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Prompts à s'alarmer quelques-
uns de nos lecteurs — nous les
remercions de nous avoir donne
cette nouvelle preuve de leur at-
tachement — nous ont demandé
s'il était vrai que notre journal
envlsageait un nouveau mode de
parution pour l'année prochaine.

Nous pouvons les rassurer : il
n'en est rien.

L'essor réjouissant que «LA
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
a pris ces deux dernières années
nous encourage au contraire à
poursuivre notre effort afin que
nos abonnés, dont le nombre est
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toujours croissant, trouvent dans
leur quotidien tout ce qu'ils peu-
vent légitimement en attendre.

Il est vrai que nous avons limi-
te la publication de « FEUIL-
LE D'AVIS DU DIMANCHE ». Ce
n'est qu'une mesure toute provi-
soire. Il nous a paru que, pendant
les vacances, ce supplément était
peut-ètre m o i n s  indispensable
qu'au long des autres mois. Les
dimanches on les passe en cour-
se, plutòt qu'à la lecture. Dès
septembre, vous recevrez de nou-
veau ces pages auxquelles, nous le
savons, vous vous ètes attachés.

D'autre part, les travaux de
construction de notre immeuble du
Pré-Fleuri avancent maintenant à
un rythme accéléré, ce qui per-
mcltra bientòt un retour à une
situation normale soit dans nos
bureaux rédactionnels, soit dans
notre imprimerie. D'ici septembre
également, notre travail en sera
simplifié.

Chacun sait à quel point les en-
treprises du canton sont surchar-
gées en ces années de haute con-
joncture. Des retards dans les dé-
lais de finition ont jusqu'ici con-
sidérablement gène l'exécution de

notre programme. Nous voyons
maintenant la fin de ces compli-
cations. Sans doute, notre quoti-
dien est-il sorti à l'heure chaque
matin. Mais il est exact que sa
préparation a été parfois compli-
quée par les difficultés techniques
auxquelles nous avons dù faire
face.

Que chacun se rassure : nous re-
trouvons peu à peu des circons-
tances normales de travail et la
qualité du journal s'en trouvera
améliorée.

Vous vous en réjouirez sans
doute avec nous.

FAV

Tel 2 12 28

Bàtiment « La Matze - Pratifori

Qualité Prix modérés
Fabrique : ST-GEORGES ,

La position de l'Autriche après la visite
de M. Gorbach à Moscou

Moscou a toujours été un terrain
brùlant pour tous les diplomates, poli-
ticiens et hommes d'Etat. Lors de
chaque visite officiane, les milieux
politiques suivent, quelques semaines
déjà avant quelle ait lieu, les commen-
taires de la presse et de la radio so-
viétiques afin de se rendre compte
plus ou moins exactemerrt si Fambian-
ce dans laquelle se dérouleront les
discussions sera bonne ou mauvaise.
Il en a été de mème à l'occasion de la
visite du chancelier autrichien, M.
Gorbach. Bien avant l'arrivée à Moscou
du chancelier, on estimai! que le «eli-
mal» ne serait guère favorable, du fait
que la délégation autrichienne se ren-
dali en URSS après des séjours à
Washington, Londres et Paris. Le gou-
vernement soviétique était donc le der-
nier à accueillir le chancelier Gor-
bach, le ministre des affaires étrangè-
res Brunno Kreisky, le secrétaire d'E-
tat Steiner et les autres personnalités
autrichiennes. Pour une grande puis-
sance telle que l'URSS, la situation
était plutòt gènante.

Lors d'une visite afficielle, on attri-
bué à Moscou une importance parti-
culière à tous les détai'ls, mème les
plus insignifiants, du fa it surtout que
les dirigeants soviétiques n'ignorent
pas que chaque geste d'une haute per-
sonnalité qui est leur hòte est observé
attentivement et donne lieu à t,outes
sortes d'interprétations. C'est pour-

(De notre correspondant à Vienne)

quoi on a été d'autant plus sensible
au Kremlin à l'attitude du chancelier
autrichien. Le quadrimoteur Viscount,
qui transportait la délégation autri-
chienne, avait à peine atterri à l'aé-
rodrome de Wnukono que déjà on uti-
lisait l'échelle méme de l'avion pour
descendre à terre. Le chancelier Gor-
bach a mis pied sur-sol soviétique sans
se servir de l'escalier roulant de la
compagnie aérienne russe «Aeroflot».
On a compris tout de suite que les
Autrichiens entendaient souligner
symboliquement qu'ils refusaient de se
laisser manoeuvrer politiquement et
économiquement.

Les membres de la délégation au-
trichienne supposaient en quittant
l'ambassade autrichienne pour se ren-
dre au Kremlin qu 'il n 'y avait au fond
pas de question importante à débattre
avec les Russes. En quoi ils se trom-
paient. On sait en effet que M. « K »
a profité de cette rencontre pour atta-
quer vigoureusement la Communauté
économique européenne, qu 'il consi-
dero comme une OTAN économique,
en affirmant qu'elle déclenche une
guerre économique et met fin à l'in-
dépendance et à la souveraineté des
petits pays membres. Pour que M.
Khrouchtchev puisse exposer son point
de vue, il fallut prolonger d'une heure
le déjeuner, tandis que les Autrichiens
durent accepter de poursuivre des dis-
cussions qui n'étaient pas prévues par

le protocole. Cette «concession» na
toutefois modifié en rien l'attitude de
M. Gorbach et de ses collaborateurs.

A cette heure, on ne doute pas que
l'equipe autrichienne ait su se défen-
dre courageusement à l'égard de M.
Khrouchtchev en insistant sur le fait
que la liberté d'action - de l'Autriche
ne peut ètre entamée; et que toute im-
mixtion directe ou indirecte dans les
affaires intérieures de l'Autriche sera
repoussée catégoriquement.

Il fut répondu clairement au long
monologue du président des ministres
soviétique : «Puis-je vous faire re-
marquer, déclara aimablement le chan-
celier Gorbach, que l'Autriche ne veut
pas adhérer à la Communauté écono-
mique européenne, comme vous l'a-
vez affirmé ? En réalité, ce qu 'elle
cherche, c'est une forme d'association
avec le Marche commun. Une solution
dans ce sens ne porterait pas atteinte
à notre neutralité... L'Autriche ne peut
rester à l'éeart de la réorganisation
économique de l'Europe. 85 % de notre
commerce extérieur portent sur les
pays occidentaux...»

Personne n'ignore que M. Khroucht-
chev a le plus grand espoir de pouvoir
isoler un jour les pays neutres. C'est
dans ce but qu 'il n'hésite pas à parler
à tout moment «d'annexion», Moscou
étant persuade que tout lien économi-
que entrarne automatiquement des
liens politiques.

La visite à Moscou du chancelier
autrichien , M. Gorbach , ne peut ètre
considérée de ce fait comme une «visi-
te de routine». En réalité, la position
des pays neutres à l'égard du bloc
communiste a été au premier pian de
l'actualité. Le chancelier Gorbach a
profité habilement de l'occasion qui lui
était offerte pour dissiper tous les
doutes.

W. P.

LE DOCTEUR A. FOLETTI
Spécialiste FMH en chirurgie

Médecine generale

a ouvert
son cabinet à

Verbier - Station
provisoirement dans le bàti-
ment de la pharmacie, la cons-
truction de la permanence
chirurgico - medicale n'étant
terminée que pour la saison
d'hiver.
— ancien assistant à la poly-

clinique chirurgicale de Ge-
nève (professeur Patr-y)

— ancien assistant à l'hòpital
d'Ashford (Kent)

— ancien premier assistant à
l'hòpital de Scunthorpe
(Lics)

— ancien assistant à la cli-
nique chirurgicale de Ge-
nève (professeurs Jentzer et
Rudler)

— ancien collaborateur du Dr
J. Burgener, chirurgien de
l'hòpital de Sierre

— ancien chef de clinique du
serviee d'orthopédie de Ho-
pe Hospital (Manchester)

— ancien collaborateur de Mé-
decine-Secours (permanen-
ce) à Genève.

Consultation sur rendez-vous
et de 16 heures à 18 heures.
Tél . (026) 7 12 15

Après un exploit

Nous avons relaté l'exploit réalisé
au Cervin par deux jeunes Valaisans.
Les voici : Christophe Vouilloz et Mi-
chel Darbellay (à droite), après leur
ascension de la paroi nord du Cervin
en 7 h. 15 sans bivouac

Roger Degueldre
fusillé

PARIS (Afp). — C'est à 3 h. 56
hier , que l'ex-lìeutenant Roger De-
gueldre a été fusillé au Fort d'Ivry,
près de Paris. Une salve a crépité,
suivie du coup de gràce.

L'ex-lieutenant Roger Degueldre
avait été condamné à mort le 28 juin
dernier à Paris par la cour de jus-
tice militaire.

Mort
de William Faulkner

CHARLOTTEVILLE (VIRGINIE) -
(Reuter). — L'Université de Virginio
vient d'annoncer le décès du célèbre
Américain William Faulkner, prix
Nobel de littérature. Il était àgé de
64 ans.

La rue des fleurs de Genzano
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La petite localité italienne de Genzano se trouve à environ 30 km. au sud
de Rome ; chaque année, elle ressemble à une ville en fète lors de la Fétc-
Dieu, qui se déroule plus tard que chez nous. Des artistes petits et grands dé-
corant la rue principale de tableaux en fleurs.

CARNET RELIGIEUX
Courage et sensibilité

Tout le monde connait le drame
de cette femme de Liège, qui , avec
la complicité d'un médecin, a tue
son enfant né anormal.

Qui oserait couuamner sans appel
cette malheureuse maman '! uans
un moment de terrible dèsarroi , elle
a entrevu iavenir de son petit es-
tropié , elle a imaginè aussi quelle
serait sa propre vie et celle de sa
jamille. Elle a pensé à la solution
la plus fac i le , sinon la meilleure :
supprimer son enfant. Comme on
la comprend !

Mais qui pourrait l' excuser ou,
surtout la fél ici ter  ? Il s'est trouve
une femme , mère de famil le , pa-
rali- .I , pour proclamer sur les on-
des de Sottens son accord total avec
le geste de la meurtrière liégeoise:
Interrogée par l'innénarable Go-
rettaz , cette personne , f ro idement ,
approuva l'infanticide et se déclara
prète à accomplir le mème geste.
Ses raisons étaient nobles , je  le
reconnais , aussi nobles que celles
avaneées par Hitler pour jus t i f i e r
Vagression contre la Pologne ou
d' autres méfaits  pires encore. Il
f a u t  se méf ier  des bonnes raisons
mises au serviee d' une cause dou-
teuse.

Ce qui ma le plus etonne , ce
sont les dernières paroles de ladite
dame : « Comme tous les gens de
ce pays (lequel ?) je  suis imprégnée
(sic) de christianisme. Et la Bible
approuve le geste de cette maman

se débarrassant de son enfant anor*
mal ; n'est-il pas écrit dans l'Ecri-
ture : « Si ton bras te scandalise,
arrache-le et jette-le loin de toi... »
Madame, mes félicitations pour cet-
te interprétation astucieuse d'un
texte biblique, malheureusement il
doit manquer quelques pages à vo-
tre bible de famille , car les autres
bibles ont un texte qui ne nécessite
aucune interprétation tellement il
est clair : « Tu ne tueras point ».

Les déclarations de cette dame
lui ont valu un compliment de la
part de Gorettaz : « Une mère de
famil le  a exprimé son opinion avec
courage et sensibilité » . Il f au t  re-
connaitre que le courage et la sen-
sibilité sont des notions un peu va-
gues et qu 'on peut en distribuer
un peu à chacun. Toutefois , s 'il f au t
parler courage et sensibilité , j' aime-
rais bien en donner un gros paquet
à certaines mamans que je  connais ,
qui élèvent avec amour et dévoue-
ment de pauvre s estropiés , et cela
sans negliger les autres enf an t s
normaux, un gros paque t aussi
pour les inf irmières et les reli-
gieuses qui consacrent leur temps .
leur cceur et leur pati ence à de
malheureux en fan t s  in f i rmes  et de-
f orme *.

A coté de ces gestes d' amour vrai
¦zt de persévérance dans le dévoue-
ment , quelques paroles prononcée>
devant un micro fournissen t une
bien pale ìmage du courage



CAFÉ DES MÉLÈZES
Chemin-Dessous - Tél. (026) 6 07 46
Fondue fribourgeoise.
Grande .errasse avec vue splendide

LOYE - ITRAVERS - ERDESSON _%0™ WALLISERHOF
Grachens/Gr6ne, alt. 1.000 m. Restaurant-Bar - terrass>e ensoleillée

Un endroit charmant - Belle vue Café - Concert dès 16 heures
à 20 minutes de Sion et Sierre Propr. : A. Walter-Williner

Accès facile Tél. (028) 7 01 22 
Pension de Loye tél. 4 2125 Un coin sympathique sur laAuberge des Alpes, Loye 4 22 37 route de CransRestaurant « Chez Sylvain » Itravers RESTAURANT des AMIS, LENS« Chez Nestor » Erdesson Rendez-vous pour vos 4 h -Speciahtes du pays - Vins de choix sa fameuse assiette valaisanneCourses postales horaires tél. 4 23 53 H. Praplan Tél. 4 21 36
Pour votre sortie... I MAYENS DE LA ZOUR - SAVIÈSE

...à la MI-COTE - MOLLENS P°ur Profiter d'une agréable journée
. . „ , „ . ,  , et manger une bonne radette.chez Madame Gaillard , tél . 5 21 26 Pour vos 4 heures, assiette surprise

Ses spécialités valaisannes et Rendez-vous Café des CHASSEURS
frangaises. Tel. 2 14 05 

Au départ et à l'arrivée TjTUjT" 30 ct. le km.
CHEZ CHEVEY IAA __ >

i nYF Tel. mag. 2 26 71
RESTAURANT DE LA PLACE ruISi cc Tél app 239 83

Tel. 5 05 77 Vercorin. | CHARLES Taxi gare 2 49 79

CASINO DE MONTREUX
PISCINE AU BORD DU LAC

Eau de source tempérée
PONTON ET ANCRAGE PRIVES

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING • SALLE DE JEUX

HOTEL DES GORGE8 DU TRIEGE 
~~

- SALVAN AUBERGE - CAPE DES ALPES
Tél. (026) 6 59 25. Nlouc - Tél. 5 13 55
Spécialités : entrecótes fores- Restauratlon soignée

tières - filets mignons. toutes spécialités valaisannes.
Se ree. Mme Pages - Grand. I ¦

R 0 S S W A L D  H0TEL pLAMPRAS - Chandolin
(.antn * sa cuisine soignée à prix

par le telefèriche modérés. Tél. 5 52 68

HOTEL KLENENHORN Un beau but de promenade
Hótel-Restàurant du MONT-BLANC

cuisine réputée - spécialités du Pays PLAN-MAYEN s/Crans
But Idéal de vos sorties de week-end Tél. 5 23 44. Jos. Antille, Pr.

... à ('HOTEL DE CHANDOLIN Charme Valaisanne - Crans
menu du dimanche, prix ral- spécialisée dans les banquets

, , m-1 _: n 0-7 de noces et de sociétés .sonnable. Tel. 5 51 27 TéJ - n 58 Fam Vouardoux.
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SALANFE - DENTS DU MIDI Téléfériqué Crans-Bellalui
Auberge - restaurant
Site grandiose, pension soi- Confort - Rapidité
gnée à des prix modérés Panorama grandiose
Tél. (026) 6 58 38. 
Val Ferrei - La Fouly RELAIS GASTRONOMIQUE

RESTAURANT-PENSION DE MERBE
EDELWEIS Ire station du téléfériqué Crans-
ses spécialités valaisannes Bellalui - Buts de promenades
Tél. (026) 6 84 44. Tél. 5 22 92 .

HOTEL EDELWEISS VAL D'ANNIVIERS : ST-LUC
LES HAUDERES Pension-Restaurant Favre

Sa bonne cuisine - Ses vins réputés _ , , . . „
Radette au carnotzet G.rande ter«e?.e " ^totte en

Tél 4 61 07 Pleln alr " ™- ' '

LES MARÉCOTTES
vous pouvez voir des animaux Pour les baigneurs :
que vous n'avez encore jamais la merveilleuse
vus au Piscine Alpestre

Pare Zoologique Alpin „ ^Q^N " R0C »»
RENO - R A N C H  Unique dans les Alpes

... nous régaler d'une
HOTEL DU MUVERAN FRITURE

„__, ._._, DE VRAIS FILETS DERÌddeB PERCHES
Tous les jours une des spécialités de

ASPERGES L'HOTEL TERMINUS
fraiches et ses spécialités au A l i  RQUVERETmorilles.

Tél. (021) 6 91 15
<P (027) 4 71 54 Joseph Maye j  VERDET-FOURNIER

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas
ou un bon « quatre-heures »
chez DEBONS
Tél 2 19 55

En finale de Wimbledon, Laver
a proprement exécuté Mulligan

L'Australien Rod Laver, en triomphant dans la finale du simple mes-
sieurs du tournoi International de Wimbledon, a réussi l'exploit de conserver
son titre deux années de suite, égalant ainsi la performance de son compa-
triote Lewis Hoad en 1957.

Rod Laver, qui jouait pour la quatrième fois consecutive le match final,
a eora.se «on compatriote Martin Mulligan en trois seti par 6-2 6-2 6-1. C'est
en cinquante et une minutes exactement que Laver a battu son adversaire,
après une partie qui est considérée comme la plus rapide de l'après-guerre
à Wimbledon (l'an dernier, Laver avait gagné, face à l'Américain McKinley,
après 57 minutes de jeu).

La Reine d'Angleterre, vètue d'un manteau jaun e moutarde et coiffée
d'un chapeau de méme couleur et qui assistait à la finale pour la seconde fois
seulement depuis la fin de la guerre, a remis la coupé au vainqueur. La Prin-
cesse Margareth était également présente.

Comme devant Neal Fraser en demi-
finale, Laver fit une superbe démons-
tration de tennis, pratiquement sans
erreur. Il a domine dans tous les
compartiments de jeu mais s'est sur-
tout fait remarquer , comme toujours,
pour ses magnifiques volées frappées
avec une précision remarquable et ses
revers. Si, au cours de la partie, Laver
concèda deux fois son serviee, en re-
vanche il prit celui de son rivai neuf
fois sur douze. Martin Mulligan a dé-
bute la rencontre d'une facon trop
nerveuse et il a perdu deux services
de suite et a rapidement été mene par
3-0. Il se reprit et remporta le jeu
suivant, mais Laver, après 21 minutes,
triompha par 6-2. Le deuxième set
debuta en faveur de Mulligan qui
mena 1-0. C'est du reste la seule fois
de la partie qu'il prit l'avantage sur

son adversaire Mais Laver enleva
cinq jeux de suite pour finalement
gagner ce set , en 14 minutes, par 6-2.
Presse d'en finir , Laver mena rapide-
ment dans le troisième par 3-0 mais
il dui concéder le quatrième jeu à son
compatriote. Il réussit les trois jeux
suivants pour remporter le set par 6-1.

Dans un certain sens, ce fut une
finale décevante, les échanges étant
trop peu nombreux, Laver gagnant
généralement le point en deux ou trois
coups. Les 17 000 spectateurs assistant
à la finale qui encourageaient Mulli-
gan au début de la partie, cessèrent
bientòt leurs applaudissements, la
classe de Laver étant par trop éblouis-
sante. En disputant quatre fois la
finale, Laver a égalé le record détenu
par le Francais Jean Borotra.

UN FAIT PAR JOUR

A Milan, Hiestand puivérise le record suisse
du 5 000 mètres

Au cours du meeting international
organisé au stade de l'Arena, à Milan,
le Suisse Johann Hiestand, en se clas-
sant quatrième du 5 000 mètres en
14' 16" 8, a battu le record national de
la spécialité, améliorant de 13" l'an-
cien record que détenait Walter Von-
willer en 14' 29" 8 depuis 1960. Hies-
tans a également, gràce à ce résultat,
satisfait au minima pour participer
aux championnats d'Europe de Bel-
grade.

Parmi les résultats enregistrés au
cours de cette réunion, disputée de-
vant 5 000 spectateurs, il faut relever
la bonne performance de Antao' (Ke-
nya) qui a remporté le 100 m. en 10" 3,
précédant le Ndir-Américain du Stade
Lausanne David James, crédité du
méme temps.

Voici les résultats :
100 m. : 1. Antao (Kenya) 10" 3 ;

2. David James (E-U) 10" 3 ; 3. Otto-
lina (It) 10" 5.

200 m. : 1. Ottolina (It) 20" 7 ; 2. Strong, Burkins) 45

Antao (Kenya) 20" 7 ; 3. Jonsson (Su)
20" 8.

400 m. : 1 Fraschini (It) 47" 4 ; 2.
Barberis (It) 47" 6 ; 3. Altschaff (Al)
47" 6. -

800 m. : 1. Michel Jazy (Fr) 1' 48" 4 ;
2. Purkins (GB) V 49" 1 ; 3. Tuzler
(Aut) 1* 51".

1 500 m. : 1. Rizzo (It) 3' 47" 7 ; 2.
Holmestrad (Su) 3' 48" 2 ; 3. Roelants
(Be) 3' 48" 6 ; 4. AHewart (Be) 3' 49"
9 ; 5. Schaller (S) 3' 50".

5 000 m : 1. Strong (GB) 14' 02" 4 ;
2. Ambu (It) H' 03" 8 ; puis : 4. Hies-
tand (S) 14' 16" 8.

110 m. haies. : 1. Cornacchia (It) 14"
2 ;2. Màiza (It) 14" .3.'

200 m. haies : 1. Frinoli (It) 23" ,8 ;
2. Boglione (It) 24" 7.

Javelot : 1. C. Lievore (It) 78 m.
78 ; 2. Radman (It) 73 m 69.

Perche : 1. Ankio (Fin) 4 m. 20.
Relais 4 fois 100 m. : 1. Italie (Ber-

ruti. Corani, Ottolina , Sardi) 40" 6 ;
2. Equipe mixte (Antao, Radford ,

Le Fribourgeois Biolley remportera-t-il une
nouvelle victoire dans Martigny-Ovronnaz ?

C'est demain que se disputerà la
seconde course de còte valaisanne de
la saison, comptant comme les autres
pour le chailenge mis en compétition
par la « Fenili. d'Avis du Valais ».

Cette magnifique épreuve organi-
sée par le Vélo-Club Excelsior de Mar-
tigny a toujours connu un brillant
succès populaire et l'on peut ètre cer-
tain que demain ne faillira pas à la
traditlon.

Cette année en effet , coincide avec
une participation record puisque pas
moins de 94 concurrents prendront le
départ a Martigny. Nous avons pu-
bllé j eudl le programme de la eourse
ainsi que la liste des premiers engagés.
C'est ainsi qu'on pouvait relever les
noms des meilleurs spécialistes valai-
sans avec à leur tète le champion lo-
cai Louis Genoud et Ics Sierrois Aldo
Bonvin et Hervé Viaccoz, tandis que la
participation de Kurt Baumgartner,
qui courra samedi à Fribourg, est très
incertaine.

On notait en outre, la présence des
frères Zollinger, de Schlieren, qui se
sont bien distingués en début de sai-
son chez les j uniors, ainsi que celle
d'hommes de la valeur de Goldi, Ben-
zi, Dennler, Viquerat ct autres Mis-
telli et Gremion.

Or, à cette liste déjà fort bien acha-
landée viennent s'ajouter d'autres
excellents éléments parmi lesquels
nous désignerons le favori No 1, à
savoir le Fribourgeois Jean-Pierre
Biolley, indépendant B, vainqueur
magnifique de la précédente édition
de Martigny-Ovronnaz.

Voici d'ailleurs quels seront ces nou-
veaux coureurs :

INDÉPENDANT B : Jean-Pierre
Biolley, Fribourg. ìTPWET_B$gp» p ¦:¦¦ .^Y ì l . ' .".. .. Ì f .y% J..: ' .Jol

AMATEURS A :  Daniel Biolley ct .̂ 7 ..?-"' : _;; -" 7 .^ta-maì^&ì_Ì Wf ^^^^-
"* 7 '^ - ' 77%7 '_.- .' 1

Auguste Girard , Fribourg - Rudolph ... • .̂ _ii_3plP*™S_ ^"^--_S_. —'-< -Z :...*, . ..«*,.*¦*:¦. .-""V - .. .T mJi
Hauser , Arbon - Roger Monnard , Ge-
nève - Eddy Jost , Essingen. L,_ n dernieT _ Biolley s'était nettement impose à Ovronnaz. En fera-t-i l  de mème

AMATEURS B : Angel Gomez, Le demain ? C'est possible , bien que de nombreux jeunes coureurs ambftieux aient
Lode - André Galli et Hans Halde- également leur mot à dire.

mann, Boswil - Fredy Mayor, Aigle
Jean-Luc Evard , Vevey - Klaus Stein-
hafel , Essingen- Jean Colori, Lausan-
ne.

JUNIORS : H. Guilloux, Montreux
Roger Berckel, Essingen - Regamey,
Vevey - H. Favre, Fribourg.

On constate donc qu 'à part Biolley,
des hommes comme Hauser, vain-
queur notamment l'an dernier de Mar-

tigny-Van d'en Haut, et Roger Mon-
nard, ce jeune coureur genevois qui
s'est révélé cette saison dans Genève-
Sion-Evolène, auront également leurs
prétentions à la victoire.

De toute manière, ces inscriptlons
fort intéressantes nous promettent une
course animée et indecise jusqu'au
bout.

Rod Laver No 1
du tennis mondial

L'eclatante démonstration ef f ec -
tuée hier sur le court centrai de
Wimbledon par le gaucher austra-
lien Rod Laver aura sans doute
défintivement confondu ceux qui
ne l'estimaient pas digne de faire
son entrée dans les rangs profes-
sionnels. En trois sets secs et son-
nants (6-2 6-2 6-1), il a proprement
exécuté son jeune rivai Mulligan
en moins d'une heure.

Ce score se passe sans doute de
tout commentane de sorte qu 'après
ce tournoi international de Wimble-
don, on peut affirmer sans crainte
de se tromper que Laver est bien
devenu aujourd'hui le véritable No
1 du tennis mondial amateur. Bien
que son adversaire Mulligan , plein
de bonne volante certes , mais en-
core trop limite dans ses moyens,
nous soit apparu bien peu digne
de disputer la grande finale , le
succès du rouquin australien n'en
est pas moins totalement mérité
et incontestable , car on ne voit
vraiment pas qui aurait pu l'in-
auiéter.

