
LE NOUVEAU «REGIME LAITIER »
L'arrèté federai du 19 juin 1959 éta-

blissait un regime laitier pour 3 ans.
Ce regime doit ètre renouvelé dès
le ler novembre 1962, et les nou-
velles dispositions sont exposées dans
le « projet d'arrété federai sur les me-
sures complémentaires d'ordre écono-
mique et financière applicable à l'eco-
nomie laitière » du ler juin 1962.

Parfois mal comprises par ceux qui
se sont attachés à la lettre du mes-
sage du Conseil federai concernant ce
nouvel arrèté, ces mesures méritent
d'ètre surtout considérées dans leur
ensemble.

Le point de départ, dont on va
d'ailleurs s'éloigner, est l'art. 26 de
la loi sur l'agriculture, qui autorise
le prélèvement de taxe sur le lait
visant à en faciliter le placement.
Par la loi Plot, qui en fut une appli-
cation imparfaite tant dans son style
que dans ses résultats, on a cherche
à fneiner et à orienter la production
du lait.

Les objectifs généraux de la loi
sur l'agriculture concernant la rétri-
bution équitable du travail agricole,
n'ayant pas été atteints, on s'est avisé
que la production laitière e

1) est la première source de revenu
de notre agriculture (40 %), re-
présente de loin l'essentiel du
revenu des paysans de montagne,
et se combine avec la production
animale et certaines cultures, et

2) n'est pas excédentaire, si l'on
pense d'une part à noe importa-
tions en la matière face aux
possibilités d'exportation que
nous cherchons à nous ouvrir
et d'autre part que les peuples
nordiques et quelques autres con-
somment par habitant sensible-
ment plus de lait que la Suisse,
et que de plus la vente de lait
commencé seulement à se sou-
mettre aux règles courante de la
publicité.

Il devenait alors normal de consl-
dérer une amélioration du regime
laitier comme un moyen, de se rap-
procher des objectifs de la loi sur
l'agriculture concernant le revenu
agricole. On passe donc à l'idée
d'orientation de la production du lait,
qui peut-ètre valable dans certaines
circonstances, à une forte atténuation
de cette orientation pour laisser au
premier pian l'importance économique
de la production laitière pour l'en-
semble de notre agriculture.

De plus l'idée d'orienter la produc-
tion laitière était une idée simple
appliquée à un problème complexe.
En effet, cette idée simple a échoué
essentiellement parce que la produc-
tion de lait a été et resterà variable
selon les possibilités et les conditions
d'affouragement avant tout. C'est par
une politique à long terme d'orienta-
tion generale des structures et des
production^, établissant notamment
urne meilleure complémentarité entre
la plaine et les zones purement her-
bagères, que l'on parviendra un jour
à une certaine stabilisation de la
production laitière. D'où l'importance
des mesures concernant les crédits
d'investissements dans l'agriculture
qui seront prochainement arrètées.

On peut donc résumer le nouveau
regime laitier en une phrase : il est
le véhicule d'une correction néces-
saire entre revenu agricole et revenu
des autres professions, en aidant sur-
tout les paysans défa vorisés (l'im-

mense ma Jori té des paysans de mon-
tagne et des petite paysans de plaine,
sont producteurs de lait).

Là où, selon nous, la clarté manque,
c'est dans l'optique de nos autorités
lorsqu'elles essayent de mettrent une
différence de rétribution , par le canal
de subside entre bétail de plaine et
de montagne, et introduisent une fran-
chise des premiers 8.000 kg. de lait,
le tout passe par le compte laitier de
la Confédération, alors que ces me-
sures sont d'ordre avant tout social.
Par ce biais, on évite de mettre le
doigt sur la plaie, et de considérer le
problème sous son angle le plus large
et par rapport à l'ensemble de notre
economie. Espérons que, par les cré-
dits d'investissements, on manifesterà

Le chef reliquaire

récupéré ira au Musée

de Valére

Hier, nous avons publié
une information annon-
Cant le rapatriement en
Valais d'une oeuvre d'art
romane offerte sur le mar-
che des objets d'art. L'at-
tention de la Commission
federale de la Fondation
Gottfried Keller ainsi que
celle de la Direction du
Musée national suisse a-
vait été mise en éveil par
M. Albert de Wolff , con-
servateur des musées va-
laisans, sur la qualité re-
marquable de cette pièce,
laquelle a pu ètre rachetée
avec les participations que
nous avons indiquées. Ce
reliquaire, dont voici la
reproduction due au Stu-
dio-photo Régis de Roten ,
sera exposée en permanen-
ce au Musée de Valére, à
Sion.

plus clairement la volonté d'appeler
les choses par leur nom et d'attaquer
quelques racines d'un problème vaste
et lancinant pour ceux qui le con-
naissent comme pour ceux qui le
vivent.

Dans l'ensemble donc, une certaine
décharge des producteurs dans leur
part au financement du placement du
lait et des produits laitiers est équi-
table et bienvenue. La Confédération
prendra en charge probablement 40
millions de francs de plus par an
pour la couverture de ces frais. Si le
contribuable se sent visé, on lui de-
manderà de piacer son budget sous
la lumière d'un examen de conscience
avant de trop se plaindre au sein de
sa prospérité, et l'on espère ne plus

relire les jérémiade s de ces pauvres
consommateurs obligés de diminuer
leur ration quotidienne de cassata.

L'agriculture re?oit donc de nota-
bles satisfactions ; elle apprécie ce
geste de solidarité envers une des
classes les plus laborieuses du pays,
geste qui récompense d'ailleurs un
remarquable effort pour hausser à
un niveau rare la qualité de la pro-
duction. Ce geste, espérons-le, est un
bon augure non seulement de la so-
lidarité, mais encore de la compré-
hension active et de la collaboration
des milieux non-agricole avec les
paysans, pour résoudre dans un effort
commun leurs problèmes plus graves,
qui sont actuellement à l'étude.

S. R.

cas. Ces préjugés erronés entravent
malheureusement la reconnaissance
officielle de cette spécialité medi-
cale.

Qu'est-ce donc que la chiroprati-
que ? Il s'agit d'un « domaine de l'Art
de guérir qui consiste à prevenir et
à traiter les affections et les dé-
sordres fonctionnels de l'organisme
humain causés par des perturbations
mécaniques, statiques et dynamiques
de la colonne vertebrale et du bas-
sin ». Les méthodes de traitement sont
d'origine mécanique principalement.
Elles visent à la normalisation de
l'anatomie du squelette, c'est-à-dire
à replacer dans une position correcte
les segments osseux qui se seraient
déplacés. En effet, sans parler des
malformatiorts congénitales, la colon-
ne vertebrale — en tant que pilier
centrai, point d'appui de tous nos
mouvements — est exposée à de
multiples dérèglements. Ainsi, dès
l'enfance, elle subit un certain nom-
bre de modifications permanente^ qui,
dans des conditions défavorables, peu-
vent donner lieu à des déformations
sensibles. La colonne vertebrale peut
ótre lésée plus tard par des mouve-
ments et des efforts unilatéraux, des
chocs, des chutes etc... Ces lésions
prédisposent à l'usure (arthrose) et
aux dégénérescences discales précoces.

Les corrections anatomiques propres
à la chiropratique se font surtout
d'une fa?on manuelle. La normalisa-
tion qui en résulte permet la réduc-
tion ou l'élimination des symptómes
douloureux imputables aux déplace-
ments. Le traitement manipulatif peut ,
suivant les cas, ètre complète par un
traitement d'extension, de niobilisa-
tion active ' ou passive des articula-

tions, ou encore par l'application de
moyens physiothérapeutiques.

Mais la chiropratique moderne dé-
borde le cadre de f'orthopédie ver-
tebrale et permet d'obtenir de bons
résultats dans le traitement de divers
désordres fonctionnels pouvant ótre
accompagnés ou non de maux de dos.
Dans le cas d'irrégularités fonction-
nelles des systèmes cardio-vasculaire,
uro-génital ou digestif , un examen
préalable par un cardiologue, respec-
tivement par un gynécologue ou un
interniste, 6era nécessaire pour ex-
clure la possibilité d'une affeotion
organique.

Malgré la variété des troubles sus-
ceptibles d'ètre soignés avec succès
par la chiropratique, cette méthode
n'est pas, et ne prétend pas ètre une
panacèe. Dans chaque cas clinique, un
diagnostic soigneusement établi per-
mettra de déterminer la méthode
adequate.
• - En raison de la difficulté de cette
Spécialisation, on exìge du candidat
eri chiropratique des études poussées :
maturité, neuf semestres au moins
d'études dans une école de chiropra-
tique, examen d'Etat aux Etats-Unis,
période d'assistance et examen can-
tonal en Suisse. Comme on le voit,
on est ici bien loin du fluide des
guérisseurs... ! Ainsi que le dit le Dr
UH « la chiropratique est devenue une
science complète (...). Elle ne saurait
en aucun cas ètre traitée comme un
des domaines acoessoires de la mé-
decine ; en raison de l'accroissement
Constant du nombre des affections
spinales d'origine traumatique, pro-
fessionnelle ou pathologique, elle doit
ètre considérée comme un des do-
maines principaux de celle-ci... ». S.

M. Wahlen
bourgeois d'honneur

de Berne
BERNE (ATS) — La commune bour-

geoise de Berne a accordé à titre ho-
norifique et gracieux le droit de bour-
geoisie au conseiller federai Friedrich
Traugott Wahlen et à son épouse.
Cette distinction rend hommage aux
mèrites de M. Wahlen dans les do-
maines de l'economie publique et de
la politique , et à son action en faveur
du maintien de la liberté et de l'in-
dépendance de la Suisse.

La commune bourgeoise a d'autre
part décide d'acheter la propriété Wal-
degg. sur le Beatenberg , pour en faire
une maison de vacances à l'intentior
de l'orphelinat de la bourgeoisie.

A LA VEILLE D'UN IMPORTANT CONGRES 

La chiropratique...
science ou charlatanisme ?

Le 8 juillet s'ouvrira à Genève le
Congrès européen de chiropratique.
Six jours durant , dans les locaux de
l'Institut de Physique, conférenciers
et auditeurs venus de tous les pays
se pencheront sur les problèmes de
cette spécialité et sur les plus ré-
centes réalisations scientifiques dans
ce domaine. Si le programme est
chargé, les organisateurs ont cepen-
dant prévu quelque loisir : une ex-
cursion surprise et un banquet dan-
sant. D'autre part , une reception sera
offerte aux participants par les au-
torités municipales et cantonales.

Au nombre des conférenciers , on
compte six chiropraticiens suisses :
le Dr Beyeler de Zurich , le Dr Wid-
mann d'Aarau , le Dr Sandoz de la
Chaux-de-Fonds, les Drs UH, Jaquet
et Rudisuhli de Genève. Quant aux
orateurs étrangers, ce sont notam-
ment : le Dr Beech (Angleterre) , les
Drs Dohn et Hviid (Danemark), le

Dr Gillet (Belgique) , le Dr Metzinger
(Etats-Unis).

Les sujets des principaux exposés
revètent un intérèt tout particulier ,
ainsi que l'on peut s'en rendre compte
en feuilletant le programme du Con-
grès : « Histoire de la physiothérapie.
des manipulati.ons osseuses et de la
chiropratique de l'an 1000 avant notre
ère à 1960 », « Traitement chiropra -
tique des troubles nerveux », « As-
pects neurophysiologiques de la sta-
tique et de la dynamique du corps
humain », etc...

Si cette réunion doit permettre aux
praticiens d'échanger de précieuses ex-
périences , elle doit ètre également pour
le profane une occasion d'approfondir
objectivement sa connaissance de la
chiropratique. Trop souvent en effet ,
on confon d « guérisseurs » et « chiro-
praticiens » . attribuant à oes derniers
une sorte de fluide » non contrò-
lable , et assez dangereux suivant les

Démonstrations nazies à Londres

Quiconque s'est annonee prealablement à la police a le droit d'organiser
une manifestation à Trafalgar Square , à Londres. C'est ainsi que le « Mouve-
ment national-socialiste » anglais a pu faire publiquement l'apologie d'Hitler
et violemment critiquer les Juifs, pratiquement sous la protection de la police
qui a du, puisque la loi le veut, protéger les manifestants de la foule furieuse
se lancimi dans la bagarre. Une des victimes est emportée ici.

Fruits - Lépmes
FRAICHEUR
+ QUALITÉ
chez le spécialiste

Rue de Conthey Tel. 2 21 64
Avenue Tourbillon Tel. 2 26 27



LATHION -Voyages Sion

Excursions-transports internationaux

Voyages d'affaires et d'agréments

par groupes et individuels

AVION BATEAU

CHEMIN CARS
DE FER EXCURSIONS
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Renseignements et Devls sans engagement

Avenue de la Gare - Sion

Bàtiment Hotel Tourlng

Téléphone (027) 2 48 23

OUVERTURE SAMEDI 7 JUILLET

rrmsei au vaiai» A AA M «
ler choix / /Il HC!par panier de 2 kg. le kg. *¦•*¦" "*'
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Nous cherchons

V ENDEUS ES
pour notre rayon de confection dames et fillettes
ainsi que pour notre rayon d'articles de ménage.

Place stable et bien rétribuée, caisse de pension
et nombreux avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au
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Loèche-les-Bains
A vendre

appartement neuf
4 chambres, cuisine, salle de bains et
cave, veranda, ferrasse. Place en in-
divlsion. Accès voiture.
Ecrire sous chiffre P 9682 S à Publi-
citas Sion.

¦ Particulier vend à proximité
de la route Oreières-Grand-
St-Bernard

2 terrains à bàtir
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 516-46 S
à Publicitas Martigny.

COMPTOIR DU PNEU S.A. SION
Rue des Condémines

cherche
ouvriers ainsi que jeune hom-

me s'intéressant au service du

pneu.

Faire offre par écrit.

Je cherche

1 mécanicien
consciencieux , capable de tra-
vailler seul.

Faire offre à G. MORET,
Garage du Stand, Monthey.

A louer à Chàteauneuf pour
début 6eptembre dans bàti-
ment neuf

locaux commerciaux
et un

appartement
de 3 pièces tout confort ainsi
que 2 chambres indépendantes.
Ecrire sous chiffre P 10218 S
à Publicitas Sion.

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et.

30 pces 25 et - 100 pces 20 et. -

SAUCISS0N SEC
la pce 1.50 - 10 pces 130

Envol partout contre remb
Boucherie

O. M U D R Y  . MARTIGNY
Tél (026) 610 73

Boulangerie - Pàtisserie
cherche

vendeuse gérante
qualifiée

Studio à disposition.
Salaire élevé.
Ecrire sous chiffre P 10276 S
à Publicitas Sion.

A louer dans immeuble neuf
au centre de la ville magni-
fìques

appartements
1 pièce pour le ler octobre

1962
2 pièces pour le ler septembre

1962
3V6 pièces pour le ler aoùt

1962
Tout confort avec hall , WC
bain , cave et galetas.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 10271 S à Publicitas Sion

£ CITROEN
ID 19 - 1959

A saisir
Closelet - Occasions
Av. d'Eohallens IT .

Tél. 24 04 42

É
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VS^p̂w E LU OULE A
ET COURSES D'ESSAI GRATUITES !

Si vous ètes propriétaire d'un Vélosolex, nous vous le contròlerons
gratuitement ! Si vous n'avez pas cette chance, nous vous proposons
de venir faire l'essai sans engagement, du cyclomoteur te plus
vendu en Suisse. Vous participerez ainsi à un grand concours
gratuit !

LE JEUDI 5 JUILLET
par A. Frass Cycles et Motos, sur la Place de la Pianta à Sion.

A vendre environ 800 m2 de Café Domino URGENT
Sion , cherche On cherche

terrain ... SOMMEUEREsommeliere
à Chàteauneuf-Conthey rempluQante  tèe  ̂* accep"

pour tout de suite S'adresser au Pa-
Faire offres sous> chiffre P norama , Mollens.
3442 V. Publicitas Vevey. Tél (027) 212 23. Tél. (027) 5 28 92.

GAZ PROPANE
en bouteille

pour chauffage - ménage - artisanat

Utilisable méme par
temps froid

Possibilité de brancher
plusieurs appareils

DEPOSITAIRES : ST-GINGOLPH-BOUVERET : René Fornay *LES EVOUETTES : Marius Curdy • VOUVRY : Francois Pot
& Fils • VIONNAZ : Delseth Frères • COLLOMBEY : René
Genoud * MONTHEY : Jean-Baptiste Antonioli • TROISTOR-
RENTS : Louis Donnet • ILLIEZ : Adolphe Défago • CHAM-
PERY : André Berthoud * MORGINS : René Granger • BEX :
René Bocherens * ST-MAURICE : Joseph Coutaz ir LES MARÉ-
COTTES : Ernest Revaz .-*• FINHAUT : Bazar de la Poste * LE
CHABLE : Maurice Melly * VERSEGERES : Gillioz-Bochatay •
LOURTIER : Emile Maret + ORSIÈRES : Fernand Troillet *CHAMPEX : Henri Pellouchoud * PRAZ-DE-FORT : Gratien
Sarrasin * FULLY : Roger Bender * SAXON : Roger Fellay ¦*•
RIDDES : Cercle Agricole • CHAMOSON : Henri Monnet -k
ARDON : Hermann Exquis ir AYENT : Jérémie Travalletti ir
SION : Devanthéry, quincaillerie ir SIERRE : Joseph Giachino
& Fils • VISSOIE : Marc Melly.
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CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
PLACE DE FOIRE

GRANDE VENTE
DE MEUBLES NEUFS El OCCASIONS

MAISON JORIS - Tél. (027) 2 14 16
au fond de la place du Midi , après la Sionne

à SION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ EN

MEUBLES NEUFS ET D OCCASIONS :

Chambres à coucher, salles à manger, salon, lits, divans,
armoires, tables, chaises, meubles de cuisine, etc. Tapis : des-
centes de lit neuves depuis : Fr. 10.50.
Tapis de milieu 180 x 270 depuis Fr. 85.—.
Sensationnel ! 1 Pour petits appartements et les visites. le lit

I

pllable avec matelas ferme faisant un ioli meublé au prix de
Fr. 245.—. Divans avec tète mobile, protège-matelas et mate- «
las, garantie 10 ans, Fr. r85.— net. M

PRIX TRES INTÉRESSANT A PR0FITER
Fiancés , acheteurs de Meubles

dans votre intérèt visitez

Halle aux meubles S. A. à Lausanne
La plus vietile maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marsrhal l Fils - Tel (021) 22 99 99
Rue des Terreaux 15

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES

i LARGES FACILITES - LIVRAISON FRANCO DOMICILE t
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON- %
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REIMBOURSEMENT BILLET k

CFF OU PLEIN D'ESSENCE. M
|
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^. MARTI6HY Td. 026 I H \ U . 2 TJ



Tour de France: le maillot arc-en-ciel ! habit de martyr
L'état de sante de Rik van Looy

Le maillot de champion du mon-
de ne porte décidément pas chance
pour qui en est à son premier Tour
de France. Il y a deux ans, le ma-
lheureux Roger Rivière, qui était
promis au plus bel avenir dans les
courses sur route après avoir fait
le vide dans les épreuves de pour-
suite, disparaissait tragiquement.
Manquant un virage, il était pre-
cipite au fond d'un ravin. La cour-
se était finie pour lui. Le cyclisme
hélas, aussi.

