blait beaucoup plus imposant que
ordonné ètre faits, appelés et nom- 10.000 ou 100.000 francs , bien que ce
més francs d'or fin , seront pris et soit la mème chose.
mis pour vingt sols tournois la pièce. » Maintenant, tous les Frangais sont
Sur les pièces frappées, le roi arme, satisfaits avec leurs francs, surtout
fleurdelysé, et à cheval, brandissait s'ils sont nouveaux, le mot sonne
une épée. En exergue s'inscrivait comme une déclaration d'origine ,
tout autour la legende : « Francolum C. Duroc.

Poursuivant notre examen som- Cette dispositlon s'applique par
maire de l'article 23 de la nou- analogie aux versements de capi-
velie loi valaisanne des finances, il taux mentionnés à l'article 22
y a lieu de s'arrèter quelques ins- chiffre 3 qui prévoit que font no-
tants sur les trois dernières pos- tamment partie du revenu impo-
sibilités de déduction par rapport sable les sommes anquiscs à la
au revenu brut prévues par le place ou en complément d"un gain ,
Iégislateur. d'un traitement ou d'un salaire

Rappelons le grand principe de (allocations pour perte de salaire
la loi : l'impòt est percu sur le ou de gain, indemnités journalièrcs
revenu net. d'assurance-chòmage, maladie ou

Sont donc, encore, à déduire du accìdents, pensions d'invalidité ou
revenu .brut : de retraite, etc.) et les versements

— les versements Irrévocables de capitaux remplacant des presta-
effectués par l'employeur en fa- tions périodiques ou des indemnités
veur de son personnel à des pour dommages permanents.
caisses et institutions de pré- En revanche, il convieni de le

UN COLOSSE DES MERS
A n'en pas douter , le nou-

veau navire porte-avions
atomique améri cain «Enter-
prise» — le premier navire
porte-avions atomique du
monde — semble bien ex-
primer de la fagon la plus
eloquente qui soit , la puis-
sance des Etats-Unis. Avant
de prendre part aux gran-
des mahoeuvres navales
américaines qui auron t lieu
au mois de juin dans l'océan
Atlantique , le président
Kennedy a tenu à le mon-
trer au monde en invi tant
le corps diplomatique accré-
dité à Washington à le vi-
siter.

Unite absolument fantas-
tique qu 'un cylindre (d'une
contenance de 200 litres)
rempli d'uranium , lance sur
les mers du globe à la vi-
tesse de 40 nceuds , et dans
les flancs de laquelle deux ,
parmi les plus gros paque-
bots du monde, le «France»
et le «Queen Elizabeth»,
par exemple, pourraient se
loger. Sa puissance destruc-
trice est supérieure à toutes
les escadrilles de la seconde
guerre mondiale. Tous les
locaux du bord sont munis
de l'air conditionné.

Si l'on a coutume de dire
que les grands paquebots

modernes sont les palaees
des mers, on peut qualifier
à coup sur l'«Enterprise»,
sur lequel 4500 hommes
trouvent place, de "tfflkf 1 et
d'arsenal flottant. Salon de
coiffure, bars, restaurants,
cinémas, salle de Télévision ,
pharmacie, hòpital, bureau
de poste sont installés sur
ce navire exceptionnel dont
les huit réacteurs disposent
à eux seuls d'une energie
infiniment supérieure à
tous les réacteurs qui fonc-
tionnent aujourd'hui dans
le monde.

Muni de plusieurs douzai-
nes de radars qui lui per-

mettent de découvrir tout
objectif à des centaines de
milles de distance.aune sal-
le de ce ndu^eaù colosse,
appelée 'lat^i&rotte^cPA'ztìr»,
est munie de oerveaux élec-
troniques en mesure de cal-
culer toutes les mehaces de
l'ennemi et d'indiquer au
commandant les manoeu-
vres à effectuer au million-
nième de seconde. j.

Le prix de revient et
d'entretien d'une unite com-
me l'«Enterprise» est abso-
lument pharamineux. Et le
plus grand désir de tous est
de surcroit qu 'elle ne serve
jamais à rien !
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On parie beaucoup, depuis quel ques
années , de la peinture surrealiste. De
Brands peintres , comme Chirico , Pica-
ra, Dali , Magrit te , ont rendu ce gen-
Te si célèbre qu 'il a dépassé , et de loin ,
toutes les autres formule s picturales
révolutionnaire s.

Bien sur , nous avions déjà le sur-
réalisme en p oesie, dont Gerard de
Kerval , dans sa «Sylvie» et son «Au-
T élia » est le parfai t  modèle. H o f f -
"lann et tous les autres conteurs alle-
"lands du /antastique , du merveilleux
et de l' absurde ont également contri-
te à l' essor du genre.

Se réclamant de Rimbaud et de Lau-

LE BILLET DU TURISTE
voyance Juridiquement autonome^ ;

— les versements à des oeuvres
d'utllité publique pour les mon-
tants supérieurs à frs. 500.— ;

— les primes ou cotisations d'as-
surance-vie, accìdents, maladies,
chómage, invalidité ou vieillesse
et frais médicaux justifiés, payés
par le contribuable, pour lui-
mème, sa femme et ses enfants
mineurs sans activité lucrative,
ju squ'à concurrence d'une somme
de frs. 800.— au total.

En outre, une exonératlon de
10 % est accordée pour les rentes
ou pensions, si le bénéficlaire a
contribué par des cotisations à la
constitution du capital rentier.

mentionner une nouvelle fois , ne
peuvent étre déduits du revenu
brut :

1. Les dépenses qui ont pour
contre-partie une augmentation ou
amélioration de la fortune du con-
tribuable ;

2. Les fraig de ménage, d'entre-
tien et de logement du contri-
buable, de sa famille et des per-
sonnes dont il assume volontai-
rement ou obligatoirement l'en-
tretien.