Voilà donc Rod Laver consacrè
grand vainqueur des plu s impor-
tants tournoi mondiaux : Rome,
Roland-Garros à Paris, Wimble-
don, ainsi qu'une quantité d'autres
un peu moins relevés peut-ètre
comme Lugano, etc. Il ne lui man-
que plus par conséquent qu'un
succès au cours des championnats
internationaux de Foresi Hills aux
Etats-Unis pour qu 'il inscrive à son
palmarè s déjà fort bien gami les
plus célèbres épreuves « tennistt-
ques » du monde.

Hier, sous l'ceil de toute la « gen-
try » britannique, il n'a pas eu à
s'employer à fond et , comme prévu,
c'est avec une facilité dérisoire,
voire insolente, qu'il a a f f i r m é  ses
prétentions. Pulsse-t-il les confir-
mer à l' avenir.

J.-V. D.

Courses de l'A.C.S
Les traditionneUes courses automo-

biles de l'ACS se dérouleront les 21
et 22 juillet prochains sur le pareours
Chermignon - Crans avec notamment
la participation probable de l'Ecurie
Treize Etoiles.



Bahamontès est bien le meilleur grimpeur
L'énergique Planckaert maillot jaune du Tour

Premier britannique à avoir jamais porte le maillot jaune dans le Tour
de France, l'Anglais Tom Slmpson n'aura pas conserve longtemps sa casaque
ceux de l'épreuve contre la montre en cote disputée vendredi entre L'iVion et
puisqu'il l'a abandonnée au Belge Joseph Planckaert après 18km.250 de course,
Superbagnères.

Comme on pouvait le prevoir, cette
treizième étape est revenue à l'Es-
pagnol Federico Bahamontès, qui avait
déjà confirmé son retour en forme la
veille dans les grands cols des Pyré-
nées. Plus surprenante est la troisième
place de Jacques Anquetil, qu 'on ne
peut guère considérer comme un spé-
cialiste de la montagne. Il faut pré-
ciser cependant que cette étape de
còte n 'était pas comparable à celle du
Mont-Ventoux par exemple Certes,
la dénivellation totale était importante.
Mais le pareours comportait plusieurs
faux plats et mème quelques descentes
et c'est avant tout sur ces trongons
que le vainqueur du Tour 1961 a réussi
à combler une partie du retard qu 'il
concèdali dans les còtes.

Le Belge Joseph Planckaert, lieute-
nant principal de Rik van Looy, vain-
queur cette saison de Paris - Nice,
a également été légèrement favorisé
par le pareours. Il n 'empèche qu 'il sera
très difficile de lui ravir désormais
sa casaque jaune car, d'une part , sa
seconde place va faire retrouver son
mora l à l'equipe de Driessens, sérieu-
sement abattue à la suite de la dis-
parition de Rik van Looy et de la
perle du maillot jaune par Schroeders
et, d'autre part , Planckaert, excellent
rouleur et bon grimpeur, semble à
mème de resister aux meilleurs d'ici
Paris.

LE TRIOMPHE DE FEDERICO
Tout au long des 18 km. 250 du

pareours. Federico Bahamontès n 'a
jamais été inquiete. A mi-parcours,
il comptait déjà 28" d'avance sur An-
quetil , 35" sur Planckaert et 45" sur
Charly Gaul. Parmi les autres concur-
rents dont on pouvait attendre une
bonne performance dans cette étape,
Wol fshohl était alors à 50", Poulidor
à 1' 16", Massignan à 1' 30", Nencini
à 2' 20". Dans la seconde partie de la
course, de loin la plus dure, l'Espagnol
ne fi t  qu 'augmenter son avantage ce-
pendant que Planckaert , qui terminait
très fort . venait ravir la seconde place
(et. les 30" de honification ) à Anquetil
et qiie le maillot jaune Simpson (qui
n 'av-ait concèdè que 1' 25" à mi-par-
cours . s'effondrait littéralement sur
la fin.

Finalement, Bahamontès remportait
l'étape à la moyenne de 23 km. 109
et batt.ait Planckaert, victime d'une
crevaison au moment méme où il

franchissait la ligne d'arrivée, de 1'
25", Anquetil de 1' 28", Gaul (un peu
décevant) de 1' 29", Junkermann de
2' 31", Wolfshohl de 2' 33", Poulidor
de 3' 03" et van den Berghen de 3'
13". L'Anglais Ramsbottom fut long-
temps leader avec son temps de 50'
57" car les meilleurs avaient pris le
départ en dernier. La plus grosse dé-
ception de la journ ée a été l'Italien
Imerio Massignan, vainqueur ' du
Grand Prix de la Montagne du Tour
ces deux dernières années, qui n 'a pris
que la 15e place à 4' 04" du vain-
queur. Quant au maillot jaun e Simp-
son, son retard a été finalement de
5' 40".

Voici le classement de la 13ème
étape, Luchon-Superbagnères (18km.
250), contre la montre :

1. Bahamontès (Esp) 47'23" (avec
honification 46'23") - 2. Planckaert
(Be) 48'48" (avec honification 48'18")
- 3. Anquetil (Fr) 48'51" - 4. Gaul
(Lux) 48'52" - 5. Junkermann (Al) 49'
54" - 6. Wolfshohl (Al) 49'56" - 7.
Poulidor (Fr) 50'26" . 8. van den
Berghen (Be) 50'36" - 9. Lebaube
(Fr) 50'42" - 10. G. Desmet I (Be)
50'45" - IL Anglade (Fr) 50'52" - 2.
Ramsbotton (GB) 50'57" - 13. van
Schil (Be) 51'01" - 14. van Est (Ho)
51'26" - 15. Massignan (It) 51'27" -
16. ex-aequo : Geldermans (Ho) et
Otano (Esp) 51'38" - 18. Baldini (It)
5144" - 19. Mastrotto (Fr) 5153" - 20.
Pauwels (Be) 52'02" . 21. Daems (Be)
52'17" - 22. Couvreur (Be) 52'26" -
23. Ignolin (Fr) 52'35" - 24. Puschel
(Al) 52'37" - 25. Altig (AI) 52'43" -
26. Rostollan (Fr) 52'44" - 27. Pam-
bianco (It) 52'47" - 28. Cesari (It)
52'49" - 29. Suarer (Esp) 52'55" - 30.
Zancanaro (It) 53'00".

CLASSEMENT GENERAL :
1. Planckaert (Be) 62h. 18'51" . 2.

G. Desmet I (Be) à 50" - 3. Gelder-
mans (Ho) à l'05" - 4. Anquetil (Fr)
à l'08" - 5. ex-aequo : Simpson (GB)
ct Otano (Esp) à 2'00" - 7. Junker-
mann (AI) à 4'05" - 8. Hoevenaers
(Be) à 6'33" - 9.. Suarez (Esp) à 7'28"
- 10. Massignan (It) à 7'52" - 11. Le-
baube (Fr) à 7'57" . 12. Carlesi (It)
à 8'57" - 13. Gaul (Lux) à 9'27" - 14.
Schroeders (Be) à 9'40." - 15. Anglade
(Fr) à 9'43" - 16. Poulidor (Fr) à 9'59"
- 17. Darrigade (Fr) à 10'07" - 18.
Pauwels (Be) à 10'48" - 19. Wolfshohl
(Al) à 10'50" - 20. Bahamontès (Esp)
à 11.44".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
La 13me étape comptait également

pour le grand prix de la montagne et
était classée en lère catégorie. En
voici le classement :

1. Bahamontès 15 p. - 2. Planckaert
12 - 3. Anquetil 10 - 4. Gaul 8 - 5 .
Junkermann 6 - 6 . Wolfshohl 5 - 7 .
Poulidor 4 - van den Berghen 3 -
9. Lebaube 2 - 10. G. Desmet 1.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Bahamontès 54 p. - 2. Wolfshohl

31 - 3. Massignan 23 - 4. Planckaert
20 - 5. Gaul 18 - 6. Poulidor 14 - 7.
ex-aequo : Campillo, Junkermann et
Anquetil 12 - 10. Pauwels 7 - 1 1 .
Mastrotto 6 - 12. van den Berghen 5.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES DE
LA 13me ETAPE :
1. Rémy (Bahamontès, Otano, Tho-

min) 2h. 32'21" - 2. Magne (Poulidor,
van den Berghen, van Schil) 2h. 32'
03" - 3. Louviot (Wolfshohl , Lebaube,
Mastrotto) 2h . 32'31" - 4. Driessens
(van Est, Planckaert , A. Desmet) 2h.
32'31" - 5. Geminiani (Anquetil . Gel-
dermans, Altig) 2h. 33'12" - 6. De

Kimpe 2h . 34'33" - 7. Villa 2h. 35'51"
- 8. Keteleer 2h. 36'49" - 9. Gauthier
2h. 37'20" - 10. Proietti 2h . 38'00".

CLASSEMENT GENERAL : 1. ex-
aequo : Geminiani et Driessens, 3 vic-
toires, 1 place de 2e, 2 de 3e - 3. de
Kimpe, 2 vici., 2 places de 2e, 1 de
3e - 4. Magne, 2 vici., 2 places de 2e
- 5. Louviot - 6. Sardi - 7. Rémy.

CLASSEMENT PAR POINTS :
1. Graczyk (Fr) et Altig (Ali) .98 p.

- 3. Darrigade (Fr) - 4. Benedetti (It)
- 5. van den Berghen (Be) - 6. An-
quetil (Fr) - 7. Vann itsen (Be) - 8.
Baens (Be) - 9. Maliepard (Ho) - 10.
de Cabooter (Be) et Gazala (Fr) .

PLANCKAERT LE COMBATIF
La prime de la malchance n'a pas

été attnbuée. Celle de la combativité
a été décernée à Planckaert, avec 80
points contre 69 à Bahamontès.
Planckaert a récolte ainsi nf 888.—.

Moyenne generale apres la 13me
étape : 39 km. 730. Moyenne du mail-
lot jaune : 39 km. 460.

Les Hollandais ont domine l'étape contre la
montre du Tour de l'Avenir - Maurer classe 4me

On attendali les Suisses, vainqueurs
l'an dernier gràce à Jaisli, mais ce
sont les Hollandais qui ont domine
dans l'étape contre la montre du Tour
de l'Avenir disputée entre Montjoie et
Sain-Girons sur une distance de 45 km
200. Sur un pareours très difficile , où
les trongons plats étaient pratiquement
inexistants et où les virages ne se
comptaient plus, le Hollandais Jan
Hugens a réalisé l'excellente moyenne
de 39 km 361. Sa victoire lui a permis
d'endosser le maillot jaune, cependant
que son équipe, avec en outre le cham
pion du monde de poursuite Nijdam
troisième et Verstraete onzième, s'ad-
jugeait la victoire par équipes.

Cette étape contre la montre la 5e
du Tour de l'Avenir) a été dominée
par les deux codétenteurs de la pre-
mière place du classement general ,
l'Espagnol Gomez del Moral (maillot
jaune gràce à ses meilleurs classe-
ments) et Hugens, qui se trouvait à
égalité avec l'Espagnol au moment du
départ. A mi-parcours, le meilleur
temps avait été réalisé par Gomez del
Moral , crédile de 34 30. Le maillot
jau ne devangait alors Hugens de 7",
Rolf Maurer de 32" et l'Espagnol Ve-
lez de 33". Pour sa part , Nijdam se
trouvait à 41".

Mais dans la seconde partie du par-
eours , les deux Hollandais allaient se
montrer beaucoup plus brillants. Hu-
gens parvenait non seulement à com-
bler son handicap de la première par-
tie sur Gomez del Moral mais il re-
prenait sopì secondes supplémentaires
ce qui lui permettali de s'adiuger l'é-
tape avec 14" d'avance sur l'Espagnol
et du mème coup la honification de
une minute. Hugens a ainsi ravi le
maillot jaune à Gomez del Moral , re-
légué 1' 14". Quant à Nijdam , il a
fait une seconde partie de course tout
aussi étonnante en réussissant à dé-
passer et Gomez del Moral et Maurer.
A noter que la moyenne exception-

nelle réalisée par Hugens sur ce par-
eours difficile l'a été en dépit d'une
crevaison.

Voici le classement de la 5e étape,
Montjoie-Saint-Girons (45 km. 200)
contre la montre :

1. Hugens (Hol) 1 h. 08 54 (avec ho-
nification 1 h. 07 54) - 2. Nijdam (Hol)
1 h. 09 05 (avec bonification 1 h. 08 35)
3. Gomez del Moral (Esp) 1 h. 09 28
4. Maurer (S) 1 h. 09 20 - 5. Velez
(Esp) 1 09 38 - 6. ex aequo Partesotti
(It) et Silva (Port) 1 h. 09 41 - 8. ex
aequo : Meno (It) et Vincke (Be) 1 h.
10 09 - 10. Colmenarejo (Esp) 1 h. 10
26 - 11. Verstraete (Ho) 1 h. 10 28 -
12. Bracke (Be) 1 h. 10 30 - 13. Monty
(Be) 1 h. 10 31 - 14. Van den Bossche
(Be) 1 h. 10 40 - 15 Zanin (II) 1 h. 10 44
16. ex aequo : Ferretti (It) et Heeb (S)
1 h. 10 47 - 18 Janssen (Ho) 1 h. 10 51
19. Binggeli (S) 1 h. 10 57 - puis : 26.
Jaisli (S) 1 h. 11 49.

CLASSEMENT GENERAL CLASSEMENT GENERAL : 1. Hol
1. Hugens (Ho) 16 h. 36 14 - 2. Go- lande, 3 victoires - 2. France, i vict

mez del Moral (Esp) à 1 14 - 3. Nijdam et une place de 2e - 3. Suisse, 1 vict
(Ho) à 2 49 - 4. Partesotti (It) à 3 03 et 1 place de 3e.

5. Heeb (S) à 3 30 - 6. Vyncke (Be)
à 3 50 ,- 7. Janssen (Ho) à 4 37 - 8.
Bradley (GB) à 5 56 - 9. Carton (Fr) à
6 18 - 10 Verstraete (Ho) à 6 51.

11. Bracke (Be) à 7'56" . 12. Maine
(It) à 8'08" - 13. Jaisli (S) à 8'21" -
14. Momene (Esp) à 9'06" - 15. Garcia
(Esp) à 9'52" - 16. Ferretti (It) à 10'
01". - Puis : 22. Lutz (S) 16h. 48'48" -
30. Maurer (S) 16h. 50'15" - 34. Bing-
geli (S) 16h. 51'12" - 73. Villiger (S)
17h. 04'22" - 81. Hintermueller (S)
17h. 07'54" - 89. Blanc (S) 17h. 15'23".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES :
1. Hollande (Hugens, Nijdam , Ves-

traete) 3h. 27'27" - 2. Espagne (Go-
mez del Moral , Velez, Colmenarejo)
3h. 28'42" - 3. Italie (Partesotti , Mai-
no, Zanin) 3h . 30'34" - 4. Suisse
(Maurer , Heeb, Binggeli) 3h. 31'04" -
5. Belgique (Vyncke, Bracke, Monty)
3h. 31'10" - 6. Portugal (Silva , Corvo ,
Cardoso) 3h. 34'55".
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La course des Suisses
Alors que l'on espérait que le trio

Heeb-Jasli-Maurer serait capatale de
procurer une victoire helvétique,
c'est la Hollande qui a triomphé à
l'issue de cette étape contre la mon-
tre. Seul Maurer a pu se hisser parmi
les premiers et prendre la quatrième
place alors que les autres représen-
tants suisses durent se contenter de
classements plus modestes.

Les coureurs de Hans Martin fu-
rent handicapés par le pareours très
difficile et ils perdirent de précieu-
ses secondes dans les nombreux vi-
rages et surtout dans les descentes

ou ils ne surent pas profiter des
grands braquets. S'ils ont été battus
ils l'ont été par des hommes plus
forts qu'eux et possédant une plus
grande expérience des courses impor-
tantes.

Donc il ne faut pas les accuser
d'une contre-performance. L'an der-
nier, Jaisli avait remporté l'étape
contre la montre, mais celle-ci se
trouvait en fin d'épreuve et la plu-
part des concurrents étaient fatigués.
Cette année , tous les candidats à la
. ictoire finale ont donne le meilleur
de leurs possibilités. Derrière Maurer ,
Heeb, victime d'une crevaison, a ter-
mine 16me, procédant Binggeli (19e)
et Jaisli (26e), tandis que Lutz pre-
nait la 55me place. Les trois autres
équipiers, Blanc, Hintermueller et
Villiger . respectant les consignes de
Hans Martin , n'ont pas force , se con-
tentant de ne pas perdre trop de
terrain.

Le Japon champion du monde de gymnastique
Au Soviétique Titov va le titre individuel

A Prague, le Japon a reedite sa
victoire de Rome en remportant le
titre mondial par équipes avec 1,5
point d'avance sur l'URSS mais com-
me à Rome également, le titre indi-
viduel a échappé aux- Japonais : il
est revenu à Juri Titov, qui a dé-
vancé le Japonais Yukio Endo ct le
champion olympique Boris Chakline.

Voici les résultats finals :
Épreuve par équipes : 1. Japon,

574,65 p. - 2. URSS 573,15 - 3. Tché-
coslovaquie 561,50 - 4. Chine 559 -
5. Italie 557,20 - 6. Etats-Unis 555,25
- 7. Finlande 554,90 - 8. Allemagne
de l'Est 554,50 . 9. Suisse 552,95 - 10.
Yougoslavie 552,70.

Championnat individuel : 1. Juri Ti-
tov (URSS) 115,65 (impose 57,65, exer-
cices à mains libres 9,50, saut de che-
vai 9,70, anneau 9,70, saut de cheval
9,55, barres 9,75, barre fixc 9.80) - 2.
Yukio Endo (Jap) 115,50 (57,60) - 9,75
- 9,45 - 9,55 - 9,75 - 9,80 - 9,65) . 3.
Boris Chakline (URSS) 115,20 - '4.
Takashi Ono (Jap) 115,15 - 5. Miro-
slav Cerar (You) 114,95 - 6 Mitsu-
kuri (Jap) 114,30.

Puis : 17. Benker (S) 112,40 - 22.
Feuz (S) 111,65 - 65. Faessler (S)
109,25 - 68. Bruellmann (S) 108,95 -
81. Kunzler (S) 108,25 - 84. Michel
(S) 108,10.

Dans le classement des exercices
libres, Benker est 14me à égalité avec
le Japonais Aihara. Feuz est 19me.

Les Suisses ont perdu une place
mais ils ont la consolation de se dire
qu'ils se sont rapproché des meil-
leurs. A Rome en 1960, ils étaient à
23,75 points des Japonais. A Prague,
l'éeart n'est que de 21,70 points.

Federico Bahamontès a confirmé hier
ses prétentions au titre de roi de la
montagne, en triomphant à Super-
Bagnères. L'Aigle de Tolède est bien
le meilleur grimpeur du Tour 1962.
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LA COUPÉ D'EUROPE
I 1962-63 M

Servette -
Rotterdam

CHAMPIONNAT CORPORATIF

Au cours d une reunion de
l'Union européenne de football
qui s'est tenue à Cologne, sous
la présidence de M. Gustav
Wiedcrkehr (Suisse), il a été
procède au tirage au sort des
rencontres du premier tour de
la Coupé d'Europe 1962-63.

Alors que Benfica, tenant du
titre, et le Stade de Reims ont
été exemptés du premier tour,
les rencontres, opposant les 28
autres équipes inscrites, seront
les suivantes :

Groupe 1 : Linfield (Irlande
du Nord) - Esbjerg (Dan) ; AC.
Milan - Union Luxembourgeoi-
se ; Servette - Fcjenoord Rot-
terdam ; Real Madrid - SC.
Anderlecht ; Ipswich Town -
SC. Floriana (Malte) ; Dundee
(Ecosse) - FC. Cologne ; Shel-
bourne Dublin - Sporting Lis-
bonne.

Groupe 2 : Vorwarts (Berlin-
Est) - Dukla Prague ; CS. Par-
tisans Tirana (Albanie) - IFK.
Norrkoeping ; Champion de
Roumanie - Galataserail Istan-
bul ; Polonia Beuthen (Pologne)
- Panathinaikos Athènes ; Fre-
drikstad (Norv) - Vasas Buda-
pest ; Austria Vienne - IFK.
Helsinki ; SDNA Sofia - Par-
tisans Belgrade.

Les matches aller et retour
devront ètre joués avant le 30
septembre.

COUPÉ
DES VAINQUEURS

DE COUPÉ
A Cologne, il a également été

procède au tirage au sort du
premier tour de la Coupé des
vainqueurs de coupé. Les équi-
pes, au nombre de 25, ont été
réparties en groupes régionaux .

Dans le premier groupe, Tot-
tenham Hotspur, Portadown
(Irlande du Nord), Shamrock
Rovers (Eire) et le vainqueur
de la Coupé d'Allemagne de
l'Ouest ainsi que SK. Graz et
le vainqueur de la Coupé de
Tchécoslovaquie dans le second
ont été exempté du premier
tour.

Voici les résultats du tirage
au sort :

Groupe 1 : Bangor City (Pays
de Galles) - Napoli ; Lausanne
Sports - Sparta Rotterdam ;
Setubal (Por) - St-Etienne ; O-
dense (Dan) - Alliancc Dude-
lange ; Glasgow Rangers - Se-
ville.

Groupe 2 : OFK. Belgrade -
Chemie Halle (AII. -E.) ; Vain-
queur de la Coupé de Rouma-
nie - vainqueur de la Coupé de
Bulgarie ; Uipest Dozsa - vain-
queur de la Coupé de Pologne ;
Hibernian la Valette (Malte) -
Olympiakos Athènes.

Le gagnant de la Coupé 1961-
62, dont la finale entre Fio-
rentina et Atletico Madrid doit
ètre rejouée, appartiendra au
groupe 1. Les rencontres doi-
vent ètre disputées jusqu'au 30
septembre.

Etat - Air Boys 1-4
A l'issue d'un match tres plaisant, s

l'equipe d'Air Boys n'a pas manque j§
l'occasion qui lui ét.ajt offerte de re- 1
joindre les PTT I en tète du classe- g
ment de ce championnat corporatif 1
qui s'établit aujourd'hui comme suit : §
PTT I 7 6 0 1 27- 7 12 |
Air Boys 7 6 0 1 21- 8 12 |
Tech-nic 7 5 0 2 21-10 10 |
Audace 6 4 0 2 12- 8 8 I
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 jj
Etat 7 1 1 5  6-15 3 I
Prolait 8 0 3 5 8-22 3 g
PTT II 6 0 2 4 2-12 2 m

Nouveau Président
au F.C. Sierre

Le FC Sierre a tenu hier soir son
assemblée generale ordinaire et s'est
donne un nouveau président en la
personne de M. Felix Savioz, entre-
preneur, qui fut élu bri'llamment à
l'unanimité Nous reviendrons pro-
chainement sur celle assemblée im-
portante pour l'avenir du club rouge
et jaune.
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| Le Ski-Club Chamossaire §
Ayent

organise le 8 juillet 1962
à St-Romain, une

grande
manifestation

sportive
avec la participation

des meilleurs « crossmann »
du Valais

ler départ a 13 h.
dès 17 h. distribution des prix

et BAL
Samedi 7 juillet , dès 20 h.

GRAND BAL
EXCELLENT ORCHESTRE
BAR - CANTINE - JEUX

Courses humoristiques



M E M E N T O
R A D I O - T V

SAMEDI 7 JUILLET
SOTTENS

7.00 Bonjour matinal. 7.1S Informations.
T.20 Premiers propos. 7.30 lei Autoradio
Svizzera. 8.30 Route libre. 12.00 Samedl-
mldl. Le quart d'heure de l'accordéon.
12.45 Informations. 12.55 Demain dimanche
13.40 Romandie en musique. 14.10 Trésors
de notre dlscothèque. 14.45 Plalsirs de
longue durée. 15.15 Documentalre. 15.45
Moments musicaux. 16.00 Chasseur., de son.
18.40 Per 1 lavoratori italiani In Svizzera.
17.00 Swlng-Sérénade. 17.30 L'heure des
petits amis de la Radio romande. 18.15
Cloches du pays. 18.20 Les courses et con-
cours hlpplques d'Yverdon. 18.35 Le ml-
cro dans la vie. 18.45 Le Tour de France
cycliste et le Tour de l'Avenir. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 La Suisse Insolite.
20.05 Au coup d'essai. 20.40 Masques et
musiques. 21.15 Lausanne sur Selne. 22.00
Carte bianche. 22.30 Informations. 22.40
Entrons dans la danse. 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Tour de Suisse. 20.00 En vitrlne. 20.20
Dlsques pour demain. 20.45 Les lumlères
de la ville. 21.10 L'anthologle du jazz. 21.30
Les grands noms de l'opera. 22.10 Le fran-
cais universel. 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Musique anglaise.

7.00 Informations. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 8.30 Comment entretenlr sa voiture.
8.40 Università radlophonique. 9.00 De la
Jole par la musique. 10.10 Chants et dan-
se.. d'opérettes . 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Partons en 'week-end. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Cartes postales. 13.00 Mon opi-
nion. 13.20 Extraits de notre dlscothèque.
14.00 Invitation au jazz. 14.30 Nos cours
de langue. 15.00 Mélodles Iégères. 16.00
échos de la participation des clubs de jodel.
17.00 Nouveaux dlsques. 17.50 Emission pour
les travailleurg itallent travaillant en Suis-
se. 18.00 L'homme et le travail. 18.20 Or-
chestre Mantovani. 18.45 Piste et stade.
19.00 Actualités. 19.30 Informations. 20.00
Orchestre Pop 20.15 101 ans de télépho-
ne.21.15 Ce soir au Carnegle-Hall. 22.15
Informations. 22.35 Orchestres de danses.
23.00 Fin.

TELEVISION
14.00 Tournoi de Wimbledon. 17.30 Cham-

pionnats du monde de gymnastique. 18.45
Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Une Cosse
sensass'. 21.45 En différé de Prague : Les
Championnats du monde de gymnastique.
23.15 Dernières Informations. 23.20 C'est
demain dimanche. 23.25 Fin.