C'est le champion du monde Rik
Van Looy qui a été victime d'un
coup du sort hier sous la forme
d'une chute provoquée par un mo-
tard qui avait percuté une paroi
rocheuse. Cela se passait peu avant
le passage à Bunus, vers le 36e ki-
lomètre, Van Looy tombait en mè-
me temps qu 'une dizaine de con-
currents. Comme eux, il^ se rele-
vait. Mais, méme si son malheur
n'était nullement comparable à ce-

lui qui avait frappé Roger Rivière,
Rik était dans l'impossibilité de
poursuivre son effort. On alertait
le médecin du Tour, le Dr Dumas
qui dccelait un traumatisme renai,
une (légère) commotion ainsi qu'-
une blessure au genou droit. Ce
n'est que dans la soirée qu'un exa-
ment plus approfondi devait ètre
fait. N'empèche que, méme si à
première vue, il y avait plus de
peur que de mal , Van Looy comme
Rivière terminait son premier Tour
de France dans une ambulance.
C'est dommage, d'une part, parce
qu'un accident ne réjouit jamais
personne, d'autre part , parce que
Van Looy avait été jusqu'ici l'un
des principaux animateurs de l'é-
preuve et mème s'il avait connu
quelques grandes déceptions, dans
les sprints notamment, rien ne nous
permettait d'affirmer que son coup
d'essai n'aurait pas été un coup de
maitre.

km. 10 par Sartore, Pauwels, Wolf-
shohl et Schroeders. Un kilomètre
plus . loin, le peloton rejoignait les
huit fuyards sous l'impulsion de Jac-
ques Anquetil. C'était au tour d'En-
thoven et de Piet van Est, bientót
rejoints par Wolfshohl , de s'échapper,
mais ils étaient rejoints au 21e km.,
tandis que Velly (qui allah abandon-
ner plus loin) était làché.

Au 24e km., Pauwels et Rohrbach
quittaient le peloton. C'était ensuite
la chute du 37e km. et, au 48e km.,
les deux échappés comptaient 4' 30"
d'avance sur le peloton , tandis que
Mastrotto, Mahé, Ramsbottom, Vannit-
sen, Anglade, victimes de crevaisons,
réintégraient celui-ci et que van Looy
abandonnait.

Pauwels et Rohrbach augmentaient
leur avance. Ils passaient dans cet
ordre au sommet du col d'Osquich
(km. 79), devancant de 4' 30" Barale
qui s'était enfui au 42e km., Baha-
montès de 6' 05", Wolfshohl de 6' 10",
Planckaert et Zilverberg de 6' 15" et
le peloton de 6' 20".

Au sommet de la cote de Barcus
(km. 99), Rohrbach passait en tète de-
vant Pauwels, Bahamontès suivait à

6' 10", Barale et Mastrotto à 6' 15",
Massignan à 6' 40" et le peloton . à
6' 45". Dans la vallèe, Bahamontès,
Mastrotto, Barale et Wolfshohl , qui les
avaient rejoint , étaient finalement rat-
trapés au 120e km., tandis que Zilver-
berg tombait et se blessait aux mains
et aux genoux. Après Orlon (km. 123),
où le peloton comptait 5' 15" de re-
tard , Pauweles làchait Rohrbach, tan-
dis que Sartore et Busto sortaient du
peloton et au 130e km. les positions
étaient les suivantes : Pauwels, à 40"
Rohrbach , à 5' 15" Sartore et Busto et
le gros de la troupe à 5' 40". Magnani
rejoignait peu après Busto et Sartore,
mais ces trois hommes étaient réabsor-
bés. Pauwels l'emportait finalement
détaché, tandis que Rohrbach était re-

A l'hópital de Pau, Rik van Looy a été radiographié et il a égale-
ment été procède à une analyse de ses urines. Le champion du monde
souffre de contusions rénales. Il a dans la vessie un gros caillot de sang
qu'il eliminerà seul par du repos. Il souffre également d'un choc à la
base du thorax, du coté droit. >

Rik van Looy devra rester huit Jours en observation à l'hópital. Il
pourra reprendre l'entrainement dans quinze jours ou trois semaines.
Sa chute n'aura aucune conséquence 'sur la suite de sa carrière.

« La chute et l'abandon de van Looy ont évidemment porte un coup
à mon équipe. Mais il n'est pas question de renoncer. J'ai encore neuf
hommes en course et le maillot jaune à défendre », a déclaré Guillaume
Driessens, directeur sportif du champion du monde. « La première chose
à faire, a poursuivi M. Driessens, c'est de gonfler à bloc le moral de
mes coureurs. Les prochaines étapes me permettront sans doute d'y volr
un peu plus clair. L'essentiel , néanmoins, c'est que nous sommes rassu-
rés sur l'état de sante de van Looy ».

joint tout près de l'arrivée. Au sprint ,
de Cabooter prenait la seconde place.
La moyenne horaire de Pauwels est
de 39 km. 763.

CLASSEMENT DE LA ONZIEME
ETAPE DU TOUR DE FRANCE, BA-
YONNE-PAU (155km.500) : 1. Pau-
wels (Be) 3h. 58'56" (avec bonifica-
tion 3h. 53'36") - 2. De Cabooter (Be)
3h. 58'56" (avec bonification 3h. 58'
26") - 3. Minieri (It) 3h. 58'58" - 4.
van Schil (Be) 3h. 59'00" - 5. Daems
(Be) 3h. 59'02" - 6. Graczyk (Fr) -
7. Ongenae (Be) - 8. Viot (Fr) - 9.
J. Groussard (Fr) _ 10. Benedetti (It)

CLASSEMENT GENERAL :
1. Schroeders (Be) 55h. 26'45" - 2.

Darrigade (Fr) à 45'' - 3. Simpson
(G-B) à T36" - 4. Geldermans (Ho)
à 2'06" - 5. G. Desmet I (Be) à 2'44"
- 6 Anglade (Fr) à 2'45" - 7. Otano
(Esp) à 3'01" - 8. Altig (Al) à 4'05" -
9. Stablinski (Fr) à 4'06" - 10. Planc-
kaert (Be) à 4'21" - 11. Anquetil (Fr)

à 4'56" - 12. Hoevenaers (Be) à 5'08"
- 13. Baldini (It) à 6'03" - 14. van
Est (Ho) à 6'18" - 15. van Aerde (Be)
à 6'23" - 16. Doom (Be) à 6'48" - 1?.
Junkermann (Al) à 6'50" - 18 Suarez
(Esp) à 7'02" - 19. Ronchini (It) à
7'32" - 20. Carlesi (It) à 7'41".

CLASSEMENT GENERAL : 1. ex-
aequo : Geminiani et Driessens, 3
victoires, 1 place de 2e, 1 place de 3e
- 3. de Kimpe, 2 victoires, 1 place de
2e, 1 place de 3e - 4. Louviot, 1 vic-
toire, 2 places de 2e, 2 de 3e - 5. ex-
aequo : Magne et Sardi, 1 victoire et
1 place de 2e.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE:
Còte d'Osquich (3me cat.) : 1. Pau-

wels 5 p. - 2. Rohrbach 4 - 3. Barale
3 - 4 . Bahamontès 2 - 5 .  Wolfshohl 1
- Còte de Barcus (4me cat.) : 1. Rohr-
bach 3 - 2 . Pauwels 2 - Bahamontès
1. - Classement general: 1. Wolfshohl
16 p. - 2. Bahamontès 9 - 3 .  ex-aequo:
Soler, Pauwels 7 - 6 .  Ignolin 4 -, '

Le film de retane
Cette etape, qui s'est deroulee a un

rythme allégre, n'a pas apporté de
bouleversements au classement gene-
ral. Le Belge Schroeders conserve son
maillot jaune, car le vainqueur à Pau ,
son compatriote Pauwels, n 'occupait
pas une position suffisamment confor-
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table pour se hisser en tète. Toute-
fois, si le vaniqueur a été Pauwels,
l'animateur de la journée était le petit
grimpeur Rohrbach, une vieille con-
naissance du Tour de France. Hélas
pour lui , il avait trop presume de ses
forces. En compagnie d'Ignolin, van
Looy avait attaqué dès le début. Les
deux hommes avaient été rejoints au

Déjà deux transfert au FC Sion
Nous apprenons de bonne source que deux transferts auraient d'ores

et déjà été signés au F.C. Sion. Il s'agit de l'arrivée de deux éléments
qui ne manqueront pas de s'avérer très précieux pour la prochaine sai-
son du club valaisan en Ligue Nationale A.

Ce sont Jacques Maradan et René Quentin.
Le premier nmmé, àgé de 24 ans, évolue au poste de centre-avant

de préférence. Après avoir fait ses premières armes au. Forward Morges
et à l'US. Lausanne, il s'expatria en Angleterre où il joua de facon ré-
gulière dans l'equipe de première division amateurs de Birmingham.

Quant à René Quentin, issu du F. C. Monthey qu'on sait ètre une
pepinière d'excellents footballeurs, il n'a que 20 ans. C'est donc un au-
thentique espoir du football valaisan, qui jou e inversement comme inter
ou comme ailier gauche. Titulaire régulicr en équipe-fanion au F. C.
Monthey, il fut également retenu dans la sélection valaisanne juniors.

Bien entendu, ces deux arrivées, bien que pratiquement définitives,
ne constituent vraisemblablement qu'un hors-d'oeuvre, car des pour-
parlers très avancés sont toujours en cours actuellement avec des jou-
eurs de grande classe.

ÌBIII!ll!!l!!Éll [!|!ll|ìll!!lB

M A R T I G N Y - O V R O N N A Z
La lutte sera passionnante

Matches corporatifs

Voici la liste provisoire des ins-
criptions à la deuxième course de
còte valaisanne : Martigny-Ovronnaz,

AMATEURS A : L. Genoud, Mar-
tigny ; H. Viaccoz, Sierre ; A. Bon-
vin, Sierre ; S. Ferrari, Sierre ; M.
Largey, Sion ; H. Nussbaum, Berne ;
P. Goldi , iigel ; W. Henzi, Steffis-
bourg ; R. Bar, Egcndorf ; R. Dubuis,
Sion ; G. Steinhauher, Lausanne ; E.
Dennler, Mechnau ; S. Vicquerat, Ge-
nève ; P. Franz, Genève ; R. Mistelli ,
Wangenried ; G. Grcmion , Genève ;
S. Dubach , Lic i ta l i  ; M. Zurbuchcn,
Schwanden ; P. Matthey, Genève ;
W. Luginbiihl, Kersatz.

AMATEURS B : F. Luisier, Marti-
gny ; A. Delaloye, Martigny ; A. Gui-
nard , Martigny ; F. Christen , Marti-
gny ; M. Alter, Martigny ; H. Bru-
chez, Martigny ; A. Pirelli , Sierre ;
A. Lugato, Sierre ; G. Guerdat, Neu-
chàtel ; P. Staub, Berne ; J.-P. Gri-
vel, Fribourg ; F. Gavillet , Monthey ;
J. Schwittcr, Genève ; J. Richner, Aa-
rau ; O. Richner, Aarau ; A. Hcn-
rioud , Lucens ; B. Frei , Zurich ; W.
Haldi , Berne ; E. Pessoto, Chailly ;
D. Longo, Chailly ; J.-P. Rochat,
Yverdon ; Ed. YVyss , Genève ; H.-R.
Schnyder, Emmenbriicke ; G. Duby,
Lausanne ; W. Schorri , Bienne.

JUNIORS : D. Michclod , Martigny ;
J. Perrctcn, Martigny ; G. Perraudin ,
Martigny ; P. Imhof , Sierre ; J.-J.

Résultats cn vrac...
SI - CFF 1-1

Les équipes ne visent pas le titre.
Les CFF offr i ront  le verre apéritif au
comité SI pour compréhension spor-
tive.

X X X

Tech-nic - PTT n 3-0
Les postiers avaient réduit l'eur ef-

fectif .  (Timbres à oblitérer)
Tech-nic prenait le match au sé-

rieux.
X X X

Etat . Audace 0-0
Rencontre avant les vacances. Gas-

poz a joué pour le p'.aisir.
X X X

Les arbitres tiennent bien le coup.

Viaccoz, Sierre ; Ed. Rey, Sierre ;
A. Epiney, Sierre ; B. de Preux, Sier-
re ; F. Antille, Sierre ; G. Theytaz,
Sierre ; J.-P. Porret, Neuchàtel ;
J.-P. Rolimond, Neuchàtel ; D. Si-
mon, Neuchàtel ; W. Haborn, Berne ;
P. Zollingcr, Schlieren ; R. Zollinger,
Schlieren ; M. Carroz, Sion ; G. De-
bons, Sion ; A. Favre, Sion ; Ch.
Recordon, Yverdon ; R. Michlig, Lau-
sanne ; H. Thomet, Berne ; R. Naf ,
Berne ; R. Binggeli, Genève.

Règlement de la course
ORGANISATION — La course de

còte Martigny - Leytron - Ovronnaz
est organisée par le Vélo-Club Excel-
sior Martigny, avec la collaboratión
de la Société de développement d'O-
vronnaz.

Elle aura lieu le dimanche 8 juillet
par n 'importe quel temps et suivant
les règlements du Comité national.

CATEGORIES — L'épreuve est ou-
verte aux coureurs des catégories :
juniors , amateurs B, amateurs A et
indépendants B.

Les juniors bénéficieront d'un han-
dicap de deux minutes.

PARCOURS — Martigny - Fully -
Saillon - Leytron - Ovronnaz , soit
au total 25 km.

INSCRIPTIONS — Vélo-Club Ex-
cclsior. compte de chèques postaux
II e 397. Dernier délai : 2 juillet 1962.
Inuti le  de s'inserire sans verser le
montant de la finance individuelle.

HORAIRE — Remise des dossards
à l'hotel des Trois Couronnes, Marti-
gny-Bourg. dimanche , dès 7 h.

9 h. 45 : appel des coureurs . hotel
des Trois Couronnes et départ sous
conduite.

10 h. : départ des juniors : carre-
four de la Malladière.

10 h. 02 : départ des autres caté-
gories.

Délai de fermeture du contròie :
15 % du temps du vainqueur.

15 h. : Ovronnaz. distr ibution des
prix.

LISTE DES PRIX : 1. vélo de cour-
se ; 2. vélo touriste ; 3. velo touriste ;
4. paire de roues montées avec flas-
ques ; 5. paire de roues non montées
avec flasques ; 6. roue arrière ; 7.
roue avant ; 8. roue arrière non mon-
tée avec flasques ; 9. roue avant non
montée avec flasques ; 10. roue arriè-
re ; 11. roue avant ; 12. 2 boyaux, etc.

Au Tour de l'Avenir
l'equipe suisse n'a pas dit son dernier mot

La formation helvétique est Fu-
ne des seules qui semble en me-
sure de battre en brèche la supré-
matie des coureurs Bataves. En
effet, les poulains de Hans Martin
ont fait preuve d'une grande co-
hésion : cinq d'entre eux terminent
parmi les vingt-deux premiers et
Adolf Heeb s'impose comme le ri-
vai numero 1 de Nijdam.

A 40 km. de l'arrivée, Maurcr
au prix d'un bel effort solitaire,
revint sur les trois hommes de tète,
alors que derrière Binggeli et
Lutz s'appliquaient à freiner l'al-

A l'issue de la troisième etape du
Tour de l'Avenir, remportée par le
Frangais Matignon , déjà vainqueur de
deux étapes lors de la Route de Fran-
ce, qui a réussi à làcher ses adver-
saires dans les derniers kilomètres, le
Hollandais Nijdam, champion du mon-
de de poursuite et qui fut le seul
coureur à inquiéter les Soviétiques
lors de la Course de la Paix , endosse
le maillot jaune.

Cette étape a été marquée par une
échappée, lancée après quelques kilo-
mètres de course par l'Espagnol

Iure du peloton. MàfsZff ittJBReSS Trf-ff'1
absorba les fuyards à 15 km. du-
but. Tou)s ' les Suisses figuraient 1
en bonne position, à l'exception de'
Villiger qui fut làché au moment
de la jonction.

Les coureurs à croix bianche ont
termine dans un état remarquable
de fraicheur. L'equipe, qui court
en fonction du classement general
parait beaucoup mieux armée que
l'an dernier.

Aucune crevaison aucun incident
mécanique ne vint perturber leur
course.

Mayoral , le Francais Paillier et les
Belges Leenaerts et Vastiau. Au 50e
km., les quatre hommes de tète
avaient 1' 15" d'avance ¦ sur un petit
groupe lance à leur poursuite et 4' 03"
sur le gros peloton. Au sOmmet du col
d'Osquich, Mayoral passait en tète de-
vant les deux Belges, tandis que
Paillier perdait 25" dans la montée.
Le Francais ne pouvait reprendre con-
tact avec ses compagnons de fugue,
qui attaquaient ensemble la montée
du col de Barcus, situé à 56 km. de
l'arrivée. Au sommet de ce col, c'était

encore l'Espagnol Mayoral qui passait
premier devant Vastiau et Leenaerts.

l̂ aSsCfe' 'Platon, n'était qu'à une mi-
1 njutej -et...un,.isgEoupement s'effeetuait

dans la descente. Sur le circuit auto-
mobile de Pau, le Frangais Matignon
parvenait à; se détacher légèrement en
triomphant avec' 13" d'avance sur un

: peloton d'une quarantaine d'hommes,
dont le sprint revenait au Hollandais
Nijdam devant le Suisse Heeb.

CLASSEMENT DE LA TROISIÈ-
ME ETAPE, BAYONNE-PAU (155
km.500) : 1. P. Matignon (Fr) 4H. 06'
04" (avec bonification 4h.05'04") - 2.
Nijdam (Hol) 4h. 06'17" (avec bonifi-
cation 4h. 05'47") - 3. Heeb (S) mème
temps - 4. Janssen (Hol) 4h, 06'21" -
5. van den BoSsche (Be) - 6. Bach'e-
lot (Fr) - 7. Velez (Esp) . 8. Vers-
traete (Hol) - 9. Bingeli (S) - 10. Mai-
no (It) - 11. Jaisli (S) - 12. Gelhausen
(Lux) - 13. Lutz (S) - 14. Pettenson
(Su) - 15. Metcalfe (G-B) . 16. Car-
doso (Por) - 17. De Jong (Hol) - 18.
Vastiau (Be) - 19. van Ersuningen
(Hol) - 20. Timmerman (Be). - Puis :
22. Maurer (S) méme temps. - 65 Vil-
liger (S) 4h.l2'10" - 78. Blanc "(S) -
87. Hintermueller (S) 4h. 12'10".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Nij-
dam (Hol) 12h. 05'53" - 2. Carton (Fr)
à 26" - 3. ex-aequo : Hugens (Hol)
et Gomez del Moral (Esp) à 34" -• 5.
Heeb .(S) à T41" m 6. Partesotti at)
à l'41" - 7. ex-aequo : Verstraete
(Hol), Bradley (G-B) et Vyncke (Be)
à 2'09" - 10.- Hautalahti (If) à 2'21" -
11. Janssen (Hol) à 3'14" - 12. Orin-
nion G-B) à 4'14" - 13. Mpmene
(Esp) à 4'37" - 14. ex-aequo : Jaisli
S) et Ferretti (It) à 5' _ 17. ex-aequo:
Knops (Hol), Maino (It) et Simoès
(Por) à 6'27" - 20. Lutz (S) à 6'35".