3. Les salaires du personnel au
service du ménage.

4. Les impóts direets de la Con-
fédération, du canton et des com-
munes.

Une peinture de Salvad ore Dali

tréamont , voire peut-ètre encore d'A-
poliinaire , le mouvement surrealiste
naquit , en poesie , vers 1924 et eut pour
principaux anìmateurs Breton et Ara-
gon. C'est de cette école qu 'est née la
peinture surrealiste qui est , en quelque
sorte , l' expression, l' explication et le
saisissement de la pensée à l'état pur.
Le peintre ne copie plus , n'ìmage plus.
Il transpose. Il crèe et donne à la toile
des formes irréelles , insaisissables et
qui donne une impulsion à l' esprit
créateur de chacun.

L'ouurage « Le Surréalisme », qui
inent de paraitre , dans la Collection

etablie et dirigée par. Albert Skira ,
comporte un texte de Patrick Wald-
berg et de magistrales photos en cou-
leurs sur toutes les grandes oeuvres
des peintres les plus représent atifs du
genre. L'ouvrage vaut par sa riche
présentation , par la variété de ses
reproductions , sa bonne documenta-
tion du texte et les commentaires per-
tinents et incisifs qui accompagnent
chaque maitre.

Tous les professionnels et les ama-
teurs de la peinture moderne ne vou-
dront pas manquer cette nouvelle
réussite des éditions Skira.

m



Confort et qualité «ft «SS*

Humber Super Snipe
Du moteur à la carrosseiie, le moindre
détail témoigne du soin avec lequel la
Humber Super Snipe a été construite.

curité que vous procurent ses freins à
disque.
6 places, 6 cyl., 15/i3o CV, 160 km/h,
servo-freins à disque AV, Fr. 17450. —.
Sur demande, direction à servo-com-

En la conduisant, vous apprécierez son servo-freins à disque AV, Fr. 17450. —
extraordinaire confort, l'absence quasi Sur demande, direction à servo-cono
totale de bruit, la puissance de ses acce- mande et transmissionautomatiqueBorg
lérations et le sentiment de parfaite sé- Warner.
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Stima
Notre arrondissement
ducteur de travaux poi;

TECHNICIEN en genie civil
ayant une certaine expérience dans les revètements de
routes et les travaux de construction en general.

Il est offert un champ d'activité intéreseant avèc des res-
ponsabilités équivalentes . Nous demandons avant tout dee
candidats un esprit d'entreprise de mème que de l'habileté
pour traiter les affaires , de l'expérience en ce qui concerne
les offres et la calculation ainsi qu 'un sens d'organisation
rationnelle des chantiers . Des connaissances d'allemand sont
désirées.
Nous offrons une place stable avec de bonnes conditions
de travail ains i que des assurances sociales adaptées aux
exigences modernes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae précis, copies
de certificats et photo ainsi que prétentions de salaire et
date éventuelle d'entrée en t'onrtion sont à adresser à
Monsieur Gilbert Bellwald , Chef d'arrondissement o/o Stuag,
Avenue de Tourbillon 40 à Sion.

Notre arrondissement de Sion cherche en qualité de con
ducteur de travaux pour le Bas-Valais un

EXPOSITION CAMPING, tente ERVE. carovane ROCHAT
au Camping de Martigny-Ville

A

Motofaucheuse
. speciale

6 CV, avec marche

G

àrrière, est livra-
ble tout de suite.
Agencè pour la
vallee du Rhòne

R m  
» G. Fleisch

1 m\ Saxon
1 #¦% Tél - (026>¦ » »  6 24 70

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

appartement de 3 pièces

cuisine, salle de bains, si pos-
sible grand garage ou 2 ga-
rages.
Faire Offres à W. OERTLI
Ing. S.A., 1, place du Vallon ,
Lausanne. Tél. (021) 22 5517.

98
LITS PL1ABLES
80 / 190 cm., matelas crin ve-
getai et làine : confortables.
exécution soignée. Pratiques
pour cantines - chantiers -
homes - cabanes, etc.
M. PESSE, AMEUBLEMENTS
MONTHEY - Tél. (025) 4 22 97

bons monteurs
élecfriciens

Bon salaire.

Entrée immediate ou à con-
venir.

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

Chambres à coucher

Salles à manger

Meubles rembourrés

Meubles de cuisine

Exposition permanente
Facilités de payemént

A. BERARD
AMEUBLEMENTS

Ardon
Tel. (027) 4 12 75

Démonstration sans engagement.

HILLMAN S* \
HUMBER /'ROOTEa lSINGER V c c R v i r P /SUNBEAM V^** '̂ /

René HUBER

GARAGE DU LAC

Saint-Léonard
Tel. : (027) 4 41 46

Entreprise engagé pour chantier de
montagne dans le Haut-Valais

15 mineurs
10 magons
50 manceuvres

cantine et logement sur chantier.
Cherchons également pour l'été

Jeune homme
pour travaux de bureau simple sur
chantier (évent. étudiant) .

Tel. à Sion (027) 2 31 44.

Chef-machiniste
est demande pour centrale hydro-élec-
trique située sur le Doubs. Préférence
sera donnée à mécanicien . électricien
ou serrurier sur machines ayant tra-
vaillé dans l'industrie lourde.

Place stable. caisse de pensions.

Offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, curriculum vita e, sous chiffre
P. 10.120 J à Publicit as Bienne, jus-
qu 'au 20 juillet 1962.



MAGNIFIQUE « DEUX-PIECES »
En Linette, Jupe chanel, plusieurs color»

UN P R I X  V E D E T T I

H

GRANDS MAGAS/A/S

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE

EMIL ZEITER

GARAGE ELITE Interlaken
A vendre

jeep Military
pneus en très bon étàt, mo-
teur, embrayage, direction to-
talement revisé.
Prix Fr. 2.500.—

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

apprentie
de commerce

entrée immediate ou à con.
venir.
S'adresser par écrit sous chif.
fre P 9678 S à Publicitas Sion

Maison d éditions cherche très
bons

representanfs
en livres pour la diffusion
d'un nouvel ouvrage de ca-
ractères encyclopédique et de
grande diffusion.
Bons chiffres de vente prou-
vés.
Nous désirons : reprósentants
ayant l'expérience de la vente
du livre auprès des particu-
liers.
Nous offrons : frais de dépla-
cements et grosses commis-
sions.
Faire offres sous chiffre E
250.647 X à Publicitas Genève.

