
LA CITY ET LE MARCHE COMMUN
Officiellement la Grande-Bretagne

fera partie du Marche commun le
ler juillet 1963, et les négociations
qui se poursuivent à Bruxelles ou
ailleurs à ce sujet ne concernent plus
que les conditions de son admission.
Cette mème politique du « fait ac-
compli » vient de se pratiquer en
Algerie où le scrutin dit d'autodéter-
mination n'offrait aucun choix réel
à l'électeur. Le résultat était connu
d'avance. Pourtant , dans cette af-
faire comme dans celle du Marche
commun , de puissants groupes écono-
mico-financiers se trouvent aux prises,
et de leur rivalile peuvent surgir bien
des surprises. Oela s'est déjà vu au
Congo, et notamment au Katanga .
C'est ainsi que, selon le « Sunday
Times » de Londres, « l'un des prin-
cipaux intermédiaires dans les né-
gociations entre le F.L.N. et l'O.A.S.
à Alger était le représentant locai
d'une importante compagnie améri-
caine », tant il est yrai que, ajouté
ce journal , « le business américain
va s'intéresser toujou rs davantage à
l'Algerie ». Mais les Soviets, on s'en
doute, n'ont pas dit leur dernier mot
— d'où la sérieuse opposition , à
l'heure où j'écris, entre Ben Bella et
Ben Khedda.

Dans le cas du Marche commun,
la lutte est infiniment moins spec-
taculaire. Et, si elle n'est jamais
clairement expliquée dans la grande
presse, c'est évidemment parce que,
comme le souligne « Topic », les puis-
santes maisons financières de Wall
Street, de la City, de Paris et de
Francfort goùtent très peu la publi-
dté, quelle qu 'elle soit. Toujours est-
il que M. Pierre Thurotte, dans sa
lettre d'informations confidentielle, a
prétendu que le demi-krach récent
de Wall Street a été cause, en partie
en tout cas, par « une tentative gaul-
liste de secouer » l'economie améri-
caine ». Et M. Thurotte d'écrire : « A
l'instigation des financiers qui gou-
vernent directement la France par
l'intermédiaire de M. Pompidou , le
gouvernement frangais tentait un ac-
cord avec Bonn pour la mise au
point d'une agression contre les U.S.A.
Cela constituait à réunir les réserves
énormes de dollars détenus par l'Al-
lemagne et la France — surtout pour
la première — et à jeter le tout sur
le marche mondial. Cette manoeuvre,
depuis longtemps espérée par les So-
viéti ques, faillit réussir avec, comme
conséquence, l'effondrement de la
monnaie et des valeurs américaines ».
Et M. Thurotte d'ajouter : « Kennedy

sut reagir avec fermeté et rapidité
près de l'Allemagne federale et faire
échouer cette attaque qui n'est, au
fond , qu 'un règlement de comptes
entre les Rothschild et les financiers
américains avec lesquels ils sont au
plus mal ».

Sous le couvert du Marche euro-
péen se livre, en effet, une lutte
serrée pour le contròie de l'economie
et de la finance du continent. Le
Marche commun est appuyé , favorisé,
encouragé, certes, par les dirigeants
de Washington , mais dans la mesure
évidemment où il pourra ètre con-
trólé, directement ou par personnes
interposées, par les groupes de Wall
Street. Il est fort possible, comme le
pense M. Thurotte, que la branche
francaise des Rothschild soit pré-
sentement à couteaux tires avec la
haute finance américaine, qui compte
également d'ailleurs une branche
rothschildienne. Après tout , l'harmo-
nie la plus étroite n'a pas toujours
régné dans la célèbre famille des
Rothschild et ce n 'est que tout der-
nièrement que les Rothschilds de
Londres et de Paris ont décide de
resserrer leurs liens par la création
d'une « Société franco-britannique de
participations ». Et « Topic » a note :
<¦ Quelles que soient cependant les
raisons de cette collaboration entre
Rothschild Frères et les Rothschild
britanniques, il est certain que la
célèbre famille espère (gràce au Mar-
che commun) un deuxième àge d'or
durant lequel elle contrólera à nou-
veau la finance européenne ».

Dans cette perspective s'inscrit pro-
bablement le rève de la City de Lon-
dres de devenir le centre financier
des pays groupes au sein du Marche
commun. Faut-il vraiment s'en éton-
nsr ? Somme toute, Londres fut long-
temps dans le passe la principale
place financière du monde, à la fois
parce qu 'elle était la capitale .d'une
vaste puissance commerciale et parce
que la livre sterling était utilisée
pour la plupart des transactions in-
ternationales. « Les capitaux , a écrit
M. Gaston Défossé, affluaient du
monde entier et tous les pays, en
particulier les pays neufs, venaient
chercher à Londres les moyens de
financer leur développement indus-
trie! ». De cette epoque date la grande
réputation de la City, ce « mille carré
des grosses affaires », avec ses por-

tiers aux uniformes chamarrés, son
haut-de-forme indispensable, et cette
ponctualité, ce fair-play dans la
moindre transaction qui ont force
l'admiration mème des pires enne-
mis de cette Albion par ailleurs ré-
putée perfide. Toutefois, à partir de
1918, la City dut progressivement
céder la place à Wall Street, et le
dollar remplaca peu à peu la livre
comme monnaie ideale de négociation.
Le Marche commun va-t-il mainte-
nant permettre à la City de reprendre
une place privilégiée ? Certains, com-
me Lord Bearsted, présidént de la
banque Samuel, mettent en garde

leurs collègues contre un optimismie
exagéré. Mais l'influence des Roths-
child se révélera sans doute deter-
minante. En effet , et comme le dit
Christian Petersen de « Weekend » en
marge d'un livre de Frederic Morton
consacré à la célèbre famille, « on ne
discute pas avec un Rothschild ».
Discuter dans le sens de tenir tète...
Sauf à New York, bien sur, où les
Rockfeller et d'autres groupes de gros
calibre ont cette force arrogante,
dure et tranchante, typique des fi-
nanciers qui mènent le monde !

P. COURVILLE.

LES REMAN1EMENTS PARCELLAIRES EN VALAIS
Une des plaies du Valais du point

de vue rapport du sol est sans con-
tredit le morcellement. On comprend
jusqu 'à un certain-point que les terres
à proximité immediate des villages et
hameaux soient morcelées , chaque mé-
nage désirant pouvoir y cultiver quel-
que jardin à portée de main , si l' on
peut dire. Mais que cette division des
fonds  atteigne aux alentours des lieux
habités les proportions que l' on ren-
contre en pays valaisan , voilà qui est
proprement anormal.

Dans cet ordre d'idées on pourrait
citer des centaines , voire des m: 'liers
de cas où pour travailler une v-gne ,
un verger , il f a u t  se dépìacer des
d'.zaines de fo i s , alors qu 'il serait f a -
cile , après entente avec les proprié-
taires Doisins de grouper ces parcelles
en un seul mas. Cette mesure épar-
gnerait énormcm.nt de temps et pcr-
mettra '' en 're autres de créer des
voies d' acccs tout en économ isant
aussi les surf aces  séparatives. Bien
plus , à une epoque où la ma in-d' reu-
vre est rare et chère , les regroupe-
ments fac i l i t e ra ien t  grandemcnt l'uti-
lisation.des machines agricoles , que
l'ér - arpillement f o n d e r  ne permet pas
d' cmploycr nnrmalement.  En ef f e t . où
et comment pn<\<-T n'-ec des tracteur .-
qui r^ c'am^ nt de bons chemins. avec
d "s ch/ *rci "rirnts d' engrais et de pro-
duits récoltes ?

Un remaniement parcellare e f f ec tué
dans de bonnes conditions favorisé
dir-.' l'empioi des moyens mécaniques
dont on ne saurait se passer à l'heure

actuelle. Seulement voila, il faut  le
vouloir sincèrement et faire abstrac-
tion de toute considération qui ne vi-
serait pas à plus de commodité et sur-
tout à obtenir un rendement normal
du sol. Ce n'est pas le lieu de faire
du sentiment et de dire comme ce
brave homme qui s 'entètait à refuser
le regroupement de toute une région
parce que son pré ayant appartenu
depuis for t  longtemps à sa propre fa -
mille ne se retrouverait pas dans le
lot qui lui serait attribué !

Plusieurs localités valai sannes ont
déjà procède à d'importants remanie-
ments parcellaires ou sont en uoie de
le fa i re .  Une nouvelle commune s'est
m 'se sur les rangs et c'est une com-
mune de la montagne : Ventilane. Elle
f c 't partie de la « Noble Contrée »,
soit du grand coteau dominant Sierre.
Il s 'agit en l' occurrence d' un travail
pirtant  sur 241 hectares de prés-
c U r*mps . de vignes et de foré t s  ; il
'"'--resse 851 propriétaires.  possédant
G 309 parcelles. soit en moyenne 7,4
rnrrrlles pnr propriétaire.  La surface
r- 'ìvenne d' une parcel l e est de 380
mètres ccrrés . soit 26 parcelles à
l 'heetare. L"*s f r a i* de reman iement
f -vt  supputés à 13 300 f rancs  à l'hee-
tare.

On constate par ces c h if f r e s  que les
terres en question sont extrèmement
diuisées et qu 'il est par conséquent
dans l'intérèt bien compris de leurs
propriétaires d'entreprendre le rema-
niement projeté. C. S.

A propos de la fraude fiscale

Hopital dans une maison patricienne

La fra ude fiscale est un sujet vieux
comme le monde — ou mieux comme
les impòts. Dans la Grece antique et
à Rome, on relève des procès concer-
nant la fraude fiscale, mais les histo-
riens remarquent que les condamna-
tions atteignent plutót les personna-
ges tombés du pouvoir. Cette parti-
cularité se retrouve dans l'histoire
moins ancienne et si le surintendant
Fouquet termina en prison une vie
fort bien commencée, les cardinaux
Richelieu et Mazarin firent dans le
mème temps d'énormes fortunes qui
ne leur valurent auou# ennui (sinon
quelques pamphlets).

De nos jours, le fise est, sans aucun
doute, bien plus avide et soupgpnneux
qu 'en ces temps anciens, mais la frau-
de fiscale continue et le Conseil fede-
rai, en un rapport dont la « Grund-
lichkeit » ne laisse rien à désirer,
propose des mesures propres à la ju-
guler. Ce n'est ni le premier, ni le
dernier document de cette espèce...
Cependant celui-ci a soulevé quelque
émotion par son ton menacant et les
chiffres élevés qu'il avance. Certes, la
fraude fiscale, ou mieux la dissimu-
lation fiscale, est un sujet sérieux et
il est tout naturel que l'Etat veuille
réduire les pertes que cette pratique
abusive lui cause. Il est dans son ròle
d'intervenir ; en stricte morale ' la
dissimulation fiscale est une faute qui
s'apparente au mensonge. On doit
aj-outer. que, si tout le monde payai't
très exactement les impòts qu 'il doit
à l'Etat, ce dernier diminuerait (peut-
étre) les dits impòts. C'est, du moins,
ce qu 'on doit honnétement penser.

Mais cela bien établi , il reste que
le rapport soumis aux Chambres par
le Conseil federai ne paraìt ni très
clair , ni très pertinent. H confond, tout
d'abord , la dissimulation fiscale avec
les sommes qui ne sont pas imposées
du fait de la diversité et des insuf f i -
sances de certaines lois cantonales , ce
qui est très différent. Si, profitant
des disposition s de certaines lois fis-
cales cantonales , des contribuables dé-
clarent des montante ne correspondant
pas à leur situation réelle, ce n'est pas
de la fraude. Il y aurait beaucoup à
dire sur ce sujet , comme aussi sur la
diversité (parfaitement voulue) des im-
pòts cantonaux qui répond à des di-
versités sociale et économique. La
Suisse n 'est pas un Etat centralisé et
n'a pas un fise unique, à la main de
fer, pourchassant le contribuable dans
ses derniers retranchements. Certains
peuvent en concevoir du dépit , mais
la plupart des citoyens de nos cantons
tiennent à ce climat morléré et aux
diversités qui caraetérisent notre fédé-
ralisme , là comme ailleurs .

Au surplus, il n 'est pas du tout
certain qu 'une répression de la fraude
fiscale, impitoyable et lancinante pour
étre efficace , soit à souhaiter. Il va
de soi que deux conditions seraient
nécessaires à un contróle strici des
dérlarations fiscales des citoyens-con-
tribuables : l'unification de la léK's-
la t in n et la création d'une bureaucratie
interventionniste et centralisa trice. Ni
l'une. ni l' autre de ces conditions ne
sont souhaitable? et il est très pro-
bable que l'établissement d'un con-
tròie federai provoquerait une réac-
tion très vive du peuple souverain.
Après tout c'est lui qui aurait le der-
nier mot !...

Le contróle fiscal ommpresent et a longtemps habité.

omnipotent (les fameux « contròleurs beaucoup de vent pour un résultat
polyvalents » frangais) est nécessaire- assez mince...
ment tracassier et par conséquent im- L'expérience l'a prouvé.
populaire. Il doit , notamment, s'ap- Quant à l'amnistie fiscale, elle n'au-
puyer sur les depenses des contribua-
bles pour déceler des revenus cachés ;
mais le contròie des depenses est un
« nid à chicanes » et aboutit dans
l'arbitraire. Est-il vraiment nécessaire
de bouleverser le pays et de créer des
troubles (du genre du poujadisme)
pour amener quelques millions de
plus dans les caisses de l'Etat ? On
peut se le demander ; d'autant plus
que l'efficacité d'un tei contróle est
douteuse et qu 'à la sévérité des con-
tròleurs répond toujours l'astuce des
contribuables. Finalement, on brasse

Un hopital , comprenant 16 lits, une pharmacie (la seule de la vallee), un
appartement pour médecin , une section de gynécologie, a pu ètre ouvert ces
derniers jours à Mesocco, dans les Grisons. Le bàtiment , une maison patri -
cienne de la famille locale A Marca , date de 1564 (notre photo) ; l'histoire
raconte que le prince spirituel de la Contre-Réformation , Carlo Borromée, y

nait d'efficacite qu'après certaines
améliorations apportées à un système
trop compliqué. On pourrait donc la
garder en réserve pour un temps de
vaches maigres et elle n'aurait guère
de sens à une epoque de surabon-
dance de recettes. Tout cela est donc
fort délicat et demande des réformes
pratiques (mème modestes) plutòt que
des théories trop tranchantes. Il ne
faut jamais , oublier qu'on travaille
avec des hommes sensibles et des
concitoyens.

C.P.S.

AU GRAND CONSEIL VALAISAN 

Vers un nouveau Palais
du Gouvernement valaisan

Création d'un secretoria! permanere
pour le Grand Conseil

Ayant termine son deuxième et
dernier examen de la loi sur l'Ins-
truction publique, le Grand Conseil
valaisan a abordé, toujours sous la
présidence de M. Charles Dellberg,
l'étude du projet de règlement du
Grand Conseil.

L'on sait, à ce sujet , qu 'à diffé-
rentes reprises, ces dernières années,
l'on a émis au sein de la Haute As-
semblée, le voeu de voir le règlement
du Grand Conseil adapté aux cir-
constances nouvelles et tenir mieux
compte des expériences faites au
cours des années.

D'une manière generale, l'on peut
dire que la nouvelle règlementation
tient compte largement des sugges-
tione très judicieuses qui avaient été
formulées sur de nombreux points.
Le nouveau règlement laisse naturel-
lerruent subsister les anciennes dis-
positions qui ont fait leurs preuves,
mais il codifie celles qui ont été de-
mandées par le Grand Conseil en te-
nant compte de l'expérience et appor-
te, en outre, quelques innovations qui
sont de nature à perfectionner, tout
en l'accélérant, le travail de la Haute
Assemblée. (Suite page 10.)

Dites-le avec des fleurs...
Mais des fleurs d'

Anny-Fleurs
Servito FLEUROP

René SCHROETER
Avenue de la Gare - Sion
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LE CAVEAU AVIS DE TIR

Georges de Preux
Av. Gare - SION | rjes tirs à balles auront lieu comme

Les bons vins de
table rouge et Mano Carte .

•• S Montana 1: 50 000 par Vsg. Trp. RS 43
Vins fins du Pays

Liqueurs - Apéritifs Jeudi 5.7. 0700 - 1800
Whiskies Vendredi 6.7. 0700 - 1800

ì • " ' —' Samedi 7.7. 0700 - 1200
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( vau* dé Peintufé. I région d.Aproz . ancienne mine
) • - au sud d'Aproz et 500 m. à
| S l'est d'Aproz.
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» lum vitae à Pizzera S.A., 3, rue du t iOjs!. T D A I E T  P°U! de. P1"3 amples informations
> • (fi&U(Ai 11 K A I r I on est prie do consulter le bulletin
| PoWmler, Neuchàtel. S -̂JMMr W* ¦"* ¦¦"¦ officici du Ct . da Valais et les avis
» • ___HC. de tir affichés dans les communes
| • Rue de St. Théodule SION intéressées.

0 CITROEN
ID 19 - 1959

A saislr
Closelet - Occasions
Av. d'Gchallens 17 _

Tel, 24 04 42

Les Epeneys-Martiqny
à louer pour tout de suite ou
date à Convenir

splendide
appartement

de 5 Vi pièces
grand confort , tranquillile, so-
leil.
Pour tous renseignemenU
prière d'écrire sous chiffre
P 536-3 S à Publicitas Sion.

%\ Volvo-122 S
I960 - Absolument impeccablé.

1961
Closelet - Occasions
Av d'Echallcns 17

Tel. 24 04 42

A vendre avec récolte pen-
dente

très beau champ
d'abricotiers

au coteau 1200 sujets, à proxi-
mité de Sion. Conditions très

. intéressàntes et facilités à
acquéreur sérieux.

Ecrire sous chiffre P 338-2 S
à Publicitas Sion.

SAURER 1
Modèle 1952, basculant, 3 m3,
29 CV. ¦

F.B.W. 1
Injection directe, basculanti, 5
m3. direction hydraulique. H

MAN. I
Modèle 1956, 42 CV, pont fixe
bàché , conduite avà&eée. H

MAN. 1
Modèle 1960, type 415, tracteur
avec semi-rerhorque. H

HENSCHEL 1
Modèle 1956, basculant 4 m3,
4 roues motrices. H

HENSCHEL 1
Modèle 1956, basculant, 4 m3. H

FORD 1
Modèle 1956, pont fixé, diesel. B

GARAGE DU SIMPLON 1
G. GAY — CHARRAT H
Téléphone (026) 6 30 60 H

A vendre à Salins

parcelle de terrain
conviehdrait pour construc-
tion , environ 1.600 m2 à
Fr. 20.— le mètre.

Ecrire sous chiffre P 10246 S
à Publicitas Sion.

DECOLLETAGE ST-MAURICE SA
cherche

mécaniciens
ainsi que

jeunes gens
ayant notion de la mécanique!

S'adresser au bureau Tel. No
(025) 3 65 95.

Vendredi MON YOGHOURI
aux pura fruits

3g$j^



Tour de l'Avenir : mème si Heeb est du Liechtenstein
Enfin des coureurs Suisses qui se distinguent

La course des Suisses

Quatrième étape , quatrième leader dans le Tour de l'Avenir où
l'Espagnol Gomez del Moral (vainqueur d' une étape au Tour d'Espagne
1962) succède au Hollandais Ni jdam , beaucoup moins brillant dès que la
route s 'élève.