DIMANCHE 8 JUILLET
SOTTENS

7.10 Salut domlnlcal. 7.15 Informations.
T.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert do-
mlnlcal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte prc~
testant. 11.15 Le Tricorne. 12.15 L'actua-
Uté paysanne. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.45 Informations. 12.55 Faites pen-
cher la balance. 13.25 A tlre-d'alle. 14.00
Vous avez entendu en 1952. 14.35 Audl-
teurs _ vos marques. 16.30 Le Tour de

France cycliste. 17.00 L'heure musicale.
18.10 Le claveelnlste Robert Veyron-La-
croix. 18.15 L'actuallté protestante. 18.30
Courses et concours hlpplques d'Yverdon.
18.45 Le Tour de France cycliste. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Routes ouvertes. 19.45 Pour votre
plaisir. 20.05 Alternances. 20.30 Une char-
mante operette : Monsieur Choufleurl res-
terà chez lui. 21.15 Derrière les Vitres de
sa Fenètre. 22.30 Informations. 22.35 Sur
les scènes du monde. 22.55 La symphonle du
soir. 23.15 Fin. .

Se¦¦ unii programme
14.00 Musiques d'ici et d'ailleurs. 16.00

Il était une fois. 17.00 Trois petites notes.
17.45 Images muslcales des Pays-Bas. 18.00
Dlsques sous le bras. 18.30 Folklore mu-
sical. 19.00 Divertimento. 20.00 Sélection de
Cavalleria rusticana , opera, Mascagni. 20.35
Orchestre Willy Mattes. 22.00 Pensées de
vacances. 22.15 Dlsques . 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Paroles et musique pour le diman-

che. 7.50 Informations. 8.00 Musique rell-
gteuse. 8.45 Prédìcation catholique. 9.15
Transmission du Service rellgleux protes-
tant. 10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30 Au
miroir rie lalangue. 12.00 Plano. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert domlnlcal. 13.30
Emission pour la campagne. 14.05 Concert
populaire. 14.45 Le centre scolaire. 15.15
Willy Boskowsky et son ensemble à cor-
des. 15.45 A propos de la pòche dans les
ruisseaux. 16.10 L'Harmonie de Buchs. 16.30
Sports. 17.30 Danses. 18.00 Notre discus-
sion politique. 18.30 Orchestre de chambre
rie Zurich. 19.00 Les sports du dimanche.
19.30 Informations. 19.40 Qu'y aurait-il en-
core a riécouvrir. 20.10 Les parfums de
Paris. 21.00 Di Yfersuchtige , comédie. 22.15
Informations. 22.20 La Servante Maitresse.
22.55 Orgues. 23.15 Fin.

TELEVISION
9.00 Prague : Championnats du monde de

gymnastique : Finale des messieurs aux
monde de gymnastique , finale dames. 20.00
englns. 13.00 Fin. 17.00 Championnats du
Papa è ralson. 20.25 Judith . 21.15 Homma-
ge à Edvard Grieg. 21.45 En différé Les
Championnats du monde rie gymnastique
22.45 Dernières informations. 22.55 Fin.

SIERRE
Basket-ball — Entrainement lundl el

Jeudl. è 19 h. 45, la place des Ecoles
Minimes tous les samedls è 14 heures.

Club athlétlque , Sierre (section athlé-
tisme) Entrainement : lundl, Sierre, à
20 h terrain des sports Jeudl. à Viège.
départ a 18 h 45. Gare CFF Entratneur
Max Allmenrilnger

Tambours slerrols — Répétltton tous les
Jeudls, à 20 h. au locai , sous-sol du café
National Cours pour Jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M Martlal Barmaz. Muraz

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h tous le.
solrs.

La Locanda — Tous les solrs qulntei
«J Poltzzl Brothers- Fermeture à 2 h

Pharmacie de serviee — Pharmacie Zen
Ruffinen , tél. 5 10 29.

C HA LAI 8
ara — Le* répétitions sont flxées pour

le» pupillettes lundl, actlfs mercredl,
pupllles, jeudl.

VERCORIN
Samedi 7 juillet, dès 20 h„ dimanche <

Juillet de 11 h. i 12 h., tirage apérltlf et
dès 14 h. 30, grand loto , en faveur de la
nouvelle église.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

Parolsse de la Cathédrale
6 h. messe basse ; 7 h. et 8 h. messe et

sermon ; 9 h. hi. Messe (sermon allemand
10 h. OFFICE PAROISSIAL ; 11 h. 30 messe
et sermon : 20 h. messe et sermon.

Egllse du Collège — messe à 10 h. 30 pour
les Itallens.

En semaine : messe à 8 h. - 8 h. 30 -
7 h. - 7 h. 30 - La messe de 8 h. est sans
garantie.

Les messes du soir sont malntenues. Le
mardl et le Jeudl à 18 h. 50. Le mercredi
à 18 h. 10. Le vendredi à 20 h. La messe de
12 h. 10 le premier vendredi de juillet et
aoùt est supprimée.

PAROISSE DU SACRE-COEUR — SION
Dimanche 8 Juillet. Quatrième dimanche

après la Pentecoste.

7 h. messe, semon.
9 h. messe, sermon

11 h. messe, sermon.
19 h. messe du soir, sermon.

En semaine le matin une messe officlelle
4 7 h. Le soir seulement le premier
vendredl du mois messe à 18 h. 15. A toutes
les messes dlstrlbutlons de la Salnte Com-
munlon.

PAROISSE DE SAINT GUERIN
8 juillet — 4e dimanche après la Pen-

tecflte — Sion-Ouest Ecole primanre. messes
à 7 h. 9 h. et 18 h. Confesslons : samedi
soir dès 18 h. et dimanche matin dès 6 h. 30
En semaine : messe chaque matin à 6 h. 45
ainsi que vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de ChSteauneuf : messes à
7 h. 30 et 9 h. En semaine : messe le jeudi
soir à 19 h. 30.

CINEMAS :
Arlequln (tél. 2 32 421. — Volr annonce
Lux (tél. 2 15 45). - Volr annonce
Capitole: (tél. 120 451. — Voir annonce
Junlors A — Mercredl et vendredl , _

19 h. 30
Club sédunois de boxe. — Entrainement.

mardl et vendredl è 20 heures.
Calerle Carrefour des Arts — Exposl-

tion d'été.
Centre de culture pbyslque athlétl que

(place du Midi). - Entratnements lundl de
19 h à 21 h ; mercredl de 18 h. à 21 h..
vendredl de 18 h è 19 h.
S. F. G. - Répétitions _ l'anclen-stand tous
les lundls. mercredls et vendredls à 18 h.
30

Mayens de Sion • Bon Accuell. — Tous
les dlmanches messe a 8 h. et 10 h

rtlusée de Valére — Archeologie et his-
toire. . . .

Médeclns de «erpice : Dr. Sterro et Dr
de Roten.

Pharma. le de servite — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 3 10 36.

MARTIGNY
Etoile (tèi. « 11 54) - Volr annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.
Pétanque — Entrainement tous les dl-

manches de 9 h. à 12 h.
Petite Calerle — Exposltlon permanente

ouverte l'après-midi . avenue dù Simplon.
Pharmacie de serviee — Pharmacie Lau-

ber, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing « Aux Trelze Etolles » — Elio

Siovannazi et son Orchestre. Ouvert jus-
qu 'à 2 h du matin

EGLISE REFORMEE
Dimanche 8 Juillet 1962

Sierre 09 h. 00 Culte
Montana 09 h. 00 Gottesdienst
Sion 09 h. 45 Gottesdienst. 20 h. 30

Culte
Saxon 20 h. 30 Cult*
Martigny 10 h. 00 Culte
Monthey 09 h. 45 Culte
Bouveret 14 h. 30 Culte
Morgins 10 h. 00 . Culte (Salle com-

munale)
Champéry 09 h. 30 Culte
ChajnRex; 10 h. OQ tpulte,. ;. . : , 7
Verbier 10 h. 00 Culte
Evolène 09 h. 30 Culte " " .
Les Haudères 09 h. 15 Culte (Restau-

rant Georges) .

Kii-bu
Copyright by

« COSMOPRESS. Genève .
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Les grillons chantent; on entend ,

au pied de l'auberge, le torrent
bouillonner et courir ; on entend
là-haut s'égoutter les terribles cimes
surplombantes, qui sont tapissées de
feuillées épaisses et pleines de sources
vives .. 11 dort , le tout petit village ,
écrasé et perdu dans son creux de
ravin , et on a le sentiment que la nu i t
d'ici est une nuit plus noire qu 'ai l-
leurs et plus mystérieuse.

— Mon Dieu! conclut le vieux chef ,
la douane et la contrebande, dans le
fond , ga se ressemble, tout qa , c'est
jouer au plus fin , n 'est-ce pas , et au
plus bardi? Mème, je vais vous dire
mon opinion à moi , c'est qu 'un doua-
nier un peu décide et un peu matois ,
un douanier comme était votre pére ,
par exemple, eh bien , vaut autant
que n'importe tequel de nous !

Sur ce, l'hòtesse étant venue avertir
qu 'il est l'heure d'éteindre la lampe —
la dernière lampe encore al lumée dans
le village — ils s'en vont , les v ie ux
fraudeurs . Raymond et Arrochkoa
mon.tent dans leurs chambres , se cou-
chent et s'endorment , toujours au
chant des grillons , toujours au bruii
des eaux fraiches qui courent ou qui

tombent. Et Ramuntcho , comme dans
sa maison d'Etchézar , percoit vague-
ment pendant son sommeil des t inte-
ments de clochettes, au cou des va-
ches qui s'agitent en rève, au-dessous
de lui , dans Telatale.

16
Maintenant ils ouvrent , au beau ma-

tin d' avril , les volets de leurs étroites
fenètres , percées comme des sabords
dans l'épaisseur de la très viei lle mu-
ra i.llc .

Et tout à coup, c'est de la lumière à
flots , dont leurs yeux s'éblouissent.
Dehors , In printemps resplendlt. .la-
mais encore ils n 'avaient  vu , surplom-
bant  leur téte, des cimes tellemenl
hautes et proches . Mais le long des
pentos feuillues , le long des monta-
gnes garnies d'arbres, le soleil descend
pour rayonner dans ce fond de val lèe
sur les blancheurs du vi l lage . sur la
chaux des maisnnnettes anciennes , aux
contrevenls verts.

Du reste , ils s'éveillent tous deux
avec de la jeunesse plein les veines et
de la joie plein le creur. C'est que ce
matin ils ont le projet d'aller, là-
bas dans la campagne, chez des cou-
sins de Mme Dargaignaratz, faire vi-

site aux deux petites qui ont dù arri-
ver au soir en voiture, Gracieuse et
P a n t c h i k a . . .  ('

Après un coup d'oeil à la place du
jeu de paume, où ils reviendront
s'exercer dans l' après-midi , ils se met-
tent en route . par des petits sentiers
magni f iquement  verts qui se cachent
au plus creux des vallées en longeant
des torrents frais . Les digitales en
fleurs s'élancent partout comme de
longues fusées roses au-dessus de l'a-
ni as léger et inf ini  des fougères.

C'est loin , parait-il , cette maison des
cousins Olhagarray, et s'arrètent de
temps à autre pour demander leur che-
min à des bergers, ou bien ils frappent
a la porte des quelques logis solitaires
rencontres cà et là sous le couvert
des branches. Ils n'en avaient jamais
vu de si vieux , de ces logis basques ,
ni de si primitifs , à l'ombre de chà-
taigniers si grands.

Les ravins dans lesquels ils s'avan-
cent sont encaissés étrangement . Plus
hau t  encore que tous ces bois de chè-
nes et de hètres . qui se tiennent com-
me suspendus au-dessus, apparaissent
de farouches cimes dénudées , toute une
zone abrupte et chauve , d' un brun  som-
bre, qui pointe dans le bleu violent
du ciel. Mais ici , en bas , c'est la ré-
gion abritée et moussue, verte et pro-
fonde , que le soleil ne brulé j amais
ct où l' avril  a cache tout son luxp frai-
chement superbe.

Et eux auss i , les deux qui  passoni
dans ces sentiers de digitales et de
fougères , participent à cette printa-
nière splendeur.

Peu a peu , dans leur amusement
d'ètre là , et sous l ' influence de ce
lieu sans àge , les vieux instinets de
chasse et de destruction se railumect

au fond de leurs àmes. Arrochkoa sur-
tout s'excite, bondit de droite et de
gauche, brise, deraciné des herbes et
des fleurs ; s'inquiète de tout ce qui
remue dans les feuillages si verts, des
lézards qu 'on pourrait attraper, des
oiseaux qu 'on pourrait dénicher , et des
belles truites qui nagent dans l'eau
vive; il sauté, il sauté; il voudrait des
lignes de pèche, des bàtons . des fu-
sils; vraiment il se révèle un peu sau-
vage , dans l'épanouissement de ses ro-
bustes dìx-huit ans blonds . .,. Ramunt-
cho , lui ,  s'apaise vite; après les pre-
mières branches cassées, les premières
poignées de fleurs arrachées , il com-
mence de se recueillir; il contemple et
il songe

Les voici arrètés maintenant à un
carrefour de vallées , en un lieu perdu
d'où ne s'apergoit aucune habiiation
humaine. Autour d'eux, des gorges
d'ombre où se tassent de grands chè-
nes, et au-dessus, partout , un lourd
amoncellement de montagnes, d'une
couleur rousse. brùlée de soleil. Nulle
part , aucun indice des temps nou-
veaux; un absolu silence et comme une
paix des époques primitives. En levant
la tète vers les cimes brunes, ils aper-
goivent  là-haut , très loin , des paysans
qui cheminent par des sentiers invi-
sibles , poussant devant eux des petits
ànes contrebandiers:  infimes comme
des insectes, à de telles distances . ces
passants silencieux . au f lanc  de la
montagne géante; Basques d' au t re fn is ,
presque confondus , quand on les re-
garde d'ici , avec cette terre rougefitre
d'où ils sortirent — et où ils doivent
rentrer, après avoir vécu comme leurs
ancètres sans rien soupgonn er des cho-
ses de nos temps, des choses d'ail-
leurs ...

Ils ótent leurs bérets, Arrochkoa et
Ramuntcho, pour s'essuyer le front;
il fait une telle chaleur dans ces gor-
ges, et ils ont tant couru , tant sauté
que la sueur perle sur tout leur corps.
Ils ont beau s'amuser là, ils voudraient
bien arriver , pourtant , auprès des deux
petites blondes qui les attendent. Mais
à qui demander la route à présent,
puisqu 'il n 'y a plus personne? .. .

— Ave Maria ! crie près d'eux, dans
l'épaisseur des branches, une vieille
voix rauque.

. : cela se continue par une kyrielle
de mots dits en decrescendo rapide,
vite, vite; une nrière basque dégoisée
à perdre haleine, commencée très fort ,
puis mourante  pour f inir . Et un vieux
mendiant emerge des fougères, tout
velu, tout gris , courbé sur son bàton
comme un homme des bois.

— Oui! dit Arrochkoa , en mettant
la maìn à la poche. Mais tu vas nous
conduire à la maison Olhagarray. pour
gagner notre aumòne.

La maison Olhagarray! répond le
vieux . J'en reviens . mes beaux en-
fants , et vous y ètes!

En effet , comment n 'avaient-ils pas
vu , à cent pas plus loin , ce bout de
pignon noir , parmi des ramures de
chàtaigniers?

En un point ou bruissent des eclu-
ses, elle baigne dans le torrent , cette
maison Olhagarray, an t i que  et grande ,
parmi des chàtaigniers  séculaires.
Alentour , la terre rouge est dénurìée et
ravinée par 1 les eaux de la montagne ;
des racines énormes s'y contournent ,
comme de monstrueux serpents gris ;
et le lieu entier. surplombé de tous
còtes par les masses pyrénèennes est
rude et tragique.

(à suivre)

Roman
de Pierre LOTI
de I 'Académie
frangaise

Ramuntcho 

m

BILLET DE LERMITE
Réversibilité de nos mérites

Tant que nous n'auon* pas regu ce
fluide divin de la gràce sanctifiante,
nos actes n'ont qu 'une valeur humai-
ne ; mais dès que nous l'avons regu
au saint baptème, ou qu 'il nous a été
rendu par le sacrement de pénitence,
nos actes revétent une divine valeur ,
plus ou moins grande suivant le degré
de gràce qui nous est départi par la
libre volante de Dieu et suivant notre
collaboration. Il est peu de doctrines
plus consolantes et plus prati ques que
celle de la «réversibilité des méri-
tes» : en vertu du dogme de la com-
munion des saints, nous pouvons re-
cevoir communication des mérites de
Notre Sauveur, de la Vierge Marie , de
tous les saints, des àmes du purgatoi-
re et de toutes les àmes qui se trou-
vent en état de gràce sur la terre, et
nous pouvons communiquer les nòtres,
parce que nous sommes membres d'un
mème corps, dont le Christ , source de
toute gràce, est la tète. En e f f e t , Jesus
a dit : «Je suis la vigne et vous les
branches» (Jean 15, 5), «Ce que Von fai t
au moindre des miens c'est à moi
qu'on le fai t»  (Mat. 25, 45). «De sa plé-
nitude, nous avons tout regu» , pro-
elame S. Jean (1 , 16). Ces mérites du
Christ et des saints sont conservés
dans les trésors de VEglise , dont Pier-
re et ses successeurs ont regu, de Jesus,
les clefs .

IMPORTANCE
DE NOS MÉRITES

On pourrait ouoir l'impression, ju>-
t i f ièe d' ailleurs , que nos mérites ne
sont qu'une goutte d' eau par rapport
aux océans infinis des mérites du
Christ , de la Vierge et des saints. Ce-
la est vrai, mais on oublie que Dieu
a bien voulu nous laìsser une part à
fa ire , tant pour notre salut que pour
celui d' autrui : «Je complète , dit S.
Paul , ce qui manque dans ma chair
à la passion du Christ» (Col. 1, 24). Il
s u f f i t  de voir l'action formidable d'un
saint dans le monde , durant sa vie
ou après sa mort , pour ètre convaincu
de cette doctrine. Sans doute, les mé-
rites du Christ sont infinis ; mais il
ne veut nous les appliquer que si nous
faisons notre petite part d'assodi,
que si nous montrons notre bonne vo-
lante, en versant dans la coupé cetti
petite goutte d' eau qui la fa i t  débor-
der.

INTANGIBILITÉ
DE NOS MÉRITES

Merveille encore plus grande : pai
plus que la sonorité et Ventièreté de
la voix n'est diminuée par le nombre
des auditeurs qui , par milliers et mil-
lions peut-ètre , écoutent un orateur A
la radio, pas plus , en se communi-
quant , nos mérites ne se trouvent di-
minués, ni en valeur, ni en durée. IU
sont spirituels, et, comme tels, ne sont
pas diuistbles, ni soumis à déperdition.
Nous pouvons donc les communiquer i
Vinfini. Tls ne diminuent pas pour ce-
la et dureront toute l'éternité. Soyons
donc généreux envers les pauvres
àmes, qui n'ont peut-ètre pas regu de
Dieu les mèmes faveurs.  Et surtout , ne
craignons pas de payer trop cher de
pareils trésors que «ni la roullle. til
les vers ne peuvent ranger.» (Lue 12,
33)

Pére Hugues.

iB'CHACAtrfiUE LES SCRUP UIES NE cium
CUÈRE Vlee a.VEC 60lN.MEC TROPPE)  SO/M...

??_>.
\hm>

A SUIVRE

OIABIEREIS <**%

m **** "*

LAPÉRITIF AUX PLANTES OES AIRES



Démolition 
 ̂vendre Une intense animation

du B&timent de . ... .
l'Union des Ban- une

t 
trentaine d«

ques Sulssls, Av. moteurs élec*rlT
de 1» Gare, Sion, g» en Parfalt

A vendre : toit , 1 PS A 28/16
tuiles et charpente 220/380 per 50
en bon état, ainsi tmin :282°-
que tout autre
matèrici. Adresser offres à

Fernand HOFFER,
Tél. (027) 2 49 03. Avenches,
Grimisuat.

Tél. (037) 8 3120.

MARTIGNY (Ds) — Depuis le début
de juillet , une intense animation se
manifeste dans les rues de la cité
d'Octodure. En effet l'ouverture du col
du Grand-St-Bernard ainsi que (felle
de la route de la Forclaz provoque
une circulation touristique considéra-
ble. Les cars sont nombreux qui s'ar-
rétent notamment l'après-midi sur la
Place Centrale et sur l'avenue de la
Gare et de nombreux touristes sillon-
nent les rues, parlant toutes les lan-
gues.

Il faut espérer que le beau temps
qui boude quelque peu ces jours re-
viendra et donnera au mouvement tou-
ristique un essor encore plus grand.

7. :-7_77a. 5___ 
— <7 : !"« '— .£« ?

Martig

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

S'adresser au Dé-
pót de Démolition
Grimisuat.

Tél. 2 49 03.

A louer

SOMMELIERE
pour le 15 juillet

Tél. (027) 5 16 28

garage
à Pratifori

Fr. 30.— par mois

Libre dès 1.8.62.
Tel. 2 34 64.

Les Laitenes
re dès 1.8.62. MAYOR

2 34 64. cherchent

Machines vendeuses
à calculer apprenties
W_ "¦ZMMmt vendeuses
jj >P;M éventuellement

.*̂ .# - H  apprentis
,z,~

iZ~.  i vendeurs
_. *\ !| Tel. (027) 2 14 67
l»_________ i 7 ou 2 44 53

terrain

A VENDRE
région mayens de
Vernamiège

Location-vent»
Demandez bien exposé, pour

no» condltlon» construction de
ehalets.

Hallenbarter _ , . . .„f . ,  Ecrire sous chirrre
SlOn P 10418 S à Publi-

Tfl. (027) 2 10 63 rftas Sion.
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Mineur
cherche par gravière à Ge-
nève.
Bon ealaire - logement.

S'adresser à
TOUS GRAVIERS S. A.
Puits Saint-Pierre 2 §
Genève. Tél. (022) 24 68 00.

ìl_llll»lll!!lllll»i!_ lll_ l_lllllllllllll|ll!_ lim

Club du centre de 3ème ligue

chercl-*

joueur - entrameur
Ecrire «oug chiffre P 10431 S

à Publicitas Sion.

Conthey-Plan
le 8 juillet

Fète patronale
de St-Théobald

Bai champètre
organile par la fanfare

€ La Lyra »

DTvTTATION CORDIALE

Maison de la place de Sion
cherche pour entrée imme-
diate ou à convenir

sténodactylo
pour correspondanee, travaux
de bureau généraux. Debu-
tante acceptée.

Noug offrons un empio! sta-
ble, bien rétribué et dee con-
ditions de travail agréables.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adnesser offres ma-
nuscrites, avec copies de cer-
tificata , curriculum vitae, pho-
to et prétentions de salaire,
sou_5 chiffre P 10323 S à Pu-
fa_i_____a S___

Libre de suite
pour tous trans-
ports

camion
et
chauffeur
Cubage du camion
4 m. 1/2.
Conviendrait pour
entreprise.
S'adresser Télé-
phone 2 28 87.

Gargon de 16 ans
parlant frangais /
allemand cherche
place comme

G
eometre -
essinateur

pour un apprentis-
sage.

Ecrire sous chiffre
P 10417 S à Publi-
citas Sion.

PERDU

chien
noir. Rapporter à
Mme Haefliger,

Sous-Gare, Sion.

MARTIGNY
On cherche

SOMMELIERE
Debutante ou ita-
lienne acceptées.
Tél (026) 610 29

A vendre
petite

maison
de 2 étageg avec
jardin à 10 mi-
nutes de Sion, al-
titude 800 m.

Nécessaire p o u r
trailer Fr . 8.000.—

Ecrire case posta-
le 103. Sierre.

Consul 53
à vendre, parfait
état de marche,
moteur neuf , très
Jolie.

Tel. (027) 2 12 35.

kiosque
à déplacer de
3 x 3 , peut servir
d'habitation.
Bas prix.

Ecrire case posta-
le 75, Sion.

SOMMELIERE
est demandée.
Grois gain assu ré.
Congés réguliers.
S'adresser au Café
de la Zervettaz,
Sierre.
Tél. (027) 5 13 08.

SOMMELIERE
Entrée de sulte.
Italienne acceptée

m età auaa.

Pour les 2 dser-

Qiers sulfatages :

Phytocuivre.

On cherche à louer
pour le ler aoùt à
Sion un

APPARTEMENT
de 3 pièces, mi-
confort.

Faire offres écrites
s. chiffre P 10398 S
à Publicitas Sion.

D.K.W
3/6, bon état, cau-
se doublé emploi.

Ecrire sous chiffre
104 au bureau du
journal.

garage
Bàt. «Le Rallye»

Tél. 2 21 83 le soir

Fiat
1100
révision complète

Tél. (027) 2 41 12

Allemande
18 ans, cherche

place dans famille

pour 6 semaines.

Tél. (027) 2 37 64.

Institutrice donne-
ra it ctas

cours

de frangais

et calcul
cet été.

Mme Rollin , 29
rue Pratifori , Sion

On cherche à louer

garage
ou dépot
Tel. (027) 2 48 86

chambre
indépendante avec
WC et lavabo in-
dépendants, libre
tout de suite.

Tél. (027) 2 48 86.

avez-vous
besoin d'un

Terrain
à batir

dites-le nou.-

nos lecteurs
le sauront

Le commencement
est la moitié du tout

MARTIGNY (Ds) Cette fois les pro-
messes deviennent une réalité. Lors-
qu'il y a quelques jours à l'occasion
d'une rencontre touristique un ingé-
nieur de l'Età! nous affirmait que les
travaux commenceraient cette semai-
ne, nous l'espérions vivement, mais
nous restions quand mème plongé dans
un certain scepticisme. Aujourd'hui
c'est chose faite. Les travaux sur le
fameux trongons Martigny-Bovernier
ont effectivement débute et les pel-
les mécaniques et les trax des entre-
prises Petriccioli (Sembrancher) et Sar
rasin (Bovernier) sont en pleine ac-
tion. Il faut donc rendre hommage aux
organes responsables d'avoir enfin
commencé la rénovation de la grande
artère Internationale de Martigny-
Grand-St-Bernard. Ce sera un bien
précieux pour le tourisme valaisan et
suisse

Heureuse retraite
MARTIGNY (Ds).
Nous sommes heureux de féliciter

M. Jean Abbet de Martigny-Bourg qui
fut pendant plus de 42 ans un fidèle
employé de la compagnie du chemin
de fer Martigny-Orsières. Nous lui sou-
haitons une heureuse retraite dans
ses activités futures qui seront prin-
cipalement consacrées à la culture de
ses vignes et de son com de terre.

Grand bai d'été
LEYTRON — Dimanche 8 juillet

dès 20 h. aura lieu à la grande salle
de la Cooperative le traditionnel bai
d'été, organisé par la Jeunesse Radi-
cale de Leytron. A cette occasion le
fameux orchestre « Lou Gerard » de
Lausanne se produire pour la premiè-
re fois en Valais.