Epicerie- Primeurs
a vendre avec petit immeuble.
Magasin self-service. Grands
locaux, chambres.
Recette Fr. 900.— par jour.
Vallotton,
30 Confédération, Geaèva.
Tél. 24 63 82.

PERCEUSES eì
FRAPPEUSES

METABO
SCINTILLA
WILLI
BAYER
WOLFF

pour les outils
de qualité durable

UNE BONNE ADRESSE

J. Niklaus-Sfatder
GRAND-PONT

Que ce soit pour une
petite pelouse famili-
ale ou un terrain -de
sport, vous trouverez
dans la gamme des
fameusestondeuses à
moteur TORO un mo-
dèle qui répond parfai-
tement à vos besoins.

Vente - Entretien et Réparation
pour le Valais : Fédération valai-
sanne des Producteurs de lait, Sion.
Machines agricoles.

On cherche

une secrétaire

un apprenfi (e)
Entrée de suite ou à con-
venir.
S'adresser à l'Etude René
Favre, Avocat et Notaire,
Place du Midi 27, Sion.

SEBA S.A. APROZ

cherche pour sa cantine

MIIDINl AMA

pour le repas de midi.
Semaine de 44 heures en
5 JOUT8.

Faire offre avec références et
prétentions de salaire.

CHAUFFEUR
LIVREUR

capable, soigneux et de con-
fiance, est demande par mai-
son d'ameublement de Lau-
sanne. Entrée immediate. Bon
salaire. Place stable.
Offres avec photo, curriculum
vitae, sous chiffre PQ 61256 L,
à Publicitas Lausanne.

Terrain
à bàtir situé entre Lens &
Montana (Zone de chalets)
eau et électricité sur place,
magnifique situation

a vendre
à prix interessane Bonnes
conditions de paiement.
S'adresser à Agence Immo-
bilière, A. Zermatten & A.
Lorétan à Sion.
Tél. (027) 2 20 55.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux en fabriqué.
Travail propre et facile, ne
demandant pas de qualités
spéciales.

S'adresser à Manufacture des
Montres Moeris
Saint-Imier / JB.
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PUBLICITAS AG

sucht fiir ihre Generaldirektion in Lausanne elne an
zuverlàssiges und rasches Arbeiten gewohnte,
deutschschweizerische

Direktionssekretàrin
Erfahrene Bewerberinnen im Alter von mindestens
24 Jahren, die sich fùr eine Dauerstelle interessieren
und die notwendigen Voraussetzungen erfùllen
(Beherrschung der deutschen Sprache, stilistisch
einwandfrei, sehr gute Franzòsischkenntnisse in
Wort und Schrift , rasches Stenographieren und
Maschinenschreiben in beiden Sprachen), richten
ihre handgeschriebene Offerte mit Lebenslauf ,
Foto, Zeugnisabschriften und Gehaltsanspruch an

PUBLICITAS AG
Generaldirektion , 3, Avenue Benjamin-Constant

Lausanne

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

1. Contròleur du trafic aérien
(Tour de contròie, contróle du trafic sur les routes aériennes et
contróte radar sur les aéroports de Genève-Cointrin et de Zurich-
Kloten).
Nous offrons :

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

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

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

12 novembre 1962.

1 Apprenties pour le service
. Téìéscripteur
au centre des télécommunications à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Une année d'apprentissage à Cointrin avec bonne rémunération.
Exigences :

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

Entrée :
Septembre 1962.

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

Le Café-Restau-
rant de l'Union ,
Sion cherche une

SOMMELIERE
Entrée de suite
Tél. 2 15 26.

Bon café à Sion
cherche

SOMMELIERE
(Debutante acc/ep-
tèe).

Entrée de suite.

Tél. (027) 2 12 48

cherche
travail
pour l'après-midi.
S'adresser s o u s
chiffre P 9554 S
à Publicitas Sion.

Machines
a calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

fromage
en forme de 2-10
kg. % gras. Fr.
3.50 le kg.
G. Hess, Fromages
Horriwil/Soleure

SOMMELIERE
Entrée tout de
suite.
Debutante ou Ita-
lienne acceptée.
Bon gain .
Congés réguliers.
Tél. (027) 512 92,
Sierrp .

Vespa
GS 150
roule I D.000 km.
état de neuf , bas
prix.
Téléphoner au
(027) 4 21 61 après
18 h 30.

Renault-
Dauphine
1961
20.000 km . à l'état
de neuf , non ac-
cidentée, au prix
exceptionnel d e
Fr. 4.000.— au
comptant.
Tél . (027) 5 09 50.

fille
d'office
désirant faire ap-
prentissage de
BARMAID.
Faire offres sous
chiffre AS 6627 S.
a u x  Annonces
Suisses SA.
« ASSA ». Sion.

FROMAGE
BON MARCHE !
Fromage de mon-
tagne %-% gras à
Fr. 3.90 le kg. Til-
sit ou fromage de
montagne 4-5 kg.
Ire qualité , gras ,
Fr. 5.60 le kg. Em-
menthal très bon ,
gras Fr. 5.40 le kg.
Fromage de mon-
tagne et d'alpage ,
très bon Fr. 5.60
le kg. Expcditions
soignées.
los. Achermann -
Bucher , Fromages
et. beurre , Buochs
'NW).

Bar à Sion cher-
che pour tout de
suite,

1 sommelière
heures de travail
agréable,

1 fille
d'office
italionne acceptée
TéL (027) 2 23 61

Nous achetons voitures d'occa-
sions toutes marques. Paiement
comptant.