CLASSEMENT PAR EQUIPE DE
LA 3me ETAPE : 1. France 12h. 17'
46" - 2. Hollande 12h. 18'29" - 3.
Suisse (Heeb, Binggeli , Jaisli) 12h.
18'59" - 4. ex-aequo : Belgique, Espa-
gne, Italie, Luxembourg, Portugal,
Grande-Bretagne 12h. 19'03" - 10.
équipe internationale 12h . 19'15" - 11.
Marco 12h. 24'52" - 12. Allemagne
12h. 30'41" - 15. Autriche 12h. 30'51"
- 16. Canada 13h. 10'07". - Classement
general : 1. Hollande 2 victoires - 2.
France 1 victoire.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE :
Col d'Ostquich (3me cat.) : 1. Mayo-

ral (Esp) 5 p. - 2. Leenaerts (Be) 4 -
3. Vastiau (Be) 3 - Paillier (Fr) 2 -
5. Simoès (Port) 1 - Còte de Barcus
(3ème cat.) : 1. Mayoral (Esp) 5 p. -
2. Vastiau (Be) 4 - 3 .  Leenaerts (Be)
3 - 4 . Knops (Ho) 2 - 5 . Hugens (Ho)
1 P.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ma-
yora l (Esp) 10 p. - 2. ex-aequo : Lee-
naerts (Be) et Vastiau (Be) 7 - 4 .
Gomez-Moral (Esp) 5 - 5 .  Heeb (S) 4
- 6. Carton (Fr) 3 - 7 . ex-aequo :
Momene (Esp), Hugens (Ho), Paillier
(Fr), Knops (Ho) 2 - 1 1 .  Simoès (Por)
lp.

Le Tournoi de Wimbledon
Sensationnelle défa ite des f avoris

Les deux frères australiens, Neale et John Fraser, ne participeront pas,
vendredi, à la finale du simple messieurs du tournoi international de Wim-
bledon. En effet , ils ont été battus en demi-finales par leurs compatriotes Rod
Laver et Martin Mulligan.

Le tenant du titre, Rod Lover, se qualifie pour la quatrième fois pour la
finale du simple messieurs, qu'il ne put toutefois remporter qu 'une seule fois,
en 1961. Son duel avec Neale Fraser debuta mal, puisqu'il commit d'entrée
une doublé faute. La partie fut acharnée, et finalement après 17 jeux, Laver
enleva le premier set, qui avait dure 41 minutes. Laver, continuant sur sa
lancée, mena rapidement par 5-0, pour remporter le jeu par 6-1, en douze
minutes. Le troisième set vit d'abord Fraser mener par 3-0, mais le tenant
du titre égalisa à 3-3, pour gagner par 7-5.

La seconde demi-finale, qui opposait Martin Mulligan à John Fraser se
termina par une victoire facile du premier. La partie ne dura que 60 minutes.
minutes. Les deux joueurs accédaient pour la première fois à ce stade de l'é-
preuve. x

La finale , qui mettra aux prises Rod Laver et Martin Mulligan, vendredi
sur le court centrai , se terminerà normalement par le succès de Rod Laver,
grand favori de ce tournoi.

LES RÉSULTATS :

SIMPLE MESSIEURS. DEMI-FINALES : Rod Laver (Aus) bat Neale Fra-
ser (Aus) 10-8 6-1 7-5 ; Martin Mulligan (Aus) bat John Fraser (Aus) 6-3
6-2 6-2.

DOUBLÉ MESSIEURS, QUARTS DE FINALE : Jovanovic - Pilic (You)
battent Mckinley - Ralston (E-U) 4-6 6-2 8-6 6-2 ; Hewitt - Stolle (Aus) bat-
tent DeU - Douglas (E-U) 6-4 6-2 4-6 6-3.



Sunbeam ou la joie de conduire!

GARAGE DU LAC

Sunbeam Rapier Sunbeam Alpine

Que vous préfériez la spacieuse Sunbeam Rapier ou le fougueux
cabriolet Sunbeam Alpine, vous aurez la joie de conduire une
voiture étonnante par ses performances, sa tenue de route, son
confort , une voiture qui a largement prouvé sa qualité dans les
rallyes internationaux.
Sunbeam Rapier: 1592 cm', 8/80 CV , 145 km/h , freins à di9que AV,
overdrive en 3ème et 4ème, Fr.12320.-

Sunbeam Alpine: 1592cm3.8/86CV , 160km/h , freins à disque AV,
dèa Fr.12590.-. Suppl. pour hard-top, Fr. 970,-

HILLMAN /
HUMBER fD
SINGER \*l
SUNBEAM^

René HUBER

Saint-Léonard
Tel. : (027) 4 41 46

Nous cherchons pour tout de
suite, pour café-glacier chic
et moderne

serveuse
Tea-room, bar à café le Rubis
Rue Léopold Robert 79, la

Nous cherchons une jeune Chaux-de-Fonds.

%à Tél. 3 30 30.

Monsieur EMERY
STYLE - DEC0RAT10N

rue de la Porte Neuve 12 à
Sion , informe son honorable

clientèle que son magasin sera

FERME DU ler AU 15 JUILLET

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou date à con-
venir,

chauff eur-Iivreur
avec permis de camion.

Ecrire à Publicitas , Sion, sous
chiffre P 437-18 S.

Maison de Sion engagé

aide - comptable
Jeune homme ou jeune fille
connaissant la correspondance
allemande. Place bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre P 10172 S à Publi-
citas .Sion.

>
Dancing ZANZI-BAR

MARTIGNY

samedi 7 juillet

réouverture
avec l'excellent orchestre

GERMAIN V0IR0L

Enscignes - Sérigraphie - Sous-verre

à ì B UO NO !
MeTrtifruc^

PEINTRE EN LETTRES
SION - Rue du Scex 28, « Epace » C

Tél. 2 46 61

2̂ Volvo-122 S
I960 - Absolument Impeccable .

1961
Closelet - Occasions
Av d'Echallens 17

Tel. 24 04 42

employée de commerce
de langue maternelle fran-
caise, ayant quelques notions
d'allemand , pour correspon-
dance et travaux de bureau
divers,

Prlère de faire offres avec
curriculum vitae, prétentions
de salaire et photographie au
service du personnel de la

Société Suisse pour la Construction de Locomotlves
et de Machines, Winterthur.

1 1

Le collège de Sion

met en soumission 2 postes de

PROFES S EUR¦ ¦ :  ¦ - "y y .  :¦ y  y  ' . . : - ¦„ ; ¦ , - : .  J
• ali collège classique (Latin-francais). -

• • Adresser les soumisslons au Départe-
ment de l'instructlon publique, Sion.
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chalet
3 chambres, eau,
électricité, l i b r e
juillet , aoùt et
septembre, a u x
Mayens de Sion/
Est.
Prix Fr. 250.— par
mois.
S'adresser à :
Case 97, Sion II
ou tél. au (027)
2 44 71.

Bon Café à Sion

cherche

SOMMELIERE

Entrée de suite.

Tél. (027) 212 48

Environs de Sion,
à vendre

ancienne
construction
très bien située
commercialement,
dans rond - point
de rue.
Ecrire sous chiffre
P 472-5 S à Pu-
blicitas Sion.

On chj erche pour
le mois d'aoùt à
Champéry

personne
sachant cuire.

S'adresser à Mme
Raymond de Tor-
rente, 22, Rte de
Lausanne à Sion.
Tél. (027) 2 45 28.

On cherche à louer
pour 3 mois tra-
vail de jour et de
nuit

camion
avec chauffeur.

Faire offres im-
médiatement a u
Tél (026) 7 21 49.

PERDU
vendredi, soir sur
le parcoùrs Fully-
Saillon une

valise
contenant des vé-
tements d'enfant.
Tél. (027) 4 82 20
(Ré'compense).

VW 1955
impeccable,
bas prix .

Tél. (027) 2 41 54
Heure de midi.

A vendre
Bus VW 1962
VW 1959
VW 1961
Opel 1961

Laurent Fleury,

Bramois.

Tél. (027) 2 19 15

On cherche pour
Sion

SOMMELIERE
Très bon gain.
S'adr. Café des
Sporte, Sion.

Tél. (027) 2 18 70.

TECHNICIEN

FRANCAIS
télévision, radio,
monteur d'anten-
nes cherche em-
ploi.

Ecrire sous chiffre
P 21142 S à Pu-
blicitas Sion.

A v e n d r e  aux
Mayens de Nendaz
à 2 minutes du
départ du téléca-
bine,

parcelle
de 1.600 m2, si-
tuation de choix
pour chalet, eau,
électricité à proxi-
mité.
Ecrire sous chiffre
P 21137 S à Pu-
blicitas Sion.

Pour les 2 der

niers sulfatages
Phytocuivre.

On cherche un

chauffeur
pour camion, Die-
sel, place à l'an-
née. Entrée imme-
diate ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre
P 21139 S à Pu-
blicitas Sion.

jeune
homme
21 ans, cherche
pour le 23 juillet
au 4 aoùt dans la
région de Sion,
o c c u p a t i o n  de
remplacement ou
autre, bien rému-
nérée.
Ecrire sous chiffre
P 10319 S è Pu-
blicitas Sion.
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Agréablement petulante: ni trop-ni trop peu

Des Laiteries
MAYOR
cherchent

vendeuses

apprenties
vendeuses
éventuellement

apprentis
vendeurs
Tel. (027) 214 67
ou 2 44 53.

On cherche dans
Café de village

SOMMELIERE
debutante accep-
tée. Bon gain as-
suré.
S'adresser au Café
Industriel à Gran-
ges.
Tél. (027) 4 21 86.

A louer è Marti-
gny-Ville

APPARTEMENT
de 4 pièces.
Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre
P 90917 S à Pu-

blicitas Sion.

Perdu
sur la route
Bourg-St-Pierre
Martigny,

1 ROULETTE

support
de remorque
Aviser contre ré-
compense le tél
(026) 613 60

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

1 CUCINIERE pour Snack
1 SOMMELIERE

présentànt bien et connaissant
les deux services.
Bon salaire. . .. .."

Se présenter ou téìéph'oner au
numero (027) 516 44.

jeune employe
de commerce

ayant le diplóme de fin d'ap-
prentissage ou d'une école de
commerce officielle.
Travail et gain intéressanti.
Faire offres sous chiffre P
10283 S à Publicitas Sion.

On cherche pour de suite

2 chauffeurs
de jeep

Kummler & Matter S.A.
Entreprise Electrique
Le Chàble VS.
Tél. (026) 7 16 68.

Nous cherchons pour tout d«
suite, pour Café-glacier

serveuse
Tea-room le Paris, Grand-
Pont 20, Lausanne.

Tél. 23 51 94.
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Remise de la chapelle protestante
de Champéry

à l'Eglise réformée évangélique du Valais
(S.P.P.) Dimanche ler juillet a eu

lieu à Champéry le cinquantenaire de
la chapelle protestante ainsi que sa
remise à l'Eglise réformée évangélique
du Valais. Après le eulte prèside par
le pasteur Paul Jomini , de Monthey,
un repas réunit officiels et invités dans
un hotel de la station , puis la cérémo-
nie du cinquantenaire et de la remise
de l'édifice se déroula l'après-midi
dans la chapelle elle-mème.

Le pasteur Robert Cand , de Sava-
giner (Ne), qui présidait l'association
de la chapelle , rappela que cette socié-
té fut fondée par des Genevois en 1910.
Des services protestants étaient déjà
célébrés précédemment dans la chap-
pelle anglaise , mais il devenait de plus
en plus nécessaire de construire un
édifice pour le eulte réformé. En 1911
la chapelle était sous toit et elle fut
inaugurée le 14 juillet 1912. Bien qu 'el-
le eut coùté Fr. 55.000.— montant con-
siderale pour l'epoque , la moitié de
cette somme fut rassemblée la mème
année déjà. En 1933, le siège de la
société était transporté de Genève à
Lausanne. En 1957, l'édifice fut envahi
par une coulée de boue dont le vo-

lume représentait la charge de cin-
quante camions et qui causa passable-
ment de dégàts. Remise en état, la
chapelle de Champéry fut dotée en
1959 d'un chauffage électrique.

Cependant l'existence de la société
qui avait construit la chapelle n'avait
plus sa raison d'ètre maintenant que
l'Eglise réformée évangélique du Va-
lais, constituée entre temps, était en
mesure de prendre en charge les lieux
de cultes protestants du canton. Aussi
cette société a-t-elle prononcé sa dis-
solution et décide, à l'occasion du cin-
quantenaire de l'édifice, de remettre
la chapelle de Champéry à l'Eglise
réformée évangélique du Valais. M.
André Richon , président du Conseil
synodal valaisan, qui regut la clé et
les titres de propriété de la chapelle,
le cure de la paroisse de Champéry,
le vice-président de la commune et M.
René Monnier, qui représentait le co-
mité dans la localité, prirent successi-
vement la parole au cours de la céré-
monie. Celle-ci fut agrémentée de plu-
sieurs chants du Cheeur paroissial ré-
formé de Monthey qui avait également
participé au eulte célèbre le matin.

t%rn A V E N D R E

chaises chalet
10 pièces, ensoleil-

de restaurant ou le, confort avec
salle à manger, à 1.000 mètres de
enlever, bas prix , terrain, à Bioley
la pièce Fr. 19.— s/Salvan (Vs).
A. Melly, ameu- Prix Fr. 50.000.—.
blements, Avenue
du Marche, Sierre. s'adr- Par écrìt

s o u s  chiffre P
10178 S à Publi-

A vendre une citas Sion.

J^^r On cherche

Willys apprentie
modèle 1954 YCndeUSC
5co,rf^

ol
i? *'£" Pour magasinP 21140 S a Pu- S-aiimentation etblicitas Sion. liqueur.

SOMMELIERE

On cherche pour s'adresser chezSion , dans cafe du Jean paladini icentre de la ville route de Lausanne
une 65, Sion.
r n l l l l m r n r  Tél (027) 225 58.

Debutante ou ita-
lienne acceptée Café de la Poste
Bon gain. Vernayaz

cherche
Tél. (027) 2 20 08.

Nous cherchons SOMMELIERE

SOMMELIERE Entrée à convenir
Tel. (026) 6 57 03.

de confiance.
S'adresser à l'Ar- ~
lequin. , , , ,
Tél. (027) 2 15 62, £ louer du ler
à Sion. J 

7 au 31.8

dVcì̂  chambre
- avec bains.

tourneaux Tei.  ̂su».
émaillés de 2 et 
3 tròus, avec ou
sans plaque chauf- On cherche
fante.

S'adresser à An- SOMMELIERE
dré Vergères, Con- , „ juUletthey-place.
Tél . (027) 4 15 39. Tél. (027) 5 16 28.

chevre boulanger
bianche, sans cor-
nes pour entrée de

suite ou à con-
Joseph Rudaz, Vex venir- Très bon

salaire. M. Bitz ,
Tél. 219 42. Boulanger , Chip-

pis.
Tél. (027) 51183.

A vendre 

— _ _ _» „_.. 1<k A vendre a u x
FemOl QUC mayens de Riddes

1 essieu P. à vide r&AMrmin
1.400 kg. garantie 1611 (1111
d'usine 4.000 kg.
Freins, partie elee- d ,„„„ m2 envj ,tnque à neuf . ron > à proximité
S'adresser p a r  de la route, prix
écrit sous chiffre intéressant.
P 21130 S à Pu- «„.!,« „„ „V, ì -F*,.».,.- .. „. Ecrire sous cniiireblicitas Sion. £ „,,„, ,-. A -D..P 21131 S à Pu

blicitas Sion.

OCCASION 

A vendre Homme cherche à
Sion

fourneau travail
gaz et bois. dans magasin, ca-

ve ou dépót.
S'adresser à M.
Rinolfi , 27, rue de Ecrire sous chiffre
la Cathédrale, Sion P 21117 S à Pu-

blicitas Sion.

A louer pour le
ler aoùt, éventuel- Occasion à vendre
lement le 15 juil-

1 guide cable

DeaU pour Pelle méca-
nique ainsi que

studio plU6ieu s
meublé avec cui- perforatricessine et salle de
bains. « Atelas ». Le tout
_ , , .. ,._ en bon état.S adresser, 11 rue
des Tonneliers , au
p r e m i e r  étage, Giovanola Louis,
Sion , le soir de Riddes.
19 h. à 20 heures. Tel (027) 4 71 07.
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CONTENANT : Coquillettes VéGé
Cornettes aux ceufs VéGé
Nouilles aux ceufs frais VéGé

Echangez votre « BON » calendrier VéGé !

paq. 500 gr. Fr. 1.45

paq. 500 gr. Fr. 1.75

M

ACTION JU ILLET
UN CABAS

paq. 500 gr. Fr. 1.40

Assemblee annuelle
du Football-Club de Bramois

Les quelques 40 participants enten-
dent , pour débuter, un rapport suc-
cint mais intéressant du président M,
Jean-Marc Biner.

Dans son exposé il fait ressortir,
notamment, la très bonne tenue des
juniors en championnat. Il déplore ce-
pendant le comportement de la pre-
mière équipe jusqu 'à mi-championnat.
Ils se ressaisirent toutefois pour ter-
miner 5e au classement final. Le pré-
sident relève, en outre, fort pertinam-
ment , le gros travail qu'a fourni M.
René Panchard en qualité de manager
des juniors. En effet , notre manager
s'est acquitté de sa tàche avec un dé-
sintéressement et une ponctualité ex-
emplaires. En terminant son rapport
le président remercie le comité pour
sa précieuse collaboration.

Les comptes de l'exercice, lus et
commentés par le caissier, bouclent
avec un excédent des recettes de Fr.
274.40 Le bai de St-Sylvestre a laisse
un bénéfice appréciable , ce qui nous
a permis de liquider quelques arriérés.

MM. J.-M. Biner, président et Hen-
ri Fleury, membre du comité étant
irrévocablement démissionnaires, l'as-
semblée a eu ensuite la delicate tàche
de leur nommer des successeurs.

A la suite d'interminables palabres
le nouveau comité dont le mandat qui
leur est confié expirera en 1964, se
compose comme suit : MM. Gilbert
Crettaz, président , Armand Fellay, vi-
ce-président, Armand Mayor, caissier,
Antoine Walpen , secrétaire , Roland Bi-
ner , René Panchard et Jean-Paul Bé-
rard , membres adjoints.

On regrette le départ du président
qui pendant 4 ans s'est inlassablement
dévoué pour son club. L'assemblée le
nomme membre d'honneur.