Monthey et le lac

Après la tragèdie
du Bouveret

MONTHEY (FAV) — Nous appre-
nons que la petite Aslrid Bàrenfaller
àgée de 9 ans, dernière rescapée du
tragiqbe accident qui a cause la mort
de 5 personnes au Bouveret, va mieux
et l'on a bon espoir de la sauver. Elle
souffre d'une commotion, de lésions à
la tète et de contusions multiples.

^Siéité
à Sierre

Au Chàteau de Villa devant le vieux pressoir ra chete à Savièse
directeur de l'OPAV, présente cette pièce superbe aux nombreux invités
distingue M. Elie Zwissig, président de la Fondation du Manoir de Villa

SIERRE (FAV) — Hier soir s'est
déroulée, au Chàteau de Villa , une
sympathique cérémonie. L'on a pré-
sente un vieux pressoir acheté à des
particuliers de Savièse et qui date de
1756. Cette pièce constitue en quelque
sorte la première pièce du futur  mu-
sée du vin et de la vigne. Quant à M. Alexandre Cachin , di-

recteur de l'OPAV fit un historique
M. Elie Zwissig. président de la fon- du pressoir. qui a été racheté gràce à

dation du Chàteau de Villa, dans son l'aide de la fondation du chàteau de

riiscours d'ouverture, langa un vibrant
appel pour la protection des vieux
nbjets qui font partie du patrimoine
de notre canton. L'orateur remercia
ensuite tous ceux qui ont permis l'a-
L-hat de ce pressoir.
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et qui date de 1756, M. Alexandre Cachin,
conviés à fèter cet achat. A gauche, on

(Photo Sehmid)

int Villa , de l'OPAV, des marchands de
ux vins du Valais , de Provins et du Hei-
ine matschut/.. dont Ics représentants
eia avaient tenu à assister à la cérémo-
'a- nie.

Souhaitons que bien d'autres ini-
tiatives soient encore prise dans ce

di- domaine. Cela permettra d'enrayer le
lue départ des vieux objets typiquement
! à valaisans dans d'autres cantons ou
de à rétraoger.

Un vieux pressoir presente

iy et les éi
La «St-Bernard d'été »
MARTIGNY — Comme de coutume,

le dimanche 29 j uillet, aura lieu à
l'hospice du Grand-Saint-Bernard, une
manifestation religieuse en l'honneur
de saint Bernard de Menthon. Au
cours de la messe solennelle, Son Exc.
Mgr Mathurin Blanchet , évèque d'Aos-
te, prononcera le panégyrique de ce-
lui qui fut le bras droit de son lointain
prédéeesseur et la Chorale de Lens
exécutera les chants liturgiques.

Une veillée de prières dans la crypte
nouvellement restaurée donnera aux
fidèles dévots de sain t Bernard l'occa-
sion de se préparer spirituellement à
la fète du lendemain.

Des précisions concernant l'horaire
de la veillée et des offices religieux
seront donnés ultérieurement. Dès
maintenant, nous exhortons tous ceux
qu 'anime la dévotion au saint protec-
teur de nos régions montagnardes à
venir l'honorer avec foi sur « sa mon-
tagne ».

Tout le monde en parie
La revue valaisanne illustrée « Trei-

ze Etoiles » est sortie de presse. Un
splendide numero consacré à la na-
ture et aux vacances d'été, avec une
nouvelle séquence du désert vivant
de l'alpe, de R.P. Bilie : « Hermine,
perdrix des neiges, ces grandes co-
quettes » et des documents sur les
bouquetins du Mont-Pleureur, sur la
forèt d'Alesch et autres aspeets du
Valais merveilleux. Le Palate de
Stockaìper, siège de congrès et extra-
ordinaire salle de concert. Le Valais
en musique et en chansons, le Valais
des artistes, le Valais poétique. Avec
les « Zigzags » de St Corinna Bilie, un
reportage sur le tourisme automobile
amene à pied d'oeuvre par le bateau et
le train « Stop ! on embarque pour
Brigue ! » et toutes les chroniques ha-
bituelles, de Felix Carruzzo, Dr Wuil -
loud, André Marcel, Mme Zryd, Adolf
Fux, Pierrette Micheloud. De plus, par
un billet gratiné de Maurice Chappaz,
le Valais fait son autocritique : « Con-
versa tion sur la ehenillette à glissiè-
res ». Tout le monde en parte.

Abonnez-voiis à « Treize-Etoiles » :
une année 15 fr, le numero 1 fr. 40.
Administration : Imprimerle Pillet.

Un rallye à ne pas manquer
SAJON (FAV) — Les membres du

Mouvement social .paysan, ouvriers et
indépendants sont invités à participer
nombreux au rallye du mouvement
cantonal qui aura lieu à Ovronnaz le
dimanche 8 juillet. Départ en car, à
7 h. 30, de la place de la Gare, à
Saxon.
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Suppression d'un robinet public
SAXON (St) — Le robinet public qui

se trouvait vers les Ponts a été sup-
primé par l'administration communale.

Il était destine uniquement au rem-
plissage des bossettes.

Les agriculteurs qui ont des proprié-
tés dans les environs seront don c
considérablement gènés dans leurs tra-
vaux de sulfetage puisqu 'ils n'auront
plus l'eau dans les environs immé-
diats.

Une curieuse opération
SAXON (SI) — Dans la jou rnée de

jeudi, les habitants de Saxon ont pu
assister à une curieuse opération .

Une sorte de barque, en fer , lon-
geait très lentement les berges du
canal , au fil de l'eau.

Il s'agissait simplement de detruire
les roseaux qui poussent sur presque
toute la surface du canal , avec une
peu commune machine, il est vrai.

t Xavier Richard
ST-MAURICE (PE) — Mercredi est

decèdè à la Clinique St-Amé M. Xa-
vier Richard de Mex. Le défunt était
àgé de 61 ans. Nous présentons à la
famille nos condoléances les plus
sincères.

Promenade à Florence
ST-MAURICE (PE) — Les contem-

porains de la classe 1932 de St-Mau-
rice et environs ont fait dernièrement
leur sortii des 30 ans. Le but en était
Florence dont on fit une visite com-
plète. Une belle réussite qui laissa à
chacun d'excellents souvenirs.

Statistique
paroissiale

SAXON (St) — Baptemes : 13 mai,
Neury Xavier-Georges, de Georges et
d'Elvir Michellod, née le 10 mai ; 31
mai, Buthey Marie-Ca therine, de Mi-
chel et de Carmen Burnier, née le 24
mai ; 3 juin, Arlettaz Viviane-Mireil-
le, de Marcel et de Mireille Lubovitch,
née le 4 mai ; 10 juin , Seppey André-
Philippe, d'Arthur et de Rita Riguetti,
né le 30 mai ; 14 juin , Comby Chris-
tiane-Angèle-Bertha, de Richard et de
Lise-Marie Bender, né le 13 juin.

Mariages : 19 mai, Maury Fernand
(Mase) et Lattion Simone ; 3 juin, Pe-
laggi Francesco et Astarita Lucrezia
(Italie).

Décès : 15 mai, Fellay-May Marie
(1876) ; 11 juin , Maret . Leon (1907) ;
15 juin , Blardonne-Comby Louise
(1892). P. S.



Du mardi 3 au lundl 9 juillet
Clauda 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 mercredl 4
au dimanche 8 juillet
ELVIS PRESLEY dans
sa nouvelle production

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

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

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

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.
(Dim. : 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

Samedi - Dimanche - 20 h 45
Le Film tant attendu de
Robert Hossein

LE GOUT DE LA VIOLENCE
Un Amour , soudain , violent ,
nait et disparait dans le chaos
de la Revolution.
Dès 16 ans révolus.

Les inalpes
d'Evolène

EVOLENE (RI) — Le village d'Evo-
Iène compte cinq alpages. Les pre-
mières inalpes ont eu lieu samedi. Ce
sont les inalpes de Arbey, La Mein a
et Arzinol.

Mard i, c'était au tour de la Vouas-
son. La reine de cet alpage est à M.
Jean Favre , d'Evolène.

Le mème jour , les combats très bien
organisés de l'alpe de Niva avaien t
ieu par un temps quelque peu froid

mais superbe.
La reine est à M. Francis Pralong,

tandis que la seconde est propriété
de M. Maurice Fauchère, de Charles.

Sion et la ree
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Palmarès au Lycée-Collège de Sion

« Bon Accueil » en fète

COLLEGE CLASSIQUE
Ont obtenu le certificat de ma-

turile :
Type A : de Preux Jacques, Pitte-

loud J.-Cyprien, Anti'lle Jean-Olaude,
Dayer Jean-Michel, Delaloye Jimmy,
Lugon Jean-Claude, Bonvin Jean-Ma-
rie, Robyr Jérémie, Bayard Eric , Du-
bosson Gabriel , Salamolard Charle-
Henri , Pfammatter Jean-Paul , Seppey
Narcisse.

Type B : Meyer Stéphane, Pralong
Claude, Gaspoz Jean, Mayor Bernard ,
Schiegelmich Jean , Emonet Philippe,
Lorenz Eric , Reist Antoine, Wolfl
Pierre-Nicolas, Genoud Lue.

SECTION COMMERCIALE
Ont obtenu le certifica t de matu-

rile :
Aeschlimann Hans, Julen Pierre,

Papilloud Jean-Paul , Bohnet Raphael ,
Bonvin Pierre, Blcetzer K'ilian , Seewer
Jean-Claude, Zuchuat Charles, Praz
Gabriel , Daetwyler Roland , Theurillat
Bernard , Coquoz Maurice, Dayer Ge-
rard , Biderbost Marc , Bernard Jean-
Frangois, Rouss Raymond , Mabillard
Eric, Botti Sandro, Fardel Jules, Ro-
du'it Roger, Reuse Jerome, Saudan
Georges, Attinger Jean-Michel , May-
tain Jean-Louis, Gailla rd Louis , Ra-
boud Edmond, Sauthier Jean-Charles.

Ont obtenu le diplòme :
Fournier Firmin, Fauchère René,

Berthouzoz Charles-Henri, Sermier
Paul, Ribordy René, Steffen Ferdi-
nand, Henchoz Pascal , Delèze Michel,
Tichelli Charies-Henri, Carruzzo Jean-

Bernard, Germanier André, Nangoz
Pierre, Evéquoz Alain, Rémondeulaz
Robert , Bagnoud Charles, Ruff Jean-
Claude, Schalbetter Bernard , Beytri-
son Georges, Clemenze Pierre, Sau-
thier PierreAntoine, Dé_èze Jean-Mi-
chel , Evéquoz J.-Norbert , Meytre Ge-
rard.

Fondation Terrier :
Aeschlimann Hans.

SION — Lundi 2 juillet, le home
de « Bon Accueil », aux Mayens de
Sion, fètait sa pa tronne, Notre-Dame
de la Visitation. A 11 h. 30, les ma-
mans et les membres des comités ré-
gionaux (il y en a à Sierre, Sion , Mar-
tigny, St-Maurice et Monthey) étaient
réunis dans la chapelle pour partici-
per à la Sainte Messe célébrée aux
intentions de tous les bienfaiteurs
vivants et défu nts de cette magnifi-
que oeuvre de charité.

A l'Evangile, M. le révérend cha-
noine de Preux expliqua le sens de
la Visitation pour « Bon Accueil ».
C'est la fète de deux mamans qui se
sont parfaitement comprises et qui se
sont entraidées dans leur admirable
oeuvre de maternité.

Après la messe, tout le monde
trouva place dans la vaste salle à
manger, parée avec beaucoup de goùt.
Une raclettte exceliente fut servie à
tous, mamans et invités. Au cours du
repas agrémenté par des chants, M.

Une intéressante moyenne
SION (FAV) — D'après le bureau

federai des statistiques, la moyenne
suisse des impòts cantonaux et com-
munaux sur le revenu s'est élevée à
6,6 %. Quant à la moyenne valaisanne,
elle est la suivante (chiffre moyen
d'impót sur le revenu) : 7 %. Pour
l'imposition sur la fortune, dont la
charge déterminée en pourcent d'un
rendement de 3 %, la moyenne est de
19,6 %, alors que pour notre canton
elle est de 24,4 %.

le chanoine de Preux prit encore une
fois la parole pour remercier tous les
bienfaiteurs qui se dévouent sans
compier à l'oeuvre des mamans fati-
guées. Mme Imsand, à son tour , adres-
sa les remerciements de toutes les
mamans au dévoué directeur et pro-
moteur de l'oeuvre.

Souhaitons que cette ceuvre sympa-
thique de « Bon Accueil » garde tou-
jours son esprit de saine gaieté et de
charité chrétienne et que des mamans
toujours plus nombreuses puissent y
retrouver leurs formes physiques et
morales. Rappelons que cette ceuvre
qui a plus de 15 ans d'existence (ce
qui représente plus de 30 000 nuitées)
s'adresse avant tout aux mamans qui
ont besoin de repos, sans exclure les
personnes isolées (veuves, institutri-
ces, assitantes sociales ou méme jeu-
nes filles) qui apportent souvent à la
maison un esprit de gaieté et de fran-
che collaboration.

F. P

AU GRAND CONSEIL VALAISAN 

Une séance pleine de fantaisie

Bénédictions
d'Alpages

Rarement il nous a été donne d'as-
sister à des séances du Grand Con-
seil aussi fantaisistes que celles que
nous venons de vivre cette dernière
semaine. En effet , l'on ne sait plus
trop où lon va : les ordires du jour
ne sont pas respeetés, des questions
qui ne sont pas prévues au tractanda
sont examinées alors qu'elles ne de-
devraient pas l'ètre, bref il résulte
une sorte de confusion generale qu 'en
toute obj ectivité nous nous devions
de signaler. La situation est devenue
à ce point intenable que le député
Guy Zwissig (rad. Sierre) s'est vu,
à la fin de la séance de vendredi ma-
tin, dans l'obligation d'interpeller en
termes très fermes le président de la
Haute-Assemblée M. Charles Dell-
berg. Ce dernier s'est contente de ré-
pondre d'une manière très brève au
député radicai sierrois et afin de cou-
per court à toute discussion a leve,
sans autre forme de procès la séance.
Cette attitude intransigeante est en
train de créer un climat très désa-
gréable au sein de la Haute-Assem-
blée laquelle se doit de siéger dans
la serenile et le calme. Quoi qu 'il en
soit tout cela est extrémement re-
grettable et ne peut que porter pré-
judice, quoi qu'on en dise, au bon
retour de notre Grand Conseil.

DISCUSSION
AUTOUR D'UN REGLEMENT

Vendredi matin , le Grand Conseil
a poursuivi l'elude du règlement qui
le régira à l'avenir. En l'absence des
deux rapporteurs désignés , MM. Ro-
ger Bonvin et Steiner , ce sont MM.
Pierre Moren (cons . chr. soc.) et Vol-
ken (cons. chr. soc.) qui officient .

La Haute Assemblée a notamment
accepté un article qui laisse . la porte
ouverte à la traduction simultanee ,
réclamée déjà depuis belle lurette
par certains députés et qui simplifie-
rait , si celle-ci était assurée, la pro-
cedure de discussion . Personne n 'i-
gnore, en effet , que , présentement ,
tous les textes officiels , messages,
rapports , dispositions légales, etc ,
sont lus dans les deux langues fran-
gaise et allemande. Cela cause un re-
tard considérable aux délibérations.
La disposition votée permettra ainsi
au Grand Conseil d'introduire , quand
il le croira utile et possible, la tra-
duction simultanee et oeci sans que
toutefois la validité des délibérations
en dépende.

LES MINORITES
SE DEFENDENT

Le Grand Conseil a également ad-
mis une disposition destinée à tran-
quilliser certaines minorités. L'on sait ,
en effet , que le bureau du Grand
Conseil , dont Ics attributions sont ex-
trémement importantes, est compose
du président, des deux vice-présidents
et des deux secrétaires. Or c'est le
bureau qui compose les commissions
dont la nomination n'est pas réservéc
exprcssément au Grand Conseil . La
loi prévoit en outre que dans la cons-
titution de ce bureau , il sera tenu
compte équitablemcnt de la force des
groupes politiques organisés et comp-

tant cinq deputes au moins. Or il y
a présentement, au Grand Conseil,
deux minorités qui ne remplissent pas
ces conditions : le parti indépendant
du Haut-Valais qui n'a qu'un seul dé-
puté, M. Mailer ,  et le parti social-
paysan qui ne dispose que de deux
représentants. Afin de sauvegarder
leurs droits, ces deux minorités ont
demandé à la Haute-Assemblée que
leurs représentants aient la possibi-
lité de siéger au moins une fois ou
l'autre dans certaines commissions.
Une vaste discussion a eu lieu auotur
de cette proposition et pas moins de
18 députés ont pris la parole à cette
occasion. Finalement le Grand Con-
seil s'est rallié à l'unanimité sur le
texte suivant : le nombre des mem-
bres des commissions est générale-
ment de 5 à 11. Leur nomination en-
tre dans les compétences du bureau,
à moins de décisions contraires du
Grand Conseil. Tout député peut ètre
désigné comme mémbre d'une com-
mission.

Voilà un texte qui doit donner sa-
tisfaction à tout le monde.

POUR
LE CORPS ENSEIGNANT

En fin de matinée, le Grand Con-
seil a encore accepté certaines modi-
fications apportées au règlement de
la caisse de retraite du corps ensei-
gnant du canton du Valais.

De quoi s'agit-il ?
En fait d'une troisième revision de

ce règlement. Cette dernière ne tou-
che pas aux principes de base de la
caisse, mais elle recherche simple-
ment un ajustement avec les moyens
actuels.

En bref , les nouvelles dispositions
apporteront au personnel enseignant
des améliorations appréciables. Men-
tionnons, notamment , que la présente
revision avec tous les avantages
qu 'elle apporte se réalisé dans des
conditions extrémement favorables,
puisque le 50 % du traitement de
base est incorpori , dans l'assurance
sans aucune prestation financicre ni
de la part de l'Etat ni de la part des
assurés. En revanche l'employeur et
l'employé sont mis à. contribution
pour cotiser sur les derniers 15 % in-
tégrés dans le traitement assuré. L'E-
tat ct les membres devront donc
consentir chacun à un effort annuel
de l'ordre de 65.000 à 70.000 francs.
L'ON SE TROMPE A NOUVEAU !
En séance de relevée, vendredi

après-midi , le Grand Conseil a eu à
examiner 15 demandes de recours en
gràce. Le rapporteur frangais était
Ivi. Amédée Arlettaz de Fully. Las dé-
putés ont accepté 6 recours ainsi que
le suggérait le Conseil d'Etat et la
commission et un recours (ivresse au
volani et insoumission à la police )
contre l' avis de l'Etat et de la com-
mission. En revanche, 8 autres re-
cours ont été puremen t et simplement
écartés.

Notons que pour les six recours ac-
cordés , il s'agissait de non-paiement
de la taxe militali.? , alors que dans
les cas où les demandes ont été écar-
tées, les délits consistaient , pour la
plupart du temps, en des infractions

du genre : attentai à la pudeur des
enfants.

Une fois encore, il a fallu revoter
les scrutateurs ayant oublié de comp-
ier les voix dans une rangée !

Décidément !
Sur proposition de la commission,

dont le rapporteur frangais était M.
Ebiner de St-Léonard, le Grand Con-
seil a ensuite accordé la naturalisa-
tion suisse à M. F. Lomazzi de Viège,
puis écarté deux pétitions qui visi-
blement étaient inacceptables.

LA VALSE DES MILLIONS
En fin de séance, la Haute As-

semblée a vote à l'unanimité toute
une sèrie de décrets d'importance
regionale :

— Proj et de décret concernant la
correction de la route communale
Sembrancher - Fionnay. Rapporteur
M. Solioz (soc. Riddes).

— Proj et de décret concernant la
correction de la route Goppenstein -
Blatten sur le territoire des commu-
nes de Ferden et Kippel. Coùt des
travaux devisés: 2.370.000 frs. Rap-
porteur : M. Basile Zuchuat (rad. de
Savièse).

— Projet de décret concernant la
correction de la route communale à
l'intérieur de Pont-de-la-Morge. Coùt
des travaux : plus d'un million de
francs. Rapporteur : M. Pierre La-
thion (cons. chré.-soc. de Nendaz).

— Proj et de décret concernant la
correction de la route communale
Flanthey - Lens. Coùt des travaux :
plus d'un million de francs. Rappor-
teur: M. Albert Papilloud (cons. chré.-
soc. de Conthey).

— Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention cantonale en
faveur de l'adduction d'eau potatale
à Stalden. Coùt des travaux : 1.250.000
frs. Rapporteur : M. Prosper Bagnoud
(cons. chré.-soc. de Chermisnon).

De gros montai.t s certes, mais de
l'argent bien place, à n'en pas dou-
ter !

INTERPELLATION ET MOTION

Une interpellation de M. Aloys
Imhasly et consorts a été déposée sur
le bureau du Grand Conseil . Elle s'in-
quiète notamment de savoir dans
quelle mesure le Haut-Valais sera in-
teresse par l'organisation des Jeux
Olympiques d'hiver de 1968 en Va-
lais.

D'autre part , M. Arthur Bender et
consorts ont invite le Conseil d'Etat
à présenter dans le plus bref délai
au Grand Conseil une revision de la
loi du 26 mai 1891 concernant l'exé-
cution de la loi federale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et
faillite.

AUJOURD'HUI LA RP
La présente session du Grand Con-

seil valaisan se terminerà aujour-
d'hui. Au programme de cette jour-
née figurent notamment : la fin de
l'examen du règl'ement du Grand
Conseil ainsi que la seconde lecture
de l'initiative des minorités tendant
à l'introduction du système propor-
tionnel pour l'élection des membres

Une société immobilière se réunit
SION (FAV) — La société immobi-

lière « La Matze S.A. », à Sion, a
convoqué ses actionnaires en assem-
blée ordinaire le vendredi 13 juillet ,
à 11 heures, au carnotzet de la Matze.

Ventes de fin de saison
et au rabais

SION (FAV) — Le Département de
l'intérieur a fixé comme suit les pro-
chaines ventes de fin de saison et
au rabais : ventes de fin de saison,
du 11.7 au 27.8.62. Ventes au rabais :
du 11.7 au 24.7.62.

EVOLENE (Rt) — Jeudi. M. le cure
Bender a procède aux bénédictions des
alpages d'Arzinol , Meina , Vouasson et
Arbey. Il neigeait !

Mardi , le jour de l'inalpe, après une
messe célébrée en la chapelle de la
Gietty, le révérend cure a bèn i l'alpe
de Niva.

Très belle tradition que cette prière
sur l'alpe. Ces hommes et femmes —
paysans et touristes — agenouillés en-
semble autour du prètre , dans la
splendeur des hautes alpes . en priant
le Créateur avec recueillement et fer-
veur.

du Conseil d'Etat , ainsi qu 'à porter
le nombre des membres du Gouver-
nement valaisan de 5 à 7, D'après
certains bruits qui circulaient dans
les couloirs de la Haute Assemblée ,
te débat serait réduit à sa plus sim-
ple expression , les minorité s ne dé-
sirant plus engager un débat sur
cette question , tout ayant été, parait-
11, dit en première lecture.

Mais une surprise est toujour s pos-
sible.

Surtout dans ce domaine essentiel-
lembent politique. Il s'agirait d' un
mot plus ou moins mal place pour
que la bataille soit déclenchée.

La séance risque donc d'ètre ani
mée malgré tout.

Ant.

La poussiere
tue le tourisme

— Le temps des vacances nous
amène en Valais , d'innombrables
touristes étrangers : des Frangais ,
dès Belges , des Allemands , des An-
glais , des Italiens , etc.

— J' ai vu arriver mème des Con-
golais et des Australiens.

— Et bien d'autres encore , Mé-
nandre , qui sont venus par la route ,
le rati ou les airs. Ces hótes, dans
une for te  majorité , sont extréme-
ment sympathiques. Je m'amuse ,
à Sion, à les regarder , à les écou-
ter. Ainsi, l'autre jour , ils étaient
quelques-uns — des Belges , je
crois — qui parlaient de nos routes
de montagne...

— C'est là un sujet inépuisable
qui peut provoquer des commen-
taires à l ' in f ini .  Mais , que disaient-
ils, ces Belges ?

— Ils disaient , en parlant de la
route Sion - Evolène - Les Hau-
dères , que , dans notre canton, on
se moque des touristes , que l'on
fai t  tout ce que l' on peut pour les
dégoùter , et les inviter à fuir .

— A fu ir  ?
— Oui, f u i r  sur des routes mieux

aménagées.
— Cette route le sera bientòt.

On dit mème qu 'elle deviendra
l' une des plus belles de nos vallées.

— Peut-étre bien , mais elle ne
l est pas encore.

— Patìence ! Mon ami, patien-
ce ! Cette route est en état de ré-
fection.

— Les Belges dont il est ques-
tion ici admettaient fort  bien cet
état...

— On construit des ponts... On
change le trace... Tout cela ne se
fa i t  pas dans l' espace d' un an ou
deux.

— Cela aussi nos Belges sem-
blaient le comprendre , mais ils
tempètaient tout de mème...

— Contre quoi , alors ?
— Mais contre la poussière , mon

cher. La poussière , sur quel ques
trongons de cette route , est si dense
que l'on a bien de la peine à pas-
ser au travers. Il  y a de quoi en
dégoùter le touriste le mieux dis-
pose à subir quelques inconvè-
nients.

— Dieu que je les comprends, ces
gens-là. Mais que peut- on faire
pour demander aux entreprises de
lutter contre ce triste état de cho-
se ? De répandre ce fameux pro-
duit collant la poussière au sol ,
c'est tout. Cependant , il semble
qu'elles s 'entètent à ne vouloir rien
faire.

— Alors... Il fau t  que l'Etat in-
tervienne , que le Département des
Travaux publics oblige les entre-
preneurs à prendre les mesures
qui s 'impose.

— Il faudrait , mon cher, il fau-

Tsandre
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Remise des prix aux apprentis de commerce

M. Mabillard, chef du serviee de la formation professionnelle, félicite le
j eune apprentl vendeur Jacques Bétrisey de St-Léonard qui a obtenu la meil-
leure note et le premier rang dans sa branche. Entre eux on voit M. Pasqiti-
noli lisant le palmarès. (Photo Schmid)

Hier, à 17 heures, à la salle de
l'hotel de la Paix et Pianta à Sion,
les apprentis vendeurs et vendeuses
et les apprentis employés de commer-
ce au nombre de 158 étaient conviés
par la Société suisse des employés de
commerce, que prèside à Sion avec
compétence M. Emile Torrent, à une
petite fète pour marquer la fin de
leur apprentissage.