Ecrire sous chiffre P. 582-1 S.,
à Publicitas, Sion.

Institut de jeune s gens cher
che une

tingere
pour l entretien du linge des
élèves et de maison.
Entrée premier juillet.

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

Je cherche

bonne représontation en Valais
reprise de commerce ou collabo-
ration

Connaissances commerciales,
Frangais-Allemand. Auto.
Ecrire sous chiffre P 21052 S
à Publicitas, Sion.

Commerce de la place cherche

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

Quincaillerie de la place d

Sion cherche

apprenti vendeur
Entrée de suite.

Lorenz, fers, Sion.

Charcuterie
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmental la paire Fr. —.70
Schiiblig la paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le V2 kg
Mortadella à conserver 2.50 le Vi kg
Viande fumee à cuire 2.50 le % kg
Excellente graisse fondue pour cuire
et frire , le kg 1.40 à partir de 10 kg, 1.20.

Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre rem-

boursement
Boucherie Chevaline M. Grunder et fils,

BERNE
Metzgergasseg?4, tél. (031) 2 29 92

Terrain industriel
Surface : 40.000 à 150.000 m2
Situation : Ville, Centre du
Valais.
Voie industrielle sur 250 m.
Route internationale.
Equipemcnt : Electricité, eaux,
égouts pour eaux résiduaires.
Rentabilité momentanee : 4 %.

Prix intéressant : Hypothèques
normales assurées.

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

Grande Entreprise de la Plaoe
de Sion , cherche un

employe de bureau
ayant fait l'apprentissage ou
diplòme de commerce.

Travail ©t gain intéressante
Faire offres écrites sous chif-
fre P 9494 S à Publicitas Sion

terrain a bafir
de 3.000 m2 environ , région
Ovronnaz (Valais), convien-
drait pour commerce.
Ecrire sou 3 chiffre P 9500 S
à Publicitas Sion.

Sur 104 autos, 47 seule-
ment terminèrent la plus
dure des courses par
étapes du monde — le
safari africain.
Vainqueur: une VW

Cinq mille kilomètres à parcourir en trois étapes
journalières seulement, à travers un pays impos-
sible. Sur la carte, une course vite faite — en
réalité une épreuve meurtrière sans pareille. Les
quelques voies dans le désert avaient été trans-
formées en marécages par les pluies tropicales.
La décision intervint dans la dernière étape, alors
que plus de la moitié des véhicules avaient aban-
donné par suite de dommage au chàssis, à la sus-
pension, à la direction, etc. C'est à ce moment
qu'une VW prit résolument la tète du peloton pour
ne plus la làcher jusqu'au but qui était Nairobi.

Plus de 5 millions de VW sillonnent les routes du monde: une
preuve remarquable-de la sOreté , de la robustesse et de la
vogue de cette automobile raisonnabie. La VW est l'auto qu'il
vous faut. Elle est à votre disposition pour une course d'essai ,
en vous adressant à

A. ANTILLE, GARAGE OLYMPIC
SIERRE, Tél. 514 58 - Sion, Tél. 2 35 82

MARTIGNY : Garage Balma - ORSIERES : Ga-
rage Grand-St-Bernard - LE CHABLE : Garage
Droz - SAXON : Garage Vouillamoz - RIDDES :
Garage Hiltbrand - CRANS : Garage des Nations -
VIEGE : Garage Blatrer - BRIGUE : Garage
Schweizer - MUNSTER : Nanzer J., Garage.

R

Jeeps

EMORQUES ummog
0ver

diverses

épondenf à fous les besoins

ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE :

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40

• 
PNEUS - SERVICE «
DES DRANSES vu an a on

B R I D Y - M E T R A L  Equilibrage
Route de Fully - MARTIGNY-VILLE des roues

Tél. atei. (026) 617 85 - app. 6 06 81

Vous intéressez-vous aux

iraducfions allemend-frantais ?

Entreprise importante de la branche publicitaire
à Bàie cherche jeune

employé de commerce
éventuellement employée,

de langue maternelle frangaise , pour faire des
traductions d'allemand en frangais et s'acquitter
en outre des travaux de bureau en general . Notions
d'allemand et dactylographie sont indispensables.
Cette activité variée vous offre la meilleure occa-
sion de développer vos connaissances d'allemand .
Agréables conditions de travail au sein d'une petite
équipe. Un samedi libre sur deux.

Entrée immediate, ler aoùt ou ler septembre.

Veuillez adresser vos offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire . sous chiffre J 6933 Q
à Publicitas SA, Bàie.



Bàche «Filclair» en Nylon PCV.
Confectionnée sur mesure |iH| Réstetanoe à la déchirure et à la

Cgrf j  
' If Etanche

passants de fixation tous les 50 cm.
et aux coins. fc Transparente

' ' ", ^ a '\^ , $ ' V _ ' < V
Etanche r__-jt £j ' , fe Pour protéger de la poussière lesf rv »~n 'nnFra^"h?Tiin i HI. mrtHh -p - '^ij 'fe' • ,. ' , " L V^ f |aig :W. récoltes, les marchandises.
Résistante frEaJÌHllSlI|Ì!l i ljfi »fif||

^llt Canaux d'irrigation
Fr 4 90 le m2 M m Amé^Semetits intérieurs

CJ~3pa i m Coupe vent -j ijijSj l

Importateur pour la Suisse Georges Gaillard - Saxon.

VOUS DOTtBZ I Vous obtenez d'rectement Tous
* les billets de Chemin de Fer

et d'Avion, pour n 'importe
quelle destination en Suisse

f  -~ "-v ou à l'Etranger è l'Agenoe de
f "̂ ^5§3r \ voyage

l lATAy
 ̂- ~S DUPUI8 & CONTAT - SION

Tél. 2 21 80.

