
ENCORE L'EUTHANASIE
Le problème de l'euthanasie —

c'est-à-dire de l'interruption volontai-
re de la vie pour éviter la souffrance
— (la mort douce) — na se pose pas
d'aujourd'hui. Il préoccupe les hom-
mes, vraisemblablement, depuis que
les hommes ont une conscience. Ne
parle-t-on pas, dans de très vieux re-
cite, du coup de gràce ? Quelle est
cette gràce accordée par l'épée ou l'ar-
me à feu , sinon la fin d'une souf-
france ? Euthanasie, donc. Le mot n 'y
était pas ; la réalité s'imposait déjà
au guerrier assez humain pour abréger
une agonie douloureuse.

Assez humain ? Voilà qui semble
déjà un consentement au principe de
l'euthanasie. En effet, la souffrance
d'auitrui ne peut que bouleverser un
ètre humain normalement constitué.
Devant elle, son attitude est simple :
il tente de soulager son prochain plon-
gé dans les affres des déchirements
physiques ou moraux. Il faudrait ètre
un monstre pour rester insensible de-
vant les épreuves d'autrui.

Soulager la souffrance d'autrui : c'est
à quoi s'emploient les médecins, les
infirmières, tous ces bons samaritains
de l'Evangile ; soulager la souffrance
morale : c'est le sens de la plupar* des
vocations religieuses.

Mais il est bien des oas où la dou-
leur ne peut ètre supprimée que par
la mort.

Longues agonies irrémissibles ; in-
firmités absolues, sans espoir d'amé-
lioration ; mauvaises conformations
originelles... Seul, le miracle pourrait
renverser un ordre de choses humai-
nement fatai. Et le miracle, il faut
une àme particulièrement religieuse
pour attendre de lui une solution. Des
cas recente, extrèmements pénibles,
ont ému l'opinion publique. Notre col-
labora teur O.M. a dit ce qu 'il fallait
dire, samedi dernier, au sujet de cette
pauvre maman qui supprima son en-
lant plutòt que de le voir affronter
une existence atroce. Et la TV nous a
mon tre quelques-unes des victimes du
fameux «calmant» ; les spectateurs en
ont été bouleversés.

Voilà des milliers d'ètre condamnés,
en toute innocence, à la souffrance
morale et à la déchéance physique. trui. Georges Antoine

Le ceeur se soulève de pitie.
L'un de ces tous derniers jours, la

presse nous annongait qu'un pére de
famille, Dimitrov Huzar, àgé de 55
ans, ingénieur, venait d'ètre condamné
à 3 ans avec sursis pour avoir sup-
prime sa fillette, àgée de 14 ans.

Encore un drame atroce, une tragè-
die bouleversante. Rappelons-en les
éléments principaux :

La petite Darka est frappée, à l'àge
de 4 ans, d'encéphalite aigué. C'est la
déchéance intelleetuelle et physique.
L'enfant ne peut ni se nourrir, ni seu-
lement se mouvoir.

Comme toujours en pareil cas, les
parente couren t d'un médecin à l'au-
tre, d'une clinique à une a_utre clini-
que. Rien n'y fait. On dépense d'é-
normes sommes en pure perte.

Un jour enfin, un spécialiste se ha-
sarde à tenter une opération. Mira-
cle : l'enfant va mieux, l'enfant est
sauvée. On laisse à imaginer la joie
des parente.

Joie de courte durée. Après un an,
le mal réapparaìt. Cette fois, il n'y a
plus d'espoir, plus aucun espoir. La
déception est affreuse.

Le pére n'y tient plus. Il a tout ten-
té : il s'est ruiné mème pour sauver
sa petite Darka. La réponse du destin
est insupportable.

Non, il ne laissera pas se prolon-
ger indéfiniment la déchéance de ce
petit ètre né de lui. H décide de le
supprimer.

L'après-midi du 21 avril 1959, il
met son pian à exécution ; la petite est
étranglée.

Le pére se dénonce. n n 'a agi que
pour que son enfant ait une mort
plus douce, dit-il.

Euthanasie.
On vient donc de le condamner à

3 ans d'emprisonnement avec sursis.
Peine légère, dira-t-on ; peine trop

lourde, affirmeront d'autres voix.
Condamnation, quand mème, et c'est

cela qui importe.
Car la condamnation rappelle un

principe formel : la vie ne nous ap-
partien i pas, ni la nòtre, ni celle d'au-

Nous ne pouvons donc en disposer
sous aucun prétexte , à moins que
nous nous trouvions en état earacté-
risé de légitime défense.

Où irions-nous si chacun pouvait dé-
cider du moment où il lui paraitrait
judicieux de mettre fin aux souffran-
ces d'un malade ?

Qui déciderait de la sante mentale
d'un adulte, du degré de débilité men-
tale d'un enfant ?

Ce vieil onde à héritage, allons, ne
trouvez-vous pas qu'il a assez souf-
fert ? Nous allons l'envoyer douce-
ment dans un monde meilleur...

Ce serait un beau gàchis !
Ce pére, cette mère qui viennent de

supprimer leurs enfants sont donc
coupables. Il est nécessaire qu'ils
soient condamnés.

Mais avec quelle 'pitie ne devons-
nous pas considérer leur geste qui est
évidemment le geste du désespoir !

S'H est impossible de transiger sur
les principes, il est humain, simple-
ment, de s'apitoyer sur ces désastres.

Du reste, il faut rappeler aux chré-
tiens que la douleur a un sens et que
les épreuves les plus loutdes, Dieu ne
les impose pas au hasard.

C'est l'un des mystères les plus pro-
fonds du christianisme que la souf-
france des innocente. Elle révoltait
Dostoi'ewsky dont on se rappellera ici
la Legende du Grand Inquisiteur.

Cette souffra nce, le Christ l'a assu-
mée lui-mème sur la Croix. n l'a ain-
si divinisée. Elle est devenue la con-
dition du salut du monde.

Ce petit ètre qui souffre — souffre
parce que Dieu accepte que des créa-
tures innocentes paient pour des créa-
tures coupables. Conamunion des
Samts. . Jf-

De quelles ascensione' spirituelles, la
présence d'un infirme ne peut-elle
rendre compte ?

Non , ce n'est pas à nous de décider
de la vie et de la mort. Mais on mesure
quelle est la misere de la créature
sans Dieu en face de ces problèmes
que la foi seule rend intelligibles.

La Yougoslavie dans une phase
de développement rapide

Le temps des censes

L'organdsation de Coopération et de
Développemienit économique a public
récemiment une étude très fouillée sur
l'economie yougoslave. C'est la pre-
mière fois qu'une telle étude était
rédigée et alle prend d'autant plus
d'importance que le pays en question
se livre à des expériences nouvelles
en matière d'economie colleective et
de planifioation.

Depuis la fin de la guerre, la strut-
ture économique de la Yougoslavie n 'a
cesse de se transfonner ;. !a tendance
principale qui se degagé est le passa gè
d'une economie hautement planifiée
et centralisée à un systéme decen-
trasse de dirigisene économique fonc-
tionnant dans le cadre d'un pian d' en-
semble. Le problème qui se pose pour
le pays est de concilier les avanta -
ges d'un regime de dirigisme décen-
tralisé et d'assurer le respect de_
grandes lignes du pian. Le processus
d'adaptation actuallemen t en comrs
n 'est pas encore termine.

ImmedlateTnen t après la fin de la
guerre , la Yougcsi '.avie a adoptc le
systéme socialiste de dirig .me éco-
nomique qui faisait  d'irr.portants em-
prunts aux méthodes en vigueur 'en

'URSS. Mais lorsqu'elle rempit avec
l'URSS en 1948, elle n 'avait pas enco-
re réalisé complètement son ler pian
quinquennal.  Ses relations écononroues
avec les pays de l'Est se gàtèrent et
l'URSS cessa de lui octroyer des cré-
dits. Dès 1949 fut mis en prat que la
première expérience de participa-
tion directe des travailleurs à la ges-
tion des entreprises . C'est ainsi
que tous les travailleurs d' une en-
treprise éVsent un comité d'entrepri -
se quii a son tour él't un comité exé-
cuti'f responsable de la gestion . Le
principe de la proprietà collettive
subsiste, mais la gestion passe aux
trava n'eurs. De plus, les entreprise?
ne regoivent plus d'iinstruot'ion de.
autorités centrales sur le programme
die production. Dans la plupart des
cas, elles peuvent acheter et vendre
sur le marche aux conditions les plus
avamtageuses pour elles.

La mème trainsformation s'est ac-
complliie dans l'agricmliture. En 1952.
apogée de la phase de collectivisation
des terres, 25% des terrains agricoles
éta ient gérés par l'Btiat ou des fermes
eollectives. En 1953, les membres des
fermes collectives ont été autoriisés
à reprendre leur terre et en 1958,
8 % seulement de la superficie cul-
tivable était exploitée coMectivement.
En mème temps, on a limite la pro-
priété pr.vée à 10 hectares. Actuelle-
ment . 90 Vr des terres sont exploitées
par de petite propriétaires et 3 % des
terres sont cultivées collectivement,
le reste étant exploité par des entre-
prises nationadisées gérées par un sys-
tem* analogue à celui de l'industrie.
Cepen dant . les coopératives. qu 'elles
soit d' exploitaition ou d'achat ou de
vento des récoltes prennent une im-
portance croissante. Il est possible que
i'Btait favo-rise cette évolution, car
on a constate que le rendement était
au moins deux fois DIUS élevé que
dans le seci.eur nationalisé.