Entourant tous leurs professeurs, les
apprentis étaient salués tout d'abord
par M. Torrent. Puis M. Mabillard ,
chef du Service de la formation pro-
fessionnelle, leur adressa quelques

Résultats des examens de fin d'apprentissage
de vendeurs et vendeuses 1962

1.2 : Bétrisey Jacques, St-Léonard.
1.3 : Bourgeois Gervais, Bovernier ;

Siggen Liliane, Uvrier.
1.4 : Glivaz M.-Madeleine.
1.5 : Beaud Danielle, Bovisi Fran-

goise, Udry Josette, Weissen M.-Thé-
rèse, Cretta z Micheline, Vuadens Ma-
rianne, Riand Danielle, Schmutz Re-
naldine, Mottier Firmin, Stoffel Mar-
ion , Roduit Josiane, Heldher Martin.

1.6 : Jossen Irma, Ritz Lydia , Bus-
sien Madeleine, Cettou Michèle, Per-
nolet Gina , Pralong J.-Daniel , Meyer
Daniella , Zufferey Hélène, Jossen Es-
beth, Seller Dorly, Rapin Marianne,
Perrig Paula.

1.7 : Ambord Madlen, Cerchierini
Claire-Lise, Zuchuat Noelle, Maqui-
gnaz Pierre, Pralong Cécile.

1.8 : Rudaz Marlene, Ciarolini Ju-
liane, Gay Lucette, Saudan Eric, Ver-
nay Jacqueline , Pannatier Christiane,
Favrod Marcelle, Marty M.-Louise,
Frane Jacqueline, Troillet Cécile, Don-
zé Josiane.

1,9 : Muller Madlen , Stragiotti Serge,

Résultats des examens de fin d'apprentissage
d'employés de commerce 1962

1.1 : Locher Walter , La Souste.
1.2 : Métral Fernand , St-Léonard .
1.3 : Durand Jacques (Valence),

Montana ; Gaillard Bernard , Marti-
gny.

1.4 : Murmann Viktor , Piatti J.-
Jacques, Favre Joseph.

1.5 : Antonioli Marlyse, Gerber
Paul , Disner Gisèle, Truffer Erwin ,
Forclaz Claude , von Allmen Ursula.

1.6 : Nicollier Marcel , Pellet Michel ,
Armangau Ephrem , Monnegger Mi-
chel , Forclaz Josiane, Roh Yvette,
Kuonen Josef.

1.7 : Schwéry Bernard , Schurmann
Emile, Oggier Albert, Siggen Alain ,
Bayard Paul.

1.8 : Lorey J.-Cl?ude. Rebura M.-
Claude. Bovier Christian . Curdy René ,
Imhof Albert , Barman André.

mots en leur rappelant l'ideai que
devait avoir toute jeune fille et tout
jeune homme.

Il presenta les résultats qui sont
cette année particulièrement brillants.

En effet , sur 158 candidats, 2 seule-
ment ont échoué. La moyenne generale
est particulièrement bonne puisqu'elle
est de 1,8.

H y eut au total 91 candidats dans
la section vendeurs et vendeuses (qui
représentent 12 branches), les employés
de commerce étaient au nombre de 67.

Voici les meilleurs candidats :

Rigent . Jacqueline, Héritier Rose-Ma-
rie, Eyer Doris, Luyet Gisèle, Gay
Gerard , Vallet Alberte, Schmid Maya ,
Burret- Jaoqueliae, Florey. Emmanuel,
Èyer Rosemonde, Minotti Yolande.

2 : Bruchez Pierre, Huber Chantal ,
Schwéry J.-Andrée, Riva Yvette, Lu-
gon M.-Noelle, Savioz Freddy, Nanzen
Anne-Marie, Schwéry Renata, Cret-
tenand M.-Jeanne, Fohn Josephine,
Bonvin josiane.

2.1 : Meyer Dorly, Schnyder Chris-
tine.

2.2 : Reuse Micheline, Théoduloz Ge-
rard , Schurch Anne-Lise, Rouvinez
Renata, Vocat Claudine, Walpen Ma-
rise.

2.3 : Spadoni Gisèle, Margelist Elsa,
Cleusix Pierrette, Pfammatter Adé-
lheid, Schurmann Catherine, Bambaz
Josiane.

2.4 : Clavien Rosenay, Python Chris-
tine.

2.5 : Martinelli Yvonne, Monard Ma
rise-Rose, Théler Angele, Pellaud Gi
nette.

2.6 : Bovier Isaline.

1,9 : Deriva z Arsene, Dorsaz Jean,
Favre Michel , Pillonel Monique , Car-
roz Marie-Thérèse, Summermatter M.-
Anne, Maupriller Yvonne, Salzgeber
Walter, Summermatter Leo.

2 : Reynard Martin , Salamin Fran-
cis, Studer Arthur , Ballets J.-Pierre,
Andereggen Mathilde , Pitteloud Lilia-
ne, Meilland Andrée, Naoux Yves,
Meunier Claude-Alain , Reichenbach
Lisette, Meyer Rosette.

2.1 : Melega Egisto, Rudaz Eric,
Blanc Marce l, Priou M.-Gabrielle,
Sferro Michel , Biner Daniel , Roch
Gilbert, Zeiter Jos. -Ludwig, Puippe
Josiane.

2.2 : Lowiner Herbert , Germanier
Gerard, Bruttin Hubert , Taugwalder
German.

2.3 : Summermatter Max.

Depuis quelques années, le Conser-
vatoire de Sion et celui de Fribourg
ont eu l'heureuse idée de faire un
échange, à l'occasion de la séance de
Ciò-ture.

C'est ainsi que Mlle Monique Per-
ron, flùtiste, s'est produite avec bon-
heur à Sion le 16 juin dernier et qu 'a-
vant-hier, Mlle Danielle Hallenbarter
a obtenu un grand succès à Fribourg,
dans le Rondo capriccioso de Men-
delsohn.

Relevons que ces années dernières,
Pierre Aegerter puis Beatrice Spren-
ger avaient également obtenu un gros
succès à Fribourg.

Cette collaboration entre les deux
Conse.rvatoires nous paraìt fructueu-
se. En effet , non seulement elle crée
une émulation entre les élèves, mais
elle permei aux dirigeants d'étudier
certains problèmes pédagogiques,
d'examiner ensemble les solutions à
donner et aussi de prendre contact
avec les autorités.

Par le rapport de M. A. Fornerod,
directeur , nous avons appris que le
Conservatoire de Fribourg va ètre
dote d'une grande salle et de 7 nou-
veaux studios.

Des perspectives existent également
à Sion. La chapelle de l'ancien hópi-
tal , qui vient d'ètre très joliment res-
taurée par les soins de la commune,
va ètre dotée d'un magnifique orgue.
Il sera donc possible d'y organiser des
concerts spirituels.
On espère aussi , dès que les ateliers-
écoles auront déménagé dans les nou-
veaux locaux, qu 'ils sera possible d'a-
ménager une grande salle pour les au-
ditions des élèves. Ainsi, notre Con-
servatoire sera fort heureusement com-
plète.

Les dirigeants, les professeurs et les
660 élèves s'en réjouiront certaine-
ment.

Les vins valaisans de 1961
« En Valais . les 61 tiennent leurs

promesses ». Telle est la constatation
que fait  l'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture valaisanne
« OPAV » dans une elude intitulée
« Les beaux vins du Valais » .

Le canton du Valais a produit l'an
dernier 30 millions de litres de vin,
dont 20 millions de litres de Fendant ,
5,6 millions de litres de Johannisberg,
5 millions de litres de Dóle, le reste
consistant essentioMement en spécia-
lités blanches telles que l'Ermltage.
la Malvoisie , l'Arvine et l'Amigne.

Ces vins qui sortent sur le marche
sont en nette amélioration par rap-
port à ceux de 1962. Les sondages en
degrés oechsle ont atteint l'automnc
dernier la moyenne de 79,3 degrés
(77,1 en 1960) pour le Fendant, 80,5

degres (79.8) pour le Johannisberg,
100.3 degrés pour la Malvoisie, etc.
Il sied de relever à ce propos que la
Malvoisie est issue d'un cépage noble ,
le Pinot gris de Bourgogne. 100,3 de-
grés oeschle correspondent à 270 gr.
de sucre de raisin par litre de mout.

t Mine Vve Eugénie Beytrison
ST-MARTIN (Iz) — C'est avec cons-

ternation que l'on a appris hier à St-
Martin la nouvelle du décès de Mme
Eugénie Beytrison , àgée de 73 ans. La
defunte était une mère de famille ex-
emplaire , qui avait élevé 10 enfants ,
et une travailleuse infatigable.

Nous prions sa famille de croire à
toutes nos condoléances.

Madame Suzy Moreillon-Hubert , à
Martigny-Ville ;

Mademoiselle Marcelle Moreillon, à
Lausanne ;

Monsieur Egidio Tonna, à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Otto Hubert,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eric Hubert ,
à Alger ;

Madame et Monsieur Edouard Wer-
theimer-Hubert, à Lausanne ;

Morisìeur Jé__r}fDaniel Benoìt, ' à
Lausanne ;

Mademoiselle Berthe Brunner, à
Berne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et en France, ont
la profonde douleur de faire part de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Harry-Pierre
MOREILLON

Professeur de musique

leur très cher époux, ¦ frère, beau-
frère, beau-fils, onde et parent , de-
cèdè le 6 juillet 1962, dans sa 55me
année.

Le culte aura lieu à la Chapelle
protestante de Martigny, le 9 juillet ,
à 14 heures 30.

Les honneurs seront rendus à la
sortie de la cérémonie.

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de Lausanne, à 17 heures.

Selon le déslr du défunt , le deuil
ne sera pas porte.

Repose en paix ,
tes souffrances sont finies .
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Les anciennes et fidèles membres
du Chceur de Dames de Martigny ont
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Harry-Pierre
MOREILLON

professeur

leur cher et regretté directeur-fonda-
teur, decèdè à l'hòpital de Martigny
le 6-7-1962.

Elles voueront à la mémoire de ce
Chef dévoué un souvenir durable et
reconnaissant.

Pour les obsèques. consulter l'avis
de la famille.

mamammmwmmmamm ^—mmaaamaa
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Madame et Monsieur Maurice Bey-

trison- Vuistiner et leurs enfants, à St-
Martin ;

Madame et Monsieur J o s e p h
Mayor-Beytrison et leurs enfants, à
Suen-St-Martin ;

Madame et Monsieur Emile Beytrl-
son-Moix, cantonnier, et leurs en-
fants , à StrMartin ;

Madame et Monsieur Daniel Rey-
Beytrison, à Trogne, St-Martin ;

Madame et Monsieur André Quar-
roz-Beytrison et leurs enfants. à St-
Martin ;

Madame et Monsieur Marcel Favre-
Beytrison et leur enfant , Trogne, St-
Martin ;

Monsieur Camllle Beytrison, à St-
Martin ;

Mademoiselle Cécile Beytrison, à
St-Martin ;

Madame et Monsieur Joseph Zer-
matten-Mayor, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Suen St-Martin et
Martigny ;

Madame et Monsieur Martin Zer-
matten-Zermatten, leurs enfants et
petits-enfants, à Bramois et Sion ;

Reverende Sceur Aimée, à Chinon ,
France ;

Frère Pierre Zermatten, à Fribourg ;
Monsieur Joseph Beytrison , instr.,

ses enfants , à St-Martin ;
Madame et Monsieur Camille Vuis-

soz-Beytrison, leurs enfants et petits-
enfants , à Suen et St-Martin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Mayor, Zermatten, Favre, Rey,
Moix, Gaspoz, Quinodoz, Beytrison,
Pralong, ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME

Eugénie BEYTRISON
née ZERMATTEN

teur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-soeur,
tante et cousine, pieusement décédée
le 6 juillet dans sa 73me année, après
une courte maladie courageusement
supportée et munie des Sacrements
de l'Eglise. N

L'ensevelissement aura lieti à St-
Martin le dimanche 8 juillet 1962
après la grand-messe de 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Nous avons le douloureux devoir

de faire part du décès de notre cher
papa

MONSIEUR

Pius KOCH
Docteur en médecine

que le Tout-Puissant a rappelé à Lui
dans sa 44me année.

Nous recommandons son àme à vos
prières.

Ses enfants Markus, Daniel, Mi-
chael et la parente.

La messe d'enterrement aura lieu
le lundi 9 juillet 1962 à Viège à 10 h.
en l'église paroissiale .

P.P.L.
Viège, le 6-7-1962.
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Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie regus , la famille
de

MONSIEUR

RENE DUBUIS
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui Vont réconfortée dans
son grand deuil. Un merci speci al à
tous ceux qui ont port e secours au
défunt .  •

OrmònejSavièse , juil let  1962.

Pompes

027) 4 73 76 ^

HEYMOZ CHARLES - RIDDES
Fabrique de cercueils

Toutes formalités
Tous transports par auto-corbillard

Monsieur et Madame André Praz,
à Martigny, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur petit

Pierre-André
decèdè à l'hòpital de Sion dans son
3me mois.

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
te-Nendaz, le dimanche 8 juillet à 8
h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur et Madame Xavier Des-
larzes ;

Monsieur et Madame Gabriel Des-
larzes , leurs enfants et petits-enfants,
à Courtepin , Zurich, Lugano et Thou-
ne ;

Monsieur et Madame Laurent Des-
larzes et leurs enfants, à Sion et Ge-
nève ;

Monsieur Michel Deslarzes, son très
cher neveu ;

Madame et Monsieur Gerard Bon-
vin-Deslarzes, leurs enfants et petite-
fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Des-
larzes, leurs enfants et petit-fiLs ;

Monsieur Edouard Bonvin et sa
fille Anne-Marie, à Sion ;

Mademoiselle Celina Deslarzes, à
Bagrues ;

Madame Honorine Chappuis-Des-
larzes, sa dévouée cousine, à Rolle ;

les familles Deslarzes, Vaudan,
Troillet, Maret, Filliez, Gilloz, Gard
et Besse, en Valais et à Genève, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de Hàm part
du décès de

MADEMOISELLE

Marie-Louise
DESLARZES

leur très chère sceur, belle-sceur, tan-
te, grand-tante, nièce et cousine, que
Dieu a rappelé à Lui après de lon-
gues souffrances chrétiennement sup-
portées, le 5 juillet 1962, à l'àge de
57 ans, munie des Sacrements de l'E-
glise.

La messe de sépulture sera célé-
brée en l'église du Sacré-Coeur à Ge-
nève, le samedi 7 juillet 1962 à 9
h. 15.

Le corps est depose à la crypte de
l'église du Sacré-Coeur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsleur et Madame Emile Robyr-
Mayoraz, à Hérémence ;

Monsieur Sylvestre Robyr, à Héré-
mence ;

Monsieur et Madame Felix Robyr
et leur fils Jean-Michel, à Hérémen-
ce ;

Monsieur et Madame Philippe Ro-
byr et famille, à Sion ;

Mademoiselle Philomène Robyr, à
Hérémence ;

Monsieur et Madame Paul Delaloye,
à Riddes ;

Monsieur et • Madame Emmanuel
Micheloud et famille, à Hérémence ;

Monsieur et Madame Joseph Dayer
et famille, à Martigny ;

Monsieur et Madame Felix Mayo-
raz et famille, à Hérémence ;

Monsieur Jean-Michel Mayoraz, à
Hérémence ;

Monsieur et Madame Cyrille Dayer,
à Hérémence :

ainsi que les familles parentes et
alliées Favre, Mayoraz, Seppey,
Dayer, Nendaz, Logean et Morand,
ont la douleur de faire part du décès
de

MADEMOISELLE

Odile ROBYR
décédée dans sa 29me année munie
des Secours de notre Sainte Religion .

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le lundi 9 juillet , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

P.P.E.



GROS NUAGES SUR L'ALGERIE NOUVELLE

La crise semble s'aggraver
Palabres - Déclarations - Conférences de presse

L'Exécutif provisoire a entériné hier
la nomination de M. Souyaha Lahouari
mis en place jeudi par l'ALN (Armée
nationaliste algérienne), camme préfet
d'Oran.

La nomination et l'instàllation de
M. Lahouri sous la seule autorité du
capitarne Bakhti, chef de la zone au-
tonome d'Oran pour l'ALN, avaient
suscité quelques commerutaires à Al-
ger où l'on disait que le capitarne
Bakhti était décide à ne reconnaìtre
que le CNRA comme instance suprè-
me en Algerie.

Le CNRA — Conseil national de la
revolution algérienne — qui a fait
office jusqu'à présent de « Parlement »
de l*insurrection nationaliste est, dit-
on, dans sa majorité favorable à M.
Mohamed Ben Bella et plusieurs chefs
militaires nationalistes l'opposent au
GPRA preside par M. Ben Youssef
Ben Khedda. Ces chefs en demandent
la convocation urgente pour régler le
conflit qui oppose M. Ben Khedda à
M Ben Bella.

Des correspondants de presse font
encore état des divergences qui oppo-
sent plusieurs chefs militaires ALN à
M. Ben Khedda et à l'Exécutif pro-
visoire prèside par M. Abderrahmane
Farès. Ces observateurs rappellent
également que l'ALN s'est emparé à
Rabat, capitale du Marce, des locaux
et des rouages adminlstratifs que le
GPRA y avait installé au cours des
années insurrectionnelles.

DECLARATION
DE M. MOHAMED KHIDER

« Ma démission du GPRA demeure
valable. Je lui donne le sens d'une
protestation solennelle contre une
opération politique malhonnète. Cette

démission n'a pas été enregistrée par hier soir, dans un discours télevisé,
le GPRA. Celui-ci n'a pas qualité pour M. Saad Dahlab , ministre des Affaires
accepter ou rejeter cette démission et extérieures du GPRA.
seul le CNRA est habilité pour pren-
dre une décision definitive. Je de- LES DISSIDENTE ALGERIENS
meure donc malgré moi ministre du REDOUBLENT D'ACTIVITE
gouvernement provisoire algérien », a . . .
déclaré notamment M. Mohamed Khi-
der, au cours d'une conference de
presse.

Ben Bella arriverà sous peu au Ma-
ree, a ajouté M. Mohamed Khider.

« L'equipe de Ben Khedda s'est mise
dans une position de forfa iture à l'é-
gard du CNRA », a encore déclaré M
Khider.

« Jusqu'à l'indépendance, tous les
militants se sont tus. Aujourd'hui ,
nous sommes obligés de parler et j'ai
confiance que notre peuple ne se lais-
sera pas duper par cette équipe. Il
ne permettra pas que l'on joue avec
son avenir et celui de sa revolution »

Annoncant que, selon certaines
sources les troupes de l'ALN actuelle-
ment basées en Tunisie seraient de-
puis hier l'objet d'encerclement de la
part des autorités tunisiennes (pas de
ravitaìllement, pas de Communications
téléphoniques, interdietion de tous
contaets), M. Mohamed Khider s'est
élevé violemment contre « Pimmix-
tion » du président Bourguiba dans
les affaires intérieures algériennes.

DECLARATION
DE M. SAAD DAHLAB

« Conformément aux accords d'E-
vian et dans l'intérèt general , l'admi-
nistration du pays reste confiée à
l'Exécutif provisoire jusqu 'à l'élection
de l'Assemblée nationale », a déclaré

L'état-major de l'armee algérienne
dissidente a proclamé qu 'il s'étaii, em-
paré de l'administration de la ville et
de la région d'Ora n et que son in-
fluence s'étendrait bientòt à l'admi-
nistration de l'Algerie entière.

Il a déclaré que l'opération était
conduite par le colonel Houtti Boume-
dienne, chef de l'état-major de l'ar-
mee dissidente et récemment destitué
oar M. Ben Khedda.

LA PROTECTION
DE LA POPULATION EUROPÉENNE

D'ORAN
Le general Katz , commandant le

,-orps d'armée d'Oran, a décide, en
accord avec l'ALN et aux termes des
accords d'Evian, de protéger la popu-
lation européenne d'Oran. Depuis 17
heures GMT, un camion militaire,
équipe de haut-parleurs, encadré de
jeeps et de holf-tracks, sillonne les
rues de la ville européenne en annon-
cant : « A la suite des incidents du
5 juillet, la police, dans les quartiers
européens, est confiée à la gendar-
merie ».

Dans toute la ville européenne, des
chars, des automitrailleuses et des
holf-tracks circulent lentement.

LE COLONEL KAFY
DEMANDE LA CONVOCATION
D'UNE CONFERENCE DU F.L.N.
Dans un télégramme adressé hier

soir au GPRA et à tous les membres
du CNRA, le colonel Ali Kafy, chef
de la mission diplomatique algérienne
au Caire, domande la convocation
« au plus tòt » d'une conference du
FLN pour résoudre la crise algérienne,
annonce l'agence du Moyen-Orient.

UN DEMENTI
Faisant suite aux informations dif-

fusées à l'étranger suivant lesquelles
des incidents seraient survenus dans
la région de Colom-Béchar et dans
celle de Tindouf entre éléments des
forces armées royales marocaines et
l'armée de libération algérienne, le
commandant Joundi , porte-parole de
l'ALN, des frontières à Oujda , a fait
la déclaration suivante à l'agence
« Maghreb-Arabe-Presse » : « Ces in-
formations sont absurdes. Ni jeudi , ni
vendred i, de tels inciden ts n 'ont été
enregistrés. Au contraire, les contaets
entre les éléments de l'ALN et des
forces armées royales restent excel-
lents ».

Jugement au procès des bandits de Matran
FRIBOURG — Le procès des trois

bandits de Matran s'est termine ven-
dredi, vers 12 h. 40, après cinq jours
de débats. Dans son dernier réquisi-
toire, le procureur general avait de-
mandò 18 ans de réclusion pour Besse
et Roux et 15 ans pour Huser. Les
avocats plaidèrent les circonstances
atténuantes, celui de Huser faisant
valoir le ròle modérateur de son client
en plusieurs circonstances, celui de
Roux estimant que les réponses des
jurés ne pouvaient pas entraìner la
qualification d'assassinai ou de bri-
gandage qualifié, celui de Besse de-
mandant de ne pas ruiner les chances
de relèvement de son client par une
trop longue détention Après deux
heures de délibérations, le président

de la Cour, M. Charles Guggenheim,
rendit le jugement suivant : Charles
Besse et Emile Roux sont condamnés
à 14 ans de réclusion , sous dèduction
de la prison 1 preventive, et à 5 ans
de privation des droits civiques. Jo-
seph Huser est condamné à 10 ans de
réclusion sous dèduction de la pre-
ventive, et à 5 ans de privation des
droits civiques. Les frais sont répartis
par tiers solida irement. Les chefs
d'accusation ret'enus sont notamment
pour les trois : le brigandage qualifié
et la tentativo de brigandage, le voi
avec ou sans effraction qualifié , l'em-
ploi d'explosifs dans un dessein dé-
lictueux , pour Roux et Huser seuls ,
le crime manque d'assassinai et pour
Besse seul, l'assistance à l'évasion.

A TRAVERS LE VALAIS
Un aufomobiliste frangais tue au Simplon un camion-citenw

„„ „ .„.„, ,. . ... se renverseBRIGUE (FAV) — Un accident de la circulation qui aurait pu avoir des
conséquences encore plus tragiques s'est produit hier sur la route du col du
Simplon.

Une voiture francaise dans laquelle avaient pris place 6 personnes est
soudainement sortie de la route, faucha un signal et termina sa course folle en
se j etant contre un mur. Les secours s'organisèrent rapidement ct les blessés
furent immédiatement transportés à l'hòpital de Brigue.

Malheureusement, l'un des occupants de la voiture , M. Aurelio Danes,
peintre, domicilié à Nancy (France), àgé de 38 ans, est decèdè des suites de
ses blessures.

Les dégàts matériels sont considérables et la voiture est hors d'usagc

MOLLENS (Cz) — Hier soir, vers
18 h. 15, un camion-citerne s'est ren-
verse dans un virage à Mollens. Par
chance, on ne déplore pas de blessé,
par contre les dégàts matériels sont
assez importants. Notons que le ca-
mion-citerne contenait un chargement
de ciment.

Viège : M. le Dr Koch n'est plus
VIEGE (Mr) — Hier, en fin d'après-

midi, une terrible nouvelle s'est ré-
pandue à Viège comme une trainée de
poudre. M. le Dr Koch , àgé de 44 ans,
médecin, venait de decèder. Certes ,
l'on savait sa sante menacée depuis
quelque temps, mais de là à penser
à une issue aussi rapide, cela parais-
sait incroyable.

M. le Dr Koch avait eu la douleu r
de perdre sa femme il y a quatre
mois et cette épreuve avait été ter-
rible pour lui. Comme elle, il a été
fauché par une maladie qui ne par-
donne pas. Il était le type mème du

A propos d'une pétition
SION (FAV) — Une pétition de-

mandant l'incorporation de la chiror-
pratique dans la loi sur l'assurance
maladie et accidents vient d'ètre de
posée auprès du secrétariat de l'as
semblée federale à Berne. Cette péti
tion comprend 394 390 signatures. No-
tons que, dans les cantons de Genève
Vaud et Valais, il a été récolte 52 900
signatures.

médecin de campagne. Repondant tou-
jours présent à n 'importe quelle heure
du jour et de la nuit , il avait su , dès
son arrivée à Viège, il y a treize ans
s'attirer la confiance de la popolatici.
En tant que sportif accompli et ami
des jeunes, il était de toutes les ma-
nifes tations. Il accompagnal i le HC
Viège dans tous ses déplacements.

Aujourd'hui , ce sont trois petits or-
phelins qui pleurent leurs parents
Avec ces lignes , nous tenons à leur
témoigner , avec la population de Vie-
T,C, toute notre profonde sympathie.

Le temps au mois de juin
SION (FAV) — Durant le mois de

uin , les temperatures ont été infé-
•ieures à la normale, sauf en Valais
un demi-degré de plus que la moyen -
_e. Quant aux précipitations , l'or
:onstate qu 'il a très peu più , notam-
ment dans le sud de notre canton , oi
les précipitations n 'atteignen t que li
tiers de la normale.