" ¦ A vendre a 5 km.
1 de Sion, proximité

! A remettre è SAXON de la route can-
pour cause de 6anté, un commerce d' tonale

Alimentation generale verger
et primeurs arborisé

bien achalandé - chiffre d'affaires 30/25 m. Convien-
assuré drait pour cons-
Situatl'on de tout premier ordre. truction de 2 mai-
„ .. , , . ,,. - sons famihales.Pour traiter s adresser a 1 Agence Im-
mobilière Firmin Berthold , Saxon. prix à convenir.
Tél, (026) 6 23 22.""¦• ¦ . i 1 1  i Ecrire sous chiffre

Cherchons5 
.fJ-T J e u n e  ménage A vendre P ^

669 
J à P""

cer ™nstr cherche pour sep- bhcitas Sion.

:aimo sr ou à con 1 camion 
[eune jeune «He Saurer ZThomme SKK- enfS- DM^I 

«; 
e

de 18 ans en Va- P^ndre l'allemand VITOWI «I V 
yaf ljPC

lai s durant les va- „_- .._ Basculant S cótés T UWIIVJ
cances d'été pour BER NE 5 m3 avec
apprendre te tran- Bonne place COWs bonnes laitières.
cais , en échange d .a l i em a n d  et TPmMttHPnous senons d'at- éventuellement ¦ CU IVI l|UC
cord de prendre sténo . dactyi0 Tel. (027) 4 74 85.
un jeune homme payés 3 après - basculant 3 cótés
ou une jeun e fille midl 'congés. Ar. 3 mi. Plusieurs — 
du meme àge, gent de poche à Jeeps et remor- PRESSANT
Max Hoz, Heizen- COnvenlr' qU6S- A vendre
holz 21, Zurich . Offres sous chif- Tél. (027) 413 32. ,

fre D 72272 Y à \H%f hC.Tél, (051) 56 68 61. Fublloitas Berne. TaLIIC
r*i if >M v ^e 3 ans' véi^e

Nous cherchons % \^\^% 
\MXW\l HUTd. alt

SOMMELIERE bien rembourrés, 1 PV Paf j °Ur'
tissu grenat , les Prix à convenir,

de confiance. deux Fr. 80.—. à vendre
S'adresser à l'Ar- KTTUTH modèle 57 en état S'adresser à
rJmfn ™ * , , , , de marche. Rielle Adrien,lequin. Ch. de la Lande 1 St-Léonard.
Tél. (027) 2 15 62 , PRILLY PnX' 
à Sion . Tel. (021) 24 66 42. Tél. (027) 4 23 56.

1 —1 A louer à partir
du 25 juin pour

JUSQU'À NOUVEL AVIS Stf^AffiS
u n . n*<*»i :1 Haute-Nendaz

Mme Berthe NAGEL sfsysys m
rue du Rhóne 29 l_ I 1 Jbàt. Rhoner-Coppex , Sion f hfìliPt flP
Tél. (027) 2 37 35. j VliUlWI UV

MODISTE annonce à son honorable V9C3nC@Sclientèle qu 'elle ne recoit que les après- t nvHllfcVJ
midi de 2 h. 30 à 6 h. 30. i tout confort , 7 piè-

ces, veranda, 9 à
1— . \ 10 lits , tout neuf .

.̂ -^————^_^__^___^__^____^___ Route et forèt à

Ì 

proximité.

QUINCAILLI ERS s 7̂-"
sont demandés par Maison lausannoise :v

Pour cause de dé-
1 calculateur ayant déjà occupé un poste similaire part , à vendre

, , , une machine1 vendeur qualifié
1 employé pour la mise en place des arrivages. OJÌ2

Discrétion assurée. SUPERMATIC
_ . , . état de neufFaire offres sous chiffre PT 81247 L., à Publicitas pr ix frs 500.— .
Lausanne. S'adresser p a r

écrit sous chiffre
P 9626 S à Pu-"" blicitas Sion.

Occasion
à vendre
500 m3 planches,
poutres, carrelets.
tòles, portes, fe-
nètres etc.

S'adresser au .Dé-
pót de Démolition
Grimisuat.
Tél. 2 49 03.

EC0LES SECONDAIRES
DE SIERRE

SOUMISSION
L'Administration communale de Sierre
met en soumission deux postes de
professeurs ou maitresses secondaires.
Il est demande : brevet de maitre
secondaire dont un de section sciences
ou autres titres équivalents.
Condition d'engagement : selon statut
legai.
Entree en fonction : début septem-
bre 1962.
Les intéressés sont priés de présenter
leurs offres de service jusqu 'au 15

.juillet 1962, par écrit, en joignant
tous les certificats en leur possession ,
à M. Maurice Salzmann, Président, et
en mentionnant sur l'enveloppe « Sou-
mission maitre secondaire ».
Sierre, le 20 juin 1962.

L'Administration communale.

On cherche un

chauffeur de camion
chauffeur de trax

Ecrire sous chiffre P 90876 S
à Publicitas Sion.

On cherche à louer à Sion

LOCAL
pour « Boutique » sur bon pas-
sage.
Ecrire • sous chiffre P 9708 S
à Publ icitas Sion,

Hotel de Montagne cherche

fille de salle
debutante acceptée.
Ecrire sous chiffre P 9707 S
à Publicita s Sion.

A vendre Jeune homme

1

25 ans cherche ré-
V0Cn«l gion Martigny,

125 cm3 chambre
mod. 58 sl Possible lndé-

pendante.

1 voiture v s**3? c/° MI T V I I U I V Michel Dubuis

Isetta 300 Téì ' {m) ' 21140 .
Tel. (027) 2 27 08. 