La Yougoslavie se trouve en 1962
d'nns la deux' ème année du troisièm e
pian quinquennal . Les autorités con-
sidererai que ce pian constitue une
phase decisive dans revolution éco-
nomique d' rprès-guerre. Sa ràalisation
piacerà la Yougoslavie den; la catégo-
rie des pays mo.y_nr.emen '_ développés.
Le précédenti pian qui devait s'éten-
dre rie 1957 à 1961 ava.t atteint ses
cbjectifs en I960. Li fut donc décide
de lancer un nouveau pian , le troi-
siò-ne du genre qui s'étendra jusqu 'en
1965. Les autorités estiment qu 'à cette
date , l 'industrie sera devenue le sec-
teur pr inr ipa l  de l'economie et qu 'elle
fourni rn  47 r'r de la product on totale
du oays . L'accent sera part'culière-
ment  mis sur l'industrie du nap ier et
eie; produiite r.liimentaires, l'energie
hydro-à' ectrique. le raffinage de pé-
trole , les matériaux de con^truction
et l'acier. En revanche. les chantiers
navals . le tabac et les industries ex-
tractives verront leur production ra-
lentiir. On espère que la production
d'électricité doublera et que la penu-

rie qui sévit aiotuellement sera ré-
sorbée.

On peut donc dire en résumé que
l'economie yougoslave traverse actu-
ellement une phase de développement
rapide. De nation à vooation prin-
cipalement agricole, elle est en train
de devenir un pays industrialisé. Pour
rétablir l'équiilibre de sa balance des
paiemerats et pour cornpenser le sur-
plus d'irnportations nécessóté par l'ari—
dustriailisabion du pays, les exporta-
tions devront rapidement augmenter.
Ceila exigera de la part de la You-
goslavie un effort cansiidérable et aus-
si de la bienveillance de la part des
pays à monnaie forte pour qu'ils fa-
cilìitent l'accès de produits yougos-
laves.

P.-A. Ch.

passe vite, aussi vite que les trains
qui chaque nuit transportent les
fruits frais vera toutes les localités
du pays.

Le niveau du lac du Grimsel
a baissé de fagon inquiétante

Il y a plusieurs années que le niveau du lac artificiel du Grimsel n'a pas
été aussi bas. Mème la vieille route et son pont (en bas à gauche) normale-
ment submergés, ont réapparu à la surface. Et le niveau habituel du lac, pa-
rallèle au bord supérieur de la photo, permet de mesurer le manque en eau
du lac de Grimsel.

Pionnier et cidmirateur incontesté des Alpes

Edward Whymper s etait oppose
à l'ascenslofi du Cervin en chemin de fer

Beaucoup de sommets, jadis inac-
cessibles, sont atteints toute l'année ;
leur approche est facili tèe par des
moyens de transport mécaniques. La
joie de gravir les derniers gradins des
colosses alpestres est encore réservée
aux muscles entrainés et à l'ceil in-
trèpide de l'alpiniste. Toutefois, les
oimes sont menacées par de nouveaux
projets de bennes et de télésièges.

Dans la vallèe "de Zermatt , on parie
de gondoles panoramiques et de para-
dis sans autos. Des autobus chenilles
prétendent raniper sur les neiges éter-
nelles du Pigne d'Arolla en bavant leur
monte à pied de Sion, sous le soleil
qui mùrit le « Brulé fer », en nous
régalant d'abricots et de cerises noi-
res. Nous revoyons les lacets de la
route poussiéreuse jus qu'à Vex , Evo-
lène et sa graciieuse ohapelle chère au
peintre Henri van Muyden, puis Arol-
la et près du sommet le refuge alors
récemiment créé par feu notre ami
Jenkins. Cet Américain de mère fran-
5aise élevé à Montreux vouait un eul-
te aux quelques poirates encore inac-
cessibles des Bouquetins quand une
montagne inexpDorée de la Corse ou
un festival Beethoven n'attirait pas
ailleurs ses pneus et ses pas.

Pourtant l'asisaut livré pour cons-
truire des rails sur les plus haute
sommets de nos Alpes remonte à la
fin du XlXe siècle. En 1907. le débat
prit de l'ampleur. Il s'agissait de réa -
liser un projet de funiculaire montant
en hauit du Cervin . Des galerie lacé-
reraient les rochers couverts de nei-
ges éternelles, nouvelle manifestation
de la civilisation tentaculalre déjà
abhorée près des villes par le poètt-
Verhaeren et danis les déserts de Mé-
sopotamie par Sven Hedin qui cher-
chait en vaiin un horizon sans poteaux
télégraphi-ques.

La défense des hauteurs solitaires
et des chemins escarpés intervint a-
lors. Dans une lettree du 26 février
1907 à Edward Whymper , Henri Cor-
revon déjà connu cornane l'un des
promoteurs de la protection des plan-
tes de montagne alerta le grand al-
pin^ste anglais. Whymper s'était ac-
quis une notoriété indissolubl e de la
prodigieuse silhouette du Cervin par
la première ascension qu 'il en fit  en
1865, après l' a voir tentée en vain en
1862. L'année précédente , il avait at-
teint le sommet Pelvou x en Dauphiné ,
considéré avant le rattachement de la
Savoie comme la plus haute monta -
gne de France. Whymper qui con-
naiesait les jardins alpins créés par
Correvon, * Floraire » à Chène près
Genève et la « Linnaen » à Bourg-
Sai/nt-Pierre sur la route du Grand-
Saint-Bernard , répondi-t presque par
retouir de courrier. Sa lettre est ar-

te, de « Ludgate Hill, Londres le 5
mars 1907 ».

De sa grande écriture ronde et ex-
cessivemenjt ferme, Whymper assurait
que l'opinion generale des Anglais,
dans la mesure où il la connaissait ,
serait hostile à la création d'un tun-
nel dans le Cervin, aboutissant à des
grottes avec des baies vitrées. Ce se-
rait un acte de profanation, c'est
Whymper qui souligne. Mais en cii-
toyen pratique d'Albion , il ne base
pas seulement ses objections sur des
transport des voyageurs de Zermatt
au sommet et retour pour cinquanta
francs, scwmime élevée pour l'epoque,
ne lui parait pas rentable. De plus ces
facilités accordées aux citadins pres-
sés allaient écarter de Zermatt une
grande partie de l'arucienne clientèle
et nuiiraient aux guides de la région.
Et méme si le projet apporterait des
bénéfices à la compagnie, il ne lui
sembladt pas favorable à l'ensfemble
de la Su/isse.

Pendant l'été 1907, plus de 40.000
siignatuTes contre le tram du Cervin
furent réunies dans notre pays et les
assooiations anglaises qui s'étaient
abstenues de se mèler de ce problè-
sudsse futrent consultées. La branche
anglaise de la ligue pour la protection
de la nature se réunit le 30 ocitobre à
Londres, sous la présidence de Sir
W. M. Conway. l'explorateuT du Ka-
rakorum. L'Evèque die Bristol parla
de la sublime nature irnmaculée. Le
professeur Paul Ganz était venu de
Zurich représenter le « Heimatschutz »
qui venait de se créer. Des amis de la
Suisse parlèrent d'une redoute à dres-
ser contre de nouveaux projets éla-
borés pour traverser entre autre le
glacier d'Aletech. Un amateur des
Alpes. redevable vraisemblablement
de ce goùt à sa lointaine origine gene-
voise, l'Anglais F. W. Bourdillon , prit
part au débat et trois ans plus tard
lut à l'Alpine Club de Londres une

< Ode pour la défense du Cervin contre
le chemin de fer ».

Les ascensions par les arètes décou-
vertes. exposées aux avalanches, chu-
tes de pierres et gl issements impré-
visibles ont, il est vrai , coùté des vies
humaines . De grands écrivains an-
glais . peut-ètre Charles Dickens lui-
mème. dans un article non sign ? de
la revue au 'il dirigeait . se sont élevés
contre ces sacrifices qui leur parais-
saient inutiles. On ne saurait toutefois
oublier que les dangers courus par
ces grimpeurs au regard pur et nostal-
gique leur ont permis de contempler,
loin des tentatìons des villes, les mer-
veilleux pics fréquentés des ai_j.e s et
la pureté des petits lacs al pins qui
réfléchi'ssent l'immensité du ciel.

Paul-Emil Schazmann
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VENTE AUTORISEE DU 11 AU 24 JUILLET
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On cfrerche jeune homme de toute mo- l
ralité en vue d'ètre forme comme ;

moniteur d'auto-école
dans le cours de l'hiver prochain . En j

; cas de succès aux examens finaux , n°us !
offrons par la suite des condjtions de '.