Au Tribuna! militaire
SION (FAV) — Le Tribunal mili-

taire de div. 10 A a tenu une séance
jeudi à Sion. Les condamnations sui-
vantes ont été prononeées : le gren.
B., boucher à Semsales (FR) a été puni
de 5 jours d'arrèts de rigueur pour
insoumission. Le sdt S., de Gstaad , pris
dans des bagarres après son cours de
répétition , a été acquitté sur deux
chefs d'accusation , alors que pour le
troisième, le Tribunal se déclarait in-
compétent, le dossier étant transmis
m juge instructeur d'Hérens-Conthey.

Encore un feu de broussailles
SION (FAV) — Les pompiers de la

/ilio ont dù intervenir hier avec la
motopompe aux Potences , un feu de
broussailles s'étant déclaré. Le sinis-
tre a pu étre rapidement maitrisé ct
'o-s dégàts ne sont pas très importants

Coincée contre un camion
CHATEAUNEUF (FAV) — Une fii

j tte qui circulait sur la route prò
le Chàteauneuf avec un pousse-pous

_ e a été coincée contre une fosse pai
un camion qui reculait. La fillette s'en
est tirée avec quelques contusions ai.
pied droit.

ALN, la grande inconnue algérienne

L'Armée de Libération Nationale (ALN) semble avoir pris, après l'indé-
pendance de l'Algerie, la succession de l'OAS du coté musulman, se mettant à
la disposition de la tendance du GPRA, sous Ben Bella, qui semblerait décide
à vouloir instaurer en Algerie un regime socialiste. Notre photo montre des
unités de l'ALN entrant à Alger. Le moins qu'on puisse dire est qu'ils res-
semblent de facon effarante aux parac__ut__.es de naguère.

Le Congres national des forces populaires
de la R.A.U.

Nouvelle
explosion nucléaire

américaine

LE CAIRE (AFP) — Le Congrès na-
tional des forces populaires de la RAU,
qui s'était ouvert le 21 mai, au Caire,
a termine ses travaux d'une facon
quelque peu brusquée.

Groupant 1500 membres élus par
les différentes sections de la popula-
tion et 250 nommés par le gouverne-
ment, le congrès devait étudier et
approuver la charte nationale présen-
tée par le président Nasser puis dis-
cuter et approuver la nouvelle orga-
nisation politique du pays : l'Union
socialiste arabe.

La première session du congrès
avait donne lieu, de l'avis méme du
présiden t Nasser, à des discussions as-
sez décourageantes sur des questions
telles que regalile dès droits de la
femme et la définition des « ouvriers »
et des « paysans ».

Le président Nasser suspendit la
session pour qu'urae commission exa-
mine les différents amendements et
suggestions présentés pour la rédac-
tion definitive de la charte mais à la
reprise des travaux , le 23 juin , la
discussion tourna court . Une motion
de clòture des débats comportant
l'approbation pure et simple de la
charte nationale fut votée à l'unani-
mité.

Le 2 juillet , le président Nasser ex-
posa sommairement la charte natio-
naie. Une discussion devait s'ouvrir.

Jeudi 5 juillet , le président Nasser
répondit à certaines questions puis
aborda des problèmes de politique
extérieure comme « le terrorisme ré-
actionnaire en Syrie » et « les tenta-
tives égyptiennes pour préserver l'u-
nite de la revolution algérienne ».

C'est alors que le congrès s achieva.
une motion fut déposée, disant que
le congrès était satisfait des répon-
ses du président Nasser, qu'il ap-
prouvait les principes de l'organisa-
tion populaire et donnait mandai au
président de la RAU de prendre tou-
tes les décisions nécessaires.

amencaine
WASHINGTON (AFP) — Les

Etats-Unis ont procède, à 17.'h-
GMT , à une expérience nucléaire
à des f ins pacifiques , a annonce la
commission de l'energie atomique
qui a précise que cet essai fait
partie du pian « Sedan » qui re-
lève du programme « Plowshare ».

L'expérience d'aujourd'hui , qui a
eu lieu à une faible profondeur,
doit servir à choisir les explosifs
atomiques permettant de prati-
quer des excavations destinées à
de grands travaux publics. L'ex-
plosion aurait été plus puissante
que celle de la bombe qui fu t  lan-
cée sur Hiroshima.

Aucun observateur n'a assistè à
l'expérience qui a eu lieu, a déclaré
la Maison Bianche , sur un terrain
qui sera prochainement utilisé pour
des essais d'engins nucléaires mili-
taires.

LES MiSERES DE TSCHOMBE
ELISABETHVILLE (Reuter) — M.

Moise Tschombé, président du Ka-
tanga , a convoqué une soudaine con-
ference de presse, vendredi, pour an-
noncer que les forces nationales con-
golaises avaient lance une nouvelle
attaque contre la gendarmerie katan-
gaise, dans le nord du Katanga . M.
Tschombé n'a pas donne d'indications
au sujet des pertes des forces con-
golaises. Du coté katangais, il y au-
rait un tue et 15 blessés. Il a précise
que les attaques congolaises avaient
été repoussées. Les combats se sont
déroulés à Kapeya , entre Kongolo et
Kibombo. Selon M. Tschombé. ces at-
taques fon t partie d'un pian visant
à soustnaire de plus en plus de terri-
loire katangais à l'administration d'E-
lisabethville. Le gouvernement ka-
tangais a déjà perdu le contròie sur
de vastes régions du Nord-Katanga.
depuis l'été dernier. Ces régions sont
administrées à présent par les auto-

rités d'Albertville, qui se sont ralliées
au gouvernement centrai de Léopold-
ville.

De son coté, l'agence congolaise
d'informa tion ACP rapporte que l'ar-
mée nationale congolaise a annonce
que de nouveaux combats ont éclaté
jeudi matin à Kapeya, à environ 40
km. de Kongolo. La gendarmerie ke-
tangaise a attaqué le 13e bataillon de
l'armée congolaise, qui a riposte. L'A.
C.P. a déclaré qu'un mercenaire ka-
tangais a été tue lors de l'attaque et
que des armes, parmi lesquelles des
mitrailleuses lourdes, ont été captu-
rées. A.C.P. a ajouté que la reprise
des combats dans le Nord Katanga
devrait conduire le gouvernement à
>< poursuivre une nouvelle pol itique
efficace dans le but de liquider l'af-
faire katangaise ». L'ONU, à Léo-
poldville , examine actuellement les
rapports relaltifs aux combats.

L'affaire des estampes
japonaises

SION — Le tribunal cantonal vient
le rendre son jugement dans l'affaire
ies estampes japonaises . Il a confir-
né purement et simplement le juge-
nont du tribunal de Sion . De ce fait ,
e propriétaire de ces estampes , an-
iquaire à Sion — estampes dues aux
irtistes Utumao et Okusai — est con-
lamné à 300 frs d'amende et à la
iestruction de ces ceuvres. Il a décide
de recourir au tribunal federai.

Catastrophe
ferroviaire

PRAGUE (Afp). — 14 personnes ont
trouve la mort au cours d'une catas-
trohe ferroviaire survenue vendredi
a 16 heures locales dans la station de
Sebuzin, entre Usti et Litomerice, en
Bohème du Nord.

Une enquète a été ouverte pour re-
chercher les causes de la catastrophe,
• ndique le communiqué officiel qui
ne précise pas les circonstances dans
lesquelles le sinistre est survenu.



U-CctHvC va se défendre

contre les bàtisseurs d'horreurs
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tout ce que cela comporte de cons-
tructions plus laides les unes que les
autres. Chalets ou constructions pré-
tendues telles, aux couleurs criardes,
Maisons de vacances entièrement en
beton, aux formes compliquées (cer-
tains milieux disent fonetionnelles).
En résumé, quelques spéculateurs ont
décide de transformer ce village sans
s'occuper d'en garder le cachet ou
d'en respecter le style.

Fort heureusement, quelques per-
sonnalités, conscientes du sacrilège
qui aliait ètre commis, ont décide de
tout mettre en oeuvre pour parer cette
poussée de modernisme.

C'est ainsi que sur l'initiative de M.
Saudan, président de Martigny-Bourg,
M. le Révérend abbé Crettol, M. Rouil-
ler, conseiller et plusieurs autres per-
sonnes ont décide d'unir leurs efforts
afin d'alerter l'opinion publique, et
surtout les serviees publics de fa?on
à empècher cette mutilation et de fai-
re avec Pian Cerisier ce qui a été fait
avec Gandria au Tessin, un village
protégé. Pt.

ttlartianii

Si habi-uellement nous sommes les
premiere à applaudir aux efforts des
constructeurs d'immeubles modernes,
pour une fois nous nous mettons de
l'autre coté de la barrière. Avec les
quelques personnalités qui viennent
de se rassembler à Pian Cerisier, nous
allons essayer de stopper la vague
de modernisme qui semble vouloir s'a-
battre sur un des plus charmants vil-
lages valaisans qui ait réussi à garder
tout son cachet, du moins jusqu'à ee
jour.

DE QUOI S'AGIT-IL ?
Bien peu de gens certainement con-

naissent Pian Cerisier, ce petit ha-
meau situé sur la rive gauche de la
Dranse, un peu au-dessus de Marti-
gny Combe, et niché au milieu des vi-
gnes.

Jusqu'à maintenant, ce hameau avait
réussi à vivre en dehors du monde
des bàtisseurs et des spéculateurs.
Mais voilà ! ces gens, furetant sans
cesse ont découvert Pian Cerisier. Sé-
duits par son cachet, ils ont décide
d'en faire une station à la mode avec

Ite * enf antJ et ncuJ
Lorsqu'un nouve] enfant paraìt,

quelques changements intervien-
nent dans la vie familiale. Au
moment de sa venue, Jean trou-
vait que décidément ce nouvel
élément apportai! dans la maison
plus de perturbations que d'agré-
ments. Quand bébé pleurait , mon
fiston me conseillait froidement de
le rapporter à la materni! é ; et
puis cette idée de prendre six
repas par jour et de monopoliser
ain .i maman pendant six fois une
demi-heure. Bref , sa petite sceur
ne semblait que très médiocre-
ment l'intéresser. Et puis... Il y
eut un scurire. Le sourire d'un
petit bout de femme de quelques
semaines à peine peut vous re-
tourner un petit gars qui va crà-
nement sur ses huit ans. Décidé-
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ment le charme féminin opere à
tout àge. Et Jean n'y a pas
échappé. Maintenant , il épie cha-
que sourire, s'extasie devant les
petits pieds roses, s'émeut du
moindre pleur.

— Maman, la petite pleure !
Il me dit ca de l'air entendu

du grand frère conscient de ses
responsabilités. Il ne fut d'ailleurs
pas convaincu qu'elle n'eut cer-
tains désirs. Et pourtant ! Que de
fois lui avais-je expliqué qu'à son
àge, sa sceur, bien gavée et au
sec, n'avait qu'une chose à faire :
dormir.

Tout notre quartier fut invite
à défiler devant la petite mer-
veille et je l'entendais vanter la
marchandise :

— N'est-ce pas qu'elle est jolie

ma petite sceur ! Elle est a moi
mais je la prète un peu à papa
et maman.

Il m'aide gentiment, m'apporte le
biberon, poudre largcment le petit
derrière, et s'inquiète à chaque
fois d'une certaine différence qui
fait que bébé ne soit pas un gar-
?on.

Pourtant la semaine passée,
quand d'habitude il vient assister
au bain, puis au repas du bébé,
point de Jean. Je l'appelai. Il vint ,
se tint à une certaine distance et
comme je l'invitai à s'approcher,
il me répondit en reniflant hon-
teusement :

— Mais, maman, tu sais bien
que j'ai le rhume !

Il y avait pensé, lui !
Citronelle.

LA SEMAINE ENIMAGES

Le vin est tire... il faut le juger. Trois degustateurs du
Manoir de Villa : trois expressions différentes. A gauche, le
Dr Wuilloud décide, M. Carrupt, d'accord, et à droite M. Leon
Monnier, hésitant. Photos Schmid:
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Viège a inaugurò dimanche sa nouvelle piscine eonstruUiéT Z
dans un magnifique cadre naturel. Voici sur notre. photo. __ _.»
le bassin réservé aux petits.

Loèche-les-Bains, station qui se développe, améliore petit
à petit sa liaison routière avec la plaine. Ici un trongon au-
dessus de Loèche-Ville en pleine réfection.

Grande revélation aux derniers championnats valaisaus
le tennis à Sion : le jeune Torrent de Monthey, qui n'a pas
20 ans a conquis le titre (associé à Delaurens) en doublé
Messieurs et n'a échoué qu „n finale (contre Viscolo) en simple
Messieurs. Un bel avcnir sportif lui est réservé.



Nous cherchons

V ENDEUS ES
pour notre rayon de confection dames et fillettes
ainsi que pour notre rayon d'articles de ménage.
Place stable et bien rétribuée, caisse de pension
et nombreux avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au

fH Restez
£A i jeune...

mk Buvez .

Î T Î 
la 

cote

n ^̂ F̂==S
n'existe ST ^

qu'un I FORMICA
seul =.v

Formicaf ______==--=--
revètement plastique

Aepect attrayant, entretien facile, durée exceptlonnelle,
Formica * est une marque déposée : aucun autre matérlau
ne peut ètra vendu sous cette déslgnatlon. Assurez-vous
donc que votro archltecte ou menulsler vous fournlt In-
contestablement Formica*.

5,9 litres aux 100 É̂ ĵdp
Tout Ecossais le sait !... et, __dppi|P̂ ^̂
dans ,115 pays où circulent _ ^K9S f̂  • ì\2 millions de Dauphines, ^̂ ^̂ K^̂ . / i\
tout le monde aussi le sait : *'' ̂  

j S m  \
5,9 litres aux cent, c'est 

 ̂
^
iBÉÉP^

«la sobrietà»  ̂ . ^JJTA^de l'incomparable Dauphine. / '"̂  A  ̂ _CwÉÉk

incomparable DA UPHINE
Fr. 6475.- 

(

Café-Restaurant-Snack Bar
l'OASIS Sous-Géronde, Sierre,
cherche de sulte

1 CUISINIERE pour Snack
1 SOMMELIERE

présentant bien et connaissant
les deux services.
Bon salaire.
Se présenter ou téléphoner au
numero (027) 516 44.

Nous cherchons pour tout de
suite, pour Café-glacier

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

Tél. 23 5194.

Docteur
André CALOZ

MONTHEY

Maladie des enfants

ABSENT
Jusqu'au ler aoùt 1962

Charcuterie
Saucisses au cumin
Cervelas
Emmental
Schdblig
Gendarmes
Saucisses fumées

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

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

boursement.
Boucherie Chevaline M. Grunder et fils,

BERNE
Metzgergasse 24, tél. (031) 2 29 92

la paire Fr. —.30
la paire Fr. —.60
la paire Fr. —.70
la paire Fr. 1.20
la paire Fr. —.70

MOTOB
OlUì

£5JjNJ£iaAl Ji
SINCLAIR de réputation mon-
diale est un des plus grands
producteurs et les plus an-
ciens du monde. La consom-
mation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié com-
parée avec une autre huile
de marque et la longévité du
moteur est doublée . Pas' de
reclame tapageuse, mais de
la qualité.
Demandez

les huiles d'origine SINCLAIR
antiusure.
Extra Duty et Multi Grad
Ténol Extra Super H. D.

Sèrie 3
Ténol H D. Special
Huile 2 Temps Special

DUBUIS & FILS
SION

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

Garage de la Gare Pellissier & Cie S.A.
ST-MAURICE

Tel. (025) 3 65 50

Agence VW - Important stock de pièces de rechange.

Spécialistes sur voitures toutes marques, moteurs Diesel
& Benzine.

Réparations rapides, serviee soigné.

Atelier mécanique ultra-moderne.

Chef du garage
F. SCAVO

On engagé encore :

2 bons mécaniciens
1 carrossier

de suite ou pour période à convenir.

1 guide cable | A VENDREpour pelle méca- Z
nique ainsi que •
plusieurs 2 Alfa Romeo TI mod. 1960-61-62

• Alfa Romeo Coupé 4 places 1961
perforat f iceS * Alfa Romeo Spider 2.000 1960

._ . . . , fi Alfa Romeo Sprint 1961 20.000 km.e Atelas » Le tout 5
en bon état • Dauphine 1961 23.000 km.

J Renault Floride 1961 avec Hartop
Giovanola Louis, J Mercedes Diesel 190 D 1960
Riddes. • Fiat Abart 1962 4.000 km.
Tél (027) 4 71 07. fi Peugeot 403 limousine 1959

• Taunus 17 M 1958 et 1960
• Opel Record 1957 et 1959

A vendre » vw Karmann Cabriolet 1960 10.000 km.

nni.cc_-.ttA • Ford Zepblr 1960
yUUj JV-IV e Opel Blitz 1.7 t. revisée
. . . . . .  __ Fourgon Taunus 1956d enfant démonta- •
ble, parfait état. §
e. J J. fi Garaqe « ELITE »S adresser à par- • v",u av
tir de 18 h. chez fi SIERRE. Tél. (027) 5 17 77 ou (027) 515 24
M. W i i h t r i c h  •Henri, « les Ormes •
A > Chàteauneuf. •——»»»»—«»»»»»?——»»«»»»««»»»»<

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans f il, Berne

Nous cherchons . pour notre bureau de GENÈVE, quelques

APPRENTIES
qui seront formées à Genève pour le serviee d'exploitation de nos
Communications internationales par téléimprimeurs et pour le
serviee telex.

Durée de l'apprentissage : 1 année, avec bonne rémunération.

Date d'entrée : ler octobre 1962.

Nou ofirons la possibilité d'apprendre un métier intéressant avec
responsabilités et situation assurée.

Nous demandons : citoyennes suisses, àgées de 17 à 22 ans, bonne
instruction scolaire, quelques connaissances de l'anglais et de la
dactylographie, bonne sante.

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
de passeport, acte de naissance, livrets d'écoles suivies et certifi-
cata de travail eventuels, jusqu 'au 15 juillet 1962 à

RADIO-SUISSE S.A., SERVICE DES APPRENTIS
CASE POSTALE, BERNE 25



£t- ) KauMce

nous accueille pour mieux

connaìtre les rutilants
ccJ tuineJ du Vaiai A

Aujourd'hui et demain dimanche, sympathie, à l'étonnement parfois  mè-
la Fédération valaisanne des costumes, me de ceux qui le portent , il le doit ,
qui f è t e  cette année ses 25 ans d' exis- bien sur, à sa beauté mais aussi par-
tence , accueillera à St-Maurice près de ce que l'on sait qu'il est porte presque
30 sociétés de costumes du canton. Un tous les jours. On ne le tire pas de
cortège , haut en couleurs, se déroule- l'armoire en certaines circonstances
ra dimanche dès 14 heures et f e ra  exceptionnelles mais on lui demeure
accourir , comme à l'accoutumée , la f idè le  dans sa vie quotidienne.
fou le  traditionnelle d'étrangers admi- C'est dans les vallées latérales qu 'il
ra t i f s  de notre héritage plein de grà- s'est le mieux préservé des influences
ce, de beauté et de dignité. délétères , là où les petites communau-

Si notre costume attire autant de tés montagnardes étaient réduites à
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Femmes recueillies priant devant la petite chapelle de la Sage

Un charmant groupe compose de dames de Monthey « croque » lors de la
dernière fète des costumes valaisans en juillet 61 à Morg ins.

La sevère Agaune revétira samedi et dimanche son air de fète pour recevoir dignement les costumes valaisans qui
défileront dans ces petites ruelles si charmantes.

leurs seules ressources. Costumes et
coutumes y restaient sans altération ,
tandis que la plaine du Rhóne subis-
sali les courants du monde. L'une de
ces vallées parmi les plus intactes est
celle d'Hérens , où à Evolène, la Sage
et les Haudères on a gardé leurs ca-
ractères particuliers. Presque partout
les costumes de cérémonie. ont sub-

siste et apparaissent aux jours des
grandes f è t e s  religieuses surtout , dans
toute leur splendeur.

A vous, spectateurs qui viendrez,
nous n'en doutons pas , honorer de vo-
tre présence le vrai visage de notre
pays , reconnaitrez-vous les femmes de
nos diverses vallées à leurs costumes
si chatoyants ?

Oui, peut-ètre, mais avant tout à
leur chapeau.

Il y a bien quelques traits communs
qui les signalent , au premier coup
d' ceil, comme valaisan, f a i t  de pali-
le recouvert de velours, enrubanné , il
est plus ou moins incurve, plus ou
moins plat , mais c'est par ces détails
qu 'il constitue le certi f ica t  d' origine
de celle qui le porte.

Celui d'Hérémence est moins arqué ,
souvent recouvert d' un coutil bleu , ce-
lui de S t -Mart in  est drapé de velours
noir et gami de rubans rouges , vex ts ,
bleus ; chaque endroit a sa spécialité.
On trouve dans le Haut-Valais la bor-
dure ruchée si extraordinaire : le fa l -
balà. Ce sont 30 mètres de ruban noir
replié des centaines de f o i s  sur lui-
mème , de manière à former  un demi-
cylindre compact qui se pos e autour
du chapeau , dépassant le bord de la
moitié de sa largeur. On le trouve dans
le Haut comme dans le Bas-Valais , à
Conches , à Saas , dans le Lòtschenthal ,
à Loèche comme à St-Mauri ce , à Ver,
à Salvan ou dans le f o n d  du vai d'Il-
liez. Dans le Bas-Valais , la cocarde
ne dépasse par 8 i 9 citi de large ;
plus on monte dans la vallèe du Rhó-
ne , plus elle s 'élargit , atteignant 12 à
15 cm à Brigue et dans la vallèe de
Conches. La hauteur et la richesse des
rubans devienn ent  une occasion de
grande dépense , ainsi que la p r o f o n -
deur des pl is  qui augmente le métra-
ge et témoigne ainsi du rang social
de la propriétaire.  Hier , les couleurs
des rubans s 'assortissaient aux cou-
leurs l i turgiques  des f è t e s  : aujour-
d'hui , on voit selon les endroits . le noir ,

P H O T O S  S C H M I D

le blanc brode de couleurs ou des ru-
bans multicolores aux f leurs  brochées.
Le falbalà  ne se rencontre pas par-
tout ; il est presque ignare dans le
Valais centrai, particulièrement à Evo-
lène où l'on porte habituellement un
chapeau de palile aux bords très in-
curvés et recouverts de velours noir.
Les rubans jouent toujours leur róle,
ils varient beaucoup de village en
village ; c'est ainsi qu 'un costume
reste vivant se crée ses particularités.

Le costume des Dames de Sion , réta-
bli d' après les portraits de famil le ,
epoque Louis X V I , était à la mode de
France, avec une emprelnte particu-
lière et servii d' exemple à tout un
développement du costume regional.
Nous trouvons le bonnet ourlé de
dentelles à Evolène et le ruban bordé
d' or du chapeau dans plus d' une vallèe.
Les petites f i l l e s  d Evolene portent le
jol i  bonnet de drap rouge 'ou bleu
avec de beaux rubans aux f leurs  co-
lorées. La f iancée , à Evolène , porte
le «tsapelet» qui est un souvenir de
famil le , en forme de couronne de
f leurs  artiflcielles , de verroteries et de
paillèttes. :Ùri rubato? de 'soie ' le f ixe
sur la co i f f e  de dSntellè. Le chapeau
de feutre , rond et plat , si admirable,
est celui que l'on portali autrefois , et
qui est réservé aujourd'hui aux solen-
nilés. La f ière  Saviésanne, elle , porte
le chapeau incurve tendu de velours,
dont la calotte est surhaussée par des
rubans en general noirs. St-Maurice
porte le chapeau falbalà  sur une coif-
f e  de denteile noire. Lens et Montana
portent le chapeau plat à rubans re-
pliés horizontalement. Le Val d'Anni-
viers se reconnait à ses chapeaux de
rubans de soie claire.

On peut detailler a loisir toutes ces
richesses, témoins d'un héritage plein
de gràce , d' un ornement de notre vie,
le symbole de notre coin de terre.

Il n'en fau t  pas moins, en ce jour
anniversaire de notre Fédération , ex-
primer notre reconnalssanc 'e à ses
membres qui ont si bien servi notre
petite patrie et glorl f ier  notre beau
pays valaisan.

Le succès de la Fète cantonale des
costumes qui commence aujourd'hui à
St-Maurice , sera pour eux l'expres-
sion de gratitude unanime d'un pays
tout entier et un grand encouragement
pour son avenir. La Fédération valai-
sanne des costumes nous donnera le
témoignage de sa volante active, à
conserver à la vie du peuple son as-
pect multiple , éveiller les forces qui
somnolent au coeur des gens de chez
nous en laissant s'exprimer ce qui
leur appartieni dès l'origine , art, mu-
sique , usages : c'est ici son but.

Le Trachtengruppcn de Viege avec ses beaux tabliers clairs, danse à,
Valére lors de la fète des costumes suis.es à Sion en 1960,

Le dynamique président de la fèdera- .
tion ^cantònaler .-tf.̂ NfssepiiS'^Gaspoz t

porte le costume d'Evolène

>̂y-T:-.-;:. . ¦ ¦_ .;...J_"5jjjj£ Jf

Un fier couple costume de Savièse
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Techniciens
Dessinateurs - constructeurs
en ventilation on chauffage

pour son nouveau bureau de SION

Nous offrons des positions très intéres-
santes pour personnes qualifiées , capables
de travailler de manière indépendante :

Projets et exécutions d'installations de
ventilation, conditionnement d'air, etc.

Faire offre avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo , à
TECHNICAIR S.A., 53, av. de l'Etang
Chàtelaine - Genève.
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I

Employée de commerce

diplómée commercial se-

rait engagée par Admi-

nistration 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 défaillées

sous chiffre P 60015 S

à Publicitas Sion.
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| A C H E T E Z  A U J O U R D ' H U I  - P A Y E Z  D E M A I N ! |
I mZ i CAMERAS 8 et 16 mm. i I ~ì I Serisationnel : I I Avec I |

Tous les tran-
Sisto rsjaponais!
Les meilleures

marques
allemandes

APPAREILS DE PHOTOS
en tous genres. Enregistreurs
3 moteurs et surimpression.
Projeeteurs diap. et film 8 mm.

antenne

Modèles
1962

QUE LES MEILLEURES MARQUES
Service et vente dans toute la Suisse

VENTE ET CREDIT JUSQU'À 48 MOIS,
MEME SANS ACOMPTE

TOUT POUR VOTRE FOYER, Bienne -
Votre maison de confiance

Demandez aujourd'hui-mème prospectus et conditions» Rue Hugi 3 G Tel (032) 2 26 36

Frigidaires
Machines

à laver seml-
automatiques

et automatiques

Elles sont arrivées les DKW JUNIOR!!
.¦miiiim iiii U8ÉÉi»M>_»»«__. Agence generale pour le Valais romand

_E - Kl m - m̂ IT ITMmrWmYTzSm K̂i Z>.M.lra^wm *' ' WamM René Diserens
JP"9 ___F *** -&* -fmm a **% m WL. ____W____kl* ____
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iafim^BZ. ¦ ' 4__ '' Agents : Garage Hediger, Sion - Garage
IM à̂^̂ MKjmmMM £ mSm Central , A. et M. Perrin , Sierre - Garage

\m ftr, t̂& 3̂^̂ 
__^ Il man' Ch. Launaz , Monthey.
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Goffrè familial- 1
| Venez faire un essai de la nouvelle a

M|jriMf ¦¦ ¦̂ .¦¦ *̂I%K"_Ì " Junior 800 » avec mélangeur auto-
UlVWJ UItl UK I mati que : Fr. 6950.-.