De Bagnères-de-Bìgorre à Saìnt-Gaudens, les jeunes coureurs du
Tour de l'Avenir ont dù , en e f f e t , fa i re  valoir leurs dons de grimpeur
puisque l' escalade du col de Peyresourde était au programme. Il n'est
pas exagéré de dire que les Suisses ont contróle la course de bout en
bout : non seulement ils remportent la victoire par équipe , mais encore
ils placèrent Heeb premier au sommet de Peyresourde et second battu
d' un s o u f f l é  à l' arrivée. Triomphe helvétique et profonde  dé fa i t e  frangaise
puisque aucun coureur « tricolore » ne f igura l i  parmi les vingt coureurs
qui se disputèrent la victoire à Saint-Gaudens.

Avec Gomez del Moral , le Hollandais Jan Hugens partage virtuelle-
ment la première platee au classement general. Ce soir, il devrait se
retrouver seul en tète. L'étape cantre la montre de 45 km. entre Montjoie
et Saint-Girons devrait le voir se piacer au tout premier pian. TI possedè
de sérieuses références depuis qu 'il a termine l' automne dernier troisième
du Grand Prix de Lugano derrière Anquetil et Graf .  Mais Adolf  Heeb ,
troisième du classement , est également un spécialiste de l' e f f o r t  solitaire.
Il y a deux mois, à Zurich , il a relégué Erwin Jaisli (vainqueur de l'étape
contre la montre du Tour de l'Avenir 1961) à près de trois minutes dans
une épreuve similaire.

Dès le départ donne à Bagnères de
Bigorre, les 117 concurrents roulent
longtemps grouppés et les» quelques
rares tentatives de fuite sont vite ré-
primées. Mais avant l'attaque du col
de Peyresourde, les Suisses Jaisli , Lutz
et Villiger se détachent en compagnie

de trois Espagnols. Ils sont rejoint peu
après par un petit groupe ou figure
Heeb. Le coureur du Liechtenstein
prend résolument la tète dans l'ascen-
sion du col, dictant l'allure avec au-
torité avant de démarrer de manière les consignes données. Comme la veil-
irrésistible à moins de deux kilomè- le, aucun incident mécanique n'est à Ruby (Fr) - 119. Rohrbach (Fr) mème

temps - 120. Zilverbeg (Ho) 6h.45'50",

tres du sommet où il passe premier
avec 1 minute d'avance sur ses pour-
suivants. Parmi ceux-ci ne figure plus
Villiger qui a faibli. Dans la longue
descente vers Saint-Gaudens, Heeb
n'insiste pas et est rejoint par .une
vingtaine de coureurs. Le peloton de
tète foncé vers l'arrivée. Seize hom-
mes arrivent détachés à St-Gaudens
où le sprint donne lieu à une lutte in-
decise entre Janssen et Heeb, ce der-
nier étant sauté in extremis sur la li-
gne. Tout d'abord le juge à l'arrivée
donne la victoire au coureur à croix
bianche mais revient sur sa décision
après examen de la photographie.

Inutile de dire que la joie la plus
grande régnait dans le camp helvéti-
que après cette étape des Pyrénées.
Le challenge par équipes apporte une
somme de Fr. 1.200.  ̂dans l'escarcelle
sans compier naturellement les gains
que donnent la seconde place de Heeb
et la huitieme de Jaisli. D'autre part ,
Heeb, maintenant troisième au classe-
ment general, est premier au classe-
ment du Grand Prix de la montagne.

Hans Martin se réjouit de voir que
ses hommes appliquent parfaitement

signaler. Blanc et Hintermuller ont
termine un peu attardés mais ils ont
actuellement un tàche ingrate de «gre-
gari» qu 'ils accomplissent avec cons-
cience.

Rolf Maurer s'est visiblement réser-
ve, Martin attend de lui une excel-
lente performance contre la montre :
le trio Heeb-Jaisli-Maurer est d'ail-
leurs bien place pour donner une nou-
velle victoire par équipes, les prois
hommes étant d'excellents spécialis-
tes de ce genre d'épreuve.

Classement de la 4e étape, Bagnè-
res de Bigorre-Saint-Gaudens (126 km)

1. Jan Janssens (Hol) 3 h. 21 53 avec
bonification 3 h. 20 53). 2. Heeb (S)
3 h. 21 53 (avec bonification 3 h. 21 23).
3. Wyncke (Be) 4. Momene (Esp). 5.
Gomez del Moral (Esp). 6. Bennett
(G-B). 8. Partesotti (It) 9. Jaisli (S).
10. Vastiau (Be). 11. Velez (Esp). 12.
Silva (Por). 13. Petterson (Su). 14.
Hugens (Hol). 15. Bracke (Be). 16. Mai-
no (It) mème temps. 17. Castro (Por)
3 h. 22 05. 18. Lutz (S) 3 h. 22 09. 19.
Garcia (Esp) 3 h. 22 11. 20 Van Kreu-
ningen (Hol) 3 h. 24 32. 21 Binggeli (S)
3 h. 24 35 vainqueur du sprint du pe-
loton. 29 Maurer (S) méme temps.
Puis, 55. Villiger (S) 3 h. 24 35 - 82.

ONT ABANDONNE AU COUR S DE
CETTE ETAPE : Carrara (Fr) , Bouvet
(Fr), Cervellini (It), Galvanin (It) et
Ernzer (Lux).

CLASSEMENT DE LA 12me ETA-
PE DU TOUR DE FRANCE, PAU-
ST-GAUDENS (207km.50O) : 1. Gazala
(Fr) 5h. 59'27" (avec bonification 5h.
58'27") - 2. Carlesi (It) 5h . 59'27" (avec
bonification 5h. 58'57") - 3. G. Des-
met I (Be) - 4. Anquetil (Fr) - 5.
Pauwels (Be) - 6. A. Desmet (Be) -
7. Massignan (It) - 8. Bahamontès
(Esp) - 9. Geldermans (Ho) - 10. van
Schil (Be) - 11. Junkermann (Al) -
12. Planckaert (Be) - 13. Hoevenaers
(Be) - 14. Gaul (Lux) - 15. Poulidor
(Fr) - 16. Puschel (Al) - 17. Otano
(Esp) - 18. Simpson (G-B) tous mème
temps - 19. Lebaube (Fr) 5h. 59'35" -
20. Suarez (Esp) 5h. 59'37" - 21. Mas-
trotto (Fr) 5h. 59'40" - 22. Wolfshohl
(Al) 5h.59'44" - 23. Zancanaro (It) 6h.
05'58" - 24. ..Campillo (Esp>"eh.-05'59"
-¦- -SAmS-é^rr m^sìs^Ess^m^
mulder- (Be) méme.^temps--, 27. Nen-
cini (It) 6h. 06'09" . 28. Ronchici (It)
- 29. Mattio (Fr) mème temps - 30.
Thomin (Fr) 6h.08'12".

CLASSEMENT GENERAL :
1. Simpson (GB) 61h. 27'48" - 2.

Geldermans (Ho) à 30" - 3. G. Des-
met I (Be) à l'08" - 4. Otano (Esp)
à 1*25" - 5. Planckaert (Be) à 2'45" -
6. Anquetil (Fr) à 3'20" - 7. Hoeve-
naers (Be) à 3'32" - 8. Junkermann
(Al) à 5'14" - 9. Carlesi (It) à 5'35" -
10. Suarez (Esp) à 5'36" . 11, Schroe-
ders (Be) à 7'09" - 12. Massignan (It)
à 7'28" - 13. Darrigade (Fr) a 7'54" -
14. Lebaube (Fr) a 8'18" - 15. Pau-
wels (Be) à 9'49" - 16. Anglade (Fr)
à 9'54" - 17. Poulidor (Fr) à 10'34" -
18. ex-aequo : Gaul (Lux) et A. Des-
met (Be) à 11*38" - 20. Wolfshohl (Al)
à 11'57".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES DE
LA 12me ETAPE : 1. Magn e (Gazala ,
van Schil , Poulidor) 17h. 57'21" - 2.
de Kimpe (Pauwels, Junkermann,
Puschel) 17h. 58'21" - 3. Louviot
(Simpson , Lebaube, Mastrotto) 17h.
58'42" - 4. Sardi (Carlesi , Hoevenaers,
Zancanaro) 18h. 04'22" - 5. Rémy (Ba-
hamontès, Otano, Campillo) 18h. 04'
53" - 6. ex-aequo : Driessens et Ge-
miniani 18h. 07'06" - 8. Pezzi 18h. 13'
58" - 9. Keteleer 18h. 15'51" - 10. de
Duer 18h. 20'22" - 13. ex-aequo : Pa-
vesi et Gauthier 18h. 24'36" - 15.
Plaud 18h. 31'03".

CLASSEMENT GENERAL : 1. ex-
aequo : Geminiani et Driessens, 3 vic-
toires, 1 place de 2e, 2 de 3e - 3. de
Kimpe, 2 vict , 2 places de 2e, 1 de
3e - 4. Magne , 2 vict, 1 place de 2e
- 5. Louviot , 1 vict., 2 places de 2e,
3 de 3e - 6. Sardi , 1 vict , 1 place de
deuxième.

CLASSEMENT PAR POINTS : 1.
ex-aequo : Altig et Graczyk , 98 p. -
3. Darrigade 67 - 4. Benedetti 66 - 5.
aVnnitsen 58 - 6. ex-aequo : van den
Berghen et Daems 54 - 8. Maliepard
52 - 9. ex-aequo : de Cabooter et Ga-
zala 50.

La prime de la combativité a été
attribuée à l'Allemand Wolfshohl et
celle de la malchance au Luxem-
bourgeois Ernzer.

GRAND PRIX DE LA MONTA-
GNE : Col du Tourmalet (lère cat.) :
1. Bahamontès 15 p. - 2. Campillo 12
- 3. Massignan 10 - 4. Gaul 8 - 5 .
Junkermann 6 - 6 .  Poulidor 5 - 7 .
Planckaert 4 - 8 .  Mastrotto 3 - 9 .
Simpson 2 - 10. Anquetil 1 — Col
d'Aspin (3me cat.) : 1. Bahamontès
5 p. - 2. Wolfshohl 4 - 3 .  Massignan
3 - 4 .  Gaul 2 - 5 .  Poulidor 1 — Col
de Peyresourde (2me cat.) : 1. Baha-
montès 10 - 2. Massignan 8 - 3 .  Wolf-
shohl 6 - 4 .  Poulidor 4 - 5 .  Mastrotto
3 - 6 . Planckaert 2 - 7 . Anquetil 1.

Blanc (S) 3 h. 29 17 - 88. Hintermuller
(S) 3 h. 29 24.

CLASSEMENT GENERAL
l.Gomez del Moral (Esp) 15 h. 28 20 -
2. Hugens (Hol) mème temps (les deux
premiers sont été départagés par le
total de leurs places aux quatres éta-
pes). 3. Heeb (S) à 37" 4. Partesotti (It)
à 1 16. 5. ex-aequo : Bradley (G-B)
et Vyncke (Be) à 1 35. 7. Janssen (Hol)
à 1 40. 8. Nijdam (Hol) à 2 08. 9. Carton
(Fr) à 2 38 3 - 10 Momene (Esp) à 4 03

Puis 39 Binggeli (S) 15 h. 40 15 - 43.
Maurer (S) 15 h. 40 55 - 65 Villiger
(S) 15 h. 46 44 - 71. Hintermuller (S)
15 h. 47 41 - 90. Blanc (S) 15 h. 58 52.

Grand Prix de la montagne, col de
Peyresourde (Ire catégorie)

1. Heeb (S) 15 p. - 2. Gomez del Mo-
ral 12 p. - 3. Silva 10 p. - 4. Vastiau
8 p. - 5. Momene 6 p. - 6. Garcia 5 p.
7. Hugen 4 p. - 8. Lutz ( S) 3 p.

Grand Prix de la montagne, classe-
ment general.

1. Heeb (S) 19 p. - 2. Gomez del Mo-
ral (Esp) 17 p. - 3. Vastiau (Be) 15 p.
4. Mayoral (Esp) et Silva (Port) 10 p.
6. Momene (Esp) 8 p. - 8 Hugens (Hol)
etc.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ba-
hamontès 39 - 2. Wolfshohl 26 - 3.
Massignan 23 - 4. Campillo 12 - 5.
Gaul et Poulidor 10 - 7. Planckaert 8
- 8. Soler , Pauwels et Rohrbach 7 -
11. Junkermann et Mastrotto 6 - 13.
Ignolin et Simpson 4 - 15. Selic, Car-
lesi, Cerami , Zancanaro, Mahé et Ba-
rale 3.

Tour de France : Les Pyrénées
bouleversent le classement
La grande étape des Pyrénées , Pau - Saint-Gaudens (207 km. 500),

avec Vascension des cols du Tourmalet , d'Aspiri et de Peyresourde , n'a
opere qu 'une présélection parmi les prétendants à la victoire dans ce Tour
de France. Bahamontès a bien tenté de forcer  la décision en se langant
dans une grande équipée solitaire. Mais les envolées de l'Aigle de Tolède
ne sont plus aussi majestueuses et jamais l'Espagnol n 'a donne l'im-
pression de pouvoir s 'assurer une avance su f f i san te  pour le mettre à
labri des rouleurs dans les cinquante kilomètres de plat qui précédaient
l' arrivée.

Les seules victimes de la journée furent  Baldini et Anglade qui, dès
J.e premier col , làchèrent prise. La défai l lance de ces deux hommes fa i t

Ì2- jeu de Jacques Anquetil qui, de plus enj plus, devient l'homme à battre.
lS5'ar.mi ses rivaux les plus dangereux , figure"maintenant? VAnglais Tom
^simpson, nouveau maillot jaune (le Belge Schroeders ayant camme prévu

été rapidement débordé) qui dispose avec Wolfshohl (très combattif mais
p a r f o i s  désordonnè), Mastrotto et Lebaube, d' excellents auxiliaires en
montagne , alors qu 'en plaine , Novak , Darrigade , Forestier et Maliepaard
pourront le protéger ef f ìcacement .  La cohésion de la formation de Tom
Simpson forme un contraste très net avec la phalange disparate de
Geminiani dont Anquetil est un chef de f i l e  dangereusement esseulé.

Après quelques escarmouches ma-
tinales , Magnani se détache au 48me
km. Il est successivement rejoint par
Campillo , Sartore, puis van Est et
enfin Ignolin. Ces cinq hommes at-
toquent le Tourmalet avec 50" d'a-
vance (km. 66). Dès les premiers la-
cets, au 72me km., Bahamontès atta-
que , tandis que parmi les premiers
làchés figurent Altig, Stablinski et
Anglade. Au 75me km., Bahamontès
revient sur son coéquipier Campillo
et Ignolin , qui ne tarde pas à ètre dé-
cramponné. Le maillot jaune Schroe-
ders est làché ainsi que Stolker et
Ramsbottom.

Cacala

L'aigle de Tolède démarre
A 8 km. du sommet, Bahamontès

s'en va seul. Trois kilomètres plus
loin , Baldini est à son tour làché par
le peloton conduit par Anquetil et
Poulidor. Pambianco subit le mème
sort peu après. Simpson est virtuel-
lement maillot jaune.

Au sommet du Tourmalet , Baha-
montès, qui a augmente son avance,
précède Campillo de l'45", Massignan
de 2'05", Gaul , Junkermann et Pou-
lidor de 2'25". Un premier groupe
avec Anquetil , Simpson, Planckaert,
vient. à 2'30".

Baldini et Schroeders distancés
Baldini est 4'35", Schroeders à 5'40"

dans la descente, où l'on trouvé le
brouillard , Junkermann et Gaul sont
victimes de crevaisons. Derrière Ba-
hamontès, 26 hommes se regroupent.
Ce sont : Mastrotto , Nencini , Hoeve-
naers , Carlesi , Wolfshohl , Gaul , Cam-
pillo , Lebaube, Gilbert Desmet I,
Planckaert , Junkermann, Otano , Ma-
hé, Mattio , Suarez, Pauwels, Demul-
der, Anquetil , Poulidor , Massignan ,
Simpson , Geldermans, A. Desmet, Ga-
zala , Zancanaro et van Schil .

Dans la montée d'Aspin , Wolfshohl
revient seul sur Bahamontès qu 'il re-
joint au HOme km. Deux km . plus
loin , l'Espagnol démarre. Il précède
au sommet (km. 115.500) Wolfshohl de
32", Massignan de 45", Gaul de 50" et
Anquetil de !'• Dans la descente,
Wolfshohl dépasse Bahamontès, mais
il attend l'Espagnol et Massignan. A
Arreau (km. 128) , au ravitaillement,
les trois coureurs précèdent de l'IO"
le groupe de 24 et de 2' Ronchini et
Puschel , qui ne vont pas tarder à
repoindre le peloton qui les précède
qui est donc maintenant  de 26 hom-
mes.

On attaque l' ascension de Peyre-
sourde sous le soleil retrouvé. Au
136me km., à 10 km . du sommet. les
trois ont porte leur avance sur les
26 à l'45". Plusieurs hommes sont là-
chés du groupe des 26. notamment
Nencini et Mahé. A 500 mètres du
sommet. Bahamontès démarre et pas-
se en tète. dévnngant Massignan de
13", Wolfshohl de 24", Poulidor et
Mastrotto de l'22". Le groupe An-
quetil , Planckaert est à l'35", Ron-
chini à 3'25" . Nencini à 4'10", Mahé
et Mattio à 5' et le peloton, compre-

VAnglais Simpson.

nant Schro'aders . Anglade, Baldini et
Darrigade , à 7'30".

Premier partout
Bahamontès est battu à l'arrivée
Aprcs Luchon , Bahamontès, qui a

crevé, est rejoint par le groupe An-
quetil qui absorbe également Mastrot-
to et Poulidor et qui est fort alors
de 20 unités. Au 175me km.. Massi-
gnan et Wolfshohl ont l 'Io " d'avance
sur ce groupe. Cette avance se stabi-
lise quelque temps. mais , à une di-
zaine de kilomètres de l' arrivée, Mas-
signan est rejoint . Wolfshohl repart
de plus belle mais doit s'incliner à
moins de 3 km. de Saint-Gaudens.
Au sprint , Gazala l' emporte devant
Carlesi. La moyenne de l'étape est de
34km.636.