On cherche dans Je cherche pour la
bon café - restau- saison d ^e
rant une , *,..
SOMMELIERE J^Ufle lille
Café de l'Etoile - de 16 à 18 ans pour
Aigle. aider au ménage et
Tél. (025) 2 28 81. 

au ma^sin-
" • " — Ecrire sous chiffre
On cherche P 9705 S à Publici-

tas Sion.

cnauneur on cherche
qualifié pour train 

^p^f j

S'adresser p a r  SVfììf fOHTécrit sous chiffre VUIIECUI

citaTsfon 
PUbIÌ " P°ur dames- ™«-Clta3- Slon - sieurs. Entrée tout

Pour les 2 der- de suite'
niers sulfatages : Salon de coiffure

Gsponer, La Mat-
PlVtocnlvre. se, Sion.

Café en campagne
4 km. Genève. Uniquement
limonade, 400.— par jour.
Appartement 6 P. Installation
moderne. Bail 10 ans.
Vallotton ,

• 30 Confédération , Genève.
Tél. 24 63 82.

miiniiiimiiiiiiiiritmtiiiiiuiitrimniitiiHtnnutiiniJiiiiiinmilUTuiiniiiiitiniiiitiuiiiHHiiriiiiunittiiiiN
Votre but de sortie :

GRIMENTZ
LA PERLE
DU VAL D'ANNIVTERS
CAFE-RESTAURANT
MARENDA

dans un cadre rustique
et originai
Bonne cuisine

Radette - Spécialités du pays
Vins de ler choix.
Salle pour sociétés

laamiiiaaniiiniiiiatiiiiiiiaiciaiiiiini iniiiiiinaiaiiiiiiìiiaiìiiinniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiaiiuiii

Bai de la St-Jean

CAFE BELLEVUE

Mayens de la Zour-Savièse
Samedi 23 juin dès 20 heures

Bai de la St-Jean

Bai de la St-Jean

HALLE POPULAIRE

ARDON -̂e
Samedi 23 juin :

conduit par l'orchestre
THE BLUE BOYS

Bar - Ambiance - Cantine

Bai de la St-Jean

Lisez
la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

la « FEUILLE D'AVIS

/* MOTOR
I OILS

£>JjNJ£iAlJi
SINCLAIR de réputation mon-
diale est un des plus grands
producteurs et les plus an-
ciens du monde. La consom-
mation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié com-
parée avec une autre huile
de marqua et la longévité du
moteur est doublée . Pas de
reclame tapageuse, mais de
la qualité.
Demandez
les huiles d'origine SINCLAIR
antiusure.
Extra Duty et Multi Grad
Ténol Extra Super H. D.

Sèrie 3
Ténol H. D. Special
Huile 2 Temps Special

DUBUIS & FILS,
SION

Avenue de Tourbillon
Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78

Plus demande que jamais !!
17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

F A I T E S  U N  E S S A I
Demandez une offre

sans engagement

dès maintenant

FORD
JcoctraLj

OCCASIONS GARANTIES
1 DAUPHINE 1958,

radio, bon état
1 Dauphine 1960 aérostable
1 17 M 1960, état neuf
1 17 M 1960, noire, état neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1961, 2 portes, Luxe
1 17 M 1961
1 Ford Falcon 1960
Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un bul-
letta de garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

S I O N
Distributeur officiel Ford

Tel. (027) 212 71

£&ff i&y >i

A louer
hotel café-restaurant

dans une principale station du
Valais. Etablissement moder-
ne. Tout confort . 18 lits, bal-
cons, terrasse. Sur grand pas-
sage. Pare pour voitures.
Ecrire sous chiffres P 9600 S
è Publicitas Sion.

Appartements
A louer à Martigny, pour fin
juil let 1962, APPARTEMENTS
de 3K, 4%, 5Và pièces, si-
tuation tranquille et ensoleil-
lée. Construction soignée, exé-
cutée avec tout le confort :
ascenseur, dévaloir dans cha-
que appartement , balcon , prise
TV et téléphone, cave, galetas,
WC séparé.
S'adresser au bureau P. L.
Rouiller et P. Saudan , archi-
¦becte, Martigny.
Tél. (026) 6 13 31.

Nous cherchons pour notre
chantier d'Emosson

2 chefs d equipe
mineurs

et 10 mineurs
S'adresser au Tél. (026) 6 18 01.

LAUSANNE
Sténodactylo

qualifiée , ayant de la pratique,
langue maternelle francaise,
est demandée pour entrée im-
mediate. Bon salaire à per-
sonne capable.
Ecrire avec curriculum vitae,
photo , sous chiffr e PD 81261 L,
à Publicitas Lausanne.
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Jeunesse p a r i e
— N'en as-tu pas bientót

assez ?...
— Elles sont si belles...
Jean-Jacques cueille, cueil-

le. Les adonis, les ancolies, les
beaux soleils de l'arnica, les
gentianes, les bleues et les au-
tres, les potentilles, les edel-
weiss !... Il donnerait sa vie
pour un edelweiss. Et encore,
et encore.

Il en a les mains plelnes ;
11 a rempli ses poches. Cet
orchis, mais nous n'allons pas
le laisser là, tout seul, à s'en-
nuyer ! Et ce sabot de Vénus,
il est bien trop beau pour que
nous ne l'emportions pas...

Jean-Jacques va de fleur
en fleur avec une espèce d'a-
vidité. Il en dèstre encore, et
encore.

Possède-t-il un herbier ?
Va-t-il , quand il sera rentré à
la maison, étudler ces fleurs
merveilleuses Fune après l'au-
tre, et s'enrichir l'àme et l'es-
prit de tout ce que les plantes
peuvent nous enseigner ?

Ma foi non : ce serait par-
donnable, voirc, recommanda-
ble...

Il va les jeter !
Mais oui, il va les jeter.
Vous vous rappelez tout ce

que vous avez fait : votre
bouquet, quand vous ètes ar-
rivés chez vous, était déjà flé-
tri. Inutile de prolonger sa vie
en le plongeant dans l'eau.
Alors, vous l'avez jeté...