: salaire au-dessus de la moyenne, un ;
travail dans une ambiance agréable et ',
variée. ¦

t
» i

Faire offres par écrit avec curriculum- ;
vitae, photo et références à Publicitas ;
Sion sous chiffre P 10716 S. !
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! A louer pour le début septembre

i appartements
' de 4\ _> , 3 pièces et 2 pièces , dans bàti-
! ment locatif à Chàteaun.uf-Conthey.
««
' Pour traiter s'adresser au
I Tel. (027) 2 17 43 ou 4 1141.

L'Union Valaisanne du Tourisme
cherche pour entrée immediate

une jeune employée
de bureau
Nous demandons :

parfaite connaissance du francais
bonnes notions d'allemand
sténo<_actylograph.e
initiatiya

Nous offrons :
travail intéressant et varie
bon salaire
semaine de 5 jours
avantages soclaux

Faites les offres avec prétentlons
de salaire à l'Union Valaisanne du
Tourisme a Sion.

Feuille d'Avis du Valais
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I Bedeufendes Unternehmen im Kanton Wallis j
1 sucht 1

gewandfe und zuverISssige

SEKRETARIN
I fùr

DIE DEUTSCHE KORRESPONDENZ

Die Anforderungen, die wir an unsere Mif-
arbeiterin stellen, sind: rasche Auffassungsgabe ,
deutsche Muttersprache, gute Kenntnisse in

I Franzòsich, sicheres Maschinenschreiben und
Stenographieren.

| Wlr biefen: gut bezahlte Stelle mit Pensions-
1 '-asse und 5 Tage Woche im Sommer

1 triff: 1. August oder nach Uebereinkunff.

, .werberinnen wollen ihre handgeschriebene
¦ Offerte mit Zeugnisabschriften und Lohnan-
| sprùchen einreichen unfer Chiffre P 10713 S
1 an die Publicitas Sitten.
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MIG R0S
Nous cherchons pour nos magasins de

Monthey. St-Maurice et Martigny

bouchers
et gargons

de plot
ayant une bonne formation profes-
sionnelle.

Nous offrons places stables et bien ré-
tribuées.

— Semaine de 5 jours (48 heures)

— Excellentes prestations gociales

— Caisse de retraite

Veuillez adresser vos offres à la
Société cooperative

MBGR0S VALAIS
Case postale 148 - Martigny-Ville

Revenus
supplémentaires
appréciables
Importante société commerciale en-
gagé dans chaque commune un indi-
cateur. Cet emploi intéressant con-
viendrait particulièrement bien à
personnes honorables retraitées ou
ayant des loisirs et en rapport avec
de nombreuses personnes.
Discrétion assurée.
Postuler par écrit sous chiffre P
10712 S à Publicitas Sion.

Terrain à batir
situé entre Lens et Montana
(zone de chalets), eau , élec-
tricité sur place, magnifique
situation , à vendre à prix in-
téressant. Bonnes conditions de
payement.
Ecrire sous chiffre P 10710 S
à Publicitas Sion.

A vendre

Land - Rover
modèle 56, impeccable, éven-
tuellement échange contre VW
modèle récent.

Tel. (026) 6 33 62 (heures des
rapasi

RESTAURANT DE LA GARE,
BLUCHE

Samedi 14 juillet 1962 dès 20 h

Bai de saison
ORCHESTRE AMBIANCE

Très bonne rémunération en ' '
enseignant

l'allemand
la correspondance
commerciale
la comptabilité
la dactylographie
la sténographie

à l'Ecole-Club
MIGROS

Offres à Case postale 148
Martigny-Ville.

Couple de métier cherche

gérance
DE CAFE - RESTAURANT ou BAR

Ecrire sous chiffre P 21198 S è Pu-
blicitas Sion.

Restaurateurs -
hòteliers

A vendre grande installation
complète, Groupe frigorifique
MARQUE FRIGOREX
1 Grand fourneau de milieu
électrique email
MARQUE SURSEE
Le tout en parfait état .
Ecrire sous chiffre P 10699 S
à Publicitas Sion.

Cherchons

collaborateur associé
capable d'assumer fonctions
d'administrateur . Affaire très
intéressante pour personne ac-
tive et sérìeuse possédant for-
mation commerciale.

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 10460 S à Publicitas

Sion.



j . Anquetil a virtuellement gagné hier son 3e Tour
Pas de suspense avec Jacques An-

quetil : depuis l'abandon de Rik van
Looy et la faillite des grimpeurs dans
les Pyrénées, le maillot jaune était
au bout de son effort . L'application
du Flamand Planckaert ne pouvait
faire illusion. Sur les 68 kilomètres
du parcours Vallonne Bourgoin-Lyon,
Anquetil a « éparpillé » tous ses ad-
versaires, seul Baldini parvint à li-
miter les dégàts en ne concédant

. que » 2'59".

Au matin de cette vingtième étape,
Anquetil eomptait l'08" de retard sur
Planckaert. A l'issue de la journée,
le Belge se retrouvait second à 5'11".
Vraiment, le Normand est irrésisti-
ble contre le chronomètre, étant sans
doute le seul coureur au monde ca-
pable de pousser des pointes à plus
de 60 km/h. durant un assez long
laps de temps.

Aussi longtemps que les organisa-
teurs feront la partie belle aux rou-

leurs (quatre étapes contre la mon-
tre dont l'une par équipe et une autre
en còte) Jacques Anquetil sera un
vainqueur tout indiqué , mais ces suc-
cès, triomphe d'une puissance athlé-
tique jamais en défaut , manquent sin-
gulièrement de panache. Ce panache
que Raymond Poulidor a démontré
dans la dernière étape alpestre et qui
lui vaut aujourd'hui d'occuper la troi-
sième place du classement general
avec un retard d'une dizaine de mi-
nutes — dont huit perdues le premier
jour — sur Anquetil. Contre la mon-
tre, Poulidor eut la chance de pou-
voir prendre, une foi6 dépassé, le sil-
lage de son rivai national pendant de
longs kilomètres et de parvenir ainsi
à décrocher une inespérée troisième
place à l'étape.

L'Allemand Ruedi Altig, qui avait
termine troisième à l'issue des 43 km.
de l'effort solitaire Lucon - La Ro-
chelle (8ème étape), doit se contenter
du douzième rang en ayant perdu
plus de 8 minutes sur son coéquipier
Anquetil.

Voici le classement de la 20me éta-
pe, Bourgoin - Lyon (68 km.) con-
tre la montre :

1. Anquetil (Fr) Ih. 33'35", moyen-
ne 43km.597 (avec bonification Ih. 32'
35") - 2. Baldini (It) Ih. 36'34" (avec
bonification Ih. 36'04") - 3. Poulidor
(Fr) Ih. 38'36" - 4. Planckaert (Be)
Ih. 36'04" - 5. G. Desmet (Be) Ih. 39'
41" - 6. Anglade (Fr) Ih. 39'50" - 7.
Geldermans (Ho) Ih. 40'24" - 8. van
Schil (Be) Ih. 41'06" . 9. Daems (Be)

Ih. 41'41" - 10. Balletti (It) Ih. 41'44"
- 11. Stablinski (Fr) Ih. 42'08" - 12.
Altig (Al) Ih. 42 17" - 13. Gaul (Lux)
Ih. 4218" - 14. Wolfshohl (Al) Ih.
42'28" - 15. Gainche (Fr) Ih. 42'29" -

CLASSEMENT GENERAL :
1. Anquetil (Fr) lOlh. 13'08" - 2.

Planckaert (Be) à 5'11" - 3. Poulidor
(Fr) à 10'36" - 4. G. Desmet (Be) à
13'13" - 5. Geldermans (Ho) à 14'04"
- 6. Simpson (GB) à 17'21" - 7. ex-
aequo : Massignan (It) et Gaul (Lux)
a 18'02" - 9. Baldini (It) à 19'00" - 10.
Pauwels (Be) à 23'04" - 11. Lebaube
(Fr) à 23'33" - 12. Anglade (Fr) à 26'
33" - 13. Daems (Be) à 27*17" . 14.
Bahamontès (Esp) à 33'36" - 15. Wolf-
sholhl (Al) à 35'23" . 16. A. Desmet
(Be) à 39'10" - 17. van Schil (Be) à

CAFÉ DES MÉLÈZES
Chemin-Dessous - Tel. (026) 6 07 4^
Fondue fribourgeoise.
Grande ferrasse avec vue splendide

M »Y  HOTEL WALLISERHOF
WMA Griichen

TEA-ROOM «MA VALLEE » Restaurant-Bar - ferrasse ensoleillée
La sympathie de son intérieur bojsé Café - Concert dès 16 heures
Balcon sur la vallèe du Rhòne Propr. : A. Walter-Williner

Tel. 2 45 68 Tel. (028) 7 01 22 
Restaurant du PONT DU TRIENT Un coin sympathique sur la

Vernayaz route de Crans
Ses spécialités : RESTAURANT des AMIS, LENS
les truites du Trient Rendez-vous pour vos 4 h -
fondue bourguignonne sa fameuse assiette valaisanne
tournedos aux morilles H. Praplan Tel. 4 21 36

Pow votre sortie I MAYENS DE LA ZOUR - SAVIÈSE
...à la MI-COTE - MOLLENS Po

f
ur Pro fi ter d'un* a

n
g
n
réa^AZ"^et manger une bonne radette,

chez Madame Gaillard , tei . 5 21 26 pour vos 4 heures, assiette surprise
Ses spécialités valaisannes et Rendez-vous Café des CHASSEURS
francaises. Tel. 2 14 05

Au départ et à l'arrivée !,.„.,. 30 ct te km.
CHEZ CHEVEV A^ 

^TO|gy,y^,aACE FLES assi

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 GORGES DU TRIEGE .„„,„„, . „.™. „„„ „ „„_,
SALVAN AUBERGE - CAFE DES ALPES

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

tières - filets mignons. toutes spécialités valaisannes.
Se ree. Mme Pases - Grand. 