SONT ARRIVÉS HORS DE DELAI
117. Melbeeck (Be) 6h. 3714" - 118

Championnat suisse
Water-Polo
RÉSULTATS

DU 25-6 AU 2-7 1962

LIGUE NATIONALE A
Zurich - Horgen 2-13
Bàie - Limmat 2-11
Horgen - Kreuzlingen 4-13
Lugano - Zurich 2-1

' Limmat - Bienne 6-6
Soleure - Kreuzlingen 2-6

f. Ù'tnmàt ..-, Sqleuté' 7-3 " .'; ..:, ; \ A:..
Lugano - 'Bàie 8-1 -'-"-v-*.̂ -r"
Bienne - Kreuzlingen 2-2 v >As-- :- '

LIGUE NATIONALE B
(Groupe ouest)

CN Lausanne - Monthey 2-2
PC Genève - RF Neuchàtel 8-2
Vevey Nat. - CN Nyon 18-4

PREMIERE LÌGUE ROMANDE
Vevey II - Yverdon I 8-8
Léman I - Martigny I 8-3

DEUXIÈME LIGUE ROMANDE
CN Lausanne II - Monthey II 7-8
Genève III - Nyon II 3-11
Léman II - CN Lausanne II 9-1
Sion I - Montreux I 3-7
Montreux I - Nyon II 4-2

CLASSEMENTS
Ligue A

1. SV Limmat 6 3 2 1 32-20 8
2. SK Horgen 3 16-7 6
3. Kreuzlingen 4 2 1 1  14-9 5
4. SN Lugano 4 2 11  14-13 5
5. SB Bienne 3 1 2 - 19-10 4
6. SC Zurich 4 1 - 3  13-15 2
7. SK Soleure 4 1 - 3  16-23 2

Ligue B
1. PC Genève 2 2 - - 12-4 4
2. CN Monthey 2 1 1 - 9-6 3
3. Vevey-Natation 2 1 - 1  22-11 2
4. CN Lausanne 2 - 2 - 5-5 2
5. RF Neuchàtel 2 - 1 1  5-10 1
6. CN Nyon 2 - - 2 6-23 0

lère Ligue
1. Léman Nat . I 1 1 - 1 8 - 3 2
2. Yverdon I 1 - 1 - 8 - 8 1

Vevey-Nat. II 1 - 1 - 8 - 8 1
4. Martigny I 1 - - 1 3-8 0

Genève - - - - — -

2me Ligue
1. Montreux I 2 2 - - 11-5 4
2. Sion I 3 2 - 1  22-14 4
3. Léman II 1 1 - - 9-1 2
4. CN Nyon II 1 1 - 1  13-7 2
5. Monthey II 2 1 - 1  14-15 2
6. CN Lausanne II 2 - - 2 8-17 0
7. PC Genève III 2 - - 2 4-22 0

Assemblée generale
du F.C. Fully

Les membres actifs , supporters , sym-
pathisants sont convoqués en assem-
blée generale le lundi 9 juillet , à 20 h.
45, à la salle du Collège, selon ordre
du jour suivant :
1. Contróle des présences ;
2. Nomina tions complémentaires ;
3. Perspectives pour la saison 62-63 ;
4. Divers.

Le Comité.
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«¦¦verres Cynar
avec chaque
véritable
bouteille Cynar
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3 bouteilles suff isent déjà
pour réunir une demi-
douzaine de verres Cynar
pour votre bar prive
Fr. 10.70 + .-40 de dépót

A louer à la rue du Rhóne
à Sion

bureaux
dans immeuble en construc-
tion. Aménagement au gre
du preneur. S'adresser au bu-
reau René Domina, architecte,
Tel. 2 42 01.
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Gd-Pont . TéL 2.13.60

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

appartements
1 pièce pour le ler octobre

1962
2 pièces pour le ler septembre

1962
VA 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

1 mécanicien
consciencieux, capable de tra
vailler seul.
Faire offre à G. MORET,
Garage du Stand, Month ey.
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On prépare la Fète romande de lutte à Savièse
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On soit gite Io grande Féte romande de lutte aura lieu lés 21 et 22 juillet, d Sauièse. Le club de lutte de
Savièse active ses préparatifs et le comité d' organisation que prèside M. Juste Varane met la dernière main à
l'organisation de cette f è t e , qui, ti'èn dòutoiis pas , aura utt itnmense succès.

IVous vous préserttons ci-dessous le club de luttè de Savièse entourant le compétènt comité d'organisation.
Ils ont noms :
Au premier rang, de gauche à droite : Ulyssè Vàrone ; Hermann Varane, secrétaire ; Georges Dubuis, vice-

président ; Gettftflitì. Roten, présidént ; JtiSte Varan e, présidént du comité d'organisation de là fè te  ; Basile Héritier ,
chef technique ; Vincent Varane et Debons Marcel.

Au deuxième rang, de gauche à droite : Armand Varane, Paul Dubuis, Alois Héritier , Jean-Louis Udry, Emile
Dubuis, Ali Udry (caissier), Martin Perroud et Charly Courtine.

Au troisième rang, de gauche d droite : Innocent A ntoine, Armand Reynard , Henri Héritier, Narcisse Jollien ,
Willy Reynard , Angelin Sermier et Favre Angelin.

(Photo Schmid)

Martigny-Vevey II
6-13

C'est par une temperature autom-
nale que le Martigny-Natation rece-
vait la deuxième garniture de Vevey,
mercredi soir, pour son second match
de championnat. Quand nous disons la
seconde garniture, il s'agit de préci-
ser que celle-ci était formée de 4
joueurs de la première, ce qui dénote
un esprit sportif assez peu développé
de la part des joueurs vaudois.

Les locaux alignaient l'equipe sui-
vante : Raymond Bernard , Robert
Rouge, Denis Favre, Auguste Bach-
mann , Claude Mabillard , Claude Agas-
siz, Roger Krieger , Kurt Rediger.

Malgré le résultat , Martigny, dans
sa nouvelle formation , fit bonne fi-
gure et s'améliore à chaque match ,
ce qui laisse augurer d'un champion-
nat intéressant. Il est à espérer que
nos joueurs soient soutenus par une
galerie plus importante , ce qui leur in-
sufflerai! un moral à tout casser.

Samedi 7 crt , Martigny recevra Y-
verdon en match de championnant. Le
coup d'èhvoi sera donne à 20 h. 30

R. Fc

Un futur grand champion valaisan
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¦ .- -¦>¦— , .  .! *« ¦ ~ . -î _i.f.:-ffr^«^;»f«f_«s_i««a______fcj ^._....„ 

Lors des derniers championnats valaisans de tennis qui se sont disputés
à Sion, le public a pu admirer sans réserve la classe naturelle du j eune Ter-
reni de Monthey, qui causa une jo lle surprise durant ces championnats.

De l' avis des connaisseurs, ce j eune homme possedè d'indéniables qualités
qui rie demandent qu'à ètre développées pour en faire un grand champion.

(Photo Schmid)

Amicale et Festival
à Lens

Dimanche 8 juillet , Lens sera le
théàtre d'une manifestation toute nou-
velle dans les anhales du sport. Le
bambin locai, Hockey-Club Lensard,
nouveau-né puisqu'il n'a vécu qu'une
demi-saison, s'attaque déjà à ses
grands frères.

En effet, il s'agit de recevoir le HC
Viège, champion suisse. Quelle frater-
nisation audacieuse et quelle surprise
pour les sportifs et la population. Ceéi
nolis fa it prévoir la masse des grands
jours pour assister à cette rencontre.

Le programme prévoit , à 11 Heures,
la reception officielle avec vin d'hon-
neur , Visite du monument du Christ-
Roi et de la patinoire , radette en plein
air et , à 15 heures, un match de foot-
ball HC Viège - HC Lens.

Il est certain que notre bambin , qui
a besoin d'ètre soutenu , recevra l'ap-
pui et les friandises qu 'il mérite, de
tous ceux qui ont le sport dans le
cceur et de ceux qui veulent passer
une belle journée d'été en montagne.

Rd

Prolait - PTT 11-5
Arbitré par M. Page et très correc-

tement dispute, ce match de cham-
pionnat corporatif a confirmé les pré-
tentions de l'excellente équipe des
PTT pour le titre. Gràce à l'avantage
du vent en première mi-temps, Pro-
lait parvint à maintenir le résultat
nul , mais en seconde période, sans
jamais démériter, il dut s'avóuer
vaincu devant l'allant dont firent
preuve tous les joueurs des PTT.

A l'issue de cette rencontre, le clas-
sement du championnat corporatif est
le suivant :
PTT I 7 6 0 1 27- 7 12
Air Boys 6 5 0 1 17- 7 10
Tech-nic 7 5 0 2 21-10 10
Audace 6 4 0 2 12- 8 8
S. I. 5 2 1 2  8-13 5
C. F. F. 6 2 1 3  8-11 5
Olympia 5 1 2  2 5-11 4
Etat 6 1 1 4  5-11 3
Prolait 8 0 3 5 8-22 3
P.T.T. II 6 0 2 4 2-12 2

Just Fontame
se retire des stades
L'avant-centre frangais Just Fon-

taine qui , on s'en sout.ietit , avait
été consacré en 1958 le buteur No 1
des championnats du monde en
Suède , vient de rendre publique ,
à Mexico , sa décision d'abandonner
le football  en ces termes :

« Ma jatnbé, deux fo is  fractu-
rée, ne possedè plus l'élastlcité
qu 'elle avait auparavant et me fa i t
mal à chaque match. Le docteur
assuré que je suis déjà rétabli et
c'est peut-ètre vtai pour travailler
dans un bureau , mais pas pour
jouer au football .  Aussi je  suis dé-
cide à abandonner la compétition
dès ma rentrée en France où je
compte toucher mon assurance et
me consacrer aU journalìsme ».

On sait en ef f e t  que son équipe ,
le Stade de Reims, e f fec tue  actuel-
lement une tournée en Amérique
latine.

Chacun conserve en mémoire
l' extraordinaire brio de ce joueur
qui , aux còtés de son camarade et
coéquipiers Raymond Kopa , f u t  la
grande révélation de la Coupé du
Monde 1958 et contribuii pour beau-
coup à l 'excellente renommée , bien
ternie depuis lors, dont jouissait
l'equipe de FranCe après ces joutes
mnndiales.

Plutót que de sombrer dans l' a-
nonymat au sein d' une peti te  équi-
pe, Fonfaine a pré féré  se retirer
des stades , aurèole d' une gioire
intacte. C'est son droit le plus strici
et l' on ne saurait Ven blàmer.

J.-Y. D.

Marcel Ernzer se fracture le crime
Lors de la descente du col de Peyresourde , Matcèl Ernzer, LUxem-

bourg, lieutenant de Charly Gaul, mttnqua un vif tgè et f i t  une terrible
chute. Immédiatement secouru, le malheureux fu t  transporté à l'hópi tal
de Toulouse où l'on diagnostiqua une fracture du cràne.

Ainsi prend f in  pour cet excellent coureur ce Tour de France qui,
pour ne pas manquer à la tradition, compte déjà cette année quelques
coureurs accidentés.

A noter qu'à l'arrivée à Saint-Gaudèns, Charly Gaul était très
démoralisé à la suite du stupide accident dont a été victime Marcel
Ernzer, accident qui le prive de son rrte.lléur coéquipier.

La prime de la malchance de cette étape des Pyrénées a été attribuée
au malheureux coureur luxembourgeois, victime d' une chute et qui
sou f f re , rappelons-le , d'une fracture du cràne. Fort probablement en
guise de caimani.

L'examen radiographìque auquel a été soumis Marcel Ernzer à son
arrivèe à l'hópital de Purpan, à Tòulòusè, à permis de confirmer que
le coureur luxembourgeois , victime d' une chute dans le col de Peyre-
sourde , est atteint d'un tf àurhàtìsme crànieré sans fracture. Fortement
commotionné et souf frant  d'autre part de contusions multiples , Marcel
Ernzer reste en observation. Les médecins ayant réserve leur pronostic

Cet accident a jeté la consternation dans l'equipe de Pino Villa.
Charly Gaul , grand ami du blessé , qui est son équipier depuis de longues
années , était particulièrement af fee té  et le bruit a mème courji à Saint-
Gaudens qu'il pourrait abandonner. Cette rumeur a été démentie par
M. Pino Villa , directeur de l'equipe dont le Luxembourgeois est le leader.
« Il n'est pas question que Charly abandonne. Il court le Tour de France
pour le gagner », a-t-il déclaré.

L'equipe suisse d'athlétisme est formée
Pour le match triangulaire Suisse - Saut en hauteur : Maurer , Traut

Italie - Yougoslavie, qui aura lieu les mann.
14 et 15 juillet à Lausanne, le comité Saut eft loftguéur : Seheidegger, We
de sélection a retenu les athlètes sui- ber.
vants :

100 m. : Laeng, Descloux.
200 m. : Laeng, Bruder.
400 m. : Theiler, Bruder.
800 m. : Bucheli, Hartmann.
1 500 m. : Hiestand, Schalìer.
5 000 m. : Friedli, Alfons Sidler.
10 000 m. : Leupi, Ruedisuehli.
110 m. haies : Schiess, Ciceri (Gè

néve).
400 m. haies : Galliker, Bickel.
3 000 m. steeple : Kammermann, Ei

senting.

Triple saut : Baenteli, Stierh.
Saut à la perche : Barras, Greil.
Poids : Edi Hubacher, Steiner.
Disque : Mehr, Bernard.
Javelot : von Wartburg, Bishoff.
Marteau : -Jost, Steiner.
Relais 4 fois 100 m. : Schaufelberger,

Descloux, Bruder, Laeng.
4 fois 400 m. : Theiler, Galliker,

Bruder, Laeng.
Le capitaine de l'equipe sera Hans-

ruedi Jost.

L'Australien Red Laver domine
au Tournoi de Wimbledon

Les demi-finales du simple dames Hard , a battu Maria Esther Bueno en
se sont déroulées selon -la traditioa,... deux sets. Maria Bueno, qui compte
du tuórgoi internatipnal-^e ;Wimble- - ppyrtant à son paljnarès : deux vie-
don 1962, puisi£ijeTa finale, qui àura toires de ce tòurnòl, a" "cìù 'sMncliner
lieu samedi, opposera , contre toute après 51 minutes de jeu par 6-4 6-3.
attente, l'Américaine Karen Sus-
mann-Hantze à la Tchécoslovaque
Vera Sukova.

En effet, lors de la première ren-
contre de ces demi-finales, Vera Su-
kova, qui avait déjà éliminé Jan Le-
ttane, Angela Mortimer et Darlène

« 
¦
¦:< .-

Laver , que nous voyons ici dans la f inale de Roland-Garros qu 'il remporta
l' année dernière , est un gaucher qui donne bien du mal à ses adversaires,

Voici les résultats :
Simple dames, demi-finales : Vera

Sukova (Tch) bat Maria Esther Bue-
no (Bré) 6-4 6-3 ; Karen Susmann-
Hantze (E-U) bat Ann Haydon (G-B)
8-6 6-1.



pTLw__ TELEVISION SUISSE
\ F V g Programme Romand

cherche pour le ler septembre ou date à

convenir une

SECRETAIRE
connaissant la sténographie et la dactylographie,
qui sera appelée à collaborer au Service des

Variétés et de la Musique.

Travail Intéressant.

Les candidatures doivent étre présentées par

écrit à la

TELEVISION SUISSE, Programme Romand,

Case postale - GENÈVE 4.

1 TAPIS
M i l i e u  boucle
vert, rouge ou

PUBLICITAS-SION "l..-
Fr. 40.-

engagé 190 x 290 cm.

EMPLOYÉE DE COMMERCE »*»-Fr. 105 —
K U R T H

9, av. de Morges
Tel. 24 66 66

LAUSANNE

DlW^
Iunior
modèle 1961, gris
clair - gris foncé,
é t a t  absolument
impeccable. Roulé
27.000 km. Miche-
lin X Fr. 5.100.—

,. ' ' - .. ' ... Hotel de la Gare
'-¦••-.-:, Romont/Fr.

Tel, (037) 5 2125.

Panhard
PL 17

ayant diplóme commercial ou certificat de fin mod. 1961, grand
standing, grise, in-
férieur cuir bleu

d'apprentissage - Eventuellement debutante. sièges couchettes
Michelin X roulé

Faire offres à la Direction de Publicitas, Sion. 38.000 km., état
impeccable.
Fr. 5.300.—.

------———————————————^—^^— Hubert Jungo,
BILLENS/FR

— Tel. (037) 5 21 25.

Des fraises et ceriaes congelées pour NoSl
quel régal ! 

Qf^gfl

CONGELATEUR COLL. S. I. LE TUNNEL 2 CV
Location case de 100 lit. 40.— par an, et plus grand. Modèle 1959, Luxe

Belge, grise, pneus
Rens. et Loc. : neufs, roulé 48.000
Gérance d'Immeubles « La Sédunoise », km.- Fr. 2.950.—.
Grand-Pont 18, Sion - Tel. 216 37. Roger ZOSSO,

ROMONT/FR. '
Tel. (037) 5 21 25.

VOTRE CHALET
accueillant et confortable avec nos meubles rustiques très avantageux

Tables, chaises, escabeaux , bahuts, meubles d'angles, armoires,
divans, couche-double, lits à étages etc. etc...

Dans votre intérèt, avant de conclure un achat , visitez la maison :

TRISCONI-MEUBLES-MONTHEY
Livraiison franco Tel. (025) 4 12 80

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS VALAISANNES

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 à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
d'occasion

fourneaux
émailles de 2 et
3 trous, avec ou
sans plaque chauf-
fante.
S'adresser à An-
dré Vergères, Con-
they-place.
Tel. (027) 4 15 39.

Etudiant cherche
à Sion

chambre
p o u r  septembre
(évent. avec pen-
sion) .

Ecrire sous chiffre
P 10237 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche de
suite une

fille
de cuisine
évent. gargon et
une

iingere
Tel. (027) 2 19 55

OFFRE
RECLAME

Literie
1 place - 2 places,
soit lits doubles
complets dès
Fr: 288.—.
Automan complet,
tète mobile dès
Fr. 158.—
Duvets, oreiliers,
traversins et nom-
breuses 1 i t  er  i es
d'occasion.

A. Melly, ameu-
blements, Avenue
du Marche, Sierre.

Occasion à vendre

1 guide cable
pour pelle méca-
nique ains i que
plusieurs

perforatrices
« Atelas ». Le tout
en bon état.

Giovanola Louis,
Riddes.
Tel (027) 4 71 07.

Musique
Instruments

Partitions
D i s q u e s

G. B A L E T
S I O N
Rue St. Théodule

Tel 2.12.07.

URGENT

On cherche

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tèe.

S'adresser au Pa-
norama , Mollens
Tel. (027) 5 28 92

CEUX QUI SAVENT CHOISIR CH0ISISSENT

BOSCH
Y Jjj gj)0 f  le frigo le plus répandu en Europe

y<V>\T
^ 

/ A/* 10 modèles dès Fr. 498.—

r -Ì Â \ J Â é̂^ ou Fr* 17,— par mois-

Démonstration et vente par

BAUD & SENGGEN S.A.
Électricité

Avenue de la Gare 31 — Tel. 2 25 ai - 2 45 31

S I O N

Docteur

LUYET

ABSENT
iusqu au 6 aoùt 2 employées de bureau

Nous cherchons

roue de rechange

Feu Ile d'Avis du vaiais

P_lSSf̂ f5S^«H pour les services administratifs.

m. ¦ EXIGENCES :
S CI QU Nationalité Suisse. diplóme de commerce.

Mardi soir 3 courant , sur le INSCRIPTIONS :
parcours Sion - Martigny - ' ¦ __ ¦ _ *. _, j_ '
Riddes - Leytron - Chamoson Les °ffres "^nPfntes doivent etre adressées
- Vétroz - Sion , une jusqu 'au 20 juillet 1962 à la

Direction d'arrondissement des téléphones, Sion.

pour camion Saurer.

Prióre d'aviser BP Benzine et IMMMMMMMMMM
Pétroles S.A., Dépót de Sion
(Tel. (027) 2 26 31). _ -_ _  « _. —

.«•••««••••oe****««««««««

Que ce soit pour une
petite pelouse famill-
ale ou un terrain -de
sport, vous trouverez
dans la gamme des
fameuses tondeusesà
moteur TORO un mo-
dèlequi répond parfai-
tement à vos besoins.

Places à repourvoir
CHAUFFEURS

pour Mack ou Euclids

CHAUFFEURS
pour camions Saurer

CONDUCTEURS
pour trax à pneus et tra x à chenilles

DRAGUEURS
pour pelles mécaniques

APPRENTIS DRAGUEURS
pour pelles mécaniques.

Place à l'année. Salaire au-dessus de la moyenne.
Engins modernes.

S'adresser à Marc Quennoz, Pont-de-la-Morge.
Tel. (027) 4 14 87 ou 4 15 31.