PE LUXE I
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Institut pédagogique

Jardlnlères d'enfant:
tnstltutrlces privée.

f *  r Contact Journaller
J m QS (\i\\S avec les enfant*

U

Placement assuré des
y y g  élèves dlplOmée*

Lausanne Jaman lo
Tél. : (021) 23 81 OS.

Nous cherchons pour tout di
suite, pour café-glacier chi
et moderne

serveuse
Tea-room, bar à café le Rubi
Rue Léopold Robert 79, 1
Chaux-de-Fonds.

Tél. 3 30 30.

A
Motofaucheuse
speciale
6 CV, avec marche

G

arrière, est. livra-
ble tout de suite.
Agence pour la
vallèe du Rhftne

R m  
m G. Fleisch

1 a\ Saxon
I Mm \ Tél. (026)¦ a m _ 24 70

A
Motofaucheuse
speciale
6 CV, avec marche

G

arrière, est. livra-
ble tout de suite.
Agence pour la
vallèe du Rhftne

R m  
mm G. Fleisch

1 g\ Saxon
I Ma \ Tél. (026)¦ a m g 24 70

98
LITS PLIABLES
80 / 190 cm., matelas crìn ve-
getai et laine : confortables,
exécution soignée. Pratàques
pour cantines - chantiers -
homes - cabanes, etc.
M. FESSE, AMEUBLEMENTS
MONTHEY - Tél. (025) 422 97

A louer è Chàteauneuf pour
début septembre dans bàti-
ment neuf - -.- 7

locaux commerciaux
et un

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

£) TAUNUS 17 M
I960 - Luxe - 4 portes.

Très belle.
Closelet - Occasiona
Av. d'Echallens 17 -

Tél. 24 04 42.

Café du Boulevard, Sion

cherche pour tout de suite

1 sommelière
Tèi. (027) 2 17 86

Importante station d essence

du centre du Valais, engage-

rait de suite ou courant
aoùt

bon serviceman
Adresser offres écrites sous
chiffre P 83-6 S à Publicitas

Sion.

Simca
mod. « Eljnsée » 56, moteur
revisé, peinture et pneus neufs.
Eta t exceptionnellement bon.

Tél. (027) 5 03 18.



ls ont ga dans le sang.
Un jour, deux jours , plu-
sieurs jours, ils peuvent
attendre. On dirait qu'ils
choisissent ces trèves
quand les douaniers res-
serrent leur surveillance

à la frontière. Eux , pendant ce temps,
jouent aux cartes à l'auberge ou som-
nolent dans les chambres tièdes.

Puis, le besoin redevient impeneux.
C'est comme des mains qui les pousse-
raien t par derrière, irrépressiblement.
Ils consultent les signes du ciel, mesu-
rent la consistance des nuages, et s'en
vont...

S'il n'avait pas perdu son agilité
dans ce lointain accident de montagne,
le vieux Pedro serait déjà parti. Qu 'at-
tend donc son fils Lucas pour lui
obéir ? Tous les secrets de la fron-
tière, il les connait , les plus obscurs
cheminements pour passer d'un pays
à l'autre sont inscrits dans sa mémoi-
re. Lucas marche résolument sur ses
traces, mais pourquoi , depuis quelques
jours, hésite-t-il ?

... Une fois, c'est un ballot de tabac
sur la tète , une fois des paquets d'é-
toffe, une autre , des aliments. Et on
va ainsi, à travers la montagne bian-
che, ou verte, ou rousse, selon la sai-
son. De l'autre coté, on retrouve des
visages familiers, avec qui on peut
échanger des mots ayant le mème
sens... Les vieux , qui n 'ont plus la
force , aiguillonnent les fils hésitants.
Ainsi sont-ils, des deux cótés de la
frontière. Rien ne pourrait les arrèter,
pas méme les douaniers à l'ceil de
lynx. De temps en temps, un malchan-
ceux tombe dans le piège tendu , mais
tous les autres n'en continuent pas
moins leur existence périlleuse.

Le vieux Pedro dit :
— Qu'est-ce que tu attends donc ?
Lucas demeure pensif.
— Allons, qu'est-ce que tu attends ?
— Laisse le petit tranquille, dit la

mère.
— Toi, la vieille, boucle-la.
— Il y a un nouveau rouge, mur-

— Ah ! oui ?
C'est airusi qu'on surnomme les doua-

niers. En effet, tous les contrebandiers
savent déjà qu'un nouveau douanier
s'est installé au village depuis quel-
ques jours.

— Alors, il faut en profiter, dit en-
core Pedro.

On sentait une sorte de volcan bouil-
lonner dans tout son ètre.

— Il y a autre chose, répond Lucas,
— Quoi ? Qu'est-ce qu 'il y a ?
Et le vieux frappe le plancher avec

son talon, ce qui est chez lui un signe
d'impatience.

Sans lui répondre, mome, Lucas
sort.

Bien sur, ce serait le¦¦ bon moment,
mais il ne peut pas. Il y a quelque cho-
se de plus urgent à faire au village.
Manetta doit rester pour lui seul, et il
ne permette à personne de prendre
sa place, surtout pas à un «rouge».
Oh ! non , surtout pas ga.

Il poussa la porte de l'auberge. La
grande pièce était pleine de silence.
Seuls, dans un coin, ils devisaient gaie-
ment. Leurs rires tombèrent, dès son
entrée. Il grogna :

— Salut 1
Et il alla s'asseoir dans un coin op-

pose, les màchoires serrées.
Toute rougissante, Manetta se tien t

maintenant devant lui. Il veut la pren-
dre à la taille, mais elle s'échappe aus-
sitót de cette étreinte, le sert et va de-
vant la porte.

Ils restent seuls, dans le silence. Ils
n 'ont rien à se dire. La tète sur le plat
de la main, Lucas l'observe oblique-
ment. Des pensées de feu chevauchent
dans sa tète. Ainsi , c'est vrai. Ses amis
ne lui ont pas menti. Manetta s'as-
sied à la table du «nouveau rouge» et
rit avec lui. Comment est-ce possible ?
Et les belles promesses qu 'elle lui a
faites ?

Alors, il le fusillé d'un regard ter-
rible. Des mots durs se pressent en
lui , qu 'il se retient de ne pas hurler
dans la pièce, comme un dément. Cer-
tes. il saura lui parler avec des mots
doux. et elle , elle écoutera ces men-
songes, comme enivrée par l'accent
neuf de cette voix. Comment peut-elle
tout oublier aussi facilement ?

La mer dévoile ses secretsLa scène se passait. sur une plage
at lant ique du sud-marocain. Lnrsque
j' arrivai , les hommes achevaient de
mesurer une bète enorme qui n 'avait
rien d' un monstre. Ce n 'était qu 'un de
ces grands mammifère s marins à la
forme de poissons cétacés d'environ
20 mètres. La màchoire supérieure
n 'avait  pas de dents , mais par contre
la màchoire inférieure possédait une
rangée de dents très serrées.

C'est un cachalot , me dit un des
pècheurs. une bète particulièrement
vorace et feroce. C'est de sa tète
qu 'on retire le « blane de balcine » qui
entre dans la compositinn eie? bottg'es.
Les baleiniers le captur. ni pour «l'am-
bre gris-> qu 'on trouve ,lans ses intes-
tìns L'ambre gris , pour ceux qui
l ' irnorenf . est une conrrétion intest i-
nn 'e formée par la matière noire que
secrètent les seiches dont ils se nour-
rissent.

L'odeur de l'ambre gris ressemble à
celle du muse et justifie son emploi
en parfumerie.

Je regardais mieux l'étrange mam-
mifere et son enorme tète. Je fus sur-
pris de voir sur sa peau coriace de
longues blassuras, certaines de forme yeux, qu ii y avait encore des mons

circulaire et aussi grosses que des sou-
coupes.

« Ne soyez pac surpris » me dit le
pècheur , cet animai s'est battu avec
un ¦¦< calmar ».

Le calmar appelé vulgairement « en-
cornet » est un mollusque marin cé-
phalopode voisin de la seiche, qui pour
échapper à ses ennemis rejette à vo-
lente une substance noire.

Deux heures plus tard . le cachalot
était  ouvert. Dans son estomac on dé-
couvrait plusieurs morecaux de ten-
taculcs de calmar. Certains d'entre
eux étaient gros comme une cuisse
d'homme ; ils avaient été sectionnés
au cours du récent combat par les
dents redoutables du cachalot. Epuisé
sans doute par la lutte, ce dernier
avait échoué sur le sable brùlant.

LA PREUVE D'UN MONSTRE MARIN
Mais la preuve etait la devant mes

tres au fond des océans. Et quand je
dis monstres , je ne parie pas des au-
tres cétacés tels que les baleinoptères
ou rorqua ls bleus pouvant peser jus-
qu 'à 150.000 kg et atteignant 24 m. de
longueur.

Je ne parie pas non plus du requin-
baleine , ce poisson géant de 15 à 20
mètres qui pése plus de 20 tonnes , ni
de ces méduses fantastiques de trois
mètres de diamètre, laissant pendre
dans les profondeurs , des filets de pè-
cheurs de 30 et parfoi s 50 mètres de
long.

Le monde de la mer , quand il exa-
gère n 'est plus à la mesure des mons-
tres terrestres, méme ceux qui han-
tèrent les ères révolues à tout jamais.

Il existe un ver marin baptisé scien-
tifiquement « Linéus Longissimus » qui
peut s'étirer — car il est élastique —
sur plus de 25 mètres de long. Lais-
sons de coté encore , les tortues mà-
rines de six ou sept tonnes ou la fa- lusque céphalopodes qui s'abriteat

meuse raie « Manta » qui atteint
parfois six mètres ou sept mètres
d'envergure , pour revenir aux calmare
géants . Avee leurs immenses tenta-
cules s'allongcant parfoi s jusqu 'à 20
mètres et munies de ventouses scari-
fiantes. ils sont en effet , de redouta-
bles ennemis pour les cachalots.

Thor Heyerdahl sur son radeau le
« Kon-Tiki » en vit apparaìtra à plu-
sieurs reprises. Il n 'hésite pas à dire
que ces corps irréguliers étaient plus
larges que son radeau , quatre vingt
dix mètres carrés !

UN MONSTRF. CONNU
QUI N'INSPIRE PLUS LA TERREUR

Ces corps de calmare, ces vastes sur-
faces de chair molle qui apparaissent
ainsi en plein océan ont fait  naitre
deux Iégendes celle du « kraken » et
celle du fameux serpent de mer.

Pour les naturalistes , les pieuvres
classiques ou poulpes sont des mol-

dans les rochers et se nourrìssent de
petits crustacés. Pendant longtemps,
ils ont cru qu 'ils ne dépassaient pas
deux mètres de long. Sur les cótee de
France. le calmar a 70 à 80 cm et la
..ciche une trentaine da centimètres
environ. Leur répugnance a longtemps
suff i t  à leur legende.

Aussi le « kraken » des anciens, ve-
ntatale et Vivant , semait la terreur
chez les marins les plus courageux . Il
surgissait de 1* mer au mcn-nenl où
l'on s'y attendait le moins et n 'hé-
si'tait pas ave _ leurs ' longs tentacules
à venir saisir les hommes au crrur
méme de leur embareation pour aller
dévorer leur proie en toute tranquil-
lile dans les profondeurs sous-
marines.

Le kraken de la legende a vécu . Les
calmare géants sont là . Ils ne livrent
pas combat aux hommes. mais luttent
à mort avec les cachalot s trop ama-
teurs rìr leur chàir dangereuse. Leurs
longs tentacules nndu lan t  parfoi s sur
les eaux ealmes ont fait  naitre une
autre legende : celle du serpent de
mer. Dans les écrits d'Aristote. on
trouve déjà Ics serpents de mer : vous
voyez que le monde moderne n 'a rien
inventa.

Mie Roman»

— Manetta ? appela-t-il durement
Il commanda à nouveau à boire.

Tout de suite, elle devina les pensées
secrètes de Lucas et elle eut peur.

Le douanier s'en alla. Avant de sor-
tir, il se retourna et la jeune fille
lui scurii.

Ce sourire entra en lui comme une
vrille brùlante. Une crucile lumière
se fit dans son àme. De longues mi-
nutes, il fut ballotte dans cette tem-
péte intérieure, comme une feuille
morte. Puis , quand un peu de calme
se fit , il commenca :

— Manetta , j ai a te parler.
Où étaient les douces intonations de

sa voix ? Les mots, maintenant , avaient
la consistance de la pierre.

— Qu 'est-ce que tu veux me dire ?
demanda Manetta.

Il la fixa durement.
— Et ce type ?
— Qu'est-ce qu 'il a, ce type ?
— Il me plait pas.
Manetta éclata de rire. On aurait

dit qu 'elle n 'avait plus peur des yeux
durs de Lucas. D'où lui venait cette
soudaine assurance ?

— Tu l'aimes ? demanda-t-il.
— Grand fou !
Son rire la reprend pendant quel -

ques secondes. Luca s la dévisage sans
cesse. Plus calme, il continue :

— Alors, embrasse-moi, si tu l'ai-
mes pas.

Il essaya de l'attirer à lui , mais, sou-
ple, elle glissa entre ses mains fremis-
se n tes.

Alors. d'un bnnd . il fut debout de-
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vant elle, si près d'elle qu 'il l'écla- tagne. Et il va toujours. Seul, malgré
boussait de son haleine. Dans ses la défense du vieux Pedro :
yeux , il n 'y avait plus de place pour — On ne part jamais seul, avait toni-
l'amour. trué le vieux.

— Allons, avoue que tu l'aimes. _ Cette fois , c'est mon affaire.
— Et puis après ? Et il est parti, seul, pour essayer
Il faillit tomber, il dut s'appuyer d'oublier. Mais on n 'oublie pas aussi

contre le bord de la table pour resister facilement. Le mal est au plus profond
à ce chaos. Son àme se vida de toute de vos entrailles et „ce n'est pas en
substance. -*-w-traversant la ftkmj lfre qu'iì vous quit-

— C'est bon, murmura-t-il enfin. . ¦ tera .
C'était une voix de moribond. Pour- Il va. La neige siffle sous les skis.

tant , peu à peu, toute la vie repasse
en lui , une vie ardente et indomptée. Il
crispe les màchoires. Puis, il empoigne
le verre vide sur la table. Et il serre,
car il sent soudain une irrépressible
envie de serrer , de serrer brutalement .
Le verre se brise dans sa main et il
en disperse les débris dans la pièce.

— Ca ne se passera pas comme ca.
— Que veux-tu fa ire ?
Il lui lance en plein visage :
— Tu sais que je m'appelle Lucas.
Et il sort en claquant la porte.
Il aurait fallu le retenir , mais elle

n 'en sentii pas le courage. Un moment ,
elle demeura immobile, comme étour-
die. Puis , comme elle était jeune et jo-
lie, elle se remit à vivre, car toute la
vie inconnue et mystérieuse frémissait
au seuil de son ètre.

Il devrait profiter de ce temps cal-
me et de l'inexpérience du «nouveau
rouge» pour faire un voyage de l'autre
coté de la frontière . Pedro, son pére,
le lui répétait sans cesse. Mais il ne
pouvait pas, il ne pouvait pas encore.
Quelque chose le retenait au bord de
ce désir. Avant de partir , il devait re-
voir Manetta et lui parler sérieuse-
ment.

C est pour cela que , ce soir, il se di-
rige à nouveau vers l' auberge. Devant
la porte, il s'arrète , prètant l' oreille.
Le rire de Mariella s'éparpille dans la
rue romme un susurremen t de source.
A travers la fenètre . il la dérouvre , as-

II ne sent pas le. poids du baluchon
sur les épaules. Le poids sur son cceur
est immensément plus lourd . Celui-là
seul compte. Manetta , on s'était pour-
tant promis des ohoses définitives. Je
croyais que tu m'aimais comme moi.
Est-ce que j'ai pu me tromper à ce
point ? Il est là depuis à peine quinze
jours et déjà tu es prète à te jeter dans
ses bras... Peut-ètre l'as-tu déjà fait ?

A cette dernière pensée une ardeur
sauvage l'anime. Il revoit le «nouveau
rouge» , il l' entend dispa raitre en sif-
flotant dans la rue. Comme il parais-
sait sur de fui.

Il attaque la pente raide de la mon-
tagne. Le couloir , presque vertical ,
monte jusqu 'au ciel. Dès qu 'il aura at-
teint cette comiche de pierre, il s'ar-
rètera pour scruter les environs et fi-
ler vers la frontière. Mais sa peine ne
le quittera pas.

Le soleil fair scintiller la pente en-
neieée. Bien loin derrière lui reste son
village. restent Manetta et son nouvel
ami. Pourtant , je t' avais sen tie bien
chaudement contre moi , je croyais
alors que tu m'appartien drais pour tou-
jours. Pourquoi est-ce que, subitement ,
tout est changé ? Pourquoi ? Pourquoi ?

La question est suspendue devant
lui. Il essale d'aller plus vite. La ques-
tion le précède toujours . Des rires nais-
sent autour de lui avec les crissements
de la neige. Son orellle est pleine de

peut encore arri ver. Mais s il n est pas
là demain , il faudra aller à sa recher-
che. Vous comprenez , expli qua Pedro ,
il a voulu partir seul. Alors...

Le vieux ne dormii pas de la nuit.
Il demeura assis à table à attendre
vainement le retour de son fils.

•
. Quand 11 ressortit de son néant, le
spieil s'était couché. Il eut de la peine
à enchaìner dans sa mémoire Tahuris-
sante succession des évenements. Peu
à peu, cependant , tout ressortit de
l'ombre, tout fut remis à sa juste
place.

Maintenant , il est au fon d de la pen-
te, à la limite supérieure de la forèt.
Un indescriptible chaos I'entoure. Ses
jambes demeuren t fichées dans la nei-
ge. A force d'effort , il parvint à se li-
bérer. C'est un miracle, se disait-il . Il
arracha une jambe de la froide étrein-
te. L'autre demeurait immobile. Quand
il essaya de la tirer de cette prison , il
poussa un cri de douleur. Brusque-
ment, il comprit que son membre était
brisé.

Alors, une indicible solitude monta
autour de lui et dans son cceur. Qu'al-
lait-il devenir , perdu dans la monta-
gne, à la tombée de la nuit , avec une
jambe inutile ? L'idée lui vint d'appe-
Ier. Il la repoussa tout de suite. Qui
pourrait l'entendre. sauf un douanier
de passage ?

Que faire ? Ses pensées ne rencon-
trent que la nuit. Alors , péniblement ,
douloureusement, il se traina sur la
noige , pour se mettre à l'abri quelques
mètres plus bas , sous un mélèze. Là,
il s'étendit sur le dos, iì avait froid ,
il avait surtout mal. Et la nui t , inexo-
rablement , venait Perdu dans la mon-
tagne, il se mit  à att endre. Quoi ?
Peut-ètre la mort .

•
Dès l'aube, Pedro ne tint plus en

— Le corbeau sent la charogne...
Maintenant , tout cela revit dans son

esprit. Il regarde les corbeaux toujours
plus près de lui. Il se demande anxieu-
sement : Est-ce qu'ils auront ma peau ?
Sales bètes ! Le corbeau sent la cha-
rogne... Alors, il fait un geste mena-
qant de son bras. Les oiseaux s'éloi-
gnent et reviennent.

Que faire sinon attendre la mort ?
Sa jambe briaée et ses membres à de-
mi gelés s'opposaient au moindre mou-
vement. Vers midi , alors que toute la
montagne resplendissait , ses paupières
se baissèrent et il se prepara à mourir.

•
Les hommes le cherchèrent longue-

ment. Où le trouver ? La neige frai-
chement tombée n 'aidait pas leurs re-
cherches. Ils écoutaient, sans oser ap-
peler, regardaien t, et allaient toujours.

Soudain , l'un dit :
— Oh ! regardez les corbeaux !
Parce qu 'ils ne savaient pas où aller

ailleurs , ils se dirigèrent vers ces
grands oiseaux noirs.

On le trouva un peu après midi. Les
corbeaux croassaient tout près de sa
tète. Un tout petit peu de vie restait
encore dans ses membres figés.

Alors , on lui fit absorber une forte
quantité d'alcool , on l'installa sur une
espèce de luge de branchage pour le
descendre au village.

Les paysans les attendaient :
— Où l'avez-vous trouve ?
— Tout en haut. Gràce aux cor-

beaux.
— Hein ?
Lucas, engourdi par le froid et l'al-

cool , n 'entendait rien . Si , il entendait
pourtant une petite voix très douce qui
lui murmurvit tendrement :

— Lucas...
C'était Mariella. Elle se penchait sur

lui et lui parlait doucemen t en lui
caressant la joue froide.

Jean Follonier.

sise en face du «rouge». Elle boit mè-
me en sa compagnie. Alors, des flam-
mes se sont mises à danser devant lui.
Craignant de faire un malheur, il pré-
féra ne pas entrer.

Quand le douanier traversa la place
éclairée par le réverbère, pour se ren-
dre chez lui , un homme, dissimulé
dans l'ombre, bondit devant lui avec
une ahurissante souplesse. Il y eut un
moment de stupeur, puis le douanier
reconnut Lucas.

Non, il ne peut plus contenir ces
paquets de baine entassés en lui. Sans
bien mesurer la portée de ses mots, il
dit :

— Les filles d'ici , c'est pas fait pour
les crapules.

Le douanier ne se laisse pas inti-
mider :

— Vous, je vous eonseille de vous
lenir tranquille.

— C'est ce qu 'on verrà.
Le douanier biaisa et continua sa

route en sifflotant.
Hébété, Lucas le regard a disparaitre ;

il écouta mourir son pas dans la nuit.
Ce bruit scandali ironiquemen t sa dé-
fa ite.

Puis. comme un fou, il saisit une
Pierre et la projeta violemment dans dant de sa canne, s'arrètait au milieu
l'ombre. Elle alia ehoir un peu plus de la pièce, l'oreille tendue, puis re-
loin, inutile. prenait son va-et-vient.

a — Mais qu 'est-ce qu 'il fait ?
Ensuite , il partii...

C'était la nuit. Maintenant, dans tou
te sa plénitude, le jour baigne la mon

— Il devrait arriver , disait-il.
Il faisait alors quel ques pas en s'ai

Et une sourde inquiétude montait
inexorablement dans son coeur.

Il résolut enfin de faire quelque cho-
se. En grand secret , les voisins furen t
prévenus. Pour ce soir, on attendra , il

rires agapants comme des moustiques.
C'est Lucas. Derrière lui demeurent

deux traces parallèles. Il va, coupant
la pente obliquement vers en haut —
et sa peine, tenace, l'accompagne.

— Ah!
Il y eut d'abord un grand bruit, com-

me si la montagne s'était déchirée,
puis ce cri de détresse. Puis, il y eut
des bras battant dans le vide désespé-
rément. Toute la pente de neige, obéis-
sant à quel ordre secret, s'est mise en
marche avec une rapidité vertigineu-
se. Le bruit de l'avalanche se répan-
dit tout en bas dans la vallèe. Lucas a
lutté de toutes ses forces, vainement.
Vaincu , il pensa à Mariella et se lais-
sa emporter.

Quelques instants après , un grand
soleil brillati à nouveau sur la mon-
tagne.

Le vieux Pedro, le premier , s'inquie-
ta. Dès que la nuit fui complètement
venue, il commenda de guetter les
bruits du dehors. Il regardait l'heure,
écoutait , s'impatientait.

place. Il fit appeler les voisins et leur
parla nettement. Déjà , quelques jeunes
étaient prèts à partir.

— Surtout, n 'appelez pas, leur dit
Pedro. Les rouges...

Un peu avant midi , quelques jeu-
nes, secrètement, partirent vers la
montagne, peut-ètre pour lui arracher
un cadavre.

De loin , on les suivit des yeux. Une
sourde anxiété planait au-dessus de
soi. Comme un vautour , le malheur
fouillait de son bec vorace dans le
cceur mème de cette communauté.

•
Pendant la nuit , un peu de neige

tomba sur la montagne, tout ju _ te as-
sez pour effacer les traces d' un passa-
ge humain. Lucas sentii nettement la
mort s'emparer de lui avec le froid
qui le glagait jusqu 'aux moelles. La
mort était partout , avec cette branche
cassée, avec le sourd halètement de
l'ombre, avec les ricanements du vent
dans les hauteurs. Et toute l'épouvante
du monde entrait en lui.

Au matin , il n 'en pouvait plus. La fin
approchait. Quand le soleil se leva , il
se trouvait à l' extréme bord de la vie
et il ne pouvait plus faire un geste
de salut.

C est alors que les oiseaux commen-
cèrent leurs tournoiements au-dessus
de sa tète. Ont-ils pressenti son ago-
nie ? Tantót , le ciel était vide. Le voi-
là plein , maintenant , de ces ailes noi-
res, plein de cas lugubres croassements.
Il suit le va-et-vien t des bètes de mal-
heur. Elles s'appellent. Il y en a vingt,
peut-ètre davantage , qui effleurent les
faites des conifères, descendent plus
bas encore, comme pour mieux mesu-
rer le peu de vie qui reste dans oe
corps qui deviendra peut-ètre leur
repas.

Une sueur froide coule sur son dos.
La peur entre en lui dans toute son
atrocité. Pourquoi le souvenir revient-
il, précisément en cette minute ? Le
Pasteur était monte dans le wagon
où plaisantaien t quelques soldats. Lui,
Lucas, ne trouva rien de mieux que de
faire, pour le saluer :

— Croà ! croà !
Tous ses compagnons s'esclaffèrent.
C'était une allusion aux habits noirs

du pasteur qui se contenta de ré-
pondre :



W 149 ¦¦ 
 ̂

m %IBam\mW

les vignes des araignées rouges
Phenkap ton Geigy
action en profondeur et de durée.
3 J. R. Geigy S. A., Bàie
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LE POUSSE CAFE DU BAR ELITE
avenue du Midi

Un petit quelque chose
d'infiniment sympathi-

que l'accompagne.