HOTEL PLAMPRAS ¦ ChandolinVotre sortie dimanche prochain a
DERBORENCE I I V I_ _  I UOTU BIW V..U..MW_ ._-
RESTAURANT DU LAC sa cuisine soignée à prix

Spécialités valaisannes, restaura- modérés. Tel 5 52 68
tion chaude et froide - Tel. 4 14 28

Un but de promenade
CHEMIN SUR MARTIGNY

Café-Restaurant-Hótel
B E A U - S I T E
Tel (026) 6 15 62
TOUTES SPÉCIALITÉS

Un beau but de promenade
Hotel-Restaurant du MONT-BLANC

PLAN-MAYEN s/Crans
Tel. 5 23 44. Jos. Antille, Pr.

à l'HOTEL DE CHANDOLIN
menu du dimanche, prix rai-
sonnable Tel. 5 51 27

SALANFE - DENTS DU MIDI Téléférique Crans-Bellalui
Auberge - restaurant
Site grandiose, pension soi- Confort - Rapidité
gnée à des prix modérés Panorama grandiose
Tel. (026) 6 58 38. 

" RESTAURANT DU COL RELAIS GASTRONOMIQUE
DES PLANCHES/sMartigny DE MERBE
Foréts de mélèzes - Panorama .,.,, . .  #- _»..._.
splendide - Radette - Fondue - Ire station du telefenque Crans-
Menus du jour - Spécialités sur Be lalm - Buts de promenades
demando. Tel. (026) 6 1149. Tel - 5 22 92 - 

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

Pare Zoologique Alpin „ £Q£ ^ . R0C M

RENO " RANCH Unique dans les Alpes

nous régaler d'une
VAL D ANNIVIERS : ST-LUC FRITURE

Pension-Restaurant Favre DE VRAIS FILETS DE
Grande ferrasse - Radette en PERCHES
plein air - Tel. (027) 5 51 28 une des spéc ialités de

L'HOTEL TERMINUS

Votre annonce! AU™,._
J. VERDET-FOURNIER

Nouveau triomphe suisse au Tour de l'Avenir
En deux jours l'equipe suisse au

Tour de l'Avenir vient de gagner plus
de Fr. 7.000.^- Réussite financière due
a un grand exploit sportif d'une équi-
pe que Hans Martin dirige de main
de maitre.

Il faut remonter à l'epoque glorieuse
de Koblet et Kubler pour se souvenir
d'une felle eclatante affirmation de
coureurs helvétiques sur le pian in-
ternational.

La victoire de Jaisli à Lyon , devant
Heeb, démontré, s'il fallait encore le
prouver, l'étonnant était de fraicheur
de la formation suisse dans cette der-
nière partie du Tour de l'Avenir.

Ayant pris conscience de leurs pos-
sibilités les coureurs à croix bianche
prennent (un peu tardivement) le re-
lais des Hollandais au commandement
d'une course qu'iis contròlent avec une

magistrale autorité.
Pour Heeb le départ ne fut pour-

tant pas très heureux, puisqu 'il fut
victime d'une crevaison au lOe kilo-
mètre. Il revint rapidement dans le
peloton gràce à l'aide de Villiger,
Blanc et Hintermuller. Au 104e km.
Blanc connait une mésaventure identi-
que. Il est attendu par Hintermuller
et Villiger.

Mais ce trio ne pourra rejoindre le
peloton, lequel est secoué par l'offen-
sive Jaisli-Heeb-Bradley et Monty.

Heeb entre le premier sur la piste
du vélodrome municipal de Lyon avec
Jaisli dans sa roue. Le Zurichois sau-
té Heeb dans la dernière ligne droite,
les quatre autres participants de ce
sprint n'inquiétèrent jamai s les deux
coureurs de l'equipe suisse.

Voici le dassement de la 12e étape,
Chambéry - Lyon (150 km. 500) du
Tour de l'Avenir :

1. Jaisli (S) 3 h. 50' 47" (avec boni-
fication 3 h. 49' 47") ; 2. Heeb (S)
mème temps (avec bonification 3 h.
50 17) 3. Monty (Be) ; 4. Varca (Aut) ;
5. Crinnion (GB) ; 6. Bradley (GB)

tous mème temps ; 7. Peterson (Su)
3 h. 51 20 ; 8. Janssen (Ho) ; 9. Mau-
rer (S) ; 10. El Gourch (Maroc) puis
tout le peloton , avec 60. Binggeli (S)
dans le mème temps, à l'exception de
77. Blanc (S) 4 h. 02 15 ; 78. Villiger
(S) ; 79. Hintermueller (S) méme
temps.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Gomez del Moral (Esp) 44 h. 45

15 ; 2. Maino (It) à 1 54 ; 3. Janssen
(Ho) à 2 03 ; 4. Vyncke (Be) à 2 44 ;
5. Ferretti (It) à 7 36 ; 6. Partesotti
(It) à 9 12 ; 7. Nijdam (Ho) à 13 35 ;
8. Crinnion (GB) à 14 14 ; 9. Velez
(Esp) à 14 37 ; 10. Hugens (Ho) à 15 ;
11. Heeb (S) 45 h. 00 37 ; 12. Momene
(Esp) 45 h. 00 58 ; 13. Jaisli (S) 45 h.
01 38 ; 14. Bracke (Be) 45 h. 02 17 ;
puis : 22. Binggeli (S) 45 h. 09 09 ;
24. Maurer (S) 45 h. 09 51 ; 64. Villi-
ger (S) 46 h. 14 06 ; 76. Blanc (S)
46 h. 56 29 ; 77. Hintermueller (S)

Classement par équipes de la 12e
étape :

1. Suisse (Jaisli, Heeb, Maurer) 11
h. 31 24 ; 2. Grande-Bretagne) 11 h.
32 34 : 3. Belgique, 11 h. 35 27

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas
ou un bon « quatre-heure6 »
chez DEBONS
Tel. 2 19 55

... A LA PENSION DU GLACIER
vous y serez bien accueillis
et bien servis.
Tel. (026) 6 81 71 - Mlle Theux

Anquetil va gagner
sans histoire

Comme on s'y attendait , Jacques
Anquetil a démontré à nouveau
hier sa souveraineté dans la der-
nière étape contre la montre du
Tour de France,, qu 'il va , sauf acci-
dent , inserire pour la troisip ne fo i s
à son palma rès. Que dire d' une
victoire qui , en . aucun -moment f- n*.
f u t  vèr 'xtablemekt contestée , mème
par le Belge p̂ s^oha.Planckaert

^dernier possesseu r WÙ mtattol j af lP
ne ?

Anquetil ne s'est véritablement
livré à fond  que dans les étapes
contre la montre. Cela f u t  s uf f i -
sant pour venir à bout de coureurs
dépourvus d'ambitions et de moyens
pour la plupart. En y regardant de
plus près, on doit admettre que
seuls Van Looy et peut-étre Pou-
lidor, s'il avait été au départ en
pleine possession de ses moyens,
auraient pu contrecarrer les plans
du rouleur normand.

Cela ne f u t  pas le cas pour des
raisons que chacun connait aujour-
d'hui. Regrettons-le pour l'intérèt
du Tour.

J.-Y. D.

Les demi-finales du tournoi de Montana se
présentent aujourd'hui de manière decisive

!,|lllllllM |||||||[ III|ll|ffl

'-^Entièrement- consacrée aux quarts
de finale, la journée d'hier du tournoi
JB3tepgyaBSk><Ìe tennis ..dP-Mcm*ana.
a oenéficié, comme les deux jours
précédente, d'excellen'tes conditions
atmosphériques. De ce fait , le public
qui assiste chaque jour de plus en plus
nombreux à la compétition valaisanne
du Haut Plateau a pu vivre des chocs
particulièrement intéressante.

Si, dans le simple messieurs, Fer-
nandez n 'a fait qu 'une . bouchée de
l'Australien Holland , Lane, par contre,
a été davantage accroché par Marti-
nez. Cette demi-finale entre ces deux
vainqueurs ne manquera pas de- classe,
tout comme la seconde qui opposena
le Chilien Rodriguez, vainqueur d'Al-
varez, au Tunisien Belkhodja qui pia-
ne de toute son autorité sur ce tournoi.