VenteVente - Entretien et Réparation

pour le Valais : Fédération valai-

sanne des Producteurs de lait , Sion.
Machines agricoles.



M E M E N T O
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VENDREDI 6 Juillet
SOTTENS

7.00 Révell en musique; 7.15 Informations;
7.20 Propos du matin. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Le monde chez vous. 9.30
A votre service. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Trois fois trois. 13.30 H y
a un siècle. 14.00 Concertos modernes. 14.30
Pour l'anniversaire de la mort de Jacques
Dalcroze : Quelques chansons connues. 14.45
Concert varie. 16.00 La chèvre d'Or. 17.00
La Guirlande des vacances. 18.15 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 20.00 Vendredl soir. 20.50 Ren-
contre en clé de sol. 21.35 Ocre et la chi-
mère. 22.00 Jeunesse de Claude Debussy.
22.30 Informations. 22.35 Musique contem-
poraine. 23.15 Fin. .

Second programme
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Studio 4

20.20 L'Université et la vie. 20.50 Les grands
concertos. 21.35 Manfred , ouverture. 21.50
Images musicales des Pays-Bas. 22.10 A
l'échelle de la planète. 22.30 Fin.

BEROM UNSTER
6.15 Informations. 6.20 Musique popu-

laire. 7.00 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Arrèt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils pour les promeneurs.
12.30 Informations. 12.40 Programme ré-
créatlf. 13.30 Plano. 14.00 Pour Madame.
14.30 Arrèt. 16.00 Concert. 16.45 Jours en-
fuis. 17.00 Concert Rossini-Chopin. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert par une
fanfare militaire. 18.40 Actualltés. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Tour de France.
19.30 Informations. 20.00 Un plano et 4
orchestres. 21.00 Emission pour les Rhéto-
Romanches. 22.20 Histoire mondiale des
temps modernes. 23.10 Prague : Champion-
nats de gymnastique. 23.15 Fin.

TELEVISION
14.00 Tournoi de Wimbledon. 17.00 Cham-

pionnats du monde de gymnastique. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Le cine-
ma d'animation. 21.20 Championnats du
monde de gymnastique. 22.25 Téléjournal.
22.40 Fin.

SIERRE
Basket-ball — Entralnement lundl et

Jeudi, à 19 h. 45, la place des Ecoles
Minimes tous les samedis à 14 heures.

Club athlétique , Sierre (section athlé-
tlsme). Entralnement : lundl, Sierre, à
20 h. terrain des sports. Jeudl, à Viège,
départ à 18 h. 45, Gare CFF. Entralneur :
Max Allmendlnger.

Tambours sierrols — Répétition tous les
jeudls, à 20 h. au locai, sous-sol du café
National. Cours . pour Jeunes tambours de
19 ti. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz , Muraz.

Hcrmitage ouvert Jtffiqtrfr 2 -h:- «ras les
solrs.

La Locanda — Tous les solrs qulntet
«J. Polizzl Brothers» Fermeture à 2 h.

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

CHALAI8

SFG — Les répétltions sont fixées pour
les pupillettes lundl , actifs mercredi ,
pupllles. Jeudl.

VERCORIN
Samedi 7 juillet , dès 20 h., dimanche 8

juille t de 11 h. à 12 h., tirage apéritif et
dès 14 h. 30, grand loto, en faveur de la
nouvelle église.

SION

CINEMAS :
Arlequln (tèi. 2 32 42). — Volr annonce
Lux (tèi. 2 15 45). - Volr annonce
Capitole: (tèi. 2 20 45). — Volr annonce
Paroisse du Sacré-Coeur — Chaque pre-

mier vendredi nous rappelle l'amour du
Cceur de Jesus pour nous. Méme durant
l'été, période de vacances, nous tenons è
rendre hommage au Sacré-Cceur. Pour
permettre aux employés et à tous ceux
qui ne peuvent accomplir ce devoir le ma-
tin, nous aurons une messe vendredi soir
à 18 h. 45 en l'église du Sacré-Coeur.

Juniors A — Mercredi et vendredl, à
19 h 30

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

Centre de culture physique athlétique
(place du Midi). — Entralnements lundi de
19 h. à 21 h.; mercredl de 18 h. _ 21 ti.;
vendredi de 18 h. à 19 h.
S. F. G. — Répétltions è l'anclen-stand tous
les lundls. mercredls et vendredls à 18 h
30

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

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Médecin de garde
Dr de Preux (2 17 09) et Jean-Louis de Roten
(2 11 66.

Pharmacie de service : Pharmacie Dar-
bellay.

MARTIGNY
Etolle (tèi. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tèi. 6 12 22) — Volr annonce.

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

donnera son prochain concert hebdoma-
dalre le 5 Juillet 1962 à 20 h. 30 sur le kios-
que de la Place Centrale.

Pétanque — Entralnement tous les di-
manches de 9 h. à 12 h.

Petite Galerle — Exposition permanente
ouverte l'après-midi , avenue du Simplon.

Pharmacie de service — CLOSUIT 6 11 37

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles » — Elio

Siovannazl' et son Orchestre. Ouvert jus-
qu'à 2 h. du matin.
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Comme ce crépuscule d'avril était

long, clair et doux!...  Il y avait déjà
des roses et toutes sortes de fleurs ,
devant les murs des vénérables mai-
sons blanches aux auvents bruns ou
verts. Des jasmins, des chèvrefeuilles ,
des tilleuls embaumaient. Pour Gra-
cieuse et Raymond , c'était l'une de ces
heures exquises que plus tard , dans la
tristesse angoissée des réveils , on se
rappelle avec un regret à la fois dé-
chirant et charme . . .

Oh! qui dira pourquoi il y a sur
terre des soirs de printemps, et de si
jolis yeux à regarder . et des sourires
de jeunes filles , et des bouffées de
parfums que les jardins vous envoient
quand les nuits d' avril tombent , et
tout cet enjòlement délicieux de la
vie. puisque c'est pout aboutir ironi-
quement aux séparations , aux décré-
pitudes et à la mor t . . .

15
Le lendemain vendredi . le départ

s'organise pour ce village où la fète
aura lieu le dimanche suivant . Il est
situé très loin . dans une ombreuse ré-
gion . au tournant d'u n ,  gorge pro-
fonde, au pied de très hautes cimes.
Arrochkoa y est né et y a passe les

premiers mois de sa vie , au temps ou
son pére habitait là comme brigadier
des douanes frangaises; mais il en est
parti trop enfant pour en garder le
moindre souvenir.

Dans la petite voiture des Detcharry,
Gracieuse, Pantchika et, un long fouet
à la main. Mme Dargaignaratz, sa mè-
re, qui doit conduire. partent ensem-
ble à l'angelus de midi , pour se ren-
dre directement là-bas par les routes
de montagne.

Ramuntcho, Arrochkoa et Fioren-
tino , qui ont à régler des affaires de
contrebande à Saint-Jean-de-Luz ,
prennent un grand détour pour arri-
ver de nuit à Erribiague , par le petit
chemin de fer qui relie Bayonne à
Burguetta.  Aujourd'hui. ils sont in-
souciants et heureux tous les trois ; j a-
mais bonnets basques n 'ont coiffé plus
joveuses figures.

La nui t  tombe quand ils s'enfoncent ,
par ce petit train de Burguetta , dans
le tranquille pays intérieur. Les wa-
gons sont pleins d'une foule très gaie,
foule des soirs de printemps qui s'en
revient de quelque fète, jeunes filles
coiffées sur la nuque d'un mouchoir
de soie, jeunes garcons en bérets de
lafhe; tout ce monde chante, rit et

s'embrasse. Malgré l'obscurité envahis-
sante, on distingue encore les haies
toutes blanches d'aubépines, les bois
tout blancs de fleurs d'acacias; dans
les compartiments ouverts , pénètre
une senteur à la fois violente et sua-
ve que la campagne exhale. Et sur
toutes ces floraisons blanches d'avril ,
de plus en plus effacées par la nuit,
le train qui passe jette , comme un sil-
lage de joie, le refrain d'une vieille
chanson navarraise, indéfiniment re-
commencée à pleine gorge, par ces
filles et ces garcons, dans le fracas
des roues et de la vapeur ...

Erribiague! Aux portières, on crie
ce nom qui les fait tressaillir tous
trois. La bande chanteuse était de-
puis quelque temps descendue, les lais-
sant presque seuls dans ce train de-
venu silencieux . Des montagnes plus
hautes sur le parcours avaient rendu
la nuit très épaisse. et ils dormaient
presque.

Tout ahuris, ils sauten t à terre, au
milieu d'une obscurité où mème leurs
yeux de contrebandiers ne distinguent
plus rien. C'est a peine si , tout en haut
brillent quelques etoiles, tant le ciel
est encombré par les cimes surplom-
bantes.

— Où est le village? demandent-ll s
à un homme qui est là seul pour les
recevoir.

— A un quart  de lieue . de ce coté ,
sur la droite.

En effet , ils commencent à distin-
guer la trainée grise d'une route. tout
de suite perdue au cceur de l'ombre.
Et dans le grand silence , dans l'hu-
mide fraicheur de ces vallées pleines
de ténèbres. ils se mettent en marche
sans parler , leur gaité un peu éteinte
par la majesté notre des cimes qui

Roman
de Pierre LOTI
de l'Académie
frangaise

.-

Ramuntcho 

l* ' tV'APRÈS t'BWREWTE DEf TM>METS V rt£NOEMAIH.\ s£&- p&TTES,CE LÉOP&RDWUE 3E SUIS o
EST ENORME. ESSittONS P'&PPPO'J'UH PEU MER- 3
CHER i BONNE¦£ r̂2.'~WI*3* V_U)- ,CEST 3

DIST^CE^gK-jSkj WrjSJr̂ °N PREMIER. ?

SITUATION DES MARCHES AGRICOLES

Abondance de légumes - Fraises du Valais
Le beau temps qui s'est enfin ma-

nifeste — mais surtout les nuits clé-
mentes — ont favorisé le développe-
ment des cultures maraìchères. En
effet, en peu de temps l'offre de lé-
gumes d'été est devenue fort abon-
dante. Dans la plupart des régions de
production, les choux-fleurs ont at-
teint leur maturité. Des quantités as-
sez importantes arrivent maintenant
du Valais ; l'offre croissante, les prix
ont diminué. Quant aux livraisons des
colraves, elles s'accroissent également.
Outre les concombres de serre, on
récolte actuellement des concombres
de couches. Dans les régions les plus
favorisées par le climat, on récolte
également des salades pommées dont
l'offre suffit à couvrir les besoins du
marche. Ce temps chaud a d'autre
part grandement stimulé la croissan-
ce des laitues, des bettes à cótes et

des epìnards, permettant ainsi de
mieux approvisionner le marche. La
mème constatation s'applique aux cé-
leris pour condiments et aux poi-
reaux. L'offre de légumes comprend
aussi des choux frisés et des choux
pointus. Dans les régions favorisées
du Tessin et des bords du Léman, les
courgettes sont parvenues à matu-
rité. Si ce temps clément persiste, les
carottes de pleine terre ne tarderont
pas à arriver sur le marche. En ce
moment, celui-ci est très bien ap-
provisionné et les prix sont favora-
bles.

Sur les bords du Léman, la récolte
de pommes de terre précoces bat son
plein. La semaine prochaine, la ré-
colte debuterà sans doute également
dans le Seeland bernois. Actuelle-
ment, la marchandise indigène de

Le pont de pierre sur le Feschelbach

Au-dessus de Loèche, une route longe la rive droite du Rhone. Après quelques
kilomètres, elle enjambe la gorge du Rotafen au moyen d'un pont moderne.
Au-dessus de ce dernier se trouvé un vieux pont de pierre, littéralement
suspendu dans le vide. A quelques centaines de mètres plus bas coule le
Feschelbach, qui prend source à 2 639 m,. d'altitude au col du Restipass. Ce
pont , auquel une legende semblàbìé a cèlle du_,pont du diatele est rattachée,

est un vestige du passe qui attire chaque année beaucoup de tdjuristes.
(Photo R.B.)
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gardent ici la frontière.
Voici enfin un vieux pont courbe,

sur un torrent ; puis, le village endormi
que n'annongait aucune lumière. Et
l'auberge, où pourtant brille une lam-
pe, est là tout près, adossée à la mon-
tagne, les pieds dans l'eau vive et
bruissante.

D'abord , on les conduit à leurs pe-
tites chambres, qui ont l'air honnète,
et l'air propret malgré leur vetuste
extrème: bien basses, bien écrasées
par leurs énormes solives, et, sur tou-
tes leurs murailles blanchies à la
chaux , des images du Christ , de la
Vierge et des saints.

Ensuite, ils redescendent s'attabler
pour souper dans la salle d'entrée, où
sont assis deux ou trois vieux en cos-
tume d'autrefois: large ceinture, blouse
noire, très courte, à mille plis. Et Ar-
rochkoa ne se tient pas de leur de-
mander , vaniteux de son ascendance,
s'ils n 'ont pas connu Detcharry. qui ìut
ici brigadier de douane , il y aura tan-
tòt dix-huit ans.

Un des vieux la devisage, en avan
gant la tète, la main sur les yeux

— Ah! vous etes son fils , vous, je
parie, pour sur! Vous lui ressemblez
trop ! .. Detcharry ! Si je m'en sou-
viens, de Detcharry!. . . Il m'a pris
dans les temps plus de deux cents bal-
lota de marchandises, tei que vous me
voyez! . . . Ca ne fait rien , tenez, tou-
chez là tout de mème si vous ètes son
fils!

Et le vieux fraudeur . qui fut un
grand chef de bande, sans rancune,
avec effusion . serre les deux mains
d'Arrochkoa.

C'est que ce Detcharry est reste fa-
meux à Erribiague . pour ses ruses. ses
embuscades, ses captures de marchan-

qualité permet de couvrir les besoins
Cela prend toute sa signification si
l'on songe que les stocks de pommes
de terre de l'ancienne récolte sont
épuisés.

Avec un retard de 3 semaines par
rapport à une normale, les délicieu-
ses fraises du Valais sont maintenant
acheminées vers les grands centres
de consommation. Si les conditions
météorologiques demeurent favora-
bles, la récolte sera sans doute de
3,5-4 millions de kg. Dans les régions
privilégiées de la région bàloise et
des bords du Léman, on cueille les
premières cerises.

Durant les jour s de grande cha-
leur, le lait froid est une boisson très
appréciée. Fromage, oeufs, lait sont
d'autre part les provisions idéales
pour les randonnées estivales.

Ces derniers jours, l'offre de bétail
de boucherie s'est quelque peu ac-
crue. Il semble que les rendements
fourragers assez faibles en plaine et
la lenteur de la croissance de l'herbe
exercent une influence sur le mar-
che du bétail de boucherie. L'insuffi-
sance des veaux de boucherie néces-
sité des importations complémentai-
res. En ce moment, le marche des
porcs est caractérisé par une légère
diminution de l'offre. Chaque été, les
poules à bouillon sont offertes en
abondance. Comme l'aviculture mo-
derne tend à lirniter la durée d'acti-
vité des pondeuses, les poules à bouil-
lon ne sont nullement des sujets de
rebut, mais constituent, bien apprè-
tées, un mets vraiment appétissant.
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Cercueils Couronnes Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

dises de contrebande, avec lesquelles
plus tard il s'est fait ces petites rentes
dont jouissent Dolores et ses enfants.

Et Arrochkoa s'enorgueillit, tandis
que Ramuntcho baisse la tète, se sen-
tant d'une condition plus humble, lui
qui n'a pas de pére.

— Vous ne seriez pas aussi dans la
douane, comme votre défunt pére
était, vous par hasard? continue le
vieux sur un ton de goguenardise.

— Oh! non, pas précisément . .. Tout
le contraire, mème...

— Ah! bien!. . .  Comprisi .. . Alors,
touchez là encore une fois .. . Et ga me
venge de Detcharry, tenez, de savoir
que son fils s'est mis dans la contre-
bande comme nous autres!...

Ils font apporter du cidre et ils
boivent ensemble, tandis que les vieil-
lards redisent les exploits et les ruses
de jadis , toutes les anciennes histoires
des nuits de la montagne; ils parlent
un basque un peu différent de celui
d'Etchézar, village où la langue se
conserve plus nettement articulée,
plus incisive, plus pure peut-ètre.
Raymond et Arrochkoa s'étonnent de
cet accent du haut pays, qui adoucit
les mots et qui les chante; ces con-
teurs è cheveux blancs leur semblent
presque des étrangers, dont la cause-
rie serait une suite de strophes mo-
notones, indéfiniment répétées comme
dans les antiques complaintes. Et , dès
qu 'ils se taisent. les bruits légers du
sommeil de ces campagnes arrivent
des paisibles et fraiches ténèbres ex-
térieures.

(à suivre)
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Employée do commerce

diplómée commercial se-

rait engagée par Admi-

nisfration de la place de

Sion.

Debutante acceptée.

Employée de commerce

I 

Caisse de Retraite.

Congé un samedi sur

deux.

Ambiance de travail

sympathique.

Faire offres détaillées

sous chiffre P 60015 S

à Publicitas Sion*
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Entourage Jeune Z ZLZ
de divan Allemande "¦*""¦*»»

ìoyer pyramide,
ivetì coffre à li- 15 ans, exceliente A Vendre
;éfle, portes et famille, 3 ans de _
/«res COUlissants , frangais . aimerait  \f|M/»*i
k enlever t r o u v e r  accueil jllIILu

Fr. 250.— dans famille suisse
(port compris) auprès d'enfant* Li __ -»JL|L______

KURTH, ou au pair du 20 ITSOllTlilcrV
Ut** juillet au 26 aoùt. 
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de la Morges 6,

MORGES S'adr sous Chiffre eccellente occa
Tel «tèli 71 39 4» p 1Q362 S à Pu- sioli< mode e 196)
Tel (OZI) 7139 49. 
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:herchéilt

/endeuses Cn S6l1 (O^STSMIS.

apprenties rio rhaSSP
/endeuses U* u,awc on cherche
iventuellement §£*£* Prlx ò 

à ach)eter un

iPprenflS S.adresSer: 
^

1 -
/endeurs Isidore Zufferey, |TI|J|6T, ______ Montana.
rèi. (027) 214 61
.ti 2 44 53. Tel. »2a52. Tel. 2 49 43.
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Vu l'àUgmentatioti dés affaires et l'agrandlssement

de nos Magasins

NOUS CHERCHONS

1 apprenti décorateur
2 apprenties vendeuses
1 apprenti vendeur
2 vendeuses textiles
1 employée de bureau
1 vendeuse mercerie
Offres pai- écrit avec photo et curriculum vitòe
à la Direction des

WM GRANDS MAGASI NS ___ n_ ìl kW M,Ì_m
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S I O N

SECURITAS S.A
engagé

GARDIENS DE NUIT
(place stable)

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels et pour
Comptoir Suisse 1962)
Hommes consciencleux, de
bonne réputation et sans con-
damnation.
Offres à Securitas , Tunnel 1,
Lausanne.

ETUDIANT TECHNICIEN
libre de suite, cherche

travail
pour la période des vacances,
dans bureau d'architecture ou
genie civil.
Ecrire sous chiffre P 21151 S
à Publicitas Sion.

Bar, Café, Tea-Room à Sion
cherche

serveuses
Tel. (027) 213 19

A vendre :

très iolie auberge
rénovée, à proximité de la
ville de Sion. Café, salle, jar-
din, chambres avec eau colt-
rante.
Nécessaire pour trailer :
Fr. 100.000.— à Fr. 190.000.—.