Dans les divers M. J.-M. Biner fait
part à l'assemblée des tractations en
cours avec un entraìneur et surtout
avec la commune de Bramois pour un
projet de contrat par lequel elle nous
cèderait la jouissance du terrain de
jeu pour une durée de 20 ans. Le co-
mité espère aboutir très' prochaine-
ment, afin d'entreprendre l'automne
prochain , peut-ètre, l'agrandissement
etet l'aménagement du terrain et la
construction de vestiaires avec dou-
ches.

Avant de clore l'assemblée, le pré-
sident souhaite, encore, à la nouvelle
et jeune équipe mise sur pied pour la
prochaine saison , l'ascension en 3e
ligue pour mieux marquer le dixième
anniversaire de la fondation de notre
club qui sera célèbre en 1963.

jmb

Le meilleur du lot
a quitte le Tour

La terrible chute dont a été vic-
time hier le champion du monde
Rik van Looy aura des répercus-
sions certaines sur le déroulement
du Tour au cours de ces prochains
jours. La malchance qui s'est
acharnée de fagon irrémédiable sur
le Belge, si elle n'enlève pas d'in-
térèt à la grande épreuve fran-
gaise dont le dénouement demeure
tout aussi ìndécis , a néanmoins
éliminé brutalement la f igure la
plus ¦ spectaculaire du Tour de
France 1961.

La disparition de celui qu 'on con-
siderali comme l'animateur No 1
de la première moitié de la course
a constitué hier le -fait -le. plus  im-
portant de la journée et a plongé
toute la caravane du Tour dans
un véritable désarroi. Mème si cer-
tains specialistes estimaient — et
cela restait à prouver — que le
grand Rik avait déjà abattu tous
ses atouts et ne pouvait plus jouer
qu'un róle épisodique pour le clas-
sement general , l'abandon du Belge
laissera toujours subsister un doute
sur la valeur de la performance du
fu tur  vainqueur.

Fort heureusement , dès aujour-
d'hui, l'on va attaquer les Pyrè-
nèes et leurs cols traditionnels , de
sorte que la bagarre va reprendre
de plus belle sur les pentes du
Tourmalet , de Peyresourde , etc.

Le maillot jaune Schroeders, pro-
mu d'un seul coup au rang de
capitarne de route depuis l'aban-
don de son leader Van Looy, aura
bien du mal à défendre sa premiè-
re place. Mais son équipe possedè
un autre leader de rechange en la
personne de Jef  Planckaert.

En dépit de tout , Anquetil de-
meure le grand favori et c'est avec
un intérét tout particulier qu 'on
assisterà ces jours-ci à ses pre-
mières passes d'armes avec des ri-
vaux aussi redoutables que Jun-
kermann , Anglade , Massignan , Gaul
et Bahamontès.

J.-Y. D.

Tournoi International de tennis 1962 à Montana
Du 11 au 15 juillet prochains, se

disputerà , sur les cinq courts d'Ycoor,
le tournoi international de tennis or-
ganisé par le Tennis-Club de Mon-
tana-Vermala.

Les organisateurs de la manifesta-
tion tennistique la plus importante de
Suisse romande ont déjà recu les ins-
criptions de nombreux joueurs de
classe internationale parmi lesquels :

Mlles Hellyer (Australie), Bassi (Ita-
lie), Ibarra (Chili), Noorani (Pakis-
tan), etc.

MM. Gupta (Indes), Salomon (Rho-
désie), Alvarez, Correa, Salas (Colom-
bie), Rodriguez , Apey, Aguirre (Chili),
Argon (Venezuela), Maggi , Grassi (Ita-
lie), Summers, Winters (Afr. du Sud),
Gisbert (Espagne), Fernandès (Bré-
sil), etc.

D'ici la fin de la semaine, plusieurs
autres inscriptions viendront complé-
ter l'importante participation com-
prenant des jouueurs de 15 nations.

Les amateurs de beau tennis au-
ront ainsi la possibilité d'assister à
des rencontres de toute grande classe
sur les courts de la charmante station
valaisanne.

Rappelons que les détenteurs des
titres sont :

Simple dames : Mlle C. Coronado
(Espagne).

Simple messieurs :' C. Fernandès
(Brésil).

Doublé mixte : Mlle M. Hellyer -
Fernandès (Austr.-Brésil).

Doublé messieurs : MM. Hugues et
Parès (Australie).

St-Maurice a remporté le championnat inter-
collèges devant Sierre et les Normaliens

L'equipe victorieuse du Collège de St-Maurice : debout , de g. à dr., Pittet-Novi ,
Coundouriadis , de W o l f f ,  Humair , Charles, Rd. Chanoine Schubiger ; à genoux,

Bielli , Oevray, Grand , Frochaux, Pittet , Vouilloz.

La vaillante équipe du Collège de deuxième tour. Néanmoins, la compé-
St-Maurice a finalement réussi à s'ad- tition fut très régulière et donna fina-
juger très brillamment le champion- lement le classement suivant :
nat inter-col'lèges 1962 (ler groupe)
gràce à son meilleur goal-average. En 1. St-Maurice, 4 m., 6 p. (17-11) ;
raison du manque de temps disponib'le ' 2. Sierre, 4 m., 6 p. (10-10) ; 3. Ecole
(certains collèges finissant l'année Normale, 4 m., 4 p. (13-8) ; 4. Scho-
scolaires plus tot que d'autres), il ne lasticat St-Maurice , 4 m., 4 p. (15-13) ;
fut pas possible de faire disputer un 5. Sion , 4 m., 0 p. (4-17).

Magnifique succès
Nous apprenons avec plaisir que M.

Jerome Sierro, de Saxon , physicien
diplòmé de l'Ecole polytechnique fe-
derale, vient d'obtenir brillamment à
l'Université de Genève ' le grade de
Docteur ès Sciences, avec la mention
très bien.

Toutes nos félicitations à ce physi-
cien valaisan. . . ¦ '

900 personnes
pour une lète messe
ZERMATT (jn) — La joie regnait

dimanche à Zermatt où M. l'abbé
German Burgener , fils de feu Alexan-
dre Burgener , issu d'une ancienne fa-
mille de l'endroit , célébrait sa premiè-
re messe. Le repas de midi , servi à
quelque 900 personnes sous une tente
située à coté du Zermatterhof , fut
empreint de gaité et le nouveau prétre
auquel nous présentons nos sincères
félicitations, put apprécier le vibrant
accueil que lui avaient réservé ses con-
citoyens.

¦
avec escompte
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7.00 Bonjour matlnal I; 7.15 Informations; SION
7.30 Ici Autoradio Svizzera ; 12.00 Midi à
quatorze heures...; 12.10 Le quart d'heure CINEMAS :
du sportif; 16.00 Entre 4 et 6...; 17.00 Ra-
dio-Jeunesse; 18.00 L'informatlon mucisale;
18.15 Le Micro dans la vie; 18.35 Les
Championnats du monde de gymnastique;
18.45 Le Tour de France cycllste; 19.00 Ce
jour en Suisse...; 19.25 Le Miroir du mon-
de; 19.50 Humour , humour, quand tu nous
tiens ; 20.20 On connait la musique; 20.50
Claire ou Toute une Vie; 21.15 Entretiens
avec Edgar Faure; 21.30 Le Concert du
juedi; 22.35 Le Miroir du monde; 23.00 A-
ralgnée du soir; 23.15 Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble: Jeudi soir...;
20.00 En vitrine !; 20.10 Davy Crockett; 20.20
Disc-O-Matic; 21.00 Radlo-Jeunesse; 21.25
Jazz-Domino ; 21.45 Les heures claires; 22.00
Escales; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER

8.15 Informations; 11.00 Emlssion d'ensem-
ble: Oeuvres de Krieg; 12.00 La Musique
militaire; 12.30 Informations ; 13.15 Plano;
14.00 Pour Madame; 17.10 Chants de
Brahms ; 17.30 Pour les jeunes; 18.00 Mu-
sique poulaire et mélodies des quatre par-
ties de notre pays; 19.20 Court reportage
du Tour de France; 20.00 Musique légère;
21.15 Première symphonie en sol mineur;
22.20 Vos rèves en musique; 23.15 Fin.

TELEVISION ««¦«"•¦>*•«. "= s"»>
Dr de Preux (2 17 09) et Jean-Louis de Roten

17.30 Kinderstunde; 20.00 Téléjournal; (2 n 6S'
20.15 Théàtre de marlonnettes de Prague; Pharmacie de service : Pharmacie Dar-
20.40 Abracadabra; 21.25 Emission medicale: bellay.
Respiration artifideile et chirurgie; 22.05
Dernières Informations; 22.10 Téléjournal. __ ._ ...„

SIERRE

Basket-ball — Entralnement lundl et Petite Galene — Exposltlon permanente
jeudi, à 19 h. 45, la place des Écoles ouverte l' aprè-midl , avenue du Simplon.
Mlnlmes tous les samedls è 14 heures. Pharmacie de service - CLOSUIT 6 1137

Club athlétlque, Sierre (section athlé-
tisme). Entralnement : lundl, Sierre, à
20 h. terrain des sports. Jeudi, à Viège,
départ à 18 h. 45, Gare CFF. Entralneur :
Max Allmendlnger.Max Allmendlnger. Dancing ««Aux Treize Etolles» — Elio¦ _ . _ . ..... , , Siovannazi et son Orchestre. Ouvert Jus-Tambours sierrois — Répétltion tous les _..,. „ . ... _.„_, . . , „„ . , , , . .. qu a 2 h. du maun.jeudis, à 20 h. au locai , sous-sol du café
National. Cours pour j eunes tambours de
19 h. a 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Rermltage ouvert jusqu 'à 2 h. tous les
solrs.

La Locanda — Tous les solrs qulntet
«J. Polizzi Brothers» Fermeture a 2 h.

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

CHALAIS
SFG — Les répétltlons sont f.ixées pour

les pupillettes lundi , actlfs mercredl,
pupilles, jeudi .

Arlequln (tél. 2 32 42). — Voir annonee
Lux (tél. 2 15 45). - Volr annonee
Capitole: (tél. 2 20 45). - Volr annonee

Concert de l'Harmonie municipale
L'Harmonie municipale de Martigny-Ville

donnera son prochain concert hebdoma-
daire le 5 juil let  1962 è 20 h. 30 sur le kios-
que de la Place Centrale.

Paroisse du Sacré-Cceur — Chaque pre-
mier vendredl nous rappelle l' amour du
Cceur de Jesus pour nous. Mème durant
l'été. période de vacances, nous tenons à
rendre hommage au Sacré-Cceur. Pour
permettre aux employés et à tous ceux
qui ne peuvent accompllr ce devoir le ma-
tin, nous aurons une messe vendredl soir
à 18 h. 45 en l'égllse du Sacré-Cceur.

Juniors A — Mercredl et vendredl. a
19 h. 30

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

Centre de culture physlque athlétlque
(place du Midi). — Entralnements lundl de
19 h. a 21 h.; mercredi de 18 h. a 21 h.;
vendredi de 18 h. à 19 h.
S. F. G. — Répétltlons à l'anclen-stand tous
les lundls . mercredls et vendredls a 18 h.
.in

Mayens de Sion - Bon Accudì. — Tous
les dlmanehes messe a 8 h. et 10 h.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Médecin de garde

MARTIGNY

Etolle (tél. 6 11 54) — Voir annonee.
Corso (tél. 6 12 22) — Volr annonee.
Pétanque — Entralnemen t tous les di

manches de 9 h. à 12 h.

MONTHEY

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

fa miliale de Sion,

Mme Karl Schmid, tél . 2 29 40

LttSErW.MNE ^^vl
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Il y avait une grande partie de pau-

me arrangée pour dimanche prochain
à Erribiague, un village très éloigné,
du coté des hautes montagnes. Ra-
muntcho, Arrochkoa et Fiorentino y
joueraient contre trois célèbres d'Espa-
gne; ils devaient ce soir s'exercer, se
délier les bras sur la place d'Etché-
zar, et Gracieuse, avec quelques au-
tres petites filles de son àge, était ve-
nue s'asseoir sur les bancs de granit ,
pour les regarder faire. Jolies, toutes;
des airs élégants, avec leurs corsages
de couleurs pàles , taillés d'après les
plus récentes fantaisies de la saison .
Et elles riaient, ces petites , elles
riaient! Elles riaien t parce qu'elles
avaient commencé de rire et sans sa-
voir de quoi. Un rien , un demi-mot
de leur vieille langue basque, dit sans
le moindre à-propos par l'une d'elles,
et les voilà toutes pàmées... Ce pays
est vraiment un des coins du monde
où le rire des filles éclate le mieux ,
sonnant le crista l clair , sonnant la
jeunesse et les gorges fraìches.

Arrochkoa était la depuis longlemps,
le 'gant d'osier au bras, langant  seul
la pelote, que, de temps à autre, des
enfants lui ramassaient. Maia Ray-

mond, Fiorentino, à quoi donc pen-
saient-ils? Comme ils étaient en re-
tard!. . .

Ils arrivèrent enfin , la sueur au
fron t, la démarche pesante et embar-
rassée. Et, comme les petites rieuses
les interrogeaient, avec ce ton mo-
queur que les filles, lorsqu'elles sont
en troupe , prennent d'ordinaire pour
interpeller les gargons, ils sourirent,
et chacun d'eux frappa sa propre poi-
trine qui rendit  un son de meta l . . .
Par des sentiers de la Gizune, ils reve-
naient à pied d'Espagne, bardés et
alourdis de monnaie de cuivre à l'ef-
figie du gentil petit roi Alphonse XIII.
Nouveau truc de contrebandiers: pour
le compte d'Itchoua , ils avaient chan-
gé là-bas, à bénéfice, une grosse som-
me d'argent contre des pièces de bil-
ion , deslinées à ètre ensuite écoulées
au pair , pendant les foires prochaines,
dans differente villages des Landes où
les sous espagnols ont communément
cours. A eux deux , ils rapportaient
dans leurs poches, dans leur chemise,
contre leur peau , une quarantaine de
kilos de cuivre. Ils firent tomber tout
cela en pluie, sur l'anti que granit des
bames , aux pieds des petites très amu-
sées. les chargeant de le leur earder

et de le compter; puis, après s'ètre es- i à la partie de paume et visiter ce pays
suyé le front , avoir soufflé un peu, ils
commencè'rent de jouer et de sauter,
se trouvant tout légers à présent et
plus lestes que de coutume, cette sur-
charge en moins.

A part trois ou quatre enfants de
l'école qui couraient comme de jeunes
chats après les pelotes égarées, il n'y
avait qu'elles, les petites, assises en
groupe perdu tout en bas de ces ran-
gées de gradins deserte, dont les vieil-
les pierres rougeàtres avaient en ce
moment leurs herbes et leurs fleuret-
tes d'avril. Robes d'indienne, clairs
corsages blancs ou roses, elles étaient
toute la gaìté de ce lieu solennelle-
memt triste. A coté de Gracieuse, Pant-
chika Dargaignaratz, une autre blonde
de quinze ans , qui était fiancée à son
frère Arrochkoa et allait l'épouser sans
tarder , car celui-ci , comme fils de
veuve, ne devait pas de service à l'ar-
mée. Et, critiquan t les joueurs, ali-
gnant sur le granit les rangées de sous
empilés, elles riaient, elles chucho-
taient , avec leur accent chanté, avec
toujours leurs finales en rra ou en
rrik , faisant rouler si alertement les
r qu 'on eùt dit à chaque instant des
bruite d'ailes de moineau dans leurs
bouches.

Eux aussi , les gargons, s'en don-
naien t de rire, et venaient fréquem-
ment , sous prétexte de repos , s'asseoir
parmi elles. Pour jouer , elles les gè-
naient et les intimidaient trois fois
plus que le public des grands jours ,
si railleuses, toutes!

Ramuntcho apprit là de sa petite
fiancée une chose qu 'il n 'aurait ja-
mais osé espérer: elle avait obtenu
l'autorisation de sa mère pour venir
aussi è cette fète d'Erribiague, assister

qu'elle ne connaissait pas; c'était ar-
rangé, qu'elle irait en voiture, avec
Pantchika et Mme Dargaignaratz; et
on se retrouverait là-bas; peut-ètre
mème serait-il possible de combiner
un retour tous ensemble.

Depuis tantót deux semaines que
leurs rendez-vous du soir étaient com-
mencés, c'était la première fois qu'il
avait l'occasion de lui parler ainsi
dans le jour et devant les autres, et
leur manière s'en troùvait differente,
plus cérémonieuse d'apparence avec,
en dessous, un très suave mystère. H
y avait longtemps aussi qu 'il ne l'avait
vue si bien et de si près au grand
jour : or, elle embellissait encore beau-
couo à ce printemps-là ; elle était jolie,
mais jolie!.. . Sa poitrine devenait plus
ronde et sa faille plus mince; son allu-
re gagnait chaque jour en souplesse
elegante. Elle continuait de ressembler
à son frère, les mèmes traits réguliers,
le méme ovale parfait; mais la diffé-
rence de leurs yeux allait s'accentuant:
tandis que ceux d'Arrochkoa, d'une
nuance bìeu-vert qui semblait fuyante
par elle-mème, se dérobaient quand
on les regardait, les siens au con-
traire, prunelles et cils noirs, se di-
lataient pour vous regarder fixement.
Ramuntcho n 'en connaissait de sem-
blables a personne; il en adorait la
tendresse franche, et aussi l'interro-
gation anxieuse et profonde. Bien
avant qu 'il se fùt fait homme et acces-
sible aux duperies des sens, ces yeux-là
s'étaient emparés de sa première pe-
tite àme d'enfant par tout ce qu'elle
avait de meilleur et de plus pur. Et
voici maintenant qu'autour de tels
yeux, la grande Transformeuse énig-
matique et touverains avait mis toute

une beauté de chair, qui appelait ir-
résistiblement sa chair à lui pour une
communion suprème.. .

Ils étaient fort distraits, les joueurs,
par le groupe des petites filles, des
corsages blancs et des corsages roses,
et ils riaient eux-mémes de se voir
jouer plus mal que de coutume. Au-
dessus d'elles, qui n'occupalent qu'un
petit coin du vieil amphithéàtre de
granit, montaient des rangées de bancs
vides un peu en ruines; puis, les mai-
sons d'Etchézar, si paisiblement iso-
lées du reste du monde; puis enfin la
masse obscure, encombrante de la Gi-
zune, emplissant le ciel et se mèlant
à d'épais nuages qui dormaient contre
ses flancs. Nuages immobiles, inoffen-
sifs et sans menace de pluie; nuages
de renouveau. qui étaient d'une cou-
leur tourterelle et qui semblaient tiè-
des comme l'air de cette soirée. Et,
dans une déchirure, bien moins haut
que la cime dominatrice de tout ce
lieu, une lune ronde commencait de
s'argenter à mesure que déclinait le
jour.

Ils jouèrent , au beau crépuscule,
jusqu'à l'heure des premières chauves-
souris, jusqu 'à l'heure où la pelote en-
volée ne se voyait vraimen t plus as-
sez dans l'air. Peut-ètre sentaient-ils
inconsciemment tous que l'instant
éta it rare et ne se retrouverait plus:
alors. autant que possible, ils le pro-
longeaient. .