Vous avez prive tous ceux
qui sont passés après vous
dans la forèt, dans la prairie,
le long du chemin, sur l'alpe,
de la merveilleuse présence
des fleurs. Vous les avez cueil-
lies. Vous les aevz mème ar-
rachées. La semence en est
perdue et la racine va peut-
ètre perir.

Pour quel bénéfice ?
Pour jeter cette gerbe à de-

mi sèche à la poubelle.
Etait-ce bien la peine ?
Admirons les fleurs, au pas-

sage. Pensons qu'elles sont
belles pour que les yeux des
hommes les puissent admirer.
Et laissons-Ies où elles se trou-
vent. Elles feront la joie des
autres.

P.-A. C.

Notre
bande

dessi née

ou en
CASINO

Jcue? aUc la FAV
PROBLÈME No 69

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU
VALAIS à Sion , jusqu'au jeudi 28
juin au plus tard .

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

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

La solution du problème paraìtra
samedi prochain et le nom du lauréat
dans le No du 7 juillet 1962.

HORIZONTALEMENT : 9

1. Identification d'une maladie par 10
ses symptòmes.

2. Partie qu'on adapte à un instru-
ment à vent. '<

3. Possessif. - Autre possessif . -
Préposition . • _

4. Reine de France. - Initiales d'un .
compositeur francais, né à Cham- A

pigny en 1610. *~
5. Mesure chinoise. - Suite d'actions w.

héroiques.
6. Etoffe de coton bon marche.
7. Suceur de sang. - Pronom per- 2.

sonnel. 4'
8. Écrivain norvégien, né à Skien g]

en 1828. - Fille d'Eurytos, enlevée jj '
et épousée par Héraclès. ry

9. Interjection. - Celui qui a été
consacré • (X

10. Empeneur romain. - Nation , race.

VERTICALEMENT :

1. Ruine entière.
2. Qui peut ètre pensé.
3. Phon. : Ecclésiastique. - Déter-

miner les proportions d'un mé-
lange.

4. Règie de conduite.
5. Sans déguisement. - Ouvrage éta-

bli au bord d'une rivière pour
diriger le cours de l'eau. - Néga-
tion.

6. Abréviation du calendrier. - Du
verbe avoir.

7. Qui mousse.
8. Pronom personnel. - Champignon.
9. Colere. - Chemin de halage allant

vers le haut .
10. Le sou des U.S.A. _ Canal d'ae-

ra tion.

SOLUTION DU PROBLÈME No 68

Horizontalement : 1. HILARITE 2.
ECONOMIQUE. 3. MAI. - RUTH 4.
ARSINE. - IRE. 5. TE. - RETENIR 6.
RE. - ET - CA. 7. ESO (ose). - TRI-
BUN. 8. AUCUNE. 9. LUI. - BERNER.
10. IRREEL. - USE.

Verticalement : 1. HEMATTE. - LI.
2. ICARE. - SAUR. 3. LOIS - ROUIR.
4. AN. . IRE. 5. ROGNE. - TUBE.
6. IM (mi). - ETERNEL 7 TIR. -
ETIER. 8. EQUIN. - NU. 9. UTRI-
CULES. 10. TEHERAN. - RE.

(Voir la liste des gagnants en page 4)

Notre nouvelle bande
illustrée EDDBE

Il y a des gens qui doivent faire de
longs détours pour arriver au succès.
Il en fut ainsi de l'auteur de romans
policiers Peter Cheyney, qui, peu après
1930, tenta de mettre sur pied une
petite agence de détectives privés en
mème temps qu 'il écrivait ses premiers
romans policiers dans le vieux style
déjà dépassé. Finalement, comme per-
sonne ne lisait ni n 'achetait ses livres,
il s'essaya dans le genre «dur» qui ve-
nait justement de faire son entrée en
Europe, venant d'Amérique où, entre
autres, Dashiell Hammett avec son
«Homme mince» avait réussi à se faire
un nom. On l'appelait «Le Hemingway
de la littérature policière». Le héros de
Peter Cheyney s'appelait Henry Lem-
my Caution, un homme du FBI amé-
ricain avec une faiblesse pour les jo-
lies femmes et le whisky et débarrassé
de la loupe et des brillantes cellules
grises des détectives de l'ancien mo-
dèle. A sa mori en 1951, Cheyney
avait écrit une cinquantaine de romans
policiers, dont 10-15 avaient Lemmy
pour héros. Ils ne manquaient pas

d'esprit et dominaient de loin tout ce
que les imitateurs ont écrit depuis et
qui ne traitaient que d'alcool, de sadis-

me et de sexualité. L humour et l auto-
ironie du modèle a sombré dans l'ou-
bli.
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Au moment ou Lemmy voyait le
jour, un chanteux russo-américain du
nom de Constantinewski parcóurait
New York en quète d'un engagement.
Son pére avait fait les frais d'une ex-
celiente formation pour lui, au conser-
vatoire de Vienne et la seule chose
qui donnait à réfléchir aux directeurs
de théàtre était son visage qu 'ils trou-
vaient trop dur. Les circonstances fi-
rent qu 'il eut l'occasion de doubler un
chanteur, pendant une epidemie de
grippe, dans le ròle de Méphistophélès,
dans le Faust de Gounod.

Il eut des engagement̂  à la radio,
mais quand la TV se répandit, il en
fut presque au mème point. Mème d«
bons amis comme Joan Crawford et
Johnny Weissmuler ne purent l'aider
à s'introduire à Hollywood. Finalement,
peu avant 1950, il dit adieu aux USA
et partit pour la France. A Paris, il
parut en scène en mème temps qu'E-
dith Piaf et trouva en fait, une place
honoTable parmi les étoiles de cabaret.

Le célèbre instructeur de cinema
Bernard Borderie flit un jour que
Constantinewski avait vraiment le vi-
sage de Lemmy. Ces mots eurent de
l'écho et la finale «wski» fut vite rayée
du nom du chanteur et un contrat fut
signé. «Le seul talent que je possedè
pour jouer ce ròle est ma manière de
boire le whisky» prévint Constantine,
mais il s'était apparemment sous-esti-
mé car son premier róde, «Les femmes
s'en balancent», suivi de «Cet homme
esit dangereux» eut un foudroyant suc-
cès. Toute une sèrie de films de la
mème veine furent mis en chantier.