Avec
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Places à repourvoir
CHAUFFEURS

pour Mack ou Euclids

CHAUFFEURS
pour camions Saurer

CONDUCTEURS
pour trax à pneus et trax 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 Mare Quennoz, Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 414 87 ou 415 31.

AUX SOCIETES LOCALES

LE BAR ELITE
avenue du Midi

met à leur disposition une salle de CONFERENCES
très sympathique et spacieuse.————————————————1
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: !
J ou pour date à convenir J

[ chef de chantiers ]
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PUBLICITAS-SION
engagé

EMPLOYEE DE COMMERCE

ayant diplòma commercial ou certificat de fin

d'apprentissage - Eventuellement debutante.

Faire offres à la Direction de Publicitas , Sion.

m
"̂ niH . ^_̂ aamj muMMj ; Le«V/W »-~ ~̂*̂ »_* passa
„ , Car^̂ Srfe ^ Source re^JP'nera/l

^urp0ur fa
Sursse

w'«-i Henniez

L ELITE prend son

apéro-Chips

à L ' E L I T E
Avenue du Midi

Nous cherchons, pour visiter notre clientèl e dù
Valais.

Jf èZ ^a JI
L.̂  V \ \

Ŝ H| Compagnie d'assurances sur la vie
Br J_É________h__& * \j________ !

^
; „_ + .̂ -^^£rmr!Ìm_\ Gràce à son programme qui répond aux

f in0lÉ_>y_-H_H_AÌÌlÌ_ i____ i dernière exigences du métier, fora de vous

màmaamamiam un collaborateur en qual i té  d'

assureur- conseil
Prenez contact !

De la discussion jaillit la lumière !

Agence generale pour le Valais :
Marcel Moulin , av. de la Gare, Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 12 45.

REPRESENTANT
nationalité suisse, expérience dans la venie
l'extérieur, parlant francais et sì possible alle
mand.

Place stable, exceliente mise au courant , appui
publicita ire, entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, copie de cer-
tificata , à

NESTLE, Service du Personnel, Vevey



\. Pour vous /
I fì \̂ MADAME ! /

IW f̂ / /  /
"' I I O N - AV. DE TOURBILLON 43

*/ ./ / /'/  L'ENSEMBLI» DE VOTRE

ĴDWZ. CUISINE
aU

m^^^m^^M
—J., I / ,  J.„.j . EXPOSITION - ORGANISATION

D E V I S  S A N S  E N G A G E M E N T

Val d'Illiez (Valais)

grand chalet (
jj à Vendre, y compris mazot. i
1 2 étages sur Rez-de-Chaussée, I
I 10 chambres, cuisine, 2 WC, 1
I 1 salle de bains, buanderie, 1
I chauffage Cei.H_U.-M !': U"" 'I1 ¦ n
§ Convietidrait pour colonie. m

1.500 m2 de tierrain.
I Prix Fr. 200.000.—. |
I ' Il

Ecrire sous chiffre P 10294 S j
| à Publicitas Sion.
1 1
1 tuHHHHMilEiuniniHtiHMiniiiiiuuitmiiiiiiiniti iiiiiiiiiiiimiuiiiiiiuiiiiiinitUHHfiiìiiiiiiimii

On cherche

MECANICIENS et
CHAUFFEURS

(permis poids lourd)
Engagement à l'année. Entrée
de suite.
Gravière du Rhóne Fully
Tél. (026) 6 03 96 (bureau)
Tél. (026) 6 33 13 (appartement)

mmu li iiiittiLiii u imiiiniti in i nifiE uu mi i litui mi 11 ri mi uni ti mi u mi Iì mti ! ti u 11 ititi nini munì i ntt n û

I O n  
cherche pour 1

hotel à Sion

une fille d'office
une fille pour

| la lingerie
Italienne acceptée

Hotel du Ceri, 1
Sion. Tél. 2 20 36. §

li' n 7"77" ' _,;' " "!i;::! " _ "7. :_ !"» : T7rii::^T;T/ '':i:.iii

M I S E  A U  C O N C O U R S
La Commune de Sierre mei au con
cours

1 place d instituteur
Conditions d'engagement :

Brevet d'enseignement cantonal.
Durée de la scolante :

9 mois Vi
Salaire :

selon statut du personnel ensei-
gnant cantonal

Entrée :
début septembre 1962.

Domicile à élire :
Sferre.

Les offres avec certificats sont à
adresser jusqu'au 31 juillet 1962, à
M. Maurice Salzmann , Président ,
Sierre, avec indication sur l'enve-
loppe « Personnel enseignant ».
Sierre, le 5 juillet 1962.

L'A.cla_«WS.totipn communale.

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

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

A louer
pour le ler aoùt

1 APPARTEMENT
4 chambres
pour le ler septembre

APPARTEMENT
1 grande chambre, cuisine et
bains.
Les deux avec confort .

1 DEPOT

Cft

e

pour de suite dans l'intérieur
du bàtiment , 30 m2 à 2 mi-
nutes de la Halle Chàteauneuf-
Conthey.

Tél. (026) 6 24 29.
r.7:i7: :7ij!i7i; :!!i:i!i ,i,l.ii::!1j||ijii;iiiii;lji;:,:iil iii iiiii:::i:Tii!:ik.iii

O
Od

o
C0

pour Chantier de plaine dans
le Bas-Valais :

Chef d'equipe
Conducteurs de grue

Mécaniciens de chantier

Magons

Charpentiers

Manceuvres

Ed. Zublin & Cie S.A.

Route de Lausanne 39
Sion. Tél. (027) 2 27 49

AIIMIMIIH^

VÉTROZ

petite
villa
n e u v e, compre-
nant 4 chambres,
dépendances,. ,,\f L
rage.

Tél. (027) 2 48 39
de 8 à IO heures.

Jeune homme
cherche place en
Valais comme

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

leunes
filles

MAISON

s o n t  demandées
pour environ 2
mois, par
PETIT HOTEL
a u x  Marécottes,
pour seconder les
patrons A VENDRE A SIERRE
Bon gage. ........
Tél. (026) 6 59 09 de 2 appartements neufs Fr

79.000.— Chauffage centrai
tout confortD.K.W.

Junior
modèle 1961, gris
clair - gris foncé ,
é t a t  absolument
impeccable. Roulé
27.000 km. Miche-
la X Fr. 5.100.—
Hotel de la Gare
Romont/Fr.
Tel. (037) 5 21 25.

Panhard
PL 17
mod. 1961, grand
standing, grise, in-
térieur cuir bleu ,
sièges couchettes
Michelin X roulé
38.000 km., état
impeccable.
Fr. 5.300.—.
Hubert Jungo,
BILLENS/FR.
Tél, (037) 62125.

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuHiuniiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiuiiiiniiiiniiiiniuniiniiiniiiiniiniiiniiiiiiiiinitni p

| LECONS - TRADUCTIONS |
jj Allemand - Anglais - Italien jj
jj Latin - Francais

jj Lucien Picker , Professeu r de jj
km Langues - Chalet La Mou- jg
| bretta - MONTANA. ¦'

| Tél. (027) 5 20 98.
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Commerce de Sion cherche

commissionnaire
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 10409 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE
2 stores métalliques 2,80 in x 2,40 m
1 store métallique 1,05 m x 3,00 m
1 monture pour store solaire
1 porte métallique vitree
2 éviers, conviendraient pour chalet
et quelques autres objets provenant
de transformations.
S'adresser à la boulangerie VIAL,
Sierre.
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I Fète cantonale 1
1 valaisanne 1
1 des Costumes )
| à Saint-Maurice 1
1 — samedi 7 et dimanche 8 g
( juillet 1
1 samedi dès 20 heures ¦

1 GRAND GALA 1
| F0LKL0RIQUE |
jj avec la participation • j j
¦ — de la Chanson du Rhóne jj
__ W\ — des Danseurs de Sierre
|| — du Groupe Folklorique
W « Les Rhodos » de Chamo- H
jj nix jj
M — du Vieux-Pays de St-Mau- j|
B rice jj
¦§— * ' " BAL
]j dimanche dès 14 heures

1 GRAND CORTÈGE 1
( FOLKLORIQUE \
H aviec la participation
jj — de 25 Sociétés en costume jj
jj du Valais g
§§ — Spectacle multicolore en jj
g plein air
1 — Productions, danses, chan- jj

sons, fifres, tambours g
1 — avec la collaboration du 1

Folklore Savoyard de St- g
jj Gervais g

B A L
.̂iiumitniimiiiHiiiniiiinHtMiiTminEMJHiiiiiiiiiiinrnittiiiiuiiiEiiinrtiuntiiitmiuttiumiiiiiiiiiiiJiiii^

Tous travaux
de fauchage, labours, trans-
ports bétail et vendange.

Jean Daniel Sauthier
Chàteauneuf , Tél. 2 29 79.

MAISON
4 pièces, avec 1.200 m2 de
jardin

MAISON
de 2 appartements 2 x 3%
environ Sierre

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort avec
grange et écurie, Fr. 38.000.—

MAISON
de 3 appartements , terrain a
bàtir de 800 m2 environs de
Sierre, CAFE-RESTAURANT.
Alois Schmidt , Rue du Lac 12,
Sierre. Tél. (027) 5 12 92.

Retraité ou personne indépendante
cherche pour placement ma-
téreil reconnu de lutte contre
le feu.
Travail interessane bonne pos-
sibilité de gain .
Mise au courant par la mai-
son.
Offres sous chiffre J 40-26 M
au Journal de Montreux.

LA COUPÉ GLACEE DU BAR ELITE
avenue du Midi
a quelque chose de très

particulier que les autres
n'ont pas encore.

Citroen
2 CV
Modele 1959, Luxe
Belge, grise, pneus
neufs, roulé .48.000
km. Fr. 2.950.—.
Roger ZOSSO,
ROMONT/FR.
Tél. (037) 5 2125.

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

jeep
Willys
modèle 1954.

Ecrire sous chiffre
P 21140 S à Pu-
blicitas Sion.

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

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

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

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

D_ quali* tacon un alspermjua
cali* compl*r *̂W"" «*«nl.w,
voul lnc!ijji«r n̂olr* protp. grat.
EpiteT-ìiic.*!. Tél. 072 / 5 22 M
San.na-l_-.t_o.ito.ta, Sulg-n/TG

URGENT

On cherche

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée.

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

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

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

Freins à disques
Livrables de suite

F A I T E S  O N  E S S A I
Demandes une offre

sans engagement

m *mmm\mmWm\m\ ^^

dès maintenant

•W-
OCCASI0NS GARANTIES

1 DAUPHINE 1958,
radio, bon état

2 Dauphine 1960 aérostable F
1 17 M 1960, état neuf
1 17 M 1960, noire, état neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1961, 2 portes, Luxe
1 17 M 1961
1 Ford Falcon 1960
1 Fourgon Taunus
1 Car-A-Van Opel
1 Pick-Up Taunus

Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentìque.

GARAGE VALAISAN
i Kaspar Frères

S I O N
Distributeur officiel Ford

Tel. (027) 2 12 71

Les Docteurs
A. et I. SPAHR

seront

absents
du 8 au 15 iuillet 62

Jumelles
OFFRE SENSATIONNELLE :
pour observation :

20 x 60 à Fr. 195.—
20 x 50 à Fr. 135.—
12 x 50 à Fr. 125.—
10 x 50 à Fr. 115 —

Pour chasse :
10 x 45 - 8 x 40 - 7 x 45 -
8 x 30 - 6 x 40. Lunettes de
chasse.
Pour camping et vacances. Un
lot de jumelles à des prix
uniques. Envoi à l'essai
Gigon Fernand
Crèt-du-Bois 14 - Bienne 7

îiiifirriiiitrinfmiitmiriitiriuiiiitiimiiirajixiaiiiiiHiniiiiiiirmiiiiuiEiiiirtiiiiiiiinrniininnimfrriTr̂

| La Société des Forces Elee- ¦
| triques de la Goule S.A. à 1
a St-Imier engagerait, pour son =
1 usine hydro-électrique sur le 1g Doubs,

machiniste
(évent. aide-machiniste)

1 si possible électricien méca- |
1 nicien ou serrurier sur ma- fjj chines. Caisse de pension.

1 Les intéressés sont priés de
1 présenter leurs offres manus-
| crites, accompagnées de copies
a de certificats et curriculum 1

vitae jusqu 'au 25 juillet 1962. jj
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! lini LE COIN DES JEUNES > ini » ¦ ICltC? CtHiZC l£l l"fiW
A propos d'une certaine jeunesse

Propos d'Entremontants

Certains, considérant la jeunesse, parlent d une «certame» jeunesse.
Certains, lui ont donne ce qualificatif vague, méprisant et préjudiciable.

Le jeune, à dix-sept ans, à la tète pleine de réves fous.  Et voici qu'un
indiuidu qui n'a plus de rèves les lui brise.

Le jeune, à dix-sept ans, a lu le Poète : «Elle m'apparut , vétue de
rouge pale, imposante et modeste. La fagon dont sa ceinture retenait sa
robe, était appropriée à son extrème jeunesse. Alors, je  l'a f f i rme  sincè-
rement, l'esprit de vie qui réside dans la partie la plus scerete du coeur,
commenga de tretnbler au fond de moi, si fortement que j' en frémis jus-
que dans mes petites vetnes, et frémissant , il dit ces mots : «Voici un
dieu plus fort  que moi, il va me dominer !» A partir de ce moment-là,
l'Amour se rendit maitre de mon àme qui lui f u t  aussitót fianeée.» Et
voici que la presse lui explique, en gros caractères qui font  impression,

j | comment se passe l'amour dans le monde.
Le jeune, à dix-sept ans, a besoin d'évasion. Et voici que les arts de

g l'après-guerre, incarnent le désespoir d'une epoque , existentialiste.
Le jeune, à dix-sept ans, a besoin d'Absolu. Et voici qu'il a devant lui,

1 le uisage laid de la médiocrité, du mensonge, de l'hypocrisie, de la dou-
g ceur de vivre, et Vodeur de Vargent qui amoindrit la volante.

Et le jeune devient inquiet, tourmenté, révolté. Il devient évolué.
g Pourtant il se sent gasse encore. Et le soir, au f o n d  de son Ut, il rève de
1 Beauté, d'Harmonie, de Paix et d'Infini.
« Et le jeune erre dans les rues et les bars, spectateur désabusé , vètu
g d'une veste de cuir, insatisfait et arrogant , dur et rèveur, triste et brail-

I leur, parce que le monde Va blessé dans son enfance , dans sa jeunesse ,
g dans sa fierté.

Et certains, le considérant, songent : «une certaine jeunesse» .
7 Mot, je  songe : «Mystère douloureux des àmes seules. Relèves-toi,
g enfant bien-aimé .' Pleure, chante, ris, aime ! Car la douleur élève les

I dmes. Car les oiseaux et les ruisseaux connaissent ton chant et toi tu
( connais le leur. Car ton rire est éternel comme ta jeunesse. Car ton rève
g d'Amour rèsonne de puretè et d'immortalité. Car Dieu a envoyé un Ange
g pour retrouver les enfants perdus.»
= France Far.

|l||||!||l|||||l|||l|||||||l!l!lll|lllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllli™

Cet homme est un grand politi-
que, un grand orateur, un grand ad-
ministrateur ; il n'y a rien de petit
en lui, hors l'opinion qu'il a des
autres ; rien d'aussi grand que cel-
le qu'il se fai t  de lui-mème.

o
Le mépris d'autrui à notre égard

ne nous troublerait point si nous
accordions plus de crédit à notre
propre jugement sur nous-mème
qu'au leur. o

Nos impatiences, nos humeurs,
nos colères nous concernent seuls.
Nous ne nous en pre nons aux au-
tres que pour nous jus t if ier .

.11 est plus facile de s'impatienter
que de se tenir prèt.

Le sapin et l'ebène sont des bois
également précieux. Le premier,
par le grand usage qu'on en fa i t , le
second, par sa rareté. Ainsi en va-
t-il de nos qualités. J 'ai pris l'exem-
ple de la bonne volante et de la

lucidité. Celle-ci est le fa i t  d' un pe-
tit nombre d' esprìts qu'elle illustre
d'un bel éclat ; celle-là , est f o r t  rè-
pandue et trouve son, prix dans les
innombrables services qu 'elle rend
chaque jour.

o
Il en va de nos travers et de nos

dé fau ts  comme de la manière de se
vètir : il n'y a que ceux des autres
qui nous choquent.

o
Arthùme , nouveau venu dans la

ville est jeune , beau et riche. Il n'a
que des amis. Les jeunes f i l l e s  n'ont
de beaux yeux et de doux sourires
que pour lui. Il hésite à f i xer  son
choix. La cour que lui fon t  50 f a -
milles devient plus insìstante. L'u-
ne Vemporte enfin . Arthème se ma-
rie et s'en va vivre en Amé rique.
Sa bel le- famil le  a perdu dans l'a-
venture avec sa f i l l e  unique , l' ami-
tié et la considèration des 49 autres
familles qui ne lui pardonnent pas
de s'empanacher à leur place d'un
si glorìeux malheur.

PROBLÈME No 70
Envoyez votre solution à la rédac-

tion de la FETJILLE D'AVIS DU
VALAIS à Sion, jusqu'au jeudi 12
juillet au plus tard.

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

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

La solution du problème paraìtra
samedi prochain et le nom du lauréat
dans le No du 21 juUlet 1962.

HORIZONTALEMENT :
1. Utilisé en médecine comme medi-

camene
2. Stupéfait. - Porte bois:
3. Condiment. - Fleuve. - Evangé-

liste.
4. Règie. - Du verbe ètre. _ Con-

jonction inversée.
5. Flleur ornementale.
6. Jambières de cuir.
7. Dans la loge. - Poisson marin. -

con jonction.
8. Une des cyclades. - Fin d'infiniti!

- Chaìne de montagne d'Asie mi-
neure.

9. Homme nul. - Sculpteur frangais
(1840-1917).

10. Qui manque de suite.
VERTICALEMENT :

1. Disciple de J.-J. Rousseau (1746-
1827).

2. Ouverture. - Habitant du 1 du 8
horizontal.

3. Supplice orientai . - Consonnes
doublées. _ Arme primitive.

1 2 3 4 5 e 7 .8 9 10

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

familiale de Sion,

Mme Karl Schmid, tél. 2 29 40.

4. Interjection. - Inv. : ' Vieux. - m
Dans les Pyrénées.

5. Piante des endroits incultes.
6. Marchande de fruits.
7. Note. - Personne très douce. - g

Conjonction. jj
8. Affluent du Rhin. - Note inver- jj

sée. - Poisson rouge.
9. Atoll de la Polynésie. - Dieu ¦

scandinave. g
10. Ennuyeux, importun.

SOLUTION DU PROBLÈME No 69 §
Horizontalement : 1. DIAGNOSTIC. 1

2. EMBOUCHURE. 3 SA. - TA. - 1
EN. 4. OGIVE. - ML (Michel Lam- I
bert). 5. LI. - EPOPEE. 6 ANDRI- I
NOPLE. 7. TAON. - TOI. 8. IBSEN. 1
- IOLE. 9. OLE. - OINT 10. NERON 1
- GENT. |

Verticalement : 1. DESOLATION. ¦
2. IMAGINABLE. 3 AB (abbé). - 1
DOSER. 4. GOUVERNE. 5. NU. - g
EPI. - NON. 6 OCT. - ONT. 7. 1
SHAMPOOING. 8. TU. - LEPIOTE. |
9. IRE. - EL. (le). 10. CENT. - EVENT. j

PROBLÈME No 68

RESULTAI DU CONCOURS 1
DU 23 JUIN 1962 |

Nous avons recu 71 réponses. §
46 lecteurs ont rempli correctement 1

leur grille et ont participe au tirage I
au sort. m

Il s'agit de Mmes, Mlles, MM. g
V. Abbet, Martigny-Bourg - I. Addy, (
Martigny-Ville - N. Antille, Sion - 1
M. Antonio!!, Lausanne - J. Ayraòn, g
Saxonne-Ayent - A. Baruchet, Sion - g
G. Bianco, Plan-Conthey - D. Bosco, I
Lausanne - J. Bruchez, Lourtier - M. 1
Charbonnet, Sion - Y. Cottet, Collom- 1
bey - S. Coutaz, Sion . G. Crettaz, g
Sion - S. Dayer, Sion - R. Fardel, jj
Sion - O. Favre, Sion - J. Fort, Rid- 1
des - B. Gailland, Sion - B. Gillioz , jj
Isérables - R. Jeanneret, Chailly s/ jj
Clarens - A. Jordan, Riddes - J. Lo- jj
gean, Dorénaz - H. Longchamp, Mar- 1
tigny-Bourg - A. Lugon, Fully - R. jj
Luy, Charrat - J. Maury, Sion - M. §
Page, Sion - S. Panchard, St-Mau- m
rice - A. Pannatier, Nax - C. Pan- g
natier, Nax - G. Pannatier, Sion - g
M.-J. Perraudin, Sion - A. Perrin, |j
Troistorrents - S. Pitteloud, Riddes - g
Y. Pralong, Vernayaz - B. de Preux, jj
Sion - A. Ramuz, Leytron - J. Rey- j§
Bellet, St-Maurice - V. de Ried- g
matten, Sion - C. Ritz, Sion . A.-M. B
Rouiller, Martigny-Bourg - C. Rouil- jj
ler, Martigny-Bourg - A. Salamin, §j
Muraz-Sierre - R. Stirnemann, Sion - g
M.-A. Vuignier, Pont-de-la-Morge.

Le lauréat de la semaine est M. 7
Victor Abbet, rue des Fontaines, Mar- 1
tigny-Bourg, qui recevra le prix de g
Fr. 5.— H

Le tirage au sort pour le mois de
juin a désigné les lauréats suivante :
Mme l. Addy, Martigny-Ville
M. Bernard Gailland, Sion
M. C. Rouiller, Martigny-Bourg
qui recevront chacun un livre.

Notre
bande
¦ ¦ ir
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Le Tour de France des W
«Grands » continue, auec ses |
multiples renversements de si- m
tuation à passio nner de plus j
en plus les foules , ceci quand m
bien mème on aurait pu croire g
que le changement de formule g
(équipes de marques en place B
d'équipes nationales) aurait pu g
dans l'esprit du public mon- 1
trer moins d'engouement que B
par le passe. Ce n'est heu- S
reusement pas le cas, car les m
coureurs ont montre beaucoup
plus de cceur à l'ouvrage cette g
année que l'année dernière. \\

Un récent voyage en Belgi- jj
que nous a, en e f f e t , démontré 1
de fagon  péremptoire que le g
sport de la «petite reine» n'é- g
tait pas encore «mort» et que g
la faveur  popu laire lui était de _=
plus en plus acquise. Celui qui 1
a eu la chance d'assister au de- 1
part de l'étape Bruxelles- S
Amiens sur la majestueuse |
place du l'Hotel de Ville de |
Bruxelles, n'en peut plus dou- g
ter. TI est cependant évident I
qu'à ce moment-là, tous les j
regards des sportifs belges j
étaient tournés vers le grand jj
Rick van Looy. Mais il ne faut  jj
pas penser que l'accident de ce g
dernier, qui l'a contraint à l'a-
bandon, aura amoindri l'en- |
thousiasme des sportifs de leur j |
pays, car ce n'est pas la graine j
de champion qui manque en i
Belgique. Les exp.oits des Des- m
met, Schroeders, Plankaert et |
du vétéran Cerami continuent g
d alimenter copieusement les m
cólonnes des grands jour naux 1
sportifs ou non de la libre Bei- |
gique.

Pour le moment, le Tour en- g
tre dans sa phase semi-déci*i- 1
ve, les Pyrénées n'étant en ef-  m
fe t  qu'un auant-goùt de la lut- ¦
te acharnée qui va se dérouler j
dans quelques jours dans les |
Alpes. Bahamontès a montre J
une fois de plus que les mon- m
tagnes sont sa propriété, mais |
VAigle de Tolède, s'il grimpe j
bien, est un for t  mauvais des- m
cendeur. Par contre, l'on s'è- |
tonne à juste titre de la pre- |
mière place occupée par VAn- m
glais Tom Simpson après la =
première étape de» Pyrénées, j
première place qu'il doit pou- |
uoir, auec l'aide de sa très for- g
te équipe, défendre encore I
quelques jours «ictorieuse- [
ment. Malgré cela, l'ombre du ]
«Grand Jacques» se rapproche g
dangereusement du sommet du g
classement general. Il est de M
toute évidence qu'une troisié- i
me victoire dans la grande bou- |
eie est maintenant à sa portée. s

En ce qui concerne le Tour g
de l'Avenir, les sportifs suis- I
ses sont en droit d'ètre parti- |
culièrement satisfaits du com- |
portement de leurs coureurs. I
Bien que le leader de leur for-  |
mation soit originaire du g
Liechenstetn, il ne faut  pas ou- |
blter que ce Tour est avant §
tout une course d'équipes, et jj
que le succès d'un des coureurs §
de notre format ion n'est pas m
possible sans le concours de 1
tous les hommes qui la compo- jj
sent. Du reste, Jaisli , Maurer |
et consorts n'ont certainement j
pas encore f ini  de nous appor- f
ter des satisfactio ns , car l'è- j
tape contre la montre est par- jj
faitement «dans leurs cordes» jj
comme l 'on dit , pour les spé- 1
cialistes de ce genre d'épreu- j
ves. De plus , Heeb , 3e du clas- |
sement general , est en tète du I
grand prix de la montagne au ]
moment où nous écrivons ces I
lignes. Il est du reste fo r t  bien |
arme pour conserver cette pia- |
ce très enuice. I

Comme on le volt, tant le j
1 «TI»  que le «T2» nous mon- I
3 frent  cette année un visage j
jj passionnant , et , de toute évi- 9
1 dence, ils le resteront jusque g
1 dans leurs conclusions ani au- 1
1 ront lieu au Pare des Pr 'nces I
B Ce n'est pas les passionn^s du =
| «vélo» qui s'en plaindront.
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MADAME HAROU, SI VOUS
Ù'EZ EN SASAU BAR, LE
CLAIR DE LUNE ICI PER-
DRAIT POUR MOI TOUS
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