Et , pour f inir , on s'en alla tous en-
semble porter à Itchoua ses sous d'Es-
pagne. En deux parts, on les avait mis
dans deux grosses serviettes rousses
qu'un gargon et une fille tenaient à
chaque bout, et on marchait en me-
sure, en chantant l'air de «la Fileuse
de Lim». (à suivre)

Roman
de Pierre LOTI
de l'Académie
francaise

Ramuntcho 

LE L4"-BiS,ILYADES ftNNÉES
WMS NOUS SERONS BlEN-^

, -̂  TOT RÉUNIS .'y^.

LE CHANT COMMUNAUTAIRE 

La messe des auge
QUAND ON CONFOND LES ANGLAIS ET LES ANGES

Malgre le sous-titre qu'elle porte, la
huitième messe du répertoire grègo-
rien n'est pas réservée aux f è t e s  des
saints anges , mais, avec les messes
IV , V, VI et VII , elle est prévue pour
les f è t e s  de rlte doublé.

Son angéli que surnom lui vient pro-
bablement d'une confusion vieille de
4 ou 5 siècles. Cet ordinane date , en
e f f e t , en grande partie , de l'epoque de
la Guerre de 100 ans et f u t  apparem-
ment importè sur le continent par les
Anglais. Latinisée, la mention de cette
origine ressemblait étrangement au
mot « angeli » (anges). Il n'en fa l lu t
pas plus pour donner à cette messe
le charmant surnom par lequel chacun
la désigne.

Quand on connait les divers ordinai-
res du répertoire liturgique , on peut
s'étonner de la popularitè de la messe
Vili, car, malgré des qualitès certaines
— notamment le caractère chantant de
ses mélodies — c'est la moins grégo-
rienne et sans doute la moins belle
des messes en usage. Nous ne parlons
pas , évidemment , des messes de Henri
du Mont , très prisées en France et
données en annexe par quelques édi-
tions. On peut d'ailleurs considérer la
« messe des anges » comme une oeuvre
de transition entre le chant grégorien
tardif et cette musi que ampie et somp-
tueuse, mais dégénérée , de Henri du
Mont. C'est le témoin d'une epoque
qui ne comprenait plus grand chose
au chant traditionnel de l'Eglise , epo-
que heureusement terminée au milieu
du X l X e  siede par les premiers essais
de restauration du grégorien authen-
tique. La coutume de ne chanter que
cette messe nous vient de cette longue
période dont le goùt, en matière d' art
sacre, était très éloigné du sens litur-
gique authentique.

Avec la plupart des prètres et des
musiciens d'église . nous serions tenté
de la laisser dormir durant quelques
années du sommeil de l' oubli. Pour-
tant , considérant que le 80 % des
paroisses ne connaissent pratiquement
que cet ordinaire , il convient d'en
étudier quelques aspeets : il vaut cent
fois mieux chanter cette messe-là que
de ne rien chanter du tout , ou de fades
cantiques non liturgiques. D'autre
part , les paroisses les plus évoluées
pour la musique sacrée sont heureuses

de pouvoir interpréter parfois la messe
Vili, notamment pendant les vacan-
ces ou lorsque le cheeur est absent.

KYRIE — Très mélodieuse, trop mé-
lodieuse mème avec ses 23 quartes et
ses 3 octaves, cette pièce se carac-
térise par de nombreux repos ryth-
miques. Petit détail peut-ètre, mais,
lorsque les notes longues ne sont sépa-
rées les unes des autres que par 2 ou
3 temps, Vinterprétation devient vite
haletante, bondissant à chaque nou-
veau départ pour ètre stoppée bien-
tót. Le seul remède consiste à respec-
ter scrupuleusement les valeurs indi-
quées, sans écourter les notes brèves
et sans traxner sur les longues.

On eviterà aussi de retomber auec
trop d'emphase sur Vaccent de chaque
« eletson », sinon l'on allongera la
syllabe tonique aux dépens de la note
suivante et, fatalement , la f inale  sera
lourde.

Déplorons enfin , dans maintes pa-
roisses, quelques erreurs mélodiques,
notamment le deuxième si, au début :
le bémol est valable pour tout le mot.
On se méfiera donc de l'attraction
exercée par un do particulièrement
impératif.

GLORIA — Il est généralement
chanté avec beaucoup d' enthousiasme,
gràce aux innombrables f a  aigus qui
relancent constamment sa melodie. On
remarquera que toute la pièc e ne con-
tient qu 'un seul si, le si bémol de
l'Amen. Partout ailleurs, la voix sauté
directement du la au do ou du do au
la. Malgré cela, plus qu'un uérttable
tritus grégorien, on sent déjà , comme
d'ailleurs dans le reste de la messe,
la tonalité classique de f a  majeur.

Nous signalerons maintenant une
faute  courante, mais nous doutons for t
que le cure ou le maitre de chapelle
le plus habile parvienn e jamais à la
corriger chez les fid èles. Partout, la
joule chanté à « gloriam » et à « dex-
teram » un authentique triolet, dù à
Vaccent de ces mots et au caractère
binaire du reste des membres en
question.

Ceux qui connaissent le latin évìte-
ront de suivre trop aveuglément l'en-
voi mélodi que des deux « Jesu Chris-
te » : ils adouciront la f ina le  du pre-
mier mot malgré son caractère de
pale mélodique.

SANCTUS — Des documents plus
anciens nous transmettent cette pièce,
quoi qu'elle s'accorde bien avec le reste
de la messe. Comme l'Agnus, le Sanc-
tus a toutefois moins d'ampleur mélo-
dique que les pièces du début , ce qui
lui mérite d'ètre classe dans le mode
piagai.

Conseillons de bien arrondir la note
culminante du troisième « Sanctus »,
puis celles de « Sabaoth » et des deux
« in excelsis ». La longueur de la
vocallse de * Sabaoth » entrarne une
rupture importante à la f i n  de sa par -
tie mélodique descendante. Dans le
Benedictus, on veillera à ne pas con-
fondre la formule de « Domini » et
celle de * Hosanna ». Très souvent , on
entend certaines voix monter du do
au ré dès le deuxième temps du mot
« Domini ».

AGNUS DEI — Il serait souhaitable
que chacun veuille bien rechercher
l'unite de Vinterprétation en respec-
tant les épisèmes horizontaux de
«• Dei », « mundi », « nobis », « pa-
cem », mais sans les alourdir en les
doublant : si Vinterprétation de cer-
tains solesmiens peut parfois  induire
en erreur, les textes des spécialistes
sont clairs à cet égard : au X X e  sie-
de pas plus qu'au I X e , Vépisème ho-
rizontal ne doublé la valeur de la
note.

Mais c'est là plutòt une querelle
d'écoles, qui gène parfois l'unite de
l'exécution mais laisse le profan e in-
d i f f éren t .  Il aura d'ailleurs assez de
travail à surveiller la mise en place
correcte des diverses syllabes de « mi-
serere nobis » et du r dona nobls
pacem » /

M. V.

Maigrir
en consommant du lait

Des milliers de personnes qui re-
cherchent le moyen de maigTir sans
préjudice pour leur sante adoptent
Journellement notre nouveau procè-
de. La substance proposée, qui com-
porte autant de matières nourrissan-
tes et riches en vitamines qu'un ali-
ment compiei, présente en plus l' a-
vantage de se dissoudre dans du lait.

Son goùt est particulièrement sa-
voureux et l'emploi de lait frais per-
met de soutenir encore notre econo-
mie nationale.



NOTRE PAGE MISSIONNAIRE
Hier encore brutes premières,
aujourd'hui pris dans Ta lumière,
Nous ! En Ta gioire admis enfin,
dispersés sur nos tabous défunts ,
sur nous Ton bon amour divin
comme un chaud manteau de prìère
Tes étoiles à notre del ,
dans notre vin, Seigneur , ton flel ,
Sur nos fruonts  toutes Tes épines,
Ta lance enfoncée en nos flancs
parce que les hommes sont blancs,
En nous ces dieux que l'on devine
sous la haine durs et puissants...

Nous savons qu'il fau t  dans le sang
attendre cette longue vie
le jugement qui nous dèlie.
Nous avons mal , nous avons faim ,
mais quand au del de gioire enfin
les étoiles seront fanées
permets que viennent les années
où nous leur donnerons le pain ,
aux Blancs , nos peines pardonnées .

tout meurtris encore , en ce del
que Tu promi s à Israel.

(Negro spiritual)

L Oeuvre Saint-Justin, à Fribourg
Elle accomplit un travail misslon-

naire, profond et indispensable. En ac-
cueillant, pour la durée de leurs é-
tudes, les étudiants d'Afrique, d'Asie
ou d'Amérique du Sud, qui suivent
les cours de l'université de Fribourg.
En imprégnant ainsi d'idéal chrétien ,
les cultures anciennes de ces lointains
pays. En formant leurs futures élites,
d'où émergeroWt demain les chefs d'E-
tats, les professeurs , les cadres admi-

Depuis le mois d'octobre 1961, un
nouveau Foyer Saint-Justin a été i-
nauguré à Zurich. Il peut héberger
B9 étudiantts de 19 nations. L'année
missionnaire aura généreusement
contribué à la réalisation de cette
nouvelle étape, en Suisse alémani-
que.

AdtueTlement, Saint-Justin fournit
57 bourses complètes et 22 bourses
partielles à des jeunes gens capables,
provenant des 32 nations ci-mention-
nées:

Algerie, Angola, Basoutoland, Ca-
rnéroun, Chine, Congo, Corée, Daho-
mey, Ethiopre, Guinee, Haiti, Indes,
Indonèsie, Iran, Japon. Jordanie, Li-
ban, Malaisie, Iles Maurice, Mexique,
Ouganda, Pakistan, Pologne, Sierra
Leone, Soudan, Surinam, Syrie, Tan-
ganika , Turquie, Urundi, USA. (noirs)
Vietnam.
La plupart de ces étudiarits sont ca-
tholiques, mais, parmi eux , se trou-
vent aussi d'autres chrétiens, des Mu-
Bulmans, Boudhistes, Hindous et Parsi.

Ce bilan, largement positif, peut
sembler encore bien timide face aux
demandes actuelles des pays sous-
développés. A Fribourg mème, sur 2167
étudiants que comptait l'université,
au cours du semestre d'hiver 1961-62,
11 n'y avait que 754 étrangers. Et en-
core, le plus important contingent éta it
fournl par l'Allemagne (225), les E-
tats-Unis (90), l'Espagne (45), la Fran-
ce (26), pays tous dotés d'illustres et
nombreuses universités. Tandis que
l'Afrique et l'Asie, pauvres en pro-
fesseurs, en bibliothèques ou en la-
boratoires scientifiques, alignaient pé-
niblement 24 étud iarits (République
arabe unie) ou 22 (Vietnam).

C'est toucher du doigt combien
l'Oeuvre Saint-Augustin dépend é-
troitement de la générosité de tous les
catholiques de Suisse. Si le nombre
des bourses pouvait ètre doublé ou
triple, les titulaires ne manqueraiemt
pour en bénéficier aussitót. Déjà des
évèques d'Amérique du Sud sollici-
tent l'admission de jeunes gens intel-
ligente, qui veu'lerrt acquérir chez nous
leur formation académique, mais sur-
tout y former leur conscience chré-
tienne à leurs tàches futures de diri-
geants. Des arrivées sont annoncées,
venant du Pérou, d'Haiti e\ du Bré-
sil.

Saurons^nous tendre la main, à
temps, à ces intellectuels d'outremer,
dont l'influence sera decisive dans
l'histoire des jeunes nations ?

Les chrétiens peuvent jouer un róle
irrempiagable dans la lutte d'influén-
ces quui partige le monde. Un témoi-
gnage émouvant est cité dans le bul-
le(4n.,, de l'Oeuvre Saint-Justin, de
mare 1962. À un ' militant communis-
te qui attaquait devant lui les catho-
liques, un étudiant tonkinois, inscrit
dans une faculté de Paris, donnait
cette fière réplique:

«...Je ne suis ni catholique, ni ca-
téchumène. Je n'ai jamais frequente
un collège catholique. Mais je vois les
choses telles qu 'elles sont et non pas
telles que vous voulez qu 'elles soient.
Et je vous pose la question : Qui s'oc-
cupe de notre peuple ? Qui a ouvert
des écoles primaires, il y a déjà pres-
qu 'un sièole ? Qui a construit des dis-
pensaires. et des hópitaux ? Qui a fonde
des orphelinats et des asiles de vieil-
lards ? Qui a lnstitué chez nous les
premières coopératives ? Certainement
pas les Russes, ni les communistes
chinois ! Commencez d'abord à faire
tout le bien à notre peuple que les
Européens et les missionnaires nous
ont fait depuis un siècle, et alors nous
pourroras discuter de nouveau... »

Les fondateurs de l'Oeuvre Saint-
Justin — dont Mgr Francois Char-
rière — avaient une vision phophé-
tique des besoins spirituels des peu-
ples sous-développés au XXème
siècle. A leur exemple, les catholi-
ques suisses ont le devoir de eréer
des bourses universitaires en faveur
des étudiants noirs ou jaunes. Ainsi,
les facultés de notre pays, renon-
cant à leur isolement egoiste, assu-
meraient une vocation universelle.

Une mission digne d'une civilisa
tion chrétienne !

LECTURES
pour les missionnaires

AU THIBET

Dans bien des contrées tropicales, la
nuit tombe vite, vers 17 heures déjà.
C'est dire que les soirées sont longues,
longues pour nos compatriotes isolés
dans la brousse. Isolés, ils le sont de
toute facon , et souvent oubliés, coupés
de leur pays, de l'Europe.

La reception régulière de quelque
publication périodique suffit parfois
a remédier à ce sentiment d'abandon .
C'est une joie, c'est un réconfort pour
le missionnaire ; c'est aussi une aide
dans son apostolat.

Si la leeture sérieuse est indispen-
sable (information, ressourcement ,
matière pour prédications), il ne faut
pas dédaigner les revues distrayantes,
excellentes pour le maintien d'un bon
moral.

De l'une et l'autre, les missionnai-
res fon t profiter les confrères afri-
cains , catéchistes, et mème les mis-
sions voisines.

Livres et revues peuvent ètre en-
voyés en seconde leeture. (A Sion , des
responsables sont chargés de cette ré-
cupération).

Il est naturellement encore preféra-
ble de susciter des sympathisants qui
abonnent directement tei ou tei mis-
sionnaire.

En GuadeEoupe, avec les Soeurs hospitalières
de Valére Une famille américaine

avec dix enf ants, missionnaire en Alaska

C' est en 1955 dejà que le premier
essaim de Soeurs hospitalière s avait
pris le départ pour la Guadeloupe.
Pour se mettre au service des mala-
des, dans les deux cliniques de Saint-
Claude et de Pointe-à-Pitre.

Après ses sept années d' essai, où la
population européenne , plus que les
indìgènes , a pu bénéficier de leur dé-
vouement , les Sceurs hospitalières ont
décide d' accomplir une nouvelle étape
révolutionnaire. Un pas de géant !

Elles veulent se porter au-devant
des plus pauvres. Aller habiter au mi-
lieu des misérables huttes , qui forment
la ceinture lépreuse de Pointe-à-Pl-
tre. Là , des fami l les  nombreuses crou-
pissent dans le dénuement le plus
complet , Ignorant  ce qu 'est l' eau po-
tatile , Vhygicne. Il f au t  créer pour
elles un dispensaire moderne. Où l' on
pourra panser les plaies du corps,
mais aussi celles de l'àme. Eduquer
les jeunes mamans , leur permettre
d' accoucher dans un lit propre et sur-
tout dans un climat de paix et d' ami-
tié.

C'est dire que . pour mener à bien
une f e l l e  entreprise , les Soeurs hospi-
talières doivent pouvoir compter sur
le concours généreux de tous les Va-
laisans. Car il faudra  fa ire  Vacquisi-
tion d ' un morceau de terrain , y cons-

truire un petit  bàtiment clair et gai ,
l'équiper de tout le matèriel nécessai-
re, comme des appareils médicaux les
plus urgents.

Aider ces rellgieuses au courage in-
domptable, c'est collaborer à une oeu-
vre d'apostolat missionnaire , très an-
cien et très moderne , puisque la cha-
rité est de tous les temps. C'est se
pencher , à son tour, sur le visage des
humbles malades de Pointe-à-Pitre et
y fa i re  renaitre , avec un sourire plus
confiant , un peu d' espoir dans des
jours meilleurs.

C'est faire  passer le message de VE-
vangile parmi nos frères  les plus dés-
hérités , les plus abandonnés.

Un médecin fa i t  la tournée de ses
malades comme chaque matin à l'hó-
pital. Il s 'arréte au chevet d' un Noir
que l'on vient d' amener et lui dit :

— Toi , y a pas t' en fa ire , toi , re-
prendre bientót travail .

Et le malade , amusé , répond :
— Oui , moi , y en a ètre content re-

prendre ma place Maitre conférence
en Sorbonne.

PIERRES D'ATTENTE

Il s'agit de M. James Grane, de sa
femme et de leurs dix enfants. Es vi-
vaient confortablement installés dans
leur belle ferme de 40 ha. à Lebanon,
dans le Kentucky.

Et voilà qu'ils vont tous s'exiler en
Alaska, pour se mettre au service de
la Mission Jésuite de Copper Valley,
en qualité d'auxiliaires laics.

« Depuis longtemps, déclaré Mrs.
Crane, Jim et moi, sommes attirés par
le travail missionnaire. Mais quinze
enfants sont successivement arrivés
(dont dix sont encore en vie), de sorte
que, jusqu'en 1960, notre zèle a été ra-
lenti. En mai 1960, nous avons perdu
notre quinzième enfant, et je n'ai sur-
vécu que gràce à ma robuste sante et
à de nombreuses prières. j im et moi,
nous nous sentons en dette envers le
Ciel pour ma guérison et pour la gràce
de nos enfants qui forment une si bel-
le famille. »

La ferme sera vendue, ainsi que
tout le mobilier. On entassera gens et
bagages sur une ou deux voitures et
ce sera le grand départ pour l'aven-
ture hérolque !

Tandis que Mr. Grane et son fils
ainé bàtiront des églises à Copper
Valley, Mrs. Crane et les autres en-
fants veulent s'efforcer, par l'exemple
de leur vie de chaque jour, de mon-
trer aux Indien s et aux Esquimaux
ce que peut ètre une authentique fa-
mille chrétienne.

DES JEUNES PARRAINENT UNE
LÈPROSERIE D'AFRIQUE NOIR E
Sait-on assez que 28 hommes sur

100 mangent actuellement à leur faim ?
Que deux hommes sur trois souffrent
de sous-alimentation ? Que, sur 10
morts dans le monde, sept ont péri,
victimes d'une mauvaise nutrltion ?

Chaque jour , 140 000 enfants voient
le jour sur la terre. Et le quart d'entre
eux meurent déjà avant d'avoir été

sevrés. Sur les trois survivants, deux
n'atteindront jamais la puberté.

A Poissy, près de Paris, les jeunes
d'une cité ouvrière se sont révoltés
devant le drame de la faim dans le
monde, ce scandale de la misere qui
devrait bouleverser toute conscience
humaine.