A vendre :

café avec salle
dans village à proximité de
Sion.
Nécessaire polir traiter :
Fr. 120.000.— à Fr. 140.000.—,

A vendre :

villa
en bordure du Lac Léman à
l'ouest du Bouveret , avec plage
privée, 2 appartém énts de 3
pièces.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 100.000.—.

' S'adresser à :
Agence Immobilière Sprenger
29, rue Pratifori
(Tel. C027) 241 21) Sion.

RADIOS

TRANSISTOR

LOCATION - VENTE
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SION

Rue des Remparts

A remettre bord Riviera Vaudòise su
grand passage

magasin specialise
DE TABAC - JOtJRNAUX, SPORT-
TOTO, LOTERIÉ ROMANDE.
Affaire de grand rendement .
Ecrire sous chiffre PM 12851 L, à
Publicitas Lausanne.

 ̂
TAUNUS 

17 
Art

I960 - Luxe - 4 pòrtes.
Très belle.

Closelet - Occasions
Av. d'Echallens 17 -

Tel. 24 04 42.

Simca
mod. « Elysée » 58, moteur
revisé, peinture et pneus neufs.
Etat exceptionnellement bon.

Tel. (027) 5 03 18.

URGENT
Quartier Ouest, on cherche

jeune fille
ou éventuellemcnt dame, pour
aider au ménage, pour quel-
ques heures par jour.
Tel. (027) 2 33 14.

On cherche pour chantier de
haute montagne

Mineurs
Magons
Charpentiers et
Manoeuvres

Bon salaire.

S'adr. Schindler et Schmalz
Chantier de Blatttach, Saas-
Almagell.

Tel. (028) 7 83 27.

S I O N

Année scolaire
1962/63
La rentrée des classes est fixée au

mardi 4 septembre
pour les écoles secondaires

lundi 10 septembre
pour les écoles enfantines, pri-
maifés et ménagères (raisons mi-
litaires).

Les congés scolaires périodiques
auront lieu :

à Noel :
du 24 décembre au 7 janvier

à Paques :
du Jeudi-Saint 11 avril à 17 h. au
lundi 22.

Fin des classes :
samedi 22 juin 1963.

Sion, le 28 juin 1962.

DIRECTION DES ÉCOLES

V E R C 0 R I N
Samedi 7 juillet, dès 20 heures.

Dimanche 8 juillet de 11 à 12 heures

tirage apéritif et dès 14 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de la nouvelle églisie.

En duplex dans les établissements
suivants : Café-Restaurant « Brentaz »
et Pension « Le Victoria ».

Nombreux et beaux lots : fromages,
victuailles, etc.

A vendre à St - Gingolph
(Suisse) au bord du Lac Léman,
magnifique

bungalow
neuf , 3 chambres a coucher ,
bains, WC et grand living.
Accès direct au Lac, garages
pour voiture et bateau
Fr. 85.000.—.
Borire sous chiffre P 10331 S
à Publicitas Sion.

cherche piace à Etablissement torticele, S. MAYESion comme I '
Chamoson - Tel. (027) 4 71 42femme de

chambre choux-fleurs
Offre plantons de

en grosse quantité disponible,
plantons de céleris, choux-
bruxelles, choux-rouges etc.fille de

cuisine
Ecrire sous chiffre
P 21150 S à Pu-
blicitas Sion.

JEUNE FILLE
dans sa 15ème an-
née cherche

occupation
auprès d'enfants
aux mayens/SiOn,
juillet - aoùt, loge
chez ses parents.

Ecrire sous chiffre
P 21146 S à Pu-
blicitas Sion.

A louer, en plein
centre de la ville,
à partir du ler
aoùt

beau
garage
Ecrire sous chiffre
P 10343 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche pour
entrée immediate
ou à convenir

manceuvre
30 à 40 ans pour
travaux auxiliai-
res sur machines.
Établissements
Graphiques
Jonneret.
Martigny.
Tel. (026) 613 56.

PERDU

grand
chien
terger
a l l e m a n d  noir
avec chaine.
Rapporter Contre
récompense è M.
Hugo Jules, Tu-
rin/Salins.

Jeunes
Tllles
s o n t  demandées
pour environ 2
mois, par
PETIT HOTEL
a u x  Marécottes ,
pour seconder les
patrons.
Bon gage.
Tel. (026) 6 59 09.

Jeune homme
cherche place en
Valais comme

coiffeur
^es
Libre de suite ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 21148 S à Pu-
blicitas Sion.

Fiat
1400 B
parfait état , au
plus offrant.
Ecrire sous chiffre
P 10332 S à Pu-
blicitas Sion.

terrain
à batir
de 1.300 m2.
Ecrire sous chiffre
P 21136 S à Pu-
blicitas Sion. *

A vendre magni
fique

dressoir
noyer pyramide,

2 cursinières
électriques, parfait
état. Prix inté-
ressant.
Tel. (027) 2 38 60.
A la méme adres-
se, à louer pour le
ler octobre 1962
un

studio
et une

chambre
meublée
On cherche

ò acheter
à Sion ou envi
rons

TERRAIN
COMMERCIAL
2.000 - 3.000 m2
e n bordure d e
route.

Faire offres par
écrit sous chiffre
P 3-12 S à Pu-
blicitas Sion.

Imprimerie
vi arantle

Eà xécution Immediate

O ervlce

O oigné

L» ivraison à domicile

¦«¦ nvels partout

tt apidité

s. a. - Sion

LISEZ

ET FAITES LIRE
LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS !

VETR0Z

petite
villa
n e u v e, compre-
nant 4 chambres,
dépendances, ga-
rage.

Tel. (027) 2 48 39
de 8 à 10 heures.

Je cherche
à louer, du 20 au
30 juillet 1962,

chalet
ou appartement,
4 lits, avec ou
sans confort.
Valais centrai.
Crottaz, Ruffy 75,
Lausanne,
Tel. 32 36 72.

A vendre
voiture

Taunus
12 M
super
modèle 61 état de
neu_.
Tel. (027) 213 01.



A travers le monde et le Valais
EN VUE DU PROCHAIN CONCILE

Appel du Pape à la pénitence
L'ENCYCLIQUE « PAENITENTIAM FACER .»

Une belle demeure : la maison de Venthone

ROME. — Dans l'appel à la pénitence en vue de la préparation du Con-
cile, qu 'il a lance aux fidèles par l'Encyclique « Paenitentiam tacere », le Pape
rappelle que suivant l'enseignement de Jésus-Christ l'Eglise a toujours con-
sidéré la mortification volontaire comme indispensable, à coté de la prière et
de la pratique des vertus chrétiennes, « pour le perfectionnement de la vie de
ses fils et pour son meilleur avenir ».

Le Concile cecuménique étant « une plus haute affi rmation des droits di-
vins sur l'humanité rachetée par le sang du Christ et des devoirs qui lient les
hommes à leur Dieu et Sauveur » il est naturel, dit en substance le St-Père,
qu 'un tei événement soit précède d'un appel à la prière et à la pénitence.
« Tous les chrétiens, ajo ute-t-il , ont le devoir et le besoin de se faire violence
pour repousser leurs ennemis spirituels , pour maintenir l'innocence des fonts
baptismaux ou pour réacquérir la vie de la gràce perdue par la violation des
préceptes divins ».

Jean XXIII exhorte les évèques a
organiser des neuvaines solennelles
pour invoquer l'assistance du St-Es-
prit en faveur des Pères conciliaires.
Une indulgence plénière est attachée
à la célébration de cette neuvaine.

Le Pape recommande ensuite la cé-
lébration de cérémonies de pénitence
propitiatoire. Il insiste surtout sur la

nécessité pour les fidèles de s'imposer
une pénitence intérieure sans laquelle
aucune forme de pénitence extérieure
ne serait efficace. Cette pénitence ex-
térieure doit consister, suivant le Pa-
pe, à accepter avec résignation et con-
fiance toutes les douleurs et les souf-
frances de la vie. Tout ce qui com-
porte des peines dans l'accomplisse-
ment exact des obligations, et du

travail de chacun , ainsi que dans
l'exercice des vertus chrétiennes.

« Si comme chacun l'espère, pour-
suit le Pape, le prochain Concile cecu-
ménique doit apporter un très grand
développement de la religion catho-
lique... cela dépendra en grande partie
des dispositions de ceux à qui s'a-
dresseront ses enseignements de vé-
rité , de vertu , de culte public et prive
envers Dieu , de discipline , d'apostolat
missipnnaire. En outre, tout le peuple
chrétien et en premier lieu les prè-
tres, les religieux , les religieuses, les
enfants , les malades , en se consacrant
de fagon plus intense à la prière et
à la pratique de la mortification , offri-
rà un spectacle admirable de l'esprit
de foi dont doiven t ètre animés sans
distinction tous les fils de l'Eglise ».

« Cela , conclut le Pape, ne man-
quera pas d'ébranler aussi de fagon
salutaire les esprits de ceux, qui , pré-
occupés excessivement et distraits par
les choses d'ici-bas , se sont laissés
aller à negliger leurs devoirs reli-
gieux. Si tout cela se réalisé, comme
nous le souhaitons , si vous pouvez
vous rendre de vos diocèses à Rome
pour la célébration du Concile en effl-
portant avec vous un si riche trésor
de biens spirituels, on pourra espérer
à juste titre qu 'une nouvelle et plus
heureuse heure puisse sonner pour
l'Eglise catholique ».
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ESCARMOUCHES AU PROCES DES BANDITS DE MATRAN
FRIBOURG (ATS) — Jeudi matin ,

la réplique du procureur — après les
plaidoiries et la duplique des trois
avocats de la défense — a mis fin aux
débats de la Cour d'assises de Fri-
bourg appelée à juger les bandits de
Matran.

Pendant ces dernières escarmou-
ches , le ton est monte de part et
d'autre de la barre , le procureur dé-
montrant qu 'il est facile d'accuser la
société d'ètre à l'origine de tous les
crimes et de dauber sur les régimes
pénitentiaires , les avocats haussant la
voix pour maintenir les droits de la
défense et pour essayer de persuader
le jury qu'on ne saurait parler de
tentativo d'assassinat à Matran ni de
tentative de meurtre à Boltigen.

A la fin du débat . les trois accusés
ont affirm é leur repentir , Resse s'ex-
cusant auprès du chef de gare de Ma-
tran, Roux promettant de ne plus s'e-
vader et Huser demandant la clémen-
ce du jury pour les trois accusés.

Le jury entra en deliberation peu
après 11 heures et revint à 17 h. 50
avec son verdict , son présidén t, M.
Robert Suess, a donne connaissance
des réponses à la liste impressionnante
des questions posées. Le jury a admis
que , dans tous les cas où ils étaient
ensemble , les accusés avaient agi d'un
commun accord. Il a retenu tous les
cambriolages et vols don t les bandits
étaient accusés , ainsi que l'assistance
à l'évasion de Desse.

Le jury a estimé qu 'à Romont , les
accusés se sont présentés armés et dé-
guisés à l'agence de la Banque de
l'Etat de Fribourg dans l'intention
d'y commettre un voi , mais ont re-
noncé par la suite , la porte étant fer-
mée. L'agressipn de la gare de Matran
a été faite , d'àprès le jury, d'un com-
mun accord et selon un pian convenu,
mais les accusés n'avaient l'intention
de se servir de leurs armes qu 'à la
dernière extrémité, non pour tuer ou

blesser, mais pour tenir en respect ou
pour faire peur. Le jury reconnait que
Besse a tire intentionnellement , mais
il n'avait pas l'intention de le tuer,
tout en prévoyant qu 'il pouvait le
tuer.

Le jury a reconnu que Huser avait
incile Besse à ne pas tirer , mais seu-
lemen t après le coup de feu de ce der-
nier, et il conclut que les trois ont agi
dans des circonstances et avec une
préméditation qui les rendent particu-
lièrement pervers et dangereux. Il tire
la mème conclusion de l'attitude des
trois bandits face au gendarme de
Boltigen , qu 'ils ont cherche à atteindre
et avaien t l'intention de tuer, sauf
Huser qui est hors de cause.

Presque toutes les réponses ont été
données à l'unanimité , deux seules
ayant été formulées à une nette ma-
j orité.

La Cour rendra son jugement ven
dredi.

La construction de I Europe
prend un nouveau départ
Au terme des conversations de Gaulle - Adenauer

PARIS (Afp). — «La construction de l'Europe prend un nouveau départ »,
telle est la constatation essentielle que l'on fait dans les milieux proches de
la délégation allemande , à l'issue des conversations entre le general de Gaulle
et le chancelier Adenauer.

On se fclicite vivement de ce que les deux hommes s'Etat soient tombés
d'accord pour proposer à leurs partenaircs une rélance des travaux des six
Etats membres du Marche Commun, afin de permettre la conclusion d'une
union politique européenne. On souligne à ce propos que le communiqué men-
tionne également l'espoir des deux chefs d'Etat et de gouvernement que les
négociations de Bruxelles permcttront l'entrée de la Grande-Bretagne dans
la communautée européenne. On en déduit du coté allemand que l'union poli-
tique, elle aussi, resterà largemcnt offerte aux Anglais une fois que la pro-
chaine conférence au somme des six en aura pose les bases. Il reste entendu
cependant que le problème de l'adhésion britannique à cette union ne doit
pas se traduire par l'immobilisme, autrement dit , Bonn ne partage pas le
point de vue selon lequel tout progrès politique doit ètre suspendu à une déci-
sion de Londres.

En ce qui concerne Berlin et l'Al-
lemagne, on se réjouit vivement du
coté allemand , de ce que le commu-
niqué final ait rappelé que la seule
solution réclle du problème de la di-
vision de l'Allemagne , et par consé-
quent de la question de Berlin , était
de reconnaitre à tous les Allemands
le droit de disposer cT'eux-mèmes.

L'affìrmation que , jusque là , la li-
berto de Berlin sera maintenue avec
le concours des Britanniques et des
Américains et des autres alliés de
l'OTAN est aussi enregistrée comme
un élément positif.

Sur le pian de la défense , on té-

moigne du coté allemand d'une cer-
taine discrétion. On mentionne que
les discussions ont confirmé que l'al-
liance altantique , née voici troize ans ,
exige aujoud'hui d'ètre revue sous
l'angle des nouvelles données de la
technique militaire . On ajouté d'ail-

leurs que ces questions n 'ont pas été
examinées en détail au cours des
conversations de ces derniers jours.

Si le bilan politique des entretiens
de Paris paraìt très satisfaisant aux
All'emands, ils soulign.ent encore plus
volontiers que le rapprochement en-
tre les deux pays qui a été consacré
à cette occasion prend la valeur d'un
événement historiqe.

Ils se montrent extrèmement sen-
sibles à l'accueil du gouvernement et
du peuple frangai s et rappellent que
le chancelier Adenauer a eu, à main-
tes reprises , des paroles de reconnais-
sance ému'e pour les attentions per-
sonnelles que lui a témoignées le pré-
sidént de la république tout au long
de son séjour dans la capitale.

Comme a conclu le porte-parole
offiicel de la délégation allemande :
« Les Allemands se sentent heureux
et honorés de la reception que la
France a réserve au chancelier Ade-
nauer »

La princesse Anne
en France

SAINT-MALO (Bretagne) (Reuter)
— La princesse Anne , fille de la reine
Elisabeth d'Angleterre, est arrivée
jeudi à Saint-Malo , d'où elle est partie
dans une direction inconnue. On dé-
claré à l' ambassade de Grande-Breta-
gne à Paris que la princesse fait  un
voyage d' « éducation » en France
et qu 'elle habitera chez des amis.

Les commissions fédérales au travail
BERNE (ATS) — En vue de la ses-

sion ordinaire des Chambres fédérales
qui s'ouvrira le 17 septembre , 42
séances de commissions sont prévues
entre le 6 juillet et le 14 septembre.
Elles se tiendront en majorité (23) hors
de la ville federale.

Parmi les 21 commissions du Conseil
national qui von t se réunir , figurent
celles chargées d'étudier la loi sur les
cartels, l'arrèté sur l'economie laitière ,
la subvention aux écoles d'infirmières
de la Croix-Rouge, la réorganisation
de l'instruction des officiers , les arti-
cles de la loi sur le travail remis en
discussion , la seconde initiative sur
les armes atomiques et la subvention
au CICR.

19 commissions du Conseil des Etats
s'occuperont entre autres de la réorga-
nisation du départemen t des Postes et
Chemins de fer , de la prolongation du
regime financier , de la subvention au
Fonds national pour la recherché
scientifique , du prèt aux Nation s Unies
et de la loi sur l'assurance-malaldie
et accidents. On attend encore le mes-
sage du Conseil fèdera! sur I' adapta-
tion des allocati ons de renchérisse-
ment au personnel de la Confédéra-
tion.

La conférence des présidents des
groupes du Conseil national  et le bu-
reau du Conseil des Etats fixeront
le 7 septembre le programme de la
session d'automne.

Les automobilistes
étrangers qui cir-
culent sur la route
de Sierre - Monta-
na font  volontiers
une halte pour vi-
siter Venthone. Ils
sont attirés par un
v i e u x  bàtiment
que l'on voit de
loin à la ronde : la
uieille maison car-
rée de Venthone.
Cette construction
date du X l I Ie  siè-
cle et était autre-
fois  une ancienne
residence seigneu-
riale. Jusqu 'à la
f i n  du siècle der-
nier, l'on y entre-
posa les archives
du dixain de Sier-
re. De nos jours , le
bàtiment sert sur-
tout de loca i de ré-
pétition pour les
sociétés du village.

(Photo R.B.)

Les décisions du Conseil d'Etat du Valais
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat du canton du Valais a pris les

décisions suivantes :

Nominations et demissions
EISCHOLL — Il a nommé provisoi-

rement M. René Brunner , d'Eischoll ,
comme secrétaire-traducteur au ser-
vice du contentieux du Département de
l'intérieur.

GRONE — Il a nommé provisoire-
ment M. Jacques Bruttin , à Gróne
comme laborant au laboratoire can-
tonal de chimie.

AUSSERBERG — Il a nommé M.
Rudolf Heynen, à Ausserberg, comme
substitut de l'office d'état-civil de l'ar-
rondissement d'Ausserberg. APPROBATIONS

GREICH — Il a accepté, avec re- SION — Il a approuvé le pian de
merciements pour les bons services quartier de la partie centrale de la
rendus, la demission de M. Anton Min- ruelle du Midi, à Sion, adopté par la
ning, en sa qualité de forestier de tria- commune de Sion en date du 26 1 62.
gè des communes de Goppiberg et
Greich. Il a nommé à cette fonction ADJUDICATIONS
M. Emile Zinner. LOÈCHE — Il a adjugé les travaux

MOREL II a accepté la demission de construction de garages pour le
de M. «Bernard Erpen , en qualité de compte du poste de gendarmerie de
présidént et membre du Conseil com- Loeche-Souste.
munal de Morel. AUTORISATION

SION — Il a nommé provisoirement NENDAZ — Il a autorisé le con-
moniteurs des ateliers-écoles du bà- sortage du chemin agricole de Char-
timent du centre professionnel de Sion donney, à adjuger les travaux de cons-
1. à l'atelier-école du bois. Pour la truction du dit chemin.
menuiserie, M. Bernard Balet , de Gri-
misuat ; pour la charpente, M. Adol- Autre décision
phe Mayoraz , d'Hérémence. Le Conseil d'Etat a décide de fixer
2. à l'atelier-école des magons. Car- au 29-30 septembre prochain la vota-
releurs, M. Simon Genolet , d'Hérémen- tion populaire sur la nouvelle loi sur
ce. Magons, MM. Leander Bregy, de la sante publique.