Dans le doublé messieurs, les paires
Scott - Lane et Aguirre - Rodriguez
sont venues sans peine à bout de leurs
adversaires, en particulier les seconds
qui trouvèrent en face dteux un Bel-
khodja assez désintéressé.

Par contre, Martinez - Gisbert et
Barnes - Fernandez durent avoir re7
cours à 3 sets pour accèder à la derni-
finale.

Enhn , dans le doublé -mixte, les
quatre favoris se sont imposés sans
trop de difficultés.

La paire Fernandez - Hellyer se rér
vélant toutefois la plus complète pour

, enlever le titre.'* - »
Aujourd'hui, samedi, la compétition

se poursuivra avec toutes les demi-
finales (simple messieurs, simple da-
mes, doublé messieurs, doublé mixte),
alors que dimanche sera la journée
des traditionnelles finales.

wl

Voici les résultats enregistrés au
cours de la troisième j ournée du tour-
noi international de Montana :

Simple Messieurs, quarts de finale :
Ferdandez (Bre) bat Holland (Aus) 6-1
6-2 ; Lane (Aus) bat Martinez (Esp)
3-6 6-1 6-2 ; Rodriguez (Chili) bat Al-
varez (Col) 6-3 6-3 ; Belkhodja (Tu-
nisie) bat Parès (Aus) 8-6 6-3.

Doublé Messieurs, quarts de finale :
Scott-Lane (Eu-Aus) battent Alvarez-

Maggi (Col-It) 6-1 6-2 ; Aguirre-Ro-
driguez (Chili) battent Licis-Belkhodja
(Poi-Tunisie) 6-2 6-1 ; Martinez-Gis-
bert (Esp) battent Argon-Apey (Ven-
Chili) 7-5 2-6 6-0 ; Barnes-Ferdandez
(Bré) battent Holland-Salomon (Aus-
Rhr) 3-6 6-1 6-4.

Doublé mixte, quarts de finale :
Maggi-Bassi (It) battent Tubbudin-
Noorani (Pakistan) 6-0 6-2 ; Scott-
Gobbo (Eu-It) battent Guerci Lena-de
Cron (It-S) 6-2 6-3 ; Holland-Barnes
(Aus) battent Lane-Fineberg (Aus-
Bre 6-0 6-4 ; Ferdandès-Hellyer (Bre-
Aus) battent Aguirre-Casa (Chili-Fr)
6-3 6-1.

Match à Vetroz
Nous apprenons que le FC. Vetroz

organise aujourd'hui après-midi un
match contre les Services industriels
de Genève, comprenant tous ses in-
ternationaux. Un match à ne pas
manquer !

Les transferts définitifs du F.C. Sion
Les dirigeants du F.C. Sion ont eu hier soir la gentillesse de nous

communiquer les transferts définitifs enregistrés au sein du club de la
capitale valaisanne pour la prochaine saison.

Avant d'en publier la liste, soulignons que le club entend vouer une
attention toute particulière au mouvement des juniors, les taches d'en-
traineurs étant confiées à MM. Mantula et Paul Allégroz pour les juniors
A et B, à MM. Guhl, Walzer et Schlotz pour les juniors C. Spikofski,
pour sa part, continuerà à assurer l'entrainement de l'équipe-fanion et
des réserves, alors que Sion II sera confié à nouveau à Marcel Pralong.
Du point de vue organisation, M. Pierre Putallaz, assiste de MM. Ribordy
et Barberis, remplace MM. Albert Dubuis et Pierre de Kalbermatten
dans la section juniors.

Pour ce qui est du problème du stade, qui ne laisse personne m_l_ -
férent, il est prévu de construire des gradins d'une contenance de 2.500
à 3.000 places debout.

LISTE DES TRANSFERTS
ARRIVEES : Law Mantula, 1931 (Servette), Jacques Barile, 1941

(Servette) prète pour une année, René Quentin, 1942 (Monthey), Andre
Maradan, 1940 (Albion Burton), Gilbert Cuche , 1932 (Monthey), Fernand
Schalbetter, 1941 (Rarogne), Michel Karlen , 1940 (Rarogne), Jean-Paul
Pittet, 1943 (Martigny), Jean-Paul Grand, 1940 (Breite Bàie), Jean-Paul
Cina, 1943 (Salquenen), Jean-Pierre Jungo , 1944 (Viège).

DEPARTS : Jean-Paul Grand (Martigny-Sports), prète pour une an-
née, Gerald Allégroz, 1938 (Ardon) comme joueur-entraineur, Robert
Burket , 1943 (Rarogne) prète pour une année, Jean-Pierre Antonelli, 1941
(Chàteauneuf), André Giachino, 1930, arrète la compétition.

RESTE EN SUSPENS : Mekhalfa , prète lan dernier à l'U.G.S. pour
une année. 

Quant aux prochains matches du F.C. Sion, ils ont été prevus de g
la manière suivante : 25 juillet , Sion-Martigny (finale de la Coupé Vaiai- |
sanne en nocturne) ; 29 juillet, à Grimisuat, Sion-Lugano ; 5 aout, Vevey- |
Sion ; 12 aoùt, Thoune-Sion. |

¦
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Le FC. Vetroz vous invite a son
match samedi (à 17 h. 30) contre les
Services Industriels de Genève et ses

internationaux
et à son

Vidjak
joueur-entraineur
au F.C. Rarogne

On annoncait hier soir l'arrivée du
joueur yougoslave Vidjak en tant que
nouvel entraineur-joueur du FC Ra-
rogne. Très connu dans les milieux
du football suisse, cet élément très
expérimenté, anciennement au FC Xa-
max , est susceptible de rendre de pré-
cieux services au club haut-valaisan
de première ligue.

BÀL
à 20 heures.

TOUS A VETROZ !
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— un travail intéressant |

— des responsabilités

— un bon salaire <
, — des prestations sodales élevées <

> voilà ce que nous pouvons vous offrir si vous ètes J
J interesse par une place de i

SERVICEMAN
à l'Aéroport de Cointrin !

! — si vous possédez un permis de conduire Cat. D. ;
> — si vous ètes en bonne sante I

ì vous pouvez ecrire à Shell (Switzerland), Départe- ;
J ment Personnel, Lowenstrasse 1, Ziirich 1, en joi- '.
! gnant une photographie, un certificat de bonne vie
| et mceurs et les copies de vos certificate.

Ouvrier qualifié
avec permis de conduire est demandé
pour nos dépòt et atelier de Sion.
Place stable pour ouvrier actif et
consciencieux. Travail intéressant et
varie. Stage d'adaptation nécessaire de
quelques semaines à notre fabrique
à Oerlikon.

Adresser offres écrites avec photo,
copies de certificate, référenee et pre-
tensone de salaire à

Fabrique d'Accumulateurs d'Oerllkon
Bureau et atelier de Sion
Condémines 43
Sion

Docteur
Gaspard BURGENER

Chirurgien F.M.H.

de retour

Nouvelle boutique de mode
Sion cherche une

vendeuse
très qualifiée. Entrée : 20 aoùt .
Salaire à convenir . Discrétion
assurée.

Une
RETOUCHEUSE
à domicile

Ecrire sous chiffre avec réfé-
rences P 10726 S à Publicitas
Sion.

Nous cherchons pour de suite

un peintre
connaissant tous travaux.

S'adresser par écrit à la Brae-
serie Valaisanne, Sion.

A vendre
Camion de 3% tonnes avec
pont bàché.
Ecrire à Case postale No 29231,
Sion 1.

A vendre
remorque de Jeep, type mili-
taire
1 moteur Simca Versailles V.8
modèle 1958, 11 CH. 3 vitesses
1 camionnette Studebacker
modèle 1948. Bas prix.

S'adresser è
Felix Udriot
GARAGE BEL AIR
Monthey.
Tel. (025) 4 26 62.

MECANICIEN
AUTOS
qualifié. Place sta-
bl«. Caisse de pré-
voyance.
Garage Hediger,
Slott.
Tel. (027) 212 29,

A rendre
une

Dauphirie
année 1957, bon
état. Bas prix.

S'adresser au
Garage Hediger,
Sion.
Tel. (027) 212 29.

mouton
blanc
le 3 juillet aux
mayens de Bou-
liers.
M. Vercellin, Pont
de Bramois.
Tel. (027) 2 17 16.

A vendre

4 tables
valaisannes

1 petit mazot
transportable
4.70 x 2.40

Station Cif , La
Bàtiaz - Martigny.
Tel. (026) 6 13 59.

A vendre

Bus VW
1962
VW 1961,
1957
Opel 1961
Fleury Laurent,
Bramois.
ITA. (027) 219 15.

S0MMELIERE
dans
Café . Restaurant
aux environs de
Sion.
(Debutante accep-
tée).

Tel. (027) 4 42 72.