Une exposition ' sera organisée par
leurs soins, pour permettre l'achat de
plusieurs tonnes de lajt. Une léprose-
rie d'Afrique noire sera prise en par-
rainage.

Le patron de ces jeunes ? Saint
Louis, Chef des croisés et roi de Fran-
ce, qui aima les pauvres et soigna les
lépreux.

LA FAIM DE DIEU
Il est des pays, où les àmes souf-

frent de la faim spirituelle !
En Asie, où vivent plus d'un mil-

liard et demi d'ètres humains, dont
32 millions de catholiques, il y a 20 900
prètres, soit un prètre pour 76 000 ha-
bitants et 1500 catholiques.

En Amérique latine, où presque tou-
te la population est catholique, il n'y
a pas un prètre pour 5000 habitants.

En Afrique, enfin, où 9 % de la po-
pulation est baptisée, il y a un prètre
pour 16 000 habitants et 1500 catho-
liques.

L'Europe occidentale demeure pri-
vilégiée, puisqu'elle compte un prètre
pour 1500 habitants, dont 750 catholi-
ques. Ces prètres sont souvent sur-
charges de travail, il est vrai, parce
que trop peu de laics les secondent
dans leurs tàches purement adminis-
trativ**?.

L'Europe chrétienne ne doit pas hé-
siter à accomplir des efforts surhu-
mains pour l'évangélisation des pays
d'outre-mer. En puisant généreusement
dans les réserves de prètres de chaque
diocèse ! En demandant à tous ses
jeunes prètres, à leur sortie du sémi-
naire .d'accomplir un stage volontaire
de quelques années. dans une paroisse
africaine ou asiatique !
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RICHESSE MORALE
II n'y a plus de civilisation chré-

tienne. Où trouver l'esprit de pan-
erete qui en est re fondement ? No-
tre epoque n'édifie plus sans détrui-
re. Cette seule richesse morale est
celle du lent apport des siècles ne
nous est plus permise. Les époques
précédentes subtrent des pertes et
nous lalssèrent des ruines qui per.-
pétuent leur souvenir dans l'His-
toire. Celle d'aujourd'hui détruit de
fond en comble. On ne peut anéan-
tir l'e f for t  des générations précé-
dentes sans s'appauvrir. On ne peut
sans ébranler le fondement moral
d'une civilisation n'avoir nul respect
de ce qui existe et mèrite d'exis-
ter, nul souci du prix de la vie,
ni d'un équilibre nécessaire des
puissances.

Cette civilisation porte en elle sa
condamnation et le principe de sa
propre destruction.

Stéphanie de Kalbermatten.



Du mardi 3 au lundi 9 juillet
Claude Brasseur,
Dawn Addams,
Frangis Bianche
et Jean Servais dans

LES MENTEURS
L'opinion d'Hitchkock :
j'ai tout devine... deux minutes
avant la fin.
Dès 18 ans révolus.

Du mercredi 4
au dimanche 8 juillet
L'une des plus sauvages his-
toire du far-west

FORT MASSACRE
avec Joel McCrea
Un tout grand film d'action
et d'aventures au pays des
apaches
Cinemascope et couleurs
Dès 16 ans rév.

Du mercredl 4
au dimanche 8 juillet
ELVIS PRESLEY dans
sa nouvelle production

CAFE EUROPE
Un spectacle de détente dans
une atmosphère jeune
En couleurs
Dès 16 ans révolite

Jusqu'à dimanche 8 -
18 ans rév.
L'étonnant destin d'un espion
dont l'action changea le cours
de la deuxième guerre mon-
diale

QUI ETES-VOUS M. SORGE ?
Un film d'Yves Ciampi

Jusqu'à dimanche 8 -
16 ans rév.
L'histoire incroyable
mais vraie
d'un vaisseau fantóme

SOUS DIX DRAPEAUX
avec Van Heflin
et Charles Laughton

rn L^̂ r̂̂ iisr^
Jeudi 5 - 1 6  ans rév.
Un film dur, audacieux

LES COMBATTANTS DE LA NUIT
Dè3 vendredi 6 - 1 6  ans rév.
Une histoire humaine,
angoissante

LE CRI DE LA VICTOIRE

Dès vendredi 6 - 1 6  ans rev
Un spectacle gigantesque

HELENE DE TROIE
avec Rossana Podestà
et Jacques Sernas

Samedi 7 - Dimanche 8
MARCHE OU CREVE

avec Juliette Maynlel -
Bernard Blier
Une aventure d'amour dans
le milieu des espions.
18 ans révolus - 20 h 30
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Aujourd'hui...

Ouverture

GARAGE
DE L'AVIATION

S.A. SION - Tél. (027) 2 39 24 $

• 2Route cantonale •
(Corbassières) •

ATELIER 2
DE REPARATIONS |
tous véhicules Jmachines 2
de chantiers •
essence et DIESEL Z

•

Aerogare
a l'hópital de Sion

Nommations aux PT
SION (FAV) — Les nominations

suivantes sont intervenues au sein des
PTT : pour l'arrondissement postai de
Genève, les Valaisans suivants ont été
nommés : Aides-principaux I à Genè-
ve : Georges-Adolphe Rouiller et
Charles Zermatten. Facteur de lettres
à Chàtelaine : Marcel Dussex. Pour
l'arrondissement postai de Lausanne,
ces nominations sont les suivantes :
Commis d'exploitation II à Lausanne :
Jean-Pierre Fournier. Commis d'ex-
ploitatio II à Brigue : Walter Steiner.
Conducteur d'automobiles I à Stalden :
Fritz Lauber.

Il loge actuellement à la prison de Que sa famille éplorée veuille croire
Toutes nos félicitations. St-Antoine. à toutes nos condoléances.

SION — On vient d'achever à l'hó-
pital de Sion divers travaux d'amé-
nagement en vue de faciliter l'atter-
rissage des hélicoptères aux portes
mèmes de l'établissement. Pilotes et
infirmiers n 'ont plus qu 'à glisser les
branca rds roulants sur quelques mè-
tres de beton pour amener blessés et
malades à la table d'opération. Des
travaux identiques ont été entrepris
dans d'autres hópitaux du canton.

On est de plus en plus d'avis, dans
les milieux officiels valaisans que,
dans un bref avenir , l'hélicoptère ser-
virà non seulement à l'hospitalisation
des victimes de la montagne et des
malades des chantiers et vallées al-
pestres mais également pour recueillir
les victimes de la route, le transport
aérien étant beaucoup plus rap ide et
surtout moins dangereux pour la vie
des grands blessés.

t M. Raymond Luyet
SAVIÈSE (FAV) — A l'hópital de

Sion est decèdè M. Raymond Luyet, de
Savièse, à l'àge de 84 ans. Le défunt
comptait de nombreux amis et sa dis-
parition laissera un grand vide.

t M. Clovis Steinegqer
GRANGES (FAV) — C'est avec tris-

fesse que l'on a appris à Granges la
nouvelle du décès de M. Clovis Stei-
negger , survenu dans sa 63e année
à l'hópital de Sierre. Le défunt était
honorablement connu dans la région
et l'on aimait à s'entretenir avec lui.

Nous prions sa famille de croire à
toute notre sympathie à l'occasion de
son deuil.

Au Grand Conseil Valaisan
La loi sur l'Instruction publique a été votée à l'unanimité - Vaste débat
autour de l'Ecole normale - Le pro blème de la gratuite du matériel

scolaire résolu
La matinée de mercredi matin au

Grand Conseil Valaisan a été mar-
quée par un vaste débat sur l'Ecole
normale.

C'est le député Bender (rad. Fully)
qui mit le feu aux poudres en por-
tant une attaque extrèmement vio-
lente contre l'Ecole normale en ge-
neral. Le député bas-valaisan s'eleva
notamment contre Ies systèmes d'en-
scignemcnt appliqués dans cette éco-
le et sur le fait que cet établissement
n'était malheureusement pas ouvert
à tout le monde.

Cependant, M. Bender ne presenta
aucune proposi t io n de modification
de la loi et se contenta d'exprimer
des généralités. Cela facilita la tàche
de M. Marcel Gross qui s'effo rca de
remettre toutes choses bien au point
et de démontrer que le système en
vigueur actuellement était satisfaisant
et avait donne d'cxcellents résultats.

Ce fut ensuite au tour de M. C.
Boissard (rad. de Monthey) de de-
mander une revision de l'article con-
sacré à l'accès de l'Ecole normale,
mais le député montheysan se vit
contraint de retirer sa proposition
car la deuxième commission avait dé-
jà procède à la revision demandee.

En bref, la loi prévoit dans ce do-
maine que l'Ecole normale sera ou-
verte à tout élève qui remplira Ics
conditions prévues par le règlement.

Dans de nombreux milieux, l'on au-
rait préféré que la loi fut plus cxpli-
cite, plus précise et plus complète,
mais le Conseil d'Etat resta inflexible .

L'ECOLE NORMALE
EN VASE CLOS

Le Grand Conseil fut saisi ensuite
d'une proposition de M. Paul Mudry,
Directeur des Écoles de Sion, soule-
nue par MM. Boissard (rad.) et Roger
Bonvin (cons. chré. -soc.), tendant à
ce que des candidate , qui auraicnt
suivi dans une autre partie de la
Suisse une formation equivalente à
celle donnée par l'Ecole normale ,
puissent se présenter aux examens
valaisans délivrant le certificat de
muturité pédagogique, ceci dans le
but de leur permettre d'enseigner
dans l'è canton. Cette proposition fut
combattue par M. Louis Pralong
(cons. chré.-soc), ainsi que par le
Chef du Département de l'Instruction
publique , qui la déclarèrent dange-
reuse pour l'Ecole normale valaisan-
ne. Par 53 voix contre 39, le Grand
Conseil rejeta la proposition de M.
Mudry, qui était pourtant apparue à
de nombreux spécialistes comme op-
portune.

Mais quelques instante plus tard ,
une nouvelle attaque fut portée con-
tre ce que l'on pourrait appclor la
tendance de vouloir enfermcr l'Ecole
normale dans un vase clos ou , comme
devait lo déclarer le député Guy
Zwissig, dans une tour d'ivoire.

En fait , la loi prevoit que pour en-
seigner dans une école primaire , le
candidat dovrà otre porteur d'un di-
plóme cantonal d'enseignement prévu
par la loi , ou , cn d'autres termes, dé-
livré par l'Ecole normale. M. Max
Crittia demanda que l'Etat accepté
également les diplòmes attestant
d'une formation equivalente , ccci pour
permettre un recrutemont plus facile
du personnel enseignant. La proposi-
tion do M. Critt in fut  défendue éga-
lement par MM. Zwissig, Copi , Mo-
rand et Boissard (rad.), ainsi que par
MM. Roger Bonvin et de Courten du
parti conservateur chrétien -social,
Rien n'y fit . M. Gross resta inflexi-

ble , déclarant en substance que si l'on
admettait une telle solution on tue-
rait purement et simplement l'Ecole
normale. Cet établissement dispense,
parait-il , un enseignement plus sé-
rieux et plus complet que les autres
écoles similaires de Suisse Romande.

Une nouvelle foi le Grand Conseil
suivit le Conseil d'Etat et refusa la
proposition de M. Max Crittin par 73
voix contre 25.

COUP DE THEATRE
II était clair que l'on ne pouvait

pas rester là. M. Adolphe Travelletti
lui-mème, président de la commis-
sion, avait déclaré que la situation
telle que prévue par la loi était anor-
male (sans jeu de mote !).

Bref , la solution d'apaisement fut
trouvée, mercredi après-midi seule-
ment , eri fin de séance de relevce,
par cet habile politicien qu'est M.
Aloys Copt. Ce dernier proposa que
le règlement de l'Ecole normale soit
soumis à l'approbation du Grand
Conseil. M. Marcel Gross accepta cet-
te proposition « pour faire plaisir au
groupe radicai qui avait manifeste un
si vif intérèt pour la loi sur l'Ins-
truction publique ».

Encore une difficulté de vaincue !

ON NE SAIT MEME PLUS
COMPTER !

Une autre question fut longuement
débattue : la mise au bénéfice du
traitement annuel du personnel de
l'enseignement primaire et secondaire
du premier degré. Cette proposition
fut formulée par M. Guy Zwissig
(rad. ) lequel reclama que cette dis-
position soit clairement mentionnée
dans la loi. MM. Carlo Boissard et
A. Copt soutinrent leur ami politique
sierrois. MM. Adolphe Travelletti et
Marcel Gross démontrèrcnt ensuite à
M. Zwissig que sa proposition exis-
tait , en fait , dans la loi mais qu 'elle
ne pouvait pas ètre appliqué e par-
tout , vu que dans differente villages
il n'y aurait que 32 semaines d'école
par année . Dans ces conditions , il
valait mieux s'en tenir aux disposi-
tions prévues qui sont extrèmement
souples et tiennent compte de toutes
les circonstanoes . Ce fut également
l' opinion du Grand Conseil qui re-
jeta la proposition Zwissig par 62
voix contre 28 et non contre 18 com-
me devait le déclarer le Président
de la Haute Assemblée.

VERS LA CREATION
D'UNE UNIVERSITE

Lors de la discussion sur l'ensem-
ble du projet , M. Marcel Gross a
accepté une proposition de M. Roger
Bonvin , président de Sion , demandant
à ce que le Grand Conseil puisse
créer par décret une ou plusieurs sec-
tions d'une Universitc . Cette propo-
sition ne l'ut cnmbattuc par personne.

En outre, M. Marcel Gross, visible-
mcnt heureux d'arriver au bout de
ses peincs , accepta de meme une pro-
position de M. Rey (soc.) tendant à
subventionner d'une manière plus
souple des cours publics sur des su-
jets littéraires , artistiques , educatifs ,
scientifiques , professionncls ou me-
nagers, mis sur pied par des commu-
nes ou des associations culturellcs.

GROS ALLEGEMENT
TOUR LES PARENTS

Mentionnons encore que le Grand
Conseil a accepté, à l'unanimité, un

nouvel article propose par la com-
mission, concernant le prix du maté-
riel scolaire.

La disposition suivante a été accep-
tée : Les communes font l'acquisition
des manuels en usane dans les clas-
ses primaire et secondaires du pre-
mier degré auprès du Dépòt cantonal
du matèrici  scolaire.

Les manuels livrés par le Dépòt ou
par les déposants attitrés sont sub-
ventionnés par l'Etat sur les mèmes
bases que les bàtiments scolaires.

Après déduction des subsides de
l'Etat , les communes peuvent se faire
rembourser en partie les prix des ma-
nuels.

Elles doivent toutefois couvrir la
dépense jusqu'à concurrence de 70 %
y compris les subsides de l'Etat de
manière à ne laisser à la charge des
parents que le 30 % au maximum de
la dépense.

Elles sont au surplus tenues à déli-
vrer gratuitement les manuels aux
enfants des familles nombreuses à
revenu modeste.

En ce qui concerne les autres four-
nitures scolaires, elles incombent aux
parents avec Faide des communes.

LA LOI EST VOTEE
A L'UNANIMITÉ

Finalement, la loi sur l'Instruction
publique a été votée à l'unanimité
par le Grand Conseil valaisan.

C'est là un très gros succès pour
M. Marcel Gross qui s'est donne une
peine enorme pour faire triompher
un proj et qui lui tenait particulière-
ment à coeur. Tout au long de ces
débats, M. Marcel Gross a su manoeu-
vrer avec habileté tout en faisant
preuve d'une très grande fermeté,
d'une trop grande fermeté, ont mème
estimé quelques députés.

Quoi qu'il en soit, le projet de loi
qui sera soumis prochainement à la
votation populaire aura le grand ine-
rite d'ètre logique, adapté aux cir-
constances particulières de notre can-
ton , social et modèrne.

On ne saurait en demander davan-
tage.

En termes émus, M. Marcel Gross
remercia la Haute Assemblée de la
confiance qu'elle lui avait témoignée,
les membres de la seconde commis-
sion ainsi que ses fidèles collabora-
teurs du Gouvernement MM. Maxime
Evéquoz et Adalbert Chastonay.

Quant à nous, nous aurons égale-
ment une pensée pour M. Camille
Sierro, le président de la première
session, qui s'était battu avec une
energie indomptable lors de la pre-
miere leeture de la loi.

Et maintenant , il ne reste plus qu'a
attendre le verdiet populaire qui ne
saurait ètre que positif !

LE PROJET DU RÈGLEMENT
DU GRAND CONSEIL

Aujourd 'hui , dès 9 h., le Grand
Conseil aura à se prononcer sur le
projet de règlement du Grand Con-
seil , promct d'àpres discussions , sur
la modification du règlement de la
caisse de potraite du corps enseignant ,
sur les cródits supplémentaires et sur
l'approbation de l' achat par l 'Etat
d' une parcelle sisc au sommet de l'a-
venne de la Gare à S'ori et apparte-
nant à l'Hoirie de Riedmatten .

Les députés entendront également
un postulat de M. Albert Imsand sul-
la construction d'un tunnel sous la
Furka.

PLUS DE SEPT MDLLIONS
POUR VISPERTERMINEN

Mentionnons encore que mercredl
matin , en début de séance, le Grand
Conseil a accepté à l'unanimité un
projet de décret concernant l'octroi
d'un subside cantonal en faveur du
remaniement parcellaire, de la com-
mune de Visperterminen, qui , soit
dit en passant, possedè le plus haut
vignoble d'Europe.

Le coùt des travaux a été arrèté à
frs 7.500.000.—. Le canton participera
à ces travaux par un subside de 41%
des frais effectifs et de frs 3.075.000.—
au maximum. Le subside cantonal se-
ra verse au fur et à mesure de l'a-
vancement des travaux et par annui-
tés de fr. 300.000.—.

En outre, le Grand Conseil a vote
un projet de décret concernant l'a-
dhésion du Valais au concordat in-
tercantonal sur l'assistance au lieu
de domicile. Ainsi , les Confédérés
dont les cantons d'origine ont adhéré
au concordat et qui demeurent en
Valais seront assimilés aux Valaisans
et réciproquement. C'est là une solu-
tion qui procurerà un avantage cer-
tain et au canton et aux communes
du Valais . Notons , ainsi que l'a dé-
claré M. Lampert , Conseiller d'Etat ,
que si le Valais n'a pas adhéré plus
tòt à ce concordat , c'est que les can-
tons de Vaud , Fribourg et Genève, où
demeurent de nombreux Valaisans, ne
l'avaien t pas fait non plus

Enfin , les députés ont accepté un
projet de décret concernant la correc-
tion de la route communale dans la
Vallèe de Binn et les travaux de pro-
tection contre les avalanches sur cet-
te route. Le coùt des travaux s'élè-
vera à fr. 3.500.000.— et l'Etat y con-
tribuera par une subvention de 70%.

Ant.
MOTION

JOSEF BITTEL & CONSORTS
1. - Le ler janvier 1960, l'Assurance

Invalidité est entrée en vigueur. Le
Canton du Valais comprend 3.000-
3.500 bénéficiaires de rentes A.I.