Gampel et Charly Terrettaz , de Sau-
lon.
Il a nommé contróleurs au secteur des
gains immobiliers du Service cantonal
des contributions pour la période en
cours : 1. pour le registro foncier de
Sion , M. Jean Mariéthod , déjà employé
au Service cantonal des contributions.
2. pour le registro foncier de Marti-
gny, M. Gaston Guex, déjà employé
au registre foncier de Martigny. 3.
pourle registre :foncier de Móhthèy, M.
Antoine Crittin , à St-Pierre-de-Cla-
ges, déjà employé à la comptabilité
generale de l'Etat.

Présence de l'Eglise Réformée
«Fatigue et repos» , tei etait le theme

du 7e Congrès mèdico-social protes-
tant qui s'est tenu à Evian f i n  juin.
Médecins , pasteurs , infirmières , tra-
vailleurs sociaux venus de France el
de Suisse romande se sont réunis cinq
jours pour renouveler leur vocation au
service des hommes.

«Nous sommes tous des fatigués» , di-
sait en souriant le pasteur Marc Boe-
gner lors de la séance d'ouverture.
C'est vrai , la fa t igue  est contagieuse
et en notre temps agite , rapide ,
bruyant , où tout le monde se voit
écrasé de besogne et d' obligations , qui
oserait faire  bande à part et dire qu 'il
n'est pas «fatigue» ? Pourtant , le Con-
grès travailla sans désemparer et ne
sentii pas la fat igue.  N' en est-il pas
ainsi , lorsqu 'on travaille avec joie ?

Plusieurs études précisèrent les cau-
ses de notre fat igue , dont la source
est à la fo i s  en nous et dans le mon-
de extérieur. Nos activités sont dis-
persées , désordonnées ; l'air que nous
respirons est plus ou moins uicié ; et ,
surtout dans les villes , il y a le bruit.
Le bruit — c'est-à-dire ce qui nous
gène, car le bruit que nous faisons
nous-méme n'existe que pour les au-
tres — peut avoir une action terrible
sur notre corps et sur notre esprit.
Plusieurs médecins insistèrent aussi
sur la manière déplorable dont l'hom-
me d' aujourd'hui se nourrit générale-
ment ; repas trop rapides , aliments mal
choisis et mal préparés , le goùt . et la

couleur de ce que l' on mange impor-
tant beaucoup plus que les besoins
réels du corps. On remarqua encore
que les procédés artificiels avec les-
quels on cultivé intensément la terre
et on engraisse le bétail constituent
un danger pour l' organisme humain.
Enf in , les conf l i ts  sociaux et familiaux ,
les contrariétés diverses qui nous épui-
sent ont une part très importante dans
notre fat igue.

L'homme moderne pourra-t-il réta-
blir l'équilibre qu 'il a perdu en utili-
sant les calmants ou les excitants qui
sont à sa portée , suivant qu 'il se sent
anxieux ou somnolent ? La solution
parait simple , mais elle est illusoire;-
elle devient plus ou moins rapidement
sans e f f e t  et entrarne souvent les con-
séquences les plus désastreuses.

Le Congrès d'Evian a a f f i rm é  très
fortem ent que les e f f o r t s  médicaux et
sociaux n'avaient qu 'un but : redonner
à l'homme fa t igue  d' aujourd'hui , au
malade , qui est avant tout un pro-
chain , une vie harmoni que , tant phy-
sique que morale. Harmonie avec lui-
mème et avec les autres , il ne la trou-
vé que lorsqu 'il est en harmonie avec
Dieu , lorsqu 'il se réconcilie avec Lui.

Si notre fa t igue  et notre angoisse
sont le salaire de notre péché , Jésus-
Christ nous Ubère et nous donne , au
sein mème de notre lassiude ou de no-
tre peine , le repos qu 'il nous a pro-
mis.

C. B,



im
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 dimanch'e 8 juillet
ELVIS PRESLEY dans
sa nouvelle production

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

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

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

Jusqu'à dimanche 8 -
18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
L'étonnant destin d'un espion
dont l'action changea le cours
de la deuxième guerre mon-
diale

QUI ETES-VOUS M. SORGE ?

Dim. à 17 h , lundi 9
et mardi 10
De palpitantes aventures

ALERTE AU SUD
avec J.-C. Pascal - 16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 8 -
16 ans rév.
(DLm. : matinée à 14 h 30)
L'histoire incroyable
mais vraie
d'un vaisseau fantóme

SOUS DIX DRAPEAUX

avec Van Heflin
et Charles Laughton
Lundi 9 et mardi 10 -
16 ans rév.
Reprise deux séances

HELENE DE TROIE

Jusqu'à dimanche 8 -
16 ans rév.
Une histoire humaine,
angoissante

LE CRI DE LA VICTOIRE
avec Van Heflin et Aldo Ray

Jusqu'à dimanche 8 -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Un spectacle gigantesque

HELENE DE TROIE

avec Rossana Podestà
et Jacques Sernas

Echéance
des bordereaux d'impots

SION (FAV). — Le Conseil d'Etat
du Valais a décide dans l'une de ses
dernières séances, de fixer l'échéanoe
de l'impòt communal 1962 au 31-10-
1962 et celle de l'impòt cantonal au
30-11-1962. Le délai de paiement est
de 30 jours dès la notification des
bordereaux.

Des ponupiers volants
à Tcsuvre

SION (FAV-BC). — L'on était avi-
sé, hier après-midi , qu 'un incendie
avait éclaté sur la rive gauche du
Rhòne, dans une forét de la Bour-
geoisie de Sierre, à 1.400 m. d'altitude.

Un Pilatus Porter decolla alors de
l'aérodrome de Sion , munì d'un réser-
voir contcnant 800 litres d'eau , et Ics
déversa sur les flammes. L'avion fit
plusieurs voyages et ce sont fi.000 li-
tres d'eau qui ont été utilisés pour
étcintlre I'incendie.

Cette intervention a été particuliè-
rement concluante. S'il avait fallu
amencr la motopompe sur les lieux,
cela aurait fait perdre beaucoup de
temps, vu la nature escarpée du ter-

UN SECRETAIRE PERMANENT
POUR LE GRAND CONSEIL

La Haute Assemblée a ensuite ac-
cepté un article qui consacré la créa-
tion d'un secrctarial permancnt du
Grand Conseil. En effei , le Parlement
a décide que le Consci! d'Etat devrait
designer parmi les fonctionnaires dont
disposai! In chancellerie, un secrétaire
permancnt charge spéclalement de
suivre les affaires du Grand Conseil .
Durant Ics sessions ce secrétaire res-
terà entièrement à la disposition de
la Présidence du Grand Conseil et
du Bureau , au sein duqucl il aura
voix consultative.

C'est là incontestablcmcnt une très
heurcuse innovation qui permettra
d'éviter bien des malentendus.

Enfin, sur propositlon de M. Ri-
chard Bonvin (rad. de Montana), il a
été vote que la Chancellerie convo-
querait Ics membres des commissions,
en dehors des cas d'urgence, 10 jours
avant lea séances de celles-oL

Pour I erection d'un monument à la mémoire
de M. Maurice Troillet

CHATEAUNEUF (Rz) — Nous ap-
prenons avec plaisir que, dans le sein
des organisations agricoles valaisannes
l'idée a été lancée d'eriger sur l'em-
placement de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Chàteauneuf un monument
destine à rappeler la mémoire de
l' ancien conseiller d'Etat Maurice
Troillet.

On sait que le grand magistra t dé-
funt fut  le principal promoteur en
vue de la créatoin de notre Ecole can-
tonale d'agriculture.

Celle-ci , en effet , fu t  cons trulle en
1922, c'est-à-dire peu d'années après
l'entrée de M. Troillet au Gouverne-
ment valaisan.

Auparavant , nos élèves futurs agri-
culteurs poursuivaient leur formation

à l'Ecole (ferme d'Ecòne), près Riddes,
dirigée par les chanoines du Grand-
Saint-Bernard.

Or, il s'avérait déjà, il y a plus d'un
demi-siècle, que l'aménagement et les
installations d'Ecòne n'élaient plus
conformes, non seulement aux besoins
de cette epoque révolue, mais n 'au-
raient surtou t, en aucun cas, pu sa-
tisfaire la période de progrès agricole
qui a marque le Valais dès lors et que
l' esprit clairvoyant de M. Troillet a su
prévoir.

C'est pourquoi la réalisation d'une
Ecole cantonale d'agriculture plus per-
fectionnée s'avérait à cette epoque
d'une impérieuse nécessité, mais 'ren-
contra cependant une certaine oppo-
sition au Grand Conseil.

En effet, ne raconte-t-on pas à ce
sujet une anecdote pour le moins sa-
voureuse, à savoir que le Grand Con-
seil a vote le projet de Chàteauneuf
à une voix de majorité seulement...

Mais, ce qui est encore beaucoup
plus intéressante à signaler en cette
occasion, c'est que le député qui a
donne sa voix pour l'obtention de la
majorité en faveur du projet, lui éta it
hostile ; notre député aurait vote par
erreur !...

Erreur bénéfique, pourra-t-on dire,
puisque certainement personne au-
jourd'hui ne viendra contester l'utilité
et surtout les services qu'a rendus et
que continue de rendre aujourd'hui au
pays tout entier notre Ecole cantonale
de Chàteauneuf , qui , est-il besoin d'a-
jouter, est un des modèles du genre
en Suisse.

Si donc le Valais est surtout rede-
vable à M. Troillet de cette ceuvre
parmi tant d'autres, il n 'est en con-
séquence que juste qu'un monument
lui soit erige à Chàteauneuf méme.

C'est pourquoi , dans cet ordre d'idée,
on ne peut que féliciter les initiateurs
d'un tei projet en formant le vceu que
le monument destine à rappeler le
souvenir du grand magistra t défunt se
réalisé le plus tòt possible.

AU GRAND CONSEIL VALAISAN 

Vers un nouveau Palais
du Gouvernement valaisan

Création d'un secretarla! permanent
pour le Grand Conseil

Statistique
paroissiale

d'Ayent
ler semestre 1962

Des tdles froissees

(Suite de la premiere page.)

La commission chargée de l'étude La discussion sur cet objet repren- BAPTEMESde ce règlement, présidée par M. dra aujourd'hui vendredi à l'art. 28.
Louis Pralong (cons. chré.-soc. de St- ier avril :Aymon Jac-Roland, de Jo
Martin) a , de plus, accompli un tra- VERS UN NOUVEAU seph et d'Emma née Morard , St-Ro
vail remarquable et les propositions PALAIS DU GOUVERNEMENT main.
qui ont ete presentées jeudi matin
par les deux rapporteurs, MM. Roger
Bonvin (cons. chré.-soc. de Sion) et
Steiner (cons. chré-soc. de Brigue) ont
été acceptées par la Haute Assemblée
à l'unanimité.

ENCORE
UN RÉSULTAT DOUTEUX

L'entrée en matière n 'ayant pas été
combattue, les députés passèrent à la
lecture des artieles. Une vive discus-
sion eut lieu au sujet de l'article 8,
qui traile de l'assermentation. Le rè-
glement, prévoit qu 'après la vérifica-
tion des pouvoirs, les secrétaires li-
sent la formule du serment, et chaque
député prononce , debout et la main
levée, ces paroles : « Je le jure ! ».
Les membres qui ne sont pas pré-
sente, ce sont notamment les députés-
suppléants, prètent serment à la lère
séance à laquelle ils assistent. Or ,
cette formule ne s'est guère avérée
judicieuse : les députés-suppléants,
voire des députés , ne sont assermen-
tés souvent que très tard , alors qu 'ils
ont déjà participé à des séances de
commission , en outre , l'assermenta-
tion des députés en début dey séance
se passent dans l'indifférence gene-
rale; bref , dans de nombreux milieux ,
l'on estimait, avec raison semble-t-il ,
qu 'il convenait à conférer l'assermen-
tation des députés et des députés-
suppléants la dignité qu 'elle méritait
d'avoir. La question de la grandeur
de la salle ne posait acun problème
puisque, chacun le sait , la salle du
Grand Conseil peut ètre agrandie
comme on le désire en faisant bascu-
ler le panneau d'entrée.

M. André Coquoz (rad . de St-Mau-
rice) proposa dès lors que tous les dé-
putés et les députés-suppléants (et
pas seulement les députés) soient con-
voqués le premier pour de la session
qui suit les élections législatives pour
y ètre assermentés. Cette propositlon
fut  vivement soutenue par M . Roger
Bonvin , mais combattue par MM.
Aloys Theytaz et Louis Pralong (cons.
chré-sc). Finalement la propositlon
Coquoz fut  écartée par 46 voix con-
tre 38. Notons que le résultat officiel
de ce vote ne correspond certaine-
ment pas à la réalité , les scrutateurs
ayant oublié de compier les voix
dans une rangée. Depuis les tribu-
nes, on avait  la nette impression que
la proposition Coquoz avait , en fait ,
récolte 8 à 10 voix de plus.

Tout cela ne fait  pas très sérieux !

. _-. _, _- , , , . ,  ler avril : Betrisey Sabine-Geraldine,
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de Germane nee Savioz, Villaz.

au Conseil d'Etat ses félicitations 15 avril : Constantin Eliane-Elisabeth,
pour avoir mene d'une fa?on très £e Florian et de Marcelle nee Moos,
heureuse ces négociations. Dans la „„ .; T „. „ ,- . .
conjoncture actuelle. le Conseil d'E- 29 avril : Jollien Genevieve-Marie de
tat, sur la base des documents et Hemy et d'Odile née Dayer, Botyre.
d'expertiscs, a ainsi pu pratiquer une 15 avril : Cotter Yves-Dominique, de
politique judicieuse et coforme à ses Francois et de Josephine nee Cret-
finances. taz- Signese.

La commission s'est, par ailleurs,
occupée de l'affectation de ce terrain.
Il convient de remarquer à ce sujet
que certaines suggestions émises par
l'architecte cantonal , en ce qui con-
cerne l'éventuelle implantation du
collège de Sion sur cette parcelle,
n'a pas obtenu l'adhéslon de la com-
mission des finances qui a fait de sé-
rieuses réserves quant à l'affectation
du dit terrain. Quoi qu'il en soit, le
Grand Conseil a estimé qu'il ne sau-
rait étre question d'affecter cette
parcelle à un bàtiment déjà détermi-
né sans avoir étudtc préalablement
un pian d'ensemble. Quant à la com-
mission des finances, elle pense que
l'achat du terrain de l'hoirie de Ried-
matten doit ètre réserve en principe
pour l'implantation d'un nouveau bà-
timent administratif du gouverne-
ment: elle ne saurait souscrire à l'i-
dée de l'implantation du Collège de
Sion sur cette parcelle, ce qui aurait
pour conséquence de détruire le bà-
timent actuel.

Il semble bien que l'on s'achemine
dès lors vers la solution logique sui-
vante : conservation du collège actuel 23 avrìl : Constantin Georges, de Pier-
et construction sur la parcelle ache- re-Mane, et Quinodoz Ida-Gabnel-
tée d'un nouveau Palais du Gouver- le. de Candide, Blignoud.
nement. 28 avri l Bonvin Roger, de Victor, et

La Haute Assemblée a également Crettaz Jeannette, de Jérémie, St-
aecepté à l'unanimité une première Romain.
franche de crédits supplémentaires, 28 avril : A Sion, Morard Florian , d'Os-
pour un montant de 445.000 frs. Prin- car , Lue, et Delétroz Marianne, de
cipales acquisitions : documentation Jean , Botyre.
juridique pour le Tribunal cantonal , 28 avril : A Riddes, Chabbey Eugène,
rénovation du Collège de Sion , achat de Jean , et Crittin Denise, d'Aimé,
d'un appareil pour les besoins du la- Riddes.
boratolrc cantonal, achat d'une ma- 5 mai : Aymon René, de Raphael, Lue,
chine à additionner pour le service et Aymon Catherine, de Benjamin ,
des contributions, achat d'un appareil ' "?nève.
« Multanova-Radar » pour le contróle 5 lai : Dussex Gustave, de Victor ,
de la vitesse des véhicules à moteur iiotyre, et Fuchs Erna , de Francois,
(il pholographie automatiquement Moerel.
tous les véhicules pris en defaut , les 12 mai : A Madonna del Sasso, Bé-
photos donnent le numero de la pia- trisey Gilbert , de Joseph , Lue , et
que minéralogique, la vitesse consta- Juillard Ginette, de Joseph , Botyre.
tèe et l'heure de l'infraction , mais 19 mai A Lausanne, Juillard Leo, de
pas le montant de l'amende !) et un Joseph , Botyre, et Barbey Gilberte,
reliquairc en argent datant du XHe d'Emile, Lausanne.
siècle, dont on a beaucoup parie ces 19 mai : A St-Léonard, Rey Joseph , de
derniers jours . Lucien , Botyre, et Morard Alice,

d'Alfred , Saxonne.
LA ROUTE 19 ma ( . A st-Léonard, Savioz André,

MOLIGNON - SIGNESE - AYENT de Joseph-Mane, Place, et Morard
. . . . . „ _ ., Ida , d'Alfred , Saxonne.Les députés ont encore accepté „„ ' . „, . . ,  . _ _ _ , . •x __ _ vi 1 . r 26 mai : Claret Adnen, de Sylvain,deux decreto conoernatit la correction TrolstorrentSf et Gaudin Suze

y
tte dede routes communales. y,  ̂BUgn'oud

Le premier do ces decrets conccr- 26 mai : Morard Rémy, de Jules, For-
nai! la correction de la route cornimi- tunoz et.Gaudin Monique, de Victor,
naie Molignon - Signiese - Ayent , Blignoud
doni le coùt des travaux s'élève à 26 mai . Delétroz MarC| de Romain ,
plus de 250.000 frs, alors que le se- Botyre, et Crettaz Marie-Rose,
cond avait tratt a la correction de la d'Henri Blignoud
route communale Viège - Baltschie- 26 ma, . 'A EinsiedeIni Gard Maurice ,der: coùt des travaux 1.300.000 frs. ^Ernest, et Chabbey Denise, d'Al-

Ant

3 mai Knupfer Pierre-André, d'André
et d'Alexine née Rey, La Giette.

5 mai : Moos Christophe-Paul, de Mi-
chel et de Marinette née Aymon, St-
Romain.

6 mai : Morard Micheline-Marie-Joset-
te, d'Ernest et de Madeleine née
Bonvin , Saxonne.

20 mai : Morard Isabelle-Francoise, de
Francois et de Marthe née Morard,
Place.

27 mai : Savioz Vinciane, de Roger et
de Milda née Savioz, Botyre.

31 mai : Aymon Marie-Cécile, de Nar-
cisse et de Julia née Dubuis, Signèse.

DECES

3 avril : Bridel Jean-Bernard, de Fran-
cois et de Lina née Jollien, La

Chaux-de-Fonds.
14 mai : Constantin Philomène, de

Jean et d'Anne-Marie née Délitroz,
56 ans, Lue.

MARIAGES

fred, Fortunoz.

Pèlérinage à Einsiedeln-Sachseln
Le pèlérinage du Valais à Einsiedeln

Sachseln aura lieu du 13 au 16 sep-
tembre et coinciderà avec la grande
fète de la Dédicace miraculeuse. Il se
fera en train special avec l'itinéraire
suivant :

Aller : Sierre - Lausanne - Zurich
Einsiedeln.

Retour : Einsiedeln - Lucerne -
Sachseln - le Brunig - le Lotschberg -
Aigle.