Plus tard, Eddie Constantine aban-
donna le personnage de Lemmy et joua
de plus en plus d'autres personnages,
du méme genre toutefois. Pour des mil-
lions de speetateurs , il était devenu un
type formidable, qu'aucun whisky ne
peut faire rouler sous la table (à moins
que ce ne soit aidé par un coup de
bouteille sur le cràne, applique par
une blonde qui tombe amoureuse de
lui en dernière minute).

En jetant de nouveau un regard
vers 1930, nous voyons un tout jeune
dessinateur espagnol, Santiago Vallvé,
qui, en ce temps-là, étudiait à l'acadé-
mie des arts de Barcelone. En plus de
ses études, il dessinait pour tous les
journaux espagnols et peignait sur
les murs des églises. Après la guerre,
il partit pour Paris, étudia à la Sor-
bonne et continua à vendre des illus-
trations aux journaux. Le grand «Fran-
ce-Dimanche», qui avait remarqué cer-
taines de ses bandes dessinées l'enga-
gea pour faire une sèrie sur le roman
populaire «Le Gorille», qui, en France
ne le cède pas en popularité à Lem-
my. C'est une histoire de contre-es-
pionnage aux colonies et dernièrement,
le premier film construit d'après la sè-
rie, se répandit sur le marche. Instruc-
teur : encore Borderie.

C'est Presse-Ulustrations-Bureau de
Copenhague, qui se mit en rapport
avec Vallvé pour lui faire faire la ban-
de dessinée «Eddie», cette sèrie qui
commence... dans notre journal.

Les excellents dessms de Vallvé re-
présentent Eddie en personne, juste-
ment comme nous l'aimons, entouré de
jolies filles et d'affreux bandits et tou-
jours son éternel sourire ironique aux
lèvres.
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Après les exploits des foot-
balleurs au Chili , il est temps
maintenant de parle r un peu
de la saison cycltste qui entre
dans son «sommet» avec le
Tour de France.

Après un Tour d 'Italie assez
décevant , les passionnés du
cyclisme tournent maintenant
leurs regards du coté de la
France où le grand «Tour* va
bientót partir.

Cette année la grande bou-
cle a fai t  peau neuve. L 'on
a en e f f e t  laissé de coté la
formule des équipes nationales
pour adopter celle des équipes
de marque, ceci afin de sa-
tisfaire aux exigences des
constructeurs et des directeurs
des grandes marques de cycles

Corame il fallaìt  s'y  atten-
dre, les Suisses sont «hors de
course» ; vu les maigres per-
formances de nos .champions *,
les coureurs helvétiques n'ont
pas trouve d'.emploi» pour la
plus grande course du monde.
Il faudra se contenter de sui-
vre les prouesses de nos .jeu-
nes» dans le Tour de l'Avenir.

Pour le moment, les direc-
teurs des différentes équipes
mettent au point leur «tacti-
que» et les premiers forfai ts
sont annoncés.

Ainsi l'on a appris que
Charly Gaul ne prend rait pas
le départ. Après le Tour d 'I-
talie qu'il a du. abandonner,
Gaul ne se sent plus le cou-
rage de partir pour une si
grande auenture. Est-ce le
commencement ÌERES : d'un
grand champiriBLE . . forfai t ,
éntraine évtde-, l ceux de
Bolzan et Ernser, les deux f i -
dèles lìeutenants de Gaul. Il
n'y  aura donc pas plus de Lu-
xembourgeois que de Suisses
dans l'épreuve frangaise.

D'un autre coté , l'on annon-
ce certaines équipes à sensa-
tton. Cest ainsi qu'Anquetil
pourra compier dans sa for-
mation sur la présence de
Rudi Alfio, le champion du
monde de poursuite. Cette al-
liance doit faire parler d'elle ,
car avec la puissance d'Altig
dans les étapes plates, l'equipe
dirìgée par Raphael Géminia-
ni doit pouvoir gagner beau-
coup d'argent.

Une équipe frangaise dirì-
gée par Antonin Magne nous
parait également bien armée
pour se défendre honorable-
ment. Avec Raymond Poulidor
comme chef de f i l e  et des lìeu-
tenants qui se nomment Casa-
la , Beufeuil , Gaìnche, van den
Bergen, etc. cette équipe fera
sùrement parler d'elle.

Mais c'est sans conteste
l'equipe italienne emmenée
par Baldini , Nencini et Pam-
bianco qui fa i t  pour l'instant
la meilleure impression. Bal-
dini a fa i t  mordre la poussière
à Anquetil dimanche dernier
à Torli. Il lui a «pris» en e f f e t
plus de trois minutes contre la
montré sur quelques 80 km.
Le .grand» Jacques n'auait
pas subì un aussi grand a f -
front depuis bien longtemps.
Aussi Baldini compte bien sur
les trois étapes contre la mon-
tré pour mettre k. o. son plus
dangereux rivai.

La nouvelle formule de ce
Tour de France 1962 sera une
expérience à suivre de très
près. Si elle risque de donner
satisfaction aux constructeurs
et aux groupes extra-sport i fs ,
il n'est pas certain en revan-
che qu 'el le  donne satisfaction
au public. L'avenir nous le di-
ra et dans un mois nous sau-
rons si M.  Godet le «grand
patron» ia conserverà pour
l'année prochaine et si nos
coureurs suisses se montre-
ront assez entreprenants dans
le Tour de l'Avenir p our trou-
ver de «l' embauche» pour 1963.

En attendant , espérons que
malgré l'absence de nos «rou-
tiers» la grande boucle pas-
sionnera tout de mème les
sport ifs  de notre pays.

Em.
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