Gràce à ces rentes , bien de ces in-
valides ont été libérés de l'assistance
publique. Cependant , malgré ces nou-
velles rentes, beaucoup d'entre eux
doivent ètre très économes dans leur
maniere de vivre. Le fait que cette
rente est imposée est considérée par
eux comme très dur.

2. - D'aure part , il n'est pas social
que les rentes A.V.S. soient imposées
j usqu'à un certain chiffre. Bien que
la loi cantonale des Finances ait pré-
vu une imposition réduitc des rentes
AVS, cette réduction est insuffisante.

3. - Le Conseil d'Etat est dès lors
invite à présenter au Grand Conseil
une revision de la loi cantonale des
Finances prcvoyant que :

a) les rentes A.I. soient libérées
complètement de tout impòt ;

b) que les rentes AVS soient libé-
rées de l'impót jusqu'à un certain
montani.

Au Rotary-Club de Sion
SION — Hier soir, à la Pinte de

Tous-Vents , où s'est réuni le Rotary-
Club de Sion, a eu lieu la cérémonie
de transmission des pouvoirs.

A cette occasion , M. René Spahr,
juge cantonal et président du Ro-
tary-Club, a remis ses fonctions ro-
tariennes à son successeur, M. Dr
Alexandre Cachin , nouveau président
du comité forme pour 1962-63 ; éga-
ment de MM. Gabriel Constantin , vice-
président ; Alfred Krammer, caissier ;
Robert Gattlen , secrétaire ; Dr Henri
Pellissier et Fernand Fracheboud.

D'aimables propos furent échangés
entre l'ancien et le nouveau président.

Un Valaisan
arrèté a Genève

SION (FAV) — La police genevoise
a procède à l'arrestation du nommé
Alfred D., àgé de 26 ans , Valaisan ,
sans domicile fixe , qui avait laisse
impayée une note d'hotel se montant
à 320 francs.

Une idee
— C'est un de nos correspon-

dants , M. Pierre Schweichkardt , de
Saxon, qui nous adressé un texte
mettant en relief une initiative de
la commune de Nyon.

— Que fai t  donc cette commune
vaudoise ?

— Elle neutralise tous les ter-
rains qu'elle peut , selon les direc-
tives de son syndic, M. Alfred Mi-
chaud.

— Cette commune envisage-t-elle
d'importantes constructions pour lo-
ger les services municipaux.

— Du tout ! Elle a entrepris
cette action d'achat de ' terrains
pour d'autres raisons.

— Peut-on Ies connaitre ?
— Bien sur ! La commune de

Nyon entend lutter contre la spé-
culation de terres, car les prix, sur
son territoire, montent d' une ma-
nière vertigineuse. Cette lutte , elle
l' entreprend en se rendant proprié-
taire de tous les terrains qu'elle
peut acheter. Une fois  qu'elle a mis
la main sur des surfaces réservées
à la construction, elle les met à la
disposition des gens domiciliés à
JVyon a condition qu'ils soient bour-
geois de la cité.

— L'idée est excellente en soi,
mais elle n'est pas neuve ou, si
vous préférez , disons qu'elle n'est
pas réalisée uniquement à Nyon.
D' autres localités ont adopté ce sys-
tème et reconnaissent qu'il est e f f i -
cace. La spéculation est barrée dans
sa progression. Les terres restent
entre les mains des indigènes.
Cette formule , je  le reconnais, de-
vrait ètre appliquée dans bien des
communes du Valais. Mais , chez
nous, il y a souvent impossibilité ,
en ce sens que les moyens finan-
ciers de celles-ci sont souvent très
limités. La Ville de Sion a su neu-
traliser un certain nombre de ter-
rains, ce qui lui valut quelques cri-
tiques naguère , mais aujourd'hui ,
tout le monde reconnait que les au-
torités locales ont eu raison. Puisse ,
en e f f e t , cet exemple de Nyon et
de Sion inciter d'autres communes
à en fa i re  de mème dans la mesu-
re, toujours, de leurs possibilités
/inancières.

Isandre.



DECISIONS IMPORTANTES
DE LA MUNICIPAUTE DE MARTIGNY

Concert de l'Harmonie

^asnt-Maurtce et e distnrt

Bienvenue

Au cours de ses quatre dernières d'une école secondaire gratuite pour
séances des 16 mai, ler juin , 20 juin jeunes filles par convention passée
et 2 juillet 1962, le Conseil municipal avec l'Institut Sainte-Jeanne-Antide.
a notamment :

Commentaires : Il est précise que la
1. pris connaissance des opposi-

tions formulées à l'encontre du pian
d'alignement du quartier de la Ma-
ladière et rejeté en bloc ces opposi-
tions, sous réserve notamment d'un
amendement mis à l'exécution de la
route devant relier le quartier de la
gare à la route de Fully.

Il s'est déterminé en tenant compte
de l'importance de la place de la Ma-
ladière pour le développement futur
de Martigny-Ville de la nécessité de
créer des places de pare supplémen-
taires, vu celle qui vont disparaìtre
à la rue du Léman et à l'avenue de la
Gare, ainsi que des intérèts touristi-
ques et commerciaux de notre cité.

Commentaires : A l'occasion d'une
conférence de presse M. le président
Edouard Morand et M. le conseiller
Conforti nous ont donne tous les ren-
seignements nécessaires au sujet de
l'aménagement envisagé de la place
de la Maladière comme future place
de pare d'une surface de 4000 m2. Ce
pare aura une capacité de cent voi-
tures au minimum. Il permettra une
décentralisation imposée par les cir-
constances de la Place Centrale et
completerà harmonieusement la route
de déviation dont la mise en circula-
tion serait prévue pour le début du
mois d'aoùt 1962.

Il semble donc que l'intérèt general
et touristique de Martigny impose la
création et l'aménagement immédiat
de la place de la Maladière.

2. Le Conseil a pris, d'autre part,
acte des travaux qui vont ètre entre-
pris par l'Etat du Valais au carrefour
de l'avenue de la gare et de la rue
du Léman, en vue de son adaptation
à la circulation future, travaux prévus
depuis l'année 1955 où fut accepté le
projet du Gouvernement et de la Con-
fédération, tout en regrettant l'abatta-
ge inévitable d'une quarantaine d'ar-
bres, le rétrécissement des trottoirs
et le changement de visage qui va en
résulter pour notre localité.

Commentaires : On sait que ce pro-
jet qui a été déjà concu en 1953 et ac-
cette par les autorités commuriales et
cahtonales eri 1955 , regoit , aujourd'hui,
son exécution normale. Elle a, princi-
palement, pour but .d'éviter le hameau
de la Bàtiaz , d'assurer la fluidité du
trafic , de décharger le carrefour de la
Place Centrale et d'éviter, pour l'ins-
tant du moins, les expropriations oné-
reuses des maisons Pasquier et Lonfat.

Il n'a jamais été question pour la
commune, de faire acte de «vandalis-
me» comme certains l'accusent ni de
supprimer les arbres et la verdure de
gaité de cceur. L'élargissement prévu
aura pour effet important de prévoir
les présélections et d'assurer ainsi la
fluidité du trafic. Des barrières seront
envisagées pour la sécurité des pié-
tons ainsi que des feux lumineux don-
nant toutes les garanties. Cette initia-
tive qui a créé une certaine émotion
compréhensive chez les coeurs tendres
et romantiques, est cependant imposée
par les impératifs de la circulation ac-
tuelle, si l'on veut ne pas isoler la
cité du trafic automobile moderne.

3. Le Conseil a décide l'ouverture
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ST-MAURICE
FETE CANTONALE VALAISANNE

DES COSTUMES

7 et 8 juillet

— Et toi , tu as déja  éte derrière les
montagnes ? demandait mon ami Fio-
rentlli .

Je mourais d' envie , je  crus mourir
de joie quand mon pére m'annonga
qu 'il m'emmènerait avec lui à Saint-
Maurice  pour la profess ion  religieuse ,
mais je  savais que Saint-Maurice était
derrière les montagnes. Comment f a i -
sait-on pour les f ranchir  ?

A M a r t i g n y ,  les montagnes glissè-
rent comme des portes et le train y
passa comme' un oiseau. Mais d Saint-
Maurice , les rochers nous emmurè-
rent.

— Regarde ce trou noir, dit mon
onde en me montrant le tunnel où
notre train avait disparu dans un
tourbi l lon  de fumèe .  Ca. c'est le ver-
rou du Valais. De l' autre coté , c'est
le canton de Vaud : des champs de blé
à per te  de vue '.

— I l  est long ce tunnel  ?
— Pas tan t  que ga : le temps d'a l lu -

mer la pipe.
Oui , le temps d'a l iumer  la pipe ou

de récitcr trois « ave » et tout cìmnge.
Méme la f a i .

En Valais mème, on ne peut pas dire

commune assurera le financement de
cette école qui sera suivie, l'an pro-
chain, par 22 jeunes filles de Marti-
gny-Ville. C'est un progrès incontesta-
ble dans l'instruction generale.

4. Le Conseil a adopté définitive-
ment le programme de construction
et les plans des futurs bàtiments sco-
laires.

Commentaires : On sait qu'un con-
cours entre architectes avait été créé
en automne dernier. Un léger rema-
niement est intervenu en ce sens que
le Conseil a décide la construction d'un
bàtiment de 12 classes, le plus tòt pos-
sible, et dans 8 ou 10 ans, suivant les
nécessités démographiques, d'un bà-
timent scolaire de 5 classes destinées
essentiellement aux classes enfantines,
ainsi qu 'une salle de rythmique et de
chant, 1 jardin d'enfant public, etc.

5. Le Conseil a donne suite à une
requète du Département des Finances
demandant que la commune mette à
la disposition du Registre Foncier de
l'arrondissement de Martigny les lo-
caux nécessaires, locaux qui ont été
loués au ler étage du bàtiment Régen-
ce II à la rue de la Poste.

Commentaires : Depuis sa fondation,
le Registre foncier était installé dans
les locaux un peu vieux à la Grenette
de Martigny-Bourg. Le développement
des affaires nécessité des locaux plus
vastes et plus modernes ainsi qu'une
centralìsation au centre des activités
notarielles et immobilières. Il ne faut
pas oublier que l'arrondissement com-
prend, outre le district de Martigny,
celui de l'Entremont ainsi que les com-
munes du vai du Trient et Vernayaz.
Quoique cette décision de l'Etat appa-
raisse dans l'intérèt general du public
et des notaires, elle coùtera à la com-
mune de Martigny-Ville une dépense
annuelle de 7 à 8000 francs.

6. Le Conseil a pris acte de la fi-
nition des travaux d'aménagement
d'une Installation frigorifique aux
Abattoirs.

f i—'TI a pris connaissance des comp-
tes des Services Industrlels 1961 bou-
clant par un bénéfice de 95.073,95 frs.

8. Il a adjugé à l'entreprise Erval
SA les travaux de réfection et de bi-
tumage du chemin des Finettes sur le
troncon route du Guercet-fabrique de
vètement Hochdorf.

9 II a décide de verser une contri-
bution de Fr. 350.— pour l'action «Le
Valais vient au secours d'Ayaviri».

Conclusion
Telles sont les décisions les plus im-

portantes du Conseil municipal de
Martigny-Ville qui vouent, comme on
le voit , toute son attention aux problè-
mes importante nécessités par l'essor
Constant de la cité d'Octodure qui ne
fait  d'ailleurs que commencer.

Car on peut imaginer , dès l'ouver-
ture des tunnels du Grand-Salnt-Ber-
nard et du Mont-Blanc, des situations
nouvelles et imprévues auxquelles de-
vront faire face les édiles de demain.

Vidis

que rien n'ait bougé. Les étangs de
grenouilles sont un lac de f leurs  et
de frui ts  sillonné de voitures, vètu
de fumées , irréti de f i l s  à haute ou
basse tension que croisent les càbles
des téléphériques. Tout a changé au
point que deux Comberins américains,
débarquant à Martigny au bout de
vingt ans d' absence , s 'écrièrent :

— Tiens .' Ce n'est pas Marti gny.
Nous nous sommes trompés.

En Valais comme partout , il y a
deux sortes de gens. Il y  a les éter-
nels rhumatisants qui n'arrètent pas
de gémir : « Tout change et tout va
de mal en pis ». Et il y  a Ies casseurs
qui voudraien t tout fa i re  sauter. Gar-
dons les pieds  sur la terre et la tète
sur les épaules : changeons ce qui doit
ètre changé et sauvons ce qui est bon.

C'est le sens de cette f è t e  où s'unis-
sent dans un commun jubilé le * Vieux
Pays » de St -Maurice  et la Fédération
valaisanne des costumes. Formes et
couleurs y composent un bouquet de
f l e u r s  des près ; danses et musique
y rappel lent  les mélodies des torrents
et des sources , du vent et des oiseaux.
Et vous reconnaitrez la saveur de la
Hr/nc pierreuse , du pain et de la vian-
de séchée au grenier , du f romage qui
cnule devant la braise.

Tout cela dans le décor d' un pays
où retentit encore la l'our des martyrs
aui préfèrent  mourir que d'abandnn-
ner la vnleur éternelle . celle dont !'ab-
scnc fpra 't  de In Die uni »  mort

« Salue , passant , et apprends d' eux
la f i dé l i t i  au devoir. » MM.

Après la visite du Conseil federai
au tunnel du Gd-Saint-Bernard
Comme ce journal l'a déjà annoncé,

le Conseil federai quasi « in corpore »
a visite les chantiers du tunnel du
Grand-Saint-Bernard. C'est un grand
honneur pour notre canton et nous
sommes persuadés que nos édiles fé-
déraux se seront rendus compte de
l'importance touristique de l'artère
internationale du Grand-Saint-Ber-
nard et la nécessité de procéder à sa
rénovation immediate et totale puis-
que la Confédération participe pour
une large part aux travaux de réfec-
tion et d'entretien. Nous croyons que
ces visi'tes directes sur les lieux sont
plus efficaces que de longs rapports
fastidieux.

t M. Joseph Pierroz
A Martigny-Bourg, vient de s'étein-

dre, au bele àge de 82 ans, M. Joseph
Pierroz, agriculteur. C'était le pére de
M. Gilbert Pierroz , tenancier de l'au-
berge industrielle et membre du
Conseil bourgeoisial de Martigny-
Ville auquel nous présentons, ainsi
qu'à toute sa famille, nos condoléan-
ces sincères.

Congrès
des Jeunesses Conservatrices

MARTIGNY-BOURG — Le Congrès
annuel des Jeunesses Conservatrices
et Chrétiennes sociales du Valais ro-
mand aura lieu le 7 octobre 1962. La
section de Martigny-Bourg a été char-
gée de l'organisation de cette impor-
tante manifestation de jeunesse.

Un comité a déjà été constitué. Il
mettra tout en oeuvre pour assurer
un brillant succès à cette fète dont
le programme sera communiqué ulté-
rieurement.

Retenez bien cette date, dites-le à
vos amis.

Martigny-Bourg vous recevra digne-
ment.

MARTIGNY-VILLE — L'Harmonie
municipale de Martigny-Ville, sous la
direction de M. le professeur Jean
Novi , donriera, jeudi 5 juillet , dès
20 h. 30, un concert avec le pro-
gramme suivant : 1. « Libre et fière »,
marche, Frossard ; 2. « Symphonie »,
Torelli ; 3. « Aubade printanière »,
Lacombe ; 4. « Conrad Ferdinand
Meyer », marche, Luthold ; 5. « La
Veuve joyeuse », fantaisie, Lehar ;
6. « Valse des Blondes », Gonne ; 7.
« United Nations », marche, King.

En cas de mauvais temps, le con-
cert est renvoyé à une date ulté-
rieure.

Martigi
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environs

3 000 mètres carrés de stands
au prochain Comptoir de Martigny
Foire-Exposition du Valais romand

Sierre et le Haiit-VaSatc*

Juillet, aoùt , septembre et on y sera
à ce fameux Comptoir de Martigny
qui, après avoir conquis son droit de
cité, se développe d'une manière ré-
jourssante d'année en année.

Celui de 1962 aura un panache tout
particulier avec ses 114 stands — en
augmentation de 20 depuis l'an der-
nier. Il s'étendra géographiquement
jusqu'au Centre et au Bas-Valais car
plusieurs Maisons des régions de Sion
et Monthey y exposeront ainsi que
la Cooperative pour la diffusion des
produits industriels valaisans, métiers
à tisser, ferronnerie d'art viendront
encore rehausser une présentation dont
tous les nombreux visiteurs se sou-
viennent.

La. journée d'ouverture du famedi ,
29 septembre sera la grande journ ée
off iciel le  et genevoise. Les autorités
genevoises (Conseil d'Etat, Grand
Conseil et Conseil administratif de la
ville) viendront avec leur musique
officielle, leurs grenadiers, leurs gen-
darmes, les représentants du corps
consulaire, des organisations économi-
ques et touristiques et les représen-
tants officiels des deux grands pays
volslns : la France et l'Italie. Cette
journée Internationale sera donc placée
sous le haut patronage des gouverne-
ments genevois et valaisan et le cor-
tège suivi des productions des so-
ciétés des deux cantons.

Le Comptoir de Martigny est de-
venu un prétexte de rencontres mu'lti-
ples : le samedi et le dimanche, de-
buterà le tir du Comptoir (groupe IV)
organisé par la Société de tir de Mar-
tigny, compétition ouverte à tous les
membres de la Société suisse des ca-
rabiniere, tandis que le second jour,
la Fédération suisse des typographes,
section valaisanne, tiendra ses assises
d'automne en ville.

Voici d'aiWeurs , dans ses grandes
lignes, le programme de la semaine :

LUNDI ler octobre — Journée du
tourisme et de l'hòtellerie avec la par-
ticipation des associations intéressées.

MARDI 2 OCTOBRE — Journée de
l'élevage avec un marché-concours
mis sur pied par la Fédération valai-
sanne des syndicats d'élevage de la
race d'Hérens.

MERCREDI 3 OCTOBRE — Jour-
née des métiers au cours de laquelle
de nombreuses associations profession-
nelles tiendront leurs assises.

" JEUDI 4 OCTOBRE — Journée de
l'agriculture avec un marché-concours
de la Fédération valaisanne des syn-
dicats d'élevage de la race tachetée ,
une exposition moto-arboricole où l'on
assisterà à de nombreuses démonstra-
tions d'engins destinés à l'agriculture.

VENDREDI 5 OCTOBRE — Journée
du commerce et assemblées profes-
sionnelles de la branche.

SAMEDI 6 OCTOBRE — Journée
sportive ; rallye automobile du vin
porte au calendrier national ; compé-
titi pn internationale de pétanque avec
la participation de triplettes de France
et d'Italie ; fin du tir du Comptoir.

DIMANCHE 7 OCTOBRE — Journée
de clòture fleurie puisqu 'on y verrà
une exposition horticole et la fin des
épreuves sportives ayant débuté le
jour précédent.

Les dirigeants du Comptoir de Mar-
tigny, Foire-Exposition du Valais ro-
mand , comme par le passe, n 'ont pas
oublié la note artistique dans lem
manifestation. Des concerti , une expo-

sition d'art genevois, une soirée au
cours de laquelle on pourra enten-
dre l'Orchestre de chambre de Zurich
présente par nos Jeunesses musicales,
permettront de satisfaire ceux qui ai-
ment ajouter la culture de l'esprit à
l'agrément que l'on peut trouver à
visiter les stands.