Un magnifique voyage et, comme
d'habitude, un tout fervent pèlérina-
ge à nos deux grands sanctuaires na-
tionaux.

Prochainement, les grandes affiches
renseigneront les futurs pèlerins sur
les détails pouvant les intéresser.

Abbé P. Jean, dir. Noès

SION (Dz) — Un automobiliste de
Chàteauneuf , M. Gerard Maret rou-
lait mercredi à 7 h. 30 sur la route
de la Sionne. Devant lui se trouvaient
deux véhicules qui roulaient également
en direction de la ville. Le premier
automobiliste voulut dépasser les deux
autos, mais à ce moment survenait
une voiture en sens inverse. M. Maret
voulut se rabattre sur la droite, mais
il heurta alors l'arrière de la premiè-
re voiture que le précédait , conduite
par M. Gonzague Dussex, d'Ayent.

On ne déplore pas de blessé, mais
les dégàts matériels sont importants.

Marches de bétail de boucherie
SION (FAV). — Les marches de

bétail de boucherie suivants auront
liue la semaine prochaine : Sion , le
lundi 9 juillet à 7 h.. 20 bètes. Brigue,
le mème jour à 9 h. 30, 15 bètes.

Feu de broussailles
SION (FAV). — Un feu de brous-

sailles s'est déclaré hier à Chàteau-
neuf , près du terrain d'aviation. Ce
sont les pompiers de l'aérodrome qui
se sont rendus maitres du sinistre.

Fermeture
de la Bibliothèque cantonale

SION (FAV). — Nous apprenons
que la Bibliothèque et les Archives
cantonales seront fermées du 20 juil-
let au 20 aoùt. Pendant le reste des
mois de juillet et d'aoùt , la Biblio-
thèque et les Archives sont ouvertes
ou public, du lundi au vendredi seu-
lement, aux heures suivantes : 8 à 12
tau ai 14 A18 fa.

Bientot : «ou vert »
— La vie est ainsi fa i t e  que l'on

doit prend re des vacances ou bien
on court le risque de tomber sé-
rieusement malade, victime d 'épui-
sement , de tension nerveuse extré-
me...

— Vous dites fa en me regardant
dans les yeux. C' est donc à moi
que vous vous adressez.

— Oui, Ménandre , c'est à vous
que je  parie. Vous avez plus de
quarante-cinq ans.

— Je le sais. Inutile de me rap-
peler que je  vieillis. Mais je  n'ai
pas le temps de prendre des va-
cances.

— On dit ga , et puis un beau
jour : crac ! C'est l'attaque clas-
sique qui vous oblige à rester im-
mobtìisé pendant des mois. Plu-
sieurs de mes amis, à Sion, sont
retirés momentanément du circuii
du travail parce qu 'ils se sont en-
tétés à ne pas vouloir prendre des
vacances régulièrement une ou
deux f o i s  dans l'année.

— Vous m'e f f r a y e z  ! Je me sens
pourtant en pleine forme.

— D'autres plus solides que vous,
croyaient aussi pouvoir « tenir le
coup » indéfiniment. I ls  sont à de-
mi paralysés au fond de leur Ut.
Je vous suggère donc, mon cher
Ménandre , de penser à nos pro-
chaines vacances. D'ailleurs, j' envi-
sage aussi de me retirer pendant
le mois d'aoùt dans un alpage de
la région pour me « mettre au
vert ».

— ' Et les « grains de sei » ?
— En vacances, eux aussi, dès le

31 juillet...
— Les lecteurs vont rouspéter.
— Je ne le crois pas. Ils com-

prendront for t  bien que cette ru-
brique soit absente du journa l pen-
dant trois semaines pour raison de
vacances accordées à son auteur.

— Alors, j e  ferai  comme vous. Je
m'en irai en méme temps, mais
pas à la montagne, car j' ai le ver-
tige. Je partirai vers de larges ho-
rizons...

— Allez ou vous voudrez, mais
prenez trois semaines de congé.

— C'est ca .' Et nos dialogues
nous les reprendrons le ler sep -
tembre.

— Parfait .  En attendant , songez
que, chaque jour , il faut  trouver
brique jusqu 'à la f i n  du mois, et
que. chaque jour , il fau t  troruver
un sujet.

. . .-. ..._ . _ . : Isandre.
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Assemblée du groupe de Martigny
de la section Monte-Rosa du C.A.S.

Mercredi 4 juillet, s'est tenue, au
restaurant « Mon Moulin », à Charrat,
l'assemblée de printemps du groupe
de Martigny du ^CAS. Une quaran-
taine de Clubistés étaient présente
lorsque M. Roland Darbellay, prési-
dént du groupe, ouvrit les débats.
Après la lecture du protocole, M. Dar-
bellay entretint l'assemblée de l'acti-
vité du groupe durant l'hiver écoulé.
Il salua la présence de M. Vincent
Vairoli, membre d'honneur, et de MM.
Michel Rey et Christophe Vouilloz,
auteur d'une première à la face nord
du Chardonnet et , pour M. Vouilloz ,
d'une ascension record de la face nord
du Cervin en compagnie de Michel
Darbellay, d'Orsières. Il compara ces
exploits à la quelque peu fantaisiste
opération « survie » qui défraya la
chronique il y a peu de temps. Il re-
commanda à chaque clubiste de par-
ticiper aux courses inscrites au pro-
gramme. Six membres touchent cette
nnnée leur médaille de vétéran. Nos
félicitations. L'assemblée honora la
mémoire de M. Henri Darbellay, mem-
bre vétéran, decèdè au mois de février
dernier. .

75e anniversaire
de « L'Echo du Trient »

VERNAYAZ — Dans sa dernière as-
semblée generale la Société de mu-
sique «l'Echo du Trient» de Vernayaz
a décide de marquer par une mani-
festation toute particulière son 75e
anniversaire. En effet , les 8 et 9 sep-
tembre, elle inaugurerà ses costumes
à l'occasion d'une grande féte ».

Le groupe enregistre 13 démissions
contre 1 admission. L'effectif de l'OJ,
en augmentation, dépasse la trentaine.
La relève est assurée... Le chef des
courses, Roby Bochatay, rappela le
programme de la saison d'été et insista
pour que les courses soient plus fré-
quentées.

Dans les divers, il fut beaucoup
qusetion de la participation du groupe
à la commission créée au sein de la
section MonteRosa pour lutter contre
la prolifération des installations mé-
caniques en montagne et spécialement
contre un téléphérique au Pigne d'A-
rolla. M. Michel Darbellay, photogra-
phe, fut finalement désigné pour faire
parile de cete commistsion.

Ces débats anlmés aiguisèrent l'ap-
pétit des clubistes et c'est dans une
joyeuse ambiance que ces derniers
firent honneur à la collation préparée
par M. Richoz.

Il reste a souhaiter qu un temps
clément permette aux alpinistes mar-
tignerains de mettre à exécution leur
programme estivai

R. Fc

Féte alpestre de lutte
à Derborence

Le vallon de Derborence avec ses
éboulis , son lue , sa forèt viergè voilà
un but de promenade tout indiqué
pour passer un bon dimanché. Mais
dimanche prochain 8 juillet il y aura
un attrait de plus puisque l'on pourra
assister à la Fète alpestre de Lutte
Suisse, qui se déroulera au Godet. Les
meilleurs lutteuri du CantOn tels que
Pollinger Albert, Bernard Dessimoz,
Veraguth , Jollien, Martinetti etc. h'au-
ront qu'à bien Sé tèhif s'il veulent dis-
puter la victoire finale avec leurs amis
confédérés.

Vene» nombreux témolgner votre
sympathie SU club dea lutteurs de
Contney et applaudir les as de la lut-
te à la culotte.

La féte debuterà à 9 h. les luttes se-
ront interrompues à 11 h. pour la
messe.

Pour la lere Messe
du R. P. Hervé Roduit
SAILLON (Ry) — ti y è près de

60 ans, M. le chanoine Roduit cele-
brali sa première mèsse fiolènnelle à
l'église de Saillon.

Depuis Cette epoque déjà lolntaine,
les années ont passe ; mais plus de
première messe à Saillon.

Enfin , le 8 juillet prochain, Saillon
reverra une des plus splendides céré-
ffiònles de l'église cathollque : un de
MS fils cholsi parmi les meilleurs
monterà pour la première fois à l'autel
du Selgneur pour y offrir son pre*
filler sacrlfice.

Saillon se prépare à célébrer cette
journée dans l'enthousiasme et la fer-
veur.

Puisse la fète du 8 juillet susciter
de nombreuses vocations dans le sein
d'une jeunesse qui tient en réserve
de réelles valeurs !

J.A.C.

Statistique paroissiale
CHAMOSON (Pz) — Baptème : 9

mai, Michel-Louis Pommaz, fils de
Bernard et de Suzanne Pommaz, né le
5 mai.

Décès : 11 juin ; Gisèle-Caroline
Gaist, née le 28 avril 1962.

t-Maurice et le distric

Féte des costumes
ST-MAURICE — A l'occasion de la

Fètè cantonale des costumes des 7 et
8 juillet prochains, la population est
cordialement invitée à pavoiser et à
orner les demeures.

Cette manifestation , don t la pleine
réussite dépend pour une large part
de la bonne volonté des habitants ,
revèt une importance d'autant plus
grande qu 'une délégation de notre
ville-jumelle, Saint-Maurice (Scine), y
prendra part. Il est souhaitable que
celle-ci, ainsi que tous les participants
è la fète , emportent un souvenir
agréable de leur bref séjour dans
notre cité.

Admtnistration cantonale.
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Sierre
En faveur de l'Eglise

Etat civil
Chippis

Inalpe
haut-valaisanne

PREMIER SEMESTRE 1962
CHIPPIS (RF) . — Naissances : Be-

nelli Franz, Granzlero Michele Luigi
Perruchoud Daniel , RouVinez Fran
cine, Fernet M.-Antoinette, Tschop
Jean-Jacques, Schallbetter Christiane, A tous, un grand merci d^avance
Mora rd Pascal-Michel, GÒttier Marie- Et que Dieu vous le rende I
Francoise-Thérèse-LUcie, C e r u 11 i
Frartco, Calore Gtorgls-Galileo-Dario,
Rossier Claude-René, Sigrist Fran-
Cois-Dominique-Liberio, Z u f f e r e y
Marc-André.

Mariages : Forclaz Roland-Denis et
Hiey Simone, Salamin Urbain-Robert
et Antille Colette, Moret Pierre-Ro-
bert et Bochatay Violette-Rachel,
Gaudin Jean-Charles et Antille Cé-
cile, Marks Roger et Zufferey Marie-
Madeleine, Zufferey Jean-Jacques et
Bonvin Marie-Denise, Murray lan
Mather et Solioz Dolly-Agathe, Lag-
ger Robert-René et Favre Solange-
Denise.

Décès : Zufferey Catherine née Fri-
ly, Rey Eugène, Rossier Denis, Voide
Francois, Zufferey Ida née Zufferey.

VERCORIN — Vercorin, à 1 350 m.
d'altitude, petit village de 150 habi-
tants où les chalets de famille s'y
multiplient et les foyers qui cherchent
le repos y viennent nombreux.

Vercorin, une humble église, qui ne
suffit plus à recevoir les hòtes, une
églisé fatiguée par lès siècles dont la
Voiìte mena ce ruiné et doit étre dé-
molie...

H y a urgence ; le pian est prèt, qui
a prévu de conserver le chceur et le
clocher et le premier coup de pioche
va ètre bientòt donne.

Les fonds, eux, manquent ; ils man-
quent lourdement, malgré les sollici--
ta tions déjà faites et les témoignages
de sympathie regus.

Vercorin est pauvre, avec ses pàtu-
rages et son modeste commerce locai,
Il voudrait pourtant faire honneur à
Dieu, lui accórdèr la première place,
en une église qui soit vraiment ac-
cueillante pour les siens et pour tous
ses hòtes.

C'est dans ce sens que nous nous
permettons de vous associer à nos
préoccupations, en vous invitant à
participer à notre grand loto-victuail-
les qui aura lieu les samedi 7 et di-
manche 8 juillet prochains. Pour ceux
qui seraient empéchés et qui vou-
draient témolgner leur sympathie pour
nous aider à réàliser cette oeuvre com-
mune de chrétiene, nous rappelons
que tous les dons en espèces, si mo-
deste, soiènt-ils, peuvent étre versés
au compte de chèque postai : « Il e
6210 ; Reconsferuction église, Verco-
rin ».

NATERS (Tr) — Lundi dernier, les
vaches de la région de Naters ont re-
pris possession des hauteurs des Al-
pes Bel et Lusgen. Nous avons assistè
à cette montée à l'alpage dans l'espoir
de voir les mèmes combats de reines
qui se déroulent habituellement, à pa-
reille occasion, sur nos alpes bas-Va-
laisannes. Dans ce domaine, nous de-
vons reconnaitre que nous fùmes quel-
que peu décu. En effet , les braves bè-
tes de la race grise du Haut-Pays
sont bien plus pacifiques que leurs
sceurs bas-valaisannes. On a bien as-
sistè à quelques accrochages de petite
importance mais on était bien loin
de ces combats acharnés qui passion-
nent les propriétaires et les nombreux
spectateurs du Bas-Valais. Par con-
tre l'ambiance qui y régnait était fort
sympathique et a revètu un air très
digne pendant la messe dite par le
Vicaire de la paroisse et pendant que
M. Grichting, cure du village, pro-
cèdali à la bénédiction et implorai!
la protection divine sur les bergers , le
bétailde la région.

Nous souhaitons à ces braves mon-
tagnards du beau temps et un magni-
fique séjour sur ces hauteurs.

Une action à signaler
MONTANA (Bl). — Une dame de

Montana qui avait perdu une somme
de 1.500 frs est rentrée en possession
de son bien au poste de police. C'est
une touriste italienne de Gènes qui
retrOUVa le portèfeuille. Un geste qui
Ralàit la peine d'etra relesté.

Le Maillot Rouge
suit son chemin

L'edition 1962 de ce groupement
d'amateurs connait une activité de
bon aloi. Après le concours du 16
juin , nos jeunes artistes sont allés
gracieusement donner une soirée au
Sanaval à Montana et y ont obtenu
un fort joli succès. Conduits par M.
Joseph Aymon, encadrés par l'orches-
tre des Aigles Noirs, et par la Gym-
dames de Chippis , ils ont produit un
programme remarquable, étayé et
abondant.

Voici que maintenant, continuant
sur sa lancée, le Maillot Rouge se
déplacera à nouveau, jeudi prochain,
12 juillet 1962. Ce sont les hòtes du
Sana Bernois , à Montana , qui poUr-
ront apprécier ses productions, ce
sOlr«là.

Il nous parait équitablè de féliciter
les promoteurs de cette institution et
surtout les jeunes qui chaqUe année
en profitént pour se lancer, pour af*
frOnter les feux de la rampe, pouf
vaincre le trac, pour essayer de s'af-
firmer. Ces gargons et ces filles de
Sion, de Bramois, de Sierre, de St-
Léonard , de Muraz, de Miège, de
Chermignoti, de Chippià, qui occupent
leurs loisirs à chanter ou à faire de
la musique ne méritent-ils pas d'ètre
connus et félicités ?

Concert estivai
BRIGUE (Tr) — Depuis quelques

années déjà, le sympathique patron de
l'hotel Couronné, M. Paul Franzen ,
engagé un orchestre pour égayer les
nombreux touristes qui font escale
dans notre cité pendant la bonne sai-
son. Cette année, M. Franzen , n'a pas
manqué à son habitude et, pour ce fai-
re, à fait appel à un groupement mu-
sical , forme de 5 membres, et venant
de Livourne. Nous avons eu l'avantage
d'assister à un de ces concerts et nous
sommes forces de reconnaitre que le
choix est des plus heureux. Ce qui ,
dès le ler juillet n'a pas manqué d'at-
tirer de nombreux clients avides de
belle musique vénétienne. La mise
au point de ce complexe musical est
telle que chacun peut facilement s'i-
maginer se trouver au bord de la gran-
de Bleue, au milieu des gondoliers
avec leurs légendaires gondoles.

Nous profitons de l'occasion pour fé-
liciter M. Franzen pour son initiative
et lui souhaiter beaucoup de succès.
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Sion et la région ,
______»: ** dw « AAM

Contróle sur routes Le Valais sur les ondes

Sauvetage aérien

FEY (Pz) — Dans l'espace d'une se-
maine, à plus de deux reprises, des
agents de la circulation ont effectué
des contròles sur la route de Fey-
Aproz. Chaque véhicule est arrèté et
contróle.

SION (FAV) — Un avion de l'aéro-
drome de Sion a ramené hier en plaine
un touriste autrichien habitant Salz-
bourg, qui était immobilisés à la ca-
bane Monte-Rosa, souffrant d'une gra-
ve pneumonie, avec forte fièvre. Il
est en traitement à Sion.

La neige fait son apparition
CONTHEY (Bz) — La neige a fait

son apparition dans la région du Sa-
netscn, à une altitude d'environ 1 900
m. Dans ces conditions, l'on hésite à
arroser les vignes. D'autre part, Tal-
page de Larsey a remis l'inalpe, qui
était prévue pour le 7 juillet, par suite
des circonstances atmosphériques.

SION (AFV) — Hier soir, au cours
de l'émission le « Micro dans la vie »,
le collaborateur de Radio-Lausanne
Henri Jaton a interviewé quelques
personnalités du comité d'organisation
de la Fète valaisanne des costumes qui
se tiendra samedi et dimanche à St-
Maurice. Cette manifestation est ap-
pelée à connaìtre un grand succès.

D'autre part , toujours sur les ondes
de Radio-Lausanne, au cours de l'é-
mission « Disc-o-Matic », l'on a pu
entendre Michel Dénériaz interviewer
deux habitants de St-Gingolph (France
et Suisse) et un vieux pècheur du
Bouveret , doni les propos ne man-
qualent pas d'humour.

Remaniement parcellaire
NAX (FAV) — D'entente avec le

Service cantonal des améliorations
foncières, le comité du consortage du
remaniement parcellaire met en sou-
mission la construction d'environ 6
km. de chemins (sans superstructure).
Une vision locale aura lieu le .10 juillet
à 17 h.
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et le Haut-Valais
Apres le travail

le plaisir...
WILER (Tr) — Après les travaux

harassants exigé par l'année scolaire
qui vient de se terminer aux collèges
de Brigue avec les nombreux examens
et la proclamation des résultats, les
professeurs de cet établissement se
rendirent pour leur promenade an-
nuelle dans le Lotschental. A Willer,
les promeneurs furent recus par le pré
sident de la commune, M. Johan Roth,
en compagnie duquel, ils visitèrent la
nouvelle église dans laquelle, ils pu-
rent admirer des magnifiques sculp-
tures exécutées par un artiste valai-
san. Dans l'après-midi, une radette,
préparée en plein air fut servie aux
participants pendant que M. Kuster,
professeur de gymnastique se chargea
de divertir l'assemblée par ses éter-
nelles blagues toujours écoutées avec
plaisir.

Souhaitons du beau temps et beau-
coup de plaisir pendant les vacances
de ce personnel enseignant qui les ine-
rite bien.

Mort subite
WILER (FAV) — Un Balate qui

passali ses vacances à Wiler dans le
Loetschental, M. Bellwald, s'est brue-
quement affaissé, victime d'une crise
cardiaque. Un médecin appelé ne ptit
que constater le décès.
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Décisions
du Conseil communal

Il se fissure les cotes

Séances des 15.6 et 28.6.1962
VOUVRY — Le Conseil adopté Un

règlement rendant l'impòt du culle
obligatoire à partir du 1.1.1962. H fixè
le taux de cet impót à 4 % du total
du bordereau de l'impòt communal,
dégrèvements déduits.

H prend acte de la demission adreé-
sée au Conseil d'Etat par le conseiller
Vasta Constant, avec effet au 30.6.1986.

En application de l'art. 103 de la
Ibi sur les élections et votations, ili
désigne, pour le remplacer, M. CoT-
nut Frédy et procède aux modifica-
tions suivantes :

— Membre de la commission dès
earrières : Cornut Frédy en remplacè-
ment de Dupont Bernard.

— Membre de la commission des
taxes cadastrales : Vuadens Damien
fils, en remplacement de Vasta Cons-
tant.

— Membre du Tribunal de police :
Vuadens Damien fils en remplace-
ment de Vasta Constant.

— Présidént de la commission de
protection ouvrière : Cornut Frédy.

— Présidént de la commission d'é<-
dilité et d'urbanisme : Dupont Ber'-
nard en remplacement de Vasta Cons--
tant.

M. Cornut Frédy conserve en outrè
son poste de chef de la protection
civile.

Il donne les competences au prési--
dént pour fixer , d'entente avec le Ser-
vice des améliorations foncières, l'em<-
placement de la fromagerie de M. Ru<-
ben Carraux , à Taney.

Sur proposition de la commission
d'édilité, il décide de confier à la
Stuag les travaux de revètement du
sol de l'intérieur du stand.

L'administratian c<_ mmunale.

Grande kermesse missionnaire
à l'Ecole des Missions

Samedi 7 et dimanche 8 juill et
BOUVERET — A l'occasion de sa

kermesse missionnaire, l'Ecole des Mis-
sions des Pères du St-Esprit accueil-
lera avec joie et reconnaissance tous
ses amis soucieux de l'aider dans son
ceuvre missionnaire.

Cette kermesse se déroulera dans le
magnifique pare de l'Ecole : grande
cantine, parking, attractions variées
s'adressant les unes spécialement aux
enfants, d'autres uniquement aux
grandes personnes ; raclettes et gril-
lades le samedi soir et le dimanche
dès U h .  30. Le dimanche, messe en
plein air, à 10 h. 30.

Le samedi soir dès 20 h., concerts
donnés par «La Villageoise » de Mu-
raz et par «L'Etoile du Léman» du
Bouveret.

Le dimanche, récitals folkloriques
présentés au début de l'après-midi par
la Troupe d'Attalens et dans la soirée
par le Groupe folklorique des Amis
fribourgeois de Montreux. Durant
l'après-midi, concerts par la «Lyre-
Union Instrumentale» de Chàtel-St-
Denis et par «L'Avenir» de Fully.

Une visite à cette kermesse mission-
naire vous laissera un souvenir d'une
qualité insoupeonnée.

PREMPLOZ (Bz) — En début de
semaine, M. Vital Evéquoz, qui était
occupé à des travaux dans une prairie,
a fait un faux-pas, tomba et se fissura
des còtes. Il a dù recevoir les soins
d'un médecin , puis a pu regagner son
domicilfiL

t
Monsieur Edgar Gaillard, à Vétroz;
Monsieur Louis Gaillard, à Ardon ;
Madame et Monsieur Olivier Penon

et famille, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Henri Putal-

laz, leurs enfants et petits-enfants, à
Vétroz ;

Monsieur et Madame Clément Gail-
lard et famille, à Genève, Lausanne
et St-Maurice ;

Monsieur et Madame Charles Gail-
lard et famille, à Nyon ;

Madame et Monsieur Camille Bes-
sard et famille, à Ardon ;

les familles Sauthier, Roh, Debons,
Quennoz, Putallaz, Moren, Gaillard,
Délitroz, Rebord, Frossard et Dela-
loye,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME

Adeline GAILLARD
née SAUTHIER

leur chère et regrettée épouse, belle-
fille, sceur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente que Dieu a rappelée à
Lui, le 4 juillet 1962, après une longue
maladie chrétiennement supportée,
munie des Sacrements de l'Eglise, à
l'àge de 66 ans.

L'ensevelissemcnt aura lieu, le sa-
medi 7 juillet, à 10 h. à Vétroz.

P.P.E.

Vers lo construction
d'un grand hotel ?

BRIGUE (Tr) — Nous apprenons
que le distingue patron de l'Hotel du
Pont, M. Clément Gemmet, vient de
faire successivement l'acquisition de
l'hotel du Simplon, attenant à son éta-
blissement, et de la boucherie Schmid
se trouvant dans le méme immeuble.
Quand on connait l'initiative dont M.
Gemmet a toujours fait preuve, il y
aurait peu à parler qu'avant qu'il soit
longtemps, la cité du Simplon pourra
compter sur un nouvel et majestueux
hotel. Ce qui ne serait que logique
quand on sait combien de tels établis-
sements sont recherches dans notre
ville pendant la bonne saison surtout.

Rénovation de l'église
OBERGESTELN (Tr) — L'antique

et romantique église de la paroisse de
la vallèe de Conches, construite en
1612, subit actuellement une rénova-
tion de ses fagades. C'est avec plaisir
que nous avons constate que ce travail
s'effectue avec beaucoup de' minutie
afin de conserver le mème cachet de
cette maison de Dieu. Félicitons les
responsables de cette oeuvre qui ont
du consentir à de nombreux sacrifi-
ces financiers pour la mener à bien.



La «crise » Algérienne
en voie de dénouement

Les rapporta entre le GPRA et l'exécutif provisoire sont en voie d'ètre
rapidement réglés, pense-t-on dans les milieux algériens généralement bien
informés.

L'exécutif provisoire et ses services administratlfs quitteront vraisem-
blablement Rocher-Noir dès la semaine prochaine pour s'installer à Alger,
dans les bàtiments de l'ancien gouvernement general.

Quant à la question de l'autorité politique et de l'adaptation des institu-
tions créées à Evian, il semble
GPRA, qui depuis deux jour s siège à la préfecture d'Alger, soit prèt à adapter
une formule d'association avec l'exécutif provisoire sous un nom ou sous un
autre à créer un gouvernement provisoire algérien auquel participeraient M.
Farès, les délégués de l'exécutif et d'autres personnalités peut-étre.

Ces précisions ont fait l'objet des discussìons du GPRA hier et avant-hier,
et on s'attend dans les mémes milieux à ce qu'une solution sera dégagée d'ici
à la fin de la semaine.

La crise ouverte entre le GPRA et l'ALN vient de connaìtre, extérieu-
rement à l'Algerie, une nouveau rebondissement. Un porte-parole de l'ALN à
Rabat a, en effet, annonce que « toutes les organisations algériennes du Ma-
roc rej ettent l'autorité du GPRA et s'incorporent à l'ALN et à son état-major
general ».

L'évolution de la crise ne parait pas
affecter les membres du GPRA qui,
d'une manière assez generale, se mon-
trent optimistes quant à son issue.

L'institution étatique incarnée au-
jourd'hui par le GPRA doit ètre ren-
forcée, son autorité doit s'imposer à
tous les Algériens et s'exercer sur tout
le territoire national, a déclaré M. Ben
Khedda dans le discours qu'il a pro-
noncé, hier soir, à Radio-Alger.

dit-on dans les mèmes milieux, que le

Apres avoir affirmé que « le GPRA
ne tolérerait aucune atteinte à son
autorité », le présidént Ben Khedda
a ajouté : « Le devoir de chaque Algé-
rien, de chaque Algérienne, de chaque
militant du FLN, de chaque soldat, de
chaque officier de l'ALN, de tous les
cadres et membres des organisations
nationales : syndicats, étudiants, jeu-
nes, femmes, est de faire respecter
cette autorité ».

PAS D'AFFAIRE BEN BELLA
POUR LE G.P.R.A.

« Il n 'y a pas d'affaire Ben Bella
pour le GPRA », répète-t-on jeudi
soir dans les milieux algériens infor-
més, au terme d'une deuxième journée
de réunion du Gouvernement provi-
soire consacrée à la mise en place des
institutions nouvelles de l'Algerie, et
à la remise en ordre de l'economie du
pays.

On fait valoir dans les mèmes mi-
lieux que jamais le GPRA n'a formule
la moindre critique à I'adresse du vi-
ce-président du GPRA, qui, de son
coté, n 'a jamais conteste la Iégitimité
du GPRA. Il n 'existe pas, dit-on en-
core, de désaccord politique de fond
entre M. Ben Bella et l'equipe diri-
geante du GPRA. Il existe un dés-
accord sur le problème de l'état-major
de- l'ALN, récemment dissous par le
GPRA.

UN DEFILÉ MONSTRE
A ALGER

Devant des milliers d'hommes, de
femmes et d'enfants battant des mains
et scandant inlassablement les vivats,
un défilé monstre a commencé hier
matin, à 10 heures, dans le centre

Notre belino montre de g. à dr. le premier ministre Ben Khedda (la main
levée), Belkassem Krim et Omar Oussedj i, commissaire politique de la zone
d'Alger, lors de leur arrivée devant la préfecture d'Alger.

d'Alger , tout au long du front de
mer.

Le défilé a été ouvert par des déta-
chements de l'ALN, motorisés ou à
pied, qui suivent une multitude de
délégations venues notamment du bled
algérois.

Commencé à 10 heures, le défilé se
poursuivait dans le centre de la ville
alors que midi approchait.

Après quelque 1200 hommes de
l'ALN en tenue de combat , munis de
leur armement, suivent les innombra-
bles délégations : scouts, jeunes filles
musulmanes qui marchent au pas ca-
dencé, étudiants, sociétés sportives.

Entre les groupes qui avancen t par-
fois péniblement à travers la foule qui
a envahi la chaussée et que contieni
difficilement le service d'ordre, s'in-
sèrent des camions , des voitures bon -
dées d'hommes, de femmes et d'en-
fants qui tapen t du plat de la main
— quand ce n 'est pas avec un manteau
— sur les carrosseries.

Venue des faubourgs , la foule ne
cesse de converger vers le centre de
la ville et le boulevard front de mer.
Au carrefour de la Grande Poste, les
différents courants se mèlent.

Devant la préfecture, au balcon de

laquelle M. Ben Khedda est appara,
un instant et a prononcé quelques
mots en arabe glorifiant le peuple,
l'ALN et s'écriant : « Marchons la
main dans la main », c'est un véri-
table delire, applaudissements, slogans
sans cesse scandés, youyous stridents,
forment un fond extraordinairement
sonore à ce spectacle bigarré.

FIN DES MANIFESTATIONS
DANS LE CENTRE D'ALGER

A la suite de l'appel radiodiffuse du
commandant de la zone autonome
d'Alger, les manifestations ont com-
mencé à diminuer d'intensité dans le
centre d'Alger. Les voitures qui se ra-
réfient peu à peu klaxonnent moins
bruyamment. Les cortèges deviennent
moins denses.

« TOUS AU TRAVAIL »
« Demain, tous au travail ». Tel est

le thème développé par M. Ben Khed-
da dans un discours prononcé en arabe
et retransmis hier après-midi par la
radio d'Alger.

Le présidént du GPRA qui a rendu
hommage à l'ALN a d'autre part in-
sistè sur la nécessité de réaliser l'unite
nationale.

Oran : vive f usillade dans une atmosphère tendue

L'immunite
parlementaire
de M. Bidault
a été levée

Les combats
en Nouvelle Guinee

ORAN (Afp). — Dans des circonstances qui n'ont pu encore ètre éclair-
cies, des coni» de feu ont été tirés dans les environs de la place Foch, à Oran,
alors que se déroulait à cet endroit, depuis plusieurs heures, une manifesta-
tion musulmane.

Les vifs incidents d'Oran ont commencé à 11 h. gmt., heure à laquelle des
coups de feu ont été tirés dans une artère située derrière l'Opera d'Oran alors
que des milliers de Musulmans défilaient au comble de l'exultation.

« C'est l'OAS » se mirent a crier de

La foule devint menasante à l'é-
gard des Européens. Aussitòt les au-
xiliaires temporaires de police (les
A.T.O.) conseilla à ces derniers de
se réfugier dans les couloirs des ha-
bitations les plus proches.

Les A.T.O. conservaient néanmoins
le service d'ordre bien en mains. Ils
commencèrent à faire refluer la foule
musulmane Mais bientòt de nou-
veaux coups de feu étaient entendus
en d'autres points du mème quartier.

FOLLE DEBANDADE entendus jusqu 'à 12 h. GMT heure à
Des manifestants sautaient des ca- ^quelle une accalmie parut s'instau-

mions et des voitures. Les femmes se reJ";
jetaient à plat ventre. . Toute la matmee l'a mosphere avait

Tout le monde tirait : les militai- eie passionnelle dans les rues d'Oran.
des de l'ALN avec leurs armes auto- On sentali que. la moindre étincelle
matiques les civils du FLN et les pouvait provoquer un drame. Le nom-

PARIS (Afp). — Par 241 voix con-
tre 72, l'Assemblée nationale a auto-
risé la justice à poursuivre M. Geor-
ges Bidault, député de la Loire, an-
cien présidént du Conseil pour com-
plot contre l'autorité de l'Etat.

Les députés du mouvement répu-
blicain populaire (démocrate-chrétien)
n'ont pas pris part au vote : M. Bi-
dault a, en effet , été naguère le pré-
sidént national fondateur de leur
mouvement.

Désormais, M. Bidault ne pourra
plus rentrer en France sans étre Im-
médiatement appréhendé, arrèté et
traduit cn justice. Il garde cependant
son mandai de député de la Loire. Ce
n'est qu'au cas d'une condamnation
grave qu'il pourrait en ètre déchu.

La séance de l'Assemblée nationale
au cours de laquelle la décision a été
prise a été souvent tumultueuse. Le
ministre de la justice a eu du mal à
se faire entendre.

HOLLANDIA (Reuter) — On an-
nonce de source hollandaise jeudi que
les patrouilles des Pays-Bas ont tue
un certain nombre de parachutistes
indonésiens mercredi en Nouvelle-
Guinée occidentale. Les combats se
sont déroulés dans les régions où ses
parachutages s'étaient produits ces
deux derniers mois. On estime que le
dernier des quelque cent Indonésiens
arrivés dans la région de Temtnabuan
e été mis hors de combat

toutes parts les manifestants.

ATO avec leurs pistolets, les militai-
res francais avec leurs mitraillettes
puis leurs mitrailleuses lourdes. Tous
ces hommes tiraient dans la confusion
la plus totale.

DES EUROPÉENS VICTIMES
DU DECHAINEMENT

Place de la Bastille , des Européens
furent entourés. Mains sur la tète, ils
furent arrètés et parqués près d'une
église. Pendant que le ratissage se
poursuivait des coups de feu étaient
entendus jusqu 'à 12 h. GMT heure à
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L'auanl du camion contre lequel est
venu se jeter la voiture et ses passa-
gers. On peut voir que ce camion est
relativement peu endommagé car il
a cherche à éviter l'accident en mon-
tant sur le talus et, de ce fai t , la
Chevrolet est venue en quelque sorte
se jeter sous sa lourde carrosserie

(Photo Schmid)

Ce matin à 3 h. on apprennait
que M. Paul Barenfaller , qui se
trouvait également dans la volture
démolie au Bouveret, était de-
cèdè des sultes de ses terrible.
blessures.

Sa mort porte ainsi à cinq l<
nombre des victimes de cette tra
gédle. Seule la petite Astrld, bler
que grièvement blessée, est en-
core en vie.

bre des Musulmans descendus dans
les rues du centre était estimé à
200 000.

BILAN
DE CETTE FOLIE COLLECTIVE
Le bilan des victimes de la fusillade

d'Oran s'établit à quatorze morts eu-
ropéens et vingt-cinq blessés euro-
péens, apprend-on de bonne source à
Rrocher Noir.
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HORRIBLE DRAME
de la route au Bouveret

Cina membres d'une mème famille tués
LE BOUVERET (An). — Un nou-

veau drame de la route s'est produit
hier après-midi au Bouveret. Une fa-
mille de 6 personnes a été presque
totalement anéantie.

Il était environ 17 h. 45 lorsqu'une
voiture valaisanne qui circulait sur
la route cantonale Monthey-St-Gin-
golph parvint près du virage situé à
l'entrée du village du Bouveret.

Le véhicule, appartenant à M. Paul
Barenfaller, àgé de 34 ans, proprié-
taire du pare avicole de St-Maurice,
arriva dans ledit virage lorsque les
roues du véhicule dérapèrent sur la
chaussée qui avait été rendue glis-
sante par une chute de pluie. La voi-
ture fut déportée sur la gauche. On
ne sait pas si l'auto était conduite
par M. Barenfaller ou par son épouse.

A ce moment survint un gros ca-
mion avec remorque qui roulait en
direction de Monthey et tenait régu-
lièrement sa droite. Le conducteur
fut dans l'impossibilité de freiner à
temps, vu le poids de son chargement
et la chaussée mouillée, mais essaya
d'éviter l'auto en montant sur la ban-
quette de la route. En vain. Le ca-
mion heurta de son avant le flanc
de la volture. Le choc fut cffroyable.
L'auto fut littéralement broyée et re-
fluite en un mo.iceau de 1'erraiP. li.
forme.

Les secours s'organiscrent rapide-
ment, mais il fallut de longs effo r ts
pour dégager les corps des victimes.
A l'aide de crics et de cisaillcs, l'on
parvint finalement à extraire les oc-
cupante de la voiture.

L'on devait malheureusement cons-
tater que Mme Ruth Barenfaller, àgée
de 31 ans, ainsi qiie sa fille Jacque-
line, àgée de S ans, avaient été tuées
sur le coup.

Une ambulance conduisit Ics autres
occupants de la voiture à l'hópital
de Monthey. En cours de route, une
autre fille du couple, la petite Ewy
àgée de 11 ans, rendit le dernier
soupir, de mème qu'un garcon, cousin
le la famille.

M. Paul Biirenfaller et sa troisième
fille, Astrid, àgée de 9 ans, ont été
hospitalisés dans un état très grave,
souffrant d'une violente commotion
cerebrale, de fractures du cràne et
de plaies sur tout le corps.

Le juge informateur du district se
rendit sur Ics lieux, de mème que la
gendarmerie qui fit le constai et rè-
gia la, circulation.

Ce qui reste de la Chevrolet dont le cote gauche a heurté le camion. Tout le
coté est littéralement déjoncé et le toit est réduit à une largeur de 40 cm.

(Photo Schmid)

Cette tragique hécatombe a jeté la
consternation . Nous prions les famil-
les parentes des victimes de croire
à toutes nos condoléances dans leur
si terrible épreuve, et nous parta -
geons l'immense douleur de ceux qui
survivront à cet accident si horrible.

X X X

Dans la soirée nous nous somme;
endus à Bouveret. La tragèdie qu
/enait de se dérouler à quelque 10C
.nètre de l'entrée du village, et qui
inéantissait presque une famille en-
tière, a provoqué une vive émotion.

Tout le village était dans les res-
taurante ou dans la rue, commentane,

¦m

chacun a sa facon , l'accident qui ve-
nait de se produire.

Dérapage disaient les uns. Vitesse
sxagérée disaient les autres.

Au garage, où la voiture démolie
a été remorquée, quelques personnes
sont là qui inspectent les restés de
l'auto, une mussante machine amé-
ricaine, dont les coussins éventrés
ioni ladies de sang.

Une chaussure de femme, pleine de
ang est posée sur le tableau de bord.

C'est la dernière vision que nous em-
portons de cet accident qui s'inscrit
parmi les plus terribles catastrophes
routières connues en Valais.