A louer dès le ler
aoùt à Grimisuat
s/Sion

APPARTEMENT
DE VACANCES
4 chambre., cui-
sine, salle de bain ,
garage, jardin , le
tout meublé avec
confort .
S'adr. au
TAXI MAB, Sion
Téf. (027) 2 38 59.

A louer dès le
15.8.1962 dans villa
résidentielle un

APPARTEMENT
de 4% pièces, tout
confort.
Pour traiter
s'adresser à
Charles Métry,
Fiduciaire, Sion -
Tel. (027) 2 15 25.

machine
a ecrire% • «

avec chariot comp-
table en parfait
état.

S'adresser p a r
écrit à Publicitas
Sion, sous chiffre
P 10489 S.

On cherche
à louer

chalet
4 ou 5 lite, pour
les mois d'aoùt et
septembre.
Faire offres à A.
Segura , 22, Rue du
Scex, Sion.
Tel. (027) 2 49 42.

dame ou
jeune ffille
pouvant garder 2
enfants , 2 après-
midi et 2 soirs par
semaine.
Ecrire sous chiffre
P 10696 S è Pu-
blicitas Sion.

pàiassier
capable et cons-
ciencieux.

Faire offres sou?
chiffre P 10695 S
à Publicitas Sion.

Aux Giettes
s/Monthey

A louer de suite
e t  jusqu 'à f i n
juillet ,

un chalet
neuf tout confort ,
oour 3 personnes.

Tel. (025) 4 29 85

brouette
à sulfater
avec roue a pne u
et enrouleur pour
tuyaux.
Très bas prix.
Ecrire sous chiffre
P 90967 S à Pu-
WifiiUs Sitìn,

On cherche A louer pour le
mois d'aoùt

petit chalet
ou

appartement de 2 pièces
altitudie 800 à 1000 m. env.
Région entre Sion et Marti-
gny.
Adr. offre écrite avec indica-
tion de prix à M. le Pasteur
Hans Frey, place Chauderon ,
Lausanne.

Charcuterie
Saucisses au cumin la paire Fr. — .30
Cervelag la paine Fr. — .60
Emmental la paire Fr. — .70
Schiiblig la paire Fr. 1.20
Gendarmeg la paire Fr. —.70
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le Vi kg
Mortadella à conserver 2.50 le Vi kg
Viande fumèe à cuire 2.50 le .s 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, tèi. (031) 2 29 92

A VENDRE à Nave-Mollens, joli

terrain à batir
de 13.800 m2. La vente peut se traiter
par parcelles d'environ 1.500 m2. Prix
de vente des parcelles entre Fr. 12.—
et Fr. 15.— le m2. Faire offres à
Me Charles-André MUDRY , notaire
à Montana-Vermala , Tel. 5 24 49.

A vendre au centre de SIERRE

terrain
de 1366 m2 avec bàtiment, 2 appar-
tements.
Situation magnifique pour construc-
tion de locaux commerciaux et im-
roeubles locatifs.
Ecrire sous chiffre P 342 S à Pu-
blicitas Sion.

AFIN .. ."D'INTRODUIRE LA

SEMAtìJE DE 5 JOURS
nous cherchons

boulangers
et patissiers

Place bien rétrlbuée.

Tel. (027) 2 16 35.

Jeune fille alle- Suts acheteur de
mande, 19 a n s
c h e r c h e  place 50 VOITURES
comme OCCASIONS
EMPLOYEE Payé bon prlx et
DE BUREAU oomptant.
région Monthey, Ecrire sous chiffre
Martigny. *\ 10711 s à Pu"
Parle couramment blicitas Sion
le francais , con- 
naissant le travail . ,„„,,_,.
de bureau. A vendre
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LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUiLLE D AVIS
DU VALAiS !

Tir: 4 groupes
valaisans qualif iés

Succès
pour les gymnastes

de Vernayaz

On sart que notre canton a un droit
de participation de 9 groupes sur les
256 appelés (pour l'ensemble de la
Suisse) à disputer sur le terrain inter-
cantona l les tirs dits « principaux ».

Ces tirs , après 3 tours éliminatoires ,
désignent les 32 groupes en vue de
la grande finale d'Olten fixée au pre-
mier dimanche de septembre et à l'is-
sue de laquelle est proclamé le Cham-
pion suisse de l'année.

A ce propos, on se souvien t que
notre canton, depuis l'institution du
championnat suisse de groupes, a pu
de fagon presque régulière déléguer
un ou deux groupes à Olten et que,
dans le palmarès des champions suis-
ses de groupes, nous avons inscrit un
titulaire par le groupe haut-valaisan
de Viège.

Or, dans le tir comme dans tout
autre domaine, les années se suivent
mais ne se ressemblen t pas !...

Ainsi, par exemple, l'an dernier, le
Valais n'a pu qualifier aucun de ses
groupes pour Olten, la chance qui
joue aussi son róle dans le tir, l'ayant
vraiment abandonné. C'est pourquoi
on ne peut que souhaiter qu 'il n 'en
soit pas de mème cette année.

Pour le moment donc, et en exa-
minant la situation avant le deuxieme
tour (qui doit s'effectuer du 13 au 15
juillet courant), il s'ensuit que nous
avons encore 4 groupes en lice dont
2 à Sion (Sion-Sous-Òfficiers et Sion-
Cible), 1 à St-Maurice (Noble Jeu I)
et 1 dans le Haut-Valais (Glis-Sport).

5 GROUPES VALAISANS
ELIMINES

Rappelons ici que, lors du premier
tour des tirs principaux, 5 groupes du
Valais ont été éliminés, soit 2 grou-
pes dans la sèrie A et 3 groupes dans
la sèrie B. Cette dernière sèrie ne fuit
vraiment pas favorables au Valais ro-
mand puisque ce sont 3 groupes de
cette région qui furent éliminés : Mar-
tigny, Vetroz et St-Maurice II.

Toutefois, il ne convient pas de
laisser passer l'élimination de Marti-
gny sans signaler que ce groupe a
néanmoins totalisé le résultat remar-
quable de 443 points, dépassé seule-
ment de 2 points par Wimmis qui a
totalisé 445.

Or notre groupe d'Octodure est, de
ce fait , le groupe le plus fort éliminé
sur l'ensemble de sa sèrie, n obtien t
donc la distinction de groupe et le
vi tra il.

Quant au groupe de Vetroz, éliminé
dans la mème sèrie, il compte un de
ses membres classe parmi les meil-
leurs résultats individuels de la sèrie
B puisque Jean Oottagnoud a totalisé
le beau résulta t de 94 points.

Et puisque nous parlons de meil-
leurs résultats individuels, il nous
plait égaleemnt de signaler que, dans
le groupe de Sion-Sous-Offiriers
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(qualifié ), le tireur Jean Schuettel a
fait encore mieux puisqu 'il a obtenu
96 points, se classant ainsi eu 3e rang
de sa sèrie venant après le réputé
matcheur Claude Fornay, de Lausan-
ne (98 p.) et Franz Felber , de Deitin-
gen (97 p.).

EN VUE DU SECOND TOUR
Voyons maintenant comment se pré-

senten t nos 4 groupes en vue du se-
cond tour. Constatons tout d'abord que
Sion-Cible (445) et St-Maurice I (441)
sont en compétition dans la mème
combinaison triangulaire où s'alignent
également Galmiz (437) et Muentsche-
nier (436). Or, les résultats ci-dessus
nous permettent d'espérer que nos 2
groupes parviendront à se qualifier.

En sera-t-il de mème pour Sion-
Sous-Off. (456) qui aura pour concur-
rents Sulz (445), Wyler-Wollerau (442)
et Bàie, Feuersch. (439).

Id aussi nos Sous-Off. nous parais-
sent de taille à récidiver, ce que nous
souhaitons ainsi que pour Glis-Sport
(439) qui s'alignera contre Wattwìl
(443), Airolo (438) et Ettenhausen
(433).

Après son brillant succès à la Fète
cantonale valaisanne de gymnastique
à Monthey, la SFG de Vernayaz s'est
rendue à Aigle, erte que nos amis vau-
dois ava ient choisie pour leur fète
cantonale.

Comme section invi+ée, nos gymns
se devaient de faire honneur à leur
canton et spécialement à leur commu-
ne ; ils n'ont poiirt fafll! à leur pro-
messe, preuve en est le magnifique
résultat de 144,25 points.

Fèlicitons les dirigean'ts et spéciale-
ment le moniteur qui s'est dévoué
sans compier pour obtenir un résultat
aussi flatteur et encourageant.

Amis gymnastes. la section de Ver-
naya z vous attend tous pour la fète
à l'artistique qui aura lieu le 12 aoùt
dans la dté des bords du TrienV

Gii.

Martigny-Bourg
se distingue aussi

Les gymnastes de Martigny-Bourg,
comme ceux de Vernayaz, s'étaient
également rendus à Aigle, invités qu 'ils
étaient à la Fète cantonale vaudoise.

Es n'ont nullement démérité et leur
classement (16e de leur catégorie) re-
flète la bonne valeur de cette section
qui fit honneur au Valais en rem-
portant tous les ' matches de volley-
ball, y compris contre Nyon, vain-
queur du tournoi de cette fète can-
tonale. Nos gymnasbes se sont bien
comportés à Aigle les 7 et 8 juillet ,
en faisont honneur à l'Association va-
laisanne. Qu'ils en soient félirités.

Un grand
événement sporti! (

en Valais 1
1 Pour la première fois nous
S verrons en Valais un cham-
| pionnat national qui groupera
1 tous les meilleurs athlètes du
| pays. En effet , la SFG Viège,
( en collaboratimi avec l'Asso-
la ciation Valaisanne d'Athlétis-
p me, s'est vue confier l'organi-

sation des Championnats Suis-
| ses de Penthatlon qui se dérou-
è leront sur le magnifique stade
| de Viège les 28 et 29 juillet
( prochains.

Pour situer un peu la valeur
de cette compétition , disons que

i les meilleurs athlètes suisses
sont au palmarès du penthatlon;

I Tschudy, Werly, Scheurer , Zryd
etc. et que notre champion ro-

I mand Zryd s'est particulière-
|. ment préparé pour s'assurer un
I deuxieme titre qui lui échappa

de peu l'an passe.
Le stade de Viège, créé en

1958, se prctera à merveille
§j pour l'établissement de bonnes
¥ performance». Dote d'une piste

circulaire cendrce de 400 m. et
| de 4 couloirs et d'une piste cen-

drce de 130 m. avec 6 couloirs,
ce stade donnera l'occasion de
| suivre les différentes courses

avec faci l i tò et les spécialités
seront à l'aise.

Avant cette passionnante
I compétition à l'échclon natio-
| nal, nous vous cntretiendrons
f sur la participation et Ics chan-
i ces des concurrents .

Signalnns que le Penthatlon
| se dispute en 5 branches.

Tous les sportifs et ceux qui
s'intcressent parliculì èrcmcnt ;
au beau sport qu 'cst l'athlótis- |
| me iront à Viège les 28 et 29 |
| j uillet où ils asslsteront à une |

compétition intéressante et 1
I spectaculairc.
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Binggeli pénalisé
Le directeur technique de l'equipe

portugalse a depose une réclamation
auprès du jury international concer-
nati! le fait que le jeune Portugais
Mario da Silva a été délibérement
poussé dans le fosse par Binggeli dans
l'escalade du col de Porte. Le direc-
teur technique portugais estime qu'en
raison de ce fait Da Silva a perdu
la première place au classement du
meilleur grimpeur. Cette réclamation
a été prise en considération par le
jury international qui a décide :

En raison du comportement du
coureur Binggeli dans la montée du
col de Porte, le jury des commissaires
internationaux décide de lui infliger
les sanctions suivantes :

Suppression des points acquis au
cours de l'étape et comptant pour le
Grand Prix de la montagne, pénali -
sation de cinq minutes au classement
general et une amende de 20 nou-
veaux francs francais.

A la suite de cette pcnalisatinn ,
Benggeli retrograde au classement
general de la 16me à la 22me place ,
avec le temps de 41 h. 17'49".

BUREAU DR ATIQUE
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SAMEDI 14 JUILLET
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil; 7.15 Informations;
7.30 lei Autoradio Svizzera...; 8.30 Sol fa si
la si ré...; 9.30 A votre service I; 12.00 Au
Carillon de midi; 12.55 Faites pencher la
balance...; 14.40 Une religion nouvelle en
Afrique ; 14.55 Panorama du jazz...; 16.00 La
Chèvre d'Or; 16.30 Le Tour de France cy-
cliste; 17.20 Pour les enfants; 18.00 La Suis-
se au micro; 20.00 Fantaisie estivale; 20.45
Monsieur Vernet; 22.35 Au bai du samedi...;
23.00 Le match international d'athlétisme
Italie-Yougoslavie-Suisse.

Second programme
Studio de Genève: De 19 à 22 h. 30: Pro-

gramme assuré par Radio-Lugano.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodels variées;

8.40 Universlté radiophonique: 10.10 Etraits
d'opéras; 11.00 Emission d'ensemble: 12.30
Informations; 13.40 Chronique de politique
lntérieure ; 15.00 Musique légère; 16.00 Mu-
lsique populaire ; 16.45 Concert Strawinsky;
17.50 Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse; 18.00 L'homme et le travail ; 18.20 Tél . 5 14 04
Le Chceur d'hommes de Malters: 19.00 Ac-
tualités; 19.30 Informations; 20.00 A la Fran- C H A I .A I S
Salse: 22.15 Informations; 22.20 Concert; grQ _  _ es répémlons sont fixées pouI
23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal; 20.15 Seuls les Anges

ont des Ailes. Un film; 22.00 Jazz USA; 22.30
Dernières informations; 22.35 C'est demain
dimanche; 22.40 Téléjournal.

DIMANCHE 15 JUILLET
SOTTENS

7.10 Salut dominicali 7.20 Sonnez les ma-
tlnes: 8.00 Concert dominical ; 8.45 Messe
lue; 10.00 Culte protestanti 11.15 Les beaux
enregistrements; 12.15 L'actualité paysan-
ne; 12.30 Musiques de chez nous; 12.45 In-
formations; 12.55 Faites pencher la balance;
13.30 A tlre-d'aile...; 16.00 Célébration du
50e anniversaire du Comité olymplque suis-
se; 16.10 Le match international d'athlétis-
me: Italie-Yougoslavie-Suisse; 16.30 Arrivée
du Tour de France et du Tour de l'Avenir;
17.00 L'Heure musicale; 19.00 Les résultats
sportifs; 19.15 Informations; 19.25 Routes ou-
verte» ; 19.45 Pour votre plaisir...; 20.00 Es-
cale au cirque; 20.30 Les opérettes célèbres:
21.50 Jean-Jacques Rousseau parmi nous!
22.35 La symphonie du soir; 23.15 Fin.

Second programme
14.00 Musiques d'icl et d'allleurs ; 16.00 II

étatl une fois; 17.00 Trois petites notes ; 17.45
Images musicales des Pays-Bas; 18.00 .Esca-
le au cirque; 18.30 Folklore musical; 19.00
Divertimento ; De 20 h. à 22.30: Programme
assuré par Radio-Lugano.

BEROMUNSTER
7.50 Informations; 8.00 Sonate en la ml-

neur; 9.15 Musique religleuse; 10.15 Le Ra-
rlo-Orchestre; 12.00 Flflte et plano; 12.30 In-
formations; 12.40 Orchestre réeréatif; 14.30
Au royaume de l'opera ; 18.05 Une fanfare
militaire américaine; 17.30 Ensemble de
chambre de Radio-Vienne; 18.30 lei et main-

tenant; 19.30 Informations; 21.00 Concert
symphonique; 22.15 Informations: 22.20 Pour
le 75e anniversaire de Cécile Lauber; 22.45
Petit concert estivai; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.59 Présentation du programme de la

soriée; 20.00 Papa a rasion; 20.25 Le mariage
de Chiffon; 22.05 Dernières informations;
22.10 Méditation; 22.15 Fin.

SIERRE
Club athlétlque, Sierre (section athlé-

tlsme) Entrainement : lundl. Sierre, a
20 h terrain des sports Jeudl. è Viège.
départ à 18 h 45 Gare CFF Entralneur
Max Allmendlnger.

Tambours sierrois — Répétltlon tous les
Je udis . 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 Martial Barmaz. Muraz.

Hermìtage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
soirs.

La Locanda — Tous les soirs quinte!
«J Pollzzl Brothers» Fermeture à 2 h

Pharmacie de servlce — Pharmacie Allet

les pupillettes lundi, actifs mercredi ,
pupilles, Jeudl.

SION
OFFICES HELIGIEUX CATHOLIQUES

Paroisse 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 Italiens.

En semaine : messe à 6 h. - 8 h. 30 -
7 h. - 7 h. 30 - La messe de 8 h. est sans
garanUe.

Les messes du soir sont maintenues. Le
mardi et le Jeudi à 18 h. 50. Le mercredl
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 15 Juillet. Cinquième dimanche

après la Pentecote.
7 h. messe, semon.
9 h. messe, sermon

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

En semaine le matin une messe officielle
à 7 h. Confesslons : le samedi et le jeudl
veille du premier vendredi du mois. Le
soir : de 18 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

PAROISSE DE SAINT GUERIN
15 juillet — 5e dimanche après la Pen-

tecflte — Sion-Ouest Ecole prtmaire , messes
à 7 h. 9 h. et 18 h. Confessions : 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 Chflteauneuf : messes a
T h. 30 et 9 h. En semaine : messe le Jeudi
¦olr à 19 h. 30.

CINEMAS :
Arlequln (tél. 2 32 42). — Volr annonce
Lux (tél. 2 15 45). — Volr annonce
Capitole: (tél. 2 20 45). — Volr annonce
Juniors A — Mercredl et vendredl, à

19 h. 30
Club sédunols de boxe. — Entralrvements

mardi et vendredi a 20 heures.
Galerie Carrefour des Art» — Expost-

tion d'été.
S. F. G. - Répétl tions à l'anclen-stand tous
les lundls. mercredls et vendredls à 18 h.
30

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

Musée de Valére — Archeologie et hls-
tolre.
Médecins de service — Dr Sterro et Dr
Burgener.
Pharmacie de service — Pharmacie de la
Poste, tél . 2 15 79.

MARTIGNY
Etolle (tél. S 11 54) — Volr annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.
C.A.S et O.J. Groupe de Martigny — Di-

manche 15 juillet course aux Courtes.
Réunion des participants le vendredi 13
à 20 h. 30 à la Brasserle Kluser.

Pétanque — Entrainement tous les dl-
manches de 9 h. à 12 h.

Petite Galerie — Exposltlon permanente
ouverte l' après-mldi , avenue du Slmplon.
Pharmacie de service — Pharmacie Lovey,
tél. 6 10 32.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles » — Elio

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

EGLISE REFORMEE
Dimanche 15 Juillet

Sierre 09 h. 00 Gottesdlenst
Montana 09 h. 00 Gottesdlenst 10 h. 00

Culte
Sion 09 h. 45 Culte
Martigny 10 h. 00 Culte
Monthey 09 h. 45 Culte
Morgins 10 h. 00 Culte (Salle com-

munale)
Champéry 09 h. 30 Culte
Les Marécottes 10 h. 20 Culte (Rest.

du Chemin des dames)
Champex 10 h. 00 Culte
La Fouly 11 h. 00 Culte
Verbier 10 h. 00 Culte
Mayens de Sion 10 h. 00 Culte (Salle

paroissiale)
Evolène 09 h. 30 Culte
Les Haudères 09 h. 15 Culte (Restau-

rant Georges) .
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de Pierre LOTI
de l'Académie
frangaise

Ramuntcho 
Eh bien , Gatchutcha , tu lui en as

enfin parie , à ta maman , de l'onde
Ignacio ? demandait Raymond , très
tard , le mème soir , dans l'allée du jar-
din , sous des rayons de lune.

— Pas encore , non , je n 'ai pas
osé... C'est que , vois-tu , comment lui
expli quer que je sais toutes ces cho-
ses, moi . puisque je suis censée ne plus
causer avec toi jamais . et qu 'elle m'en
a fait  défense? ... Songe un peu , si
j' allais lui donner soupeon !... Après
ce serait fini , nous ne pourri ons plus
nous voir! J'aimerais mieux remettre
à plus tard , à quand tu auras quitte
le pays , car alors tout me sera égal ..

— C'est vrai! . . .  Attendons , puisque
je vais partir.

En effet . il allait partir et déjà leurs
soirs étaient comptés.

Maintenant qu 'ils avaient définitive-
ment laissé cchapper ce bonheur im-
médiat ,  offert !à-bas dans les pra 'ries
d'Amérique , il leur semblait préféra-
ble de hàter le départ de Raymond
pnur l' armée . afin qu 'il fut de retour
plus vite aussi. Donc, ils avaient dé-
cide qu ' il demander ait  à «devancer
l'appel» , ou 'il irait  s'engager dans l 'in-
fanterie de marine , le seul corps où
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l'on ait la faculté de ne servir que
trois ans. Et, comme il leur fallait ,
pour ètre plus certains de ne pas man-
quer de courage , une epoque précise ,
envisagée longtemps à l'avance , ils
avaient  fixé la fin de septembre , aprè s
la grande sèrie des jeux de paume.

Cette séparation de trois années , ils
la contemplaient d'ailleurs avec une
confiance absolue dans l'avenir . tant
ils se croyaient sùrs l' un de l' autre , et
d' eux-mèmes , et de leur impérissab le
amour. Mais c'était cependant une at-
tente qui déjà leur serrai! le cceur
étrangement ; cela jetàit une mélan-
colie imprévue sur les choscs mème
les plus indifférentes d'ordinaire , sur
la fuite des journees . sur les moindres
indices de la saison prochaine , sur
l'éclosion de certaines plantes , sur
l' cpanouissement de certaines espèces
de fleurs. sur tout ce qui présageait
l'arrivée et la marche si rap ide de
leur dernier été.
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Déjà les feux de la Saint-Jean ont

flambé , j oyeux et rouges dans une
claire nuit  bleue. et la montagne espa-
gnole , là-bas. semblait ce soir-là bnl-
ler comme une gerbe de paille , tant il

y en avait de ces feux de joie , allumés
sur ses flancs. La voici donc com-
mencée la saison de lumière, de cha-
leur et d'orage, vers la fin de laquelle
Raymond doit partir.

Et les sèves, qui au printemps mon-
taient si vite, déjà s'alanguissent dans
le développement complet des verdu-
res, dans l'épanouissement large des
fleurs . Et le soleil , toujours plus brù-
lant , surchauffe toutes les tètes, de
bérets coiffées , exalte les ardeurs et
les passions , fait  lever partout , dans
ces villages basques, des ferments d'a-
gitation bruyante et de plaisir . Tandis
qu 'en Espagne commencent les gran-
des courses sanglantes , c'est ici l'epo-
que de tant de fètes, de tant de par-
ties de paume , de tant  de fandangos
dansés le soir . de tant d'alanguisse-
ments d' amoureux dans la tiède vo-
lupté des nuits!

C'est bientòt la splendeur chaude de
juil let  meridional. La mer de Biscaye
s'est faite très bleue et la còte Canta-
brique a pour un temps revètu ses fau-
ves couleurs de Maroc ou d'Algerie.

Avec les lourdes pluies d'orage. al-
ternent les merve illeux beaux temps
qui donnent à l'air des limpidités ab-
solues. Et il y a les journees aussi
où les choses un peu distantes sont
comme mangées de lumière, poudrées
d'une poussicre de soleil ; alors , au-
dessus des bois et du village d'Etché-
7.ar, la Gizune très pointue devient
plus vaporeuse et plus haute , et , sur
le ciel . flottent. pour le faire paraitre
plus bleu , de tout petits nuages d' un
blanc dorè avec un peu de gris de na-
cre dans leurs ombres.

Et les sources coulent plus minees
et plus rares sous l'épaisseur des fou-
gères, et, le long des routes, s'en vont

plus len ts. sous la conduite des hom-
mes demi-nus, les chars à bceufs, qu 'un
essaim de mouches environne .

A cette saison, Ramuntcho, dans le
jour , vivait de sa vie agitée de pelo-
tari , tout le temps en courses , avec Ar-
rochkoa , de village en village, pour
organiser des parties de paume et pour
les jouer.

Mais , à ses yeux , les soirs existaient
seuls.

Les soirs!.. . Dans Tobscurité odo-
rante et chaude du jardin , ètre assis
très près de Gracieuse; nouer les bras
autour d'elle , peu à peu l'attirer et
l'appuyer contre la poitrine pour la
tenir comme blottie , et rester ainsi
longuement sans rien dire , le menton
appuyé sur ses cheveux , à respirer la
senteur j eune et saine de son corps.

11 s'énervait dangereusement, Ray-
mond , à ces contaets prolongés qu 'elle
ne défendait pas. D'ailleurs , il la devi-
nait  assez abandonnée à lui mainte-
nant . et confiante , pour tout permet-
tre; mais il ne voulait pas tenter d'al-
ler jusqu 'à la communion suprème, par
pudeur d' enfant , par respect de fian-
cé, par excès et par profondeur d'a-
mour. Et il lui arrivait parfois de se
lever brusquement pour se détendre —
à la manière d'un chat qui s'étire , di-
sait-elle comme jadis à Erribiague —
quand il se voyait pris d'un tremble-
ment dangereux et d'une plus impé-
rieuse tentation de se fondre en elle,
pour une minute d'ineffable mort . . .
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Cependant Franchit a s'étonnait de

l'attitude inexpliquée de son fils qui ,
semb!ait-il . ne voyait plus jamais Gra-
cieuse et qui pourtant n 'en parlait mè-
me pas. Alors, tandis que s'amassait

Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus de 100 coloris unls et desslns décoratlfe Inaltérables (sussi en rayures de
bois naturai de tous les tona). Formica* est une marque déposóe: aucun autre
matérlau ne peut ètre yendu sous cette déslgnatlon. Assurez-vous donc que »
votre archltecte ou hnentilster vous fournlt Inconte_tab.Bment Forpil.pa*.
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Le coin du lecteur

De retour du Pays vaudois
souvenirs de vacances

Jai  eu la bonne fortune de mé-
clipser du Valais, durant quelques
jour s. Et d'aller me reposer et me
distraire, en pays vaudois.

Je ne pense pas m'attirer les fou-
dres de ceux qui ceuvrent en faveur
du tourisme, puisque compensations
avantageuses il y a en ce domaine,
tout au profi t  de notre industrie hò-
telière, nos amis des bords du Léman
aimant eux aussi notre beau Valais...
Et mème nos nectars ne les chicanent
point !

J' avais besoin d'un peu de détente.
Le travail astreignant de ces derniers
mois, mille préoccupations d' ordre di-
vers, avaient épuisé le potentiel d'e-
nergie que