Le Comptoir de Martigny 1962 est
parti du pied gauche et maintiendra
une cadence allégre tout au long de la
semaine qui va du 30 septembre au
7 octobre.
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Folle course d une auto au Simplon : 1 mort
BRIGUE (Tr). — Mercredi matin à 2 h., un terrible accident de la cir-

culation s'est produit sur la route du Simplon.
Six jeunes Tures, étudiants à l'Universfté de Lausanne, avaient projeté

d'aller passer leurs vacances en Italie, à bord de trois voitures. Arrivés mer-
credi matin à 2 h. près de Gondo, au lieu dit Casermetta, le dernier des trois
automobilistes voulut dépasser ses deux compagnons.

Le conducteur adopta une vitesse folle et fi perdit la maìtrise de son vé-
hicule en cours de dépassement. La voiture sortit de la route et tomba dans
la rivière toute proche.

Les occupants des deux autres voitures se portèrent immédiatement au
secours de leurs compagnons. L'un d'entre eux, M. Ulo Goulocucuc, avait été
tue sur le coup, alors que deux autres étudiants étaient grièvement blessés.

Ces derniers furent transportés à Hiòpital de Brigue, alors que le corps
de M. Goulocucuc était acheminé sur Domodossola.

La police a ouvert une enquète pour établir Ies responsabilités dans ce
tragique accident.

Changement
à la direction de la gare

aux marchandises
BRIGUE (Tr) — M. Alphonse Ar-

nold , administrateur à la gare aux
marchandises de Brigue, vient de féter
ses 65 ans d'àge et , de ce fait , sera in-
cessamment mis au bénéfice de la
pension. M. Arnold a servi loyale-
ment les CFF pendant 43 ans au cours
desquels l'occasion lui a été donnée de
suivre la filière ferroviaire pour at-
teindre le poste envié d'administrateur
aux marchandises de notre grande ga-
re qui , il ne faut pas l'oublier, est la
cinquième de notre pays dans le do-
maine des marchandises. Pendant les
13 ans que ce fidèle fonctionnaire a
été à la tète de ce délicat service, tous
ceux qui ont eu un rapport avec lui
reconnaissent Ies indéniables quali-
tés de ce chef exemplaire. Sevère avec
les autres comme avec lui-mème. M.
Arnold faisait toujour preuve de jus-
tice et d'impartialité. C'est la raison
pour laquelle, nous profitons de l'oc-
casion pour dire toute notre recon-
naissànce et souhaiter une longue et
joyeuse retraite à cette active person-
nalité qui joua également un róle
important dans la vie politique de no-
tre canton puisqu 'elle fut pendant
quelques périodes , un député au Grand
Conseil, fort écouté.

Pour remplacer M. Arnold , la direc-
tion des CFF a fait  appel à M. Ernest
Tscherrig de Brigue qui , depuis 10 ans
déjà , fonctionnait comme adjoint du
chef du méme service. Nous félicitons
chaleureusement M. Tcherrig pour
cette flatteuse nomination tout en lui
souhaitant une longue et fructueuse
carrière.

A l'Union haut-valaisanne
du Tourisme

BRIGUE (Tr) — Nous apprenons
que le comité haut-valalsan du tou-
risme s'est réuni dernièrement à l'ho-
tel Victoria de Brigue. Au cours de
cette importante assemblée, les par-
ticipants ont tout particulièrement
discutè des Jeux Olympiques d'hiver
1968 qui se dérouleraient éventuelle-
ment en Valais. A ce sujet, ils par-
tagent le point de vue des revendi-
cations bas-valaisannes mais espèrent
tout de mème que l'organisation de
certaines disciplines pourraient ètre
attribuées à quelques stations haut-
valaisannes.

Pour ce qui concerne le remplace-
ment de M. Darbellay, président de
l'UVT démissionnaire, le comité haut-
valaisan forme le vceu que le candi-
dat qu 'il presenterà à cette occasion
et en temps opportun soit également
pris en considération. Les responsa-
bles du tourisme haut-valaisan légi-
timent leur revendication en préten-
dant que les taxes de séjours enre-
gistrées dans le Haut-Pays dépassent
la moitié de celles encaissées dans
tout le canton.

Pour de l'eau potable
EISCHOLL (Tr) — Le charmant vil-

lage d'Eicholl, relié à la plaine par un
fameux téléphérique pourra bientót
compter sur l'eau potable dans toute
la localité. En effet , les travaux exi-
gés par cette nécessité viennent d'è-
tre mis en soumission. Ce qui laisse
supposer qu 'avant qu 'il soit longtemps
chaque habitation aura son eau pota-
ble. Reconnaissons franchement que
ce ne sera pas du luxe.
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La famille de

MADAME

Jules DELITR0Z
a été profondèment touchée de votre
témoignage d'amitié, d' a f fec t ion  et de
sympathie à l'occasion de son grand
deuil.

Elle vous remercie de tout cceur
d'avoir soutenu son courage et accor-
dé un dernier hommage à la chère
defunte.

Sion, juin 1962.

Profondèment touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , la
famille de f e u

Maurice J0RÌS
a Orsières

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci particulier à la section
des PTT , à la Société de musique
l'Echo d'Orny et à la Société de Se-
cours mutuels.

Dans l'impossibilité de répondre
aux nombreux témoignages de sym-
pathie qui lui ont été adressés lors
du grand deuil qui vient de la frapper,
la famille de

MADAME VEUVE

Romana STUDER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont
pris part à sa douloureuse épreuve,
spécialement au personnel de VArsenal
cantonal de Sion.



Panorama de l'Algerie au Jour II
de son indépendance

A Alger le second j our de rindependance s'est déroulé dans une atmos-
phère rendue torride par le vent brùlant du désert, le scirocco. Aussi après
deux jours et deux nuits d'un entbousiasme decimine, le besoin de récupérer
s'est-il manifeste et dans le quartier musulman de la Casbah, depuis les pre-
mières heures du jour, règne le calme.

A la préfecture, où est installò le gouvernement provisoire de la Répu-
blique Algérienne, M. Ben Youssef ben Khedda et ses ministres ont à faire
face aux problèmes posés par l'attitude de M. Mohamed Ben Bella, qui s'est
désolidarisé de ce GPRA dont il reste cependant vice-président.

Le bruit court que le GPRA pour-
rait décider d'avancer la date des
élections, prévues jusqu 'ici pour le
28 juillet, pour designer une assem-
blée constituante, ceci dans l'intention
de mettre le ministre dissident et les
militaires qui partagent son point de
vue devant une situation en droit in-
contestable puisque exprimant l'opi-
nion du peuple souverain. H est éga-
lement possible que le Conseil natio-
nal de la revolution algérienne, orga-
nisme suprème, se réunisse et franche
le différend.

Les troupes algériennes qui étaient
stationnées en Tunisie ont commencé
hier soir à franchir la frontière. La
plupart des unités franca ises qui sta-
tionnaient sur le barrage se sont reti-
rées.

REUNION DU GPRA A ALGER
ALGER (AFP) — Une dépèche d'Al-

gerie Presse Service annonee que le
GPRA a tenu mercredi après-midi sa
première réunion à Alger.

H s'est agi, selon les termes de
l'APS, « d'une importante réunion con-
sacrée à l'étude de la situation au
lendemain de l'accesion de l'Algerie à
l'indépendance ».

« A cette réunion tenue sur le sol
national, par le GPRA, succéderont
presque tous les jours d'autres séan-
ces de travail », souligne l'APS qui
ne précise toutefois pas l'endroit où
s'est déroulée cette délibération.

« FRANCE V »
DEVIENT « RADIO-ALGER »

ALGER (AFP) — « France V », le
poste émetteur d'AIger en langue fran-
caise, vient d'ètre à nouveau débap-
tisé : hier, à 12 heures GMT, le spea-
ker a commencé le bulletin d'infor-
mation en annon?ant : « Ici Radio-
Alger ». C'est après le 13 mai 1958
que la station radio en langue fran-
caise d'AIger avait pris la dénomina-
tìon de France V.

LA VIE A ORAN
La vie est presque redevenue nor-

male à Oran. Un grand magasin et
bon nombre de boutiques ont rouvert.
Les Óranais peuvent se réapprovision-
ner en pain, viande, lait et légumes.
Toutefois, le vin fait encore défaut.

Le nouveau préfet régional d'Orarne

ria pas encore ete nomme. M. Rene
Thomas, super-préfet sortant, a été
charge de « la gestion administrative
dans le cadre de la coopération prévue
par les accords d'Evian ».

Le premier consul de France à Oran
lui non plus n 'est pas désigné. Mais
le consulat a déjà été installé dans les
locaux des travaux maritimes sur le
front de mer. Il est, d'ores et déjà,
géré par M. Vincent, chef de la divi-
sion des Affaires sociales à la préfec-
ture, qui sera probablement nommé
consul adjoint.

LES DRAPEAUX ALGERIEN
ET FRANCAIS

FLOTTENT SUR LE MEME MAT
Les drapeaux algérien et francais

flottent sur le mème màt depuis 12 h.
30, sur le toit de l'immeuble de la
Radiotélévision francaise à Alger. Ce
doublé lever des couleurs a donne lieu
hier matin à une brève cérémonie qui
s'est déroulée dans la cour de l'im-
meuble de la RTF, en présence de M.
Georges Drouet , délégué general de la
RTF en Algerie et du Sahara et du
personnel des deux chaines, francaise
et arabe-kabyle. Deux détachemente
de la force locale et de la gendarmerie
présentaient les armes.

Les deux drapeaux flottent égale-
ment au fronton de la préfecture de
police et du commissariat centrai. Par
contre, les mate de la délégation gene-
rale et de la grande poste se dressent
toujours sans pavillon.

Les troupes
en état d'alerte

au Brésil
RIO-DE-JANEIRO (AFP) — Les

troupes fédérales de la première ar-
mée — région militaire de Rio-de-
Janeiro — ont été mises en état d'a-
lerte par leur chef , le general Osvino
Ferreria Alves, qui a déclaré « at-
tendile les ordres du président de la
République » à la suite de la crise qui
a éclaté à Brasilia.

ILS N'ONT PAS OUBLIE...

De mauvais souvenirs sont réapparus à Pembroke (Pays de Galles) où
pour la seconde fois depuis la guerre des soldats allemands sont arrivés pour
des manceuvres de l'OTAN. Bien que de facon generale ils aicnt été recus
cordialement , une marche de protestation a été organlsée par des Britanniques
qui ne peuvent pas accepter sans autre que des soldats allemands en uniforme
metterli pied sur sol britannique, mème si la République federale, alliée de
l'OTAN, se veut autre que la grande Allemagne hitlérienno...

AU PROCÈS DES BANDITS DE MATRAN
FRIBOURG (Ats). — La 3eme journée du procès des bandite de Matran

devant la cour d'assises de Fribourg, mercredi, a été consacrce à l'audition
des derniers témoins, aux rapports d'experts, aux réquisitoires et aux plaidoi-
ries.

L'audition du caporal de gendarmerie Leon Geinoz, tireur au pistolet che-
vronné, permit de confirmer que les bandits ont bien pu essayer, sans y par-
venir, d'atteindre le gendarme bernois à Boltigen , mème en tirant à courte
distance.

Parmi les dépositions des témoins à décharge, cités par la défense, rele-
vons celle, pénible pour chacun, de la mère de Charles Besse, qui arrivait
avec peine à maìtriser son émotion et qui embrassa avant de partir son fils
apparemment impassible.

Notre photo montre les deux accusés principaux, Emile Roux (a gauche),
33 ans, et Charles Besse, 22 ans, lors de leur entrée dans la salle du tribunal.

Les expertis en psychiatne consta-
tent que la responsabilité des accusés
ne peut ètre considérée comme dimi-
nuéè, encore que l'on puisse en partie
expliquer leur comportemen t par leurs
antecèdente et par les conditions de
leur educa tion et leur jeunesse. Les

accusés vinrent eux-mèmes au reste
oonter à la barre leur passe. Huser
a un casier judiciaire charge de 15
condamnations, Roux en a 13 et Bes-
se 3.

Le procureur general, M. A. Murith,
conclut notamment son réquisitoire en
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ce qui concerne 1 agression de Matran
en portant l'accusation de délit man-
que d'assassinat dont non seulement
Besse, mais Roux et Huser sont les
co-auteurs. A Boltigen, pour lui, il y a
eu tentative de meurtre, éventuelle-
ment d'assassinat, dont seuls Besse et
Roux sont coupables. Le coup manque
contre la banque de l'Etat de Romont
constitué une tentative de brigan-
dage.

La parole est ensuite donnée à la
défense. Me G. Ducry, avocat de Hu-
ser, fait valori la franchise de son
client, le ròle passif qu 'il a joué dans
la plupart des cas, tout en apportant
son consentement, les interventions
pour empécher Besse de tirer sur le
chef de gare de Matran, et les influen-
ces perverses qui, plus encore que
l'alcoolisme, ont conduit Huser à la
délinquence en marge d'une société
qui ne s'est pas occupée de lui. Me A.
Sallin, de son coté, défendant Roux ,
fait valoir également les circonstances
atténuantes de sa jeunesse, réfute l'ac-
cusation de délit manque d'assassinat
en ce qui concerne le coup de Matran
où son client a joué le simple ròle de
guetteur, doute que celui-ci ait tire
à Boltigen, son arme s'étant enrayée
et conteste qu'il ait été le chef de la
bande .

Quant à Me Bonin, charge de la
défense de Ch. Besse, il s'attache, après
avoir évoqué son passe et les témoi-
gnages de moralité, à démontrer que
c'est sous l'influence de Roux et de
Huser qu 'il est entré dans la bande
et que, à Matran, après la fatigue de
nombreux kilomètres au volant de la
voiture, la nervosité et la crispafion
ont joué un ròle déterminant dans le
coup qu'il a tire et qui ne fut ni
volontarie ni prémédité. A Boltigen,
c'est uniquement pour protéger la
fuite de la bande quii a tire sans avoir
eu l'intention d'atteindre le gendarme.

Les plaidoiries furent prononeées
devant une salle comble que le pré-
sident dut fermer tant l'affluence était
grande.

Le procès reprendra jeudi par les
répliques et dupliques, et le jugement
sera rendu vendredi.

KENNEDY: Discuter avec une Europe unie des
moyens de former une Association atlantique

PHILADELPHIE (Afp). — Le président Kennedy a déclaré mercredi que
les Etats-Unis étaient prèts à discuter avec une Europe unie « des moyens de
former une association atlantique concrète » et qu'ils sont prète à adhérer à
une déclaration d'interdépendance. Ils sont disposés, a-t-il dit, à participer à
une alliance qui soit avantageuse pour les parties en cause « entre la nouvelle
Union qui se fait jour en Europe et la vieille Union américaine fondée à Phi-
ladelphie il y a près de deux siècles ». Le chef de l'exécutif américain a re-
connu qu'une telle alliance ne pouvait entrer en vigueur dans l'espace d'une
seule année mais il a ajo uté : « Que le monde sache que tei est aujourd'hui
notre but ».

Le président des Etats-Unis a fait ces déclarations au cours d'un discours
marquant I'annivcrsaire de l'indépendance américaine qu'il a prononcé de-
vant la conférence des gouverneurs des

Prenant pour thème de son discours
la notion d'indépendance, M. Ken-
nedy a cité à titre d'exemple celle de
Berlin , du Laos et du Vietnam et
l'ardent désir d'émancipation des
pays situés derrière le rideau de fer.

« Las Etats-Unis, a poursuivi le
président Kennedy, observent cette
vaste entreprise avec autant d'espoir
que d'admiration . Nous ne considé-
rons pas une Europe forte et unie
comme une rivale mais comme une
partenaire. Contribuer à son progrès
a constitué un objectif de base de no-
tre politique étrangòre depuis 17 ans
Nous sommes persuadés qu 'une Eu-
rope unie sera plus à mème de jouer
un ròle plus important dans la dé-
fense des nations. pauvres , de se join-
dre aux Etats-Unis et à d'autres pour
abaisser les barriere^ douanières. de

Etats-Unis.

résoudre les problèmes de devises
et de matières premières, et de dé-
velopper une politique coordonnée
dans tous les domaìnes d'ordre éco-
nomique , diplomatique et politique
Nous voyons dans une telle Europe
un partenaire avec lequel nous pour-
rions trailer sur une base de pleine
ógalité en ce qui concerne toutes les
tàches immenses que constituent la
mise sur pied et la défense d'une
communauté de nations libre ».

« Les Etats-Unis seront prèts à ad-
hérer à une déclaration d'indépen-
dance », a affirmé le président , « nous
serons prèts à discuter avec une Eu-
rope unie des moyens de former une
association atlantique concrète ».

En se joignant à d'autres nations
libres, a ajouté le président Kennedy,

« nous pouvons aider les pays en voie
de développement à s'effranchir du joug
de la pauvreté. Nous pouvons équi-
librer notre commerce mondial et nos
paiemente en cherchant à atteindre
le plus haut degré possible de déve-
loppement économique. Nous pouvons
établir des moyens de dissuasion assez
puissants pour empécher toute agres-
sion. En dern ier lieu, nous pouvons
contribuer à bàtri un monde où rè-
gneront le droit et le libre arbitre et
d'où seront bannies la guerre et la
coercition ».

L'association atlantique, a dit en-
core M. John Kennedy, ne se pre-
occuperai! pas uniquement de son
bien-ètre et de ses progrès. Elle irait
de l'avant pour coopérer avec toutes
les nations dans la poursuite des ob-
jectifs communi. « Elle servirait de
noyau à l'union éventuelle de tous les
hommes libres : ceux qui sont libres
aujourd'hui et ceux qui juren t d'ètre
libres un jour ».

Après avoir souligne que mème der-
rière le ridea u de fer la « maladie de
la liberté » parait ètre contagieuse.
M. Kennedy a conci u en affirmant
qu'un nouvel effort vers l'interdépen-
dance transformera le monde environ-
nant. « Et l'esprit de ce nouvel effort
est le mème esprit que celui qui a
inspiré notre constitution américaine ».

L'avion commercial à réaction
le plus moderne du monde
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vient de faire son premier voi en Angleterre : c'est le Vickers VC 10, qui me-
sure 48 mètres de long et a une envergure de 42,5 mètres ; il pourra trans-
porter 151 passagers.

Les entretiens
de Gaulle - Adenauer

PARIS (Afp). — Les entretiens en
tète-à-tète qui se sont déroulés hier
matin entre le general de Gaulle et
le chancelier Adenauer ont porte
principalement sur les questions de
défense, laisse-t-on entendre dans
les milieux proches de la délégation
allemande. Les deux hommes d'Etat
auraient notamment examiné les pro-
blèmes de l'alliance atlantique et la
situation respective de leurs pays au
sein de cette alliance.

La rencontre marquait en principe
la fin des conversations en prive. Une
réunion generale, avec la participa-
tion du premier ministre, des minis-
tres des affaires étrangères et des
principaux experts, est prévue pour
auj ourd'hui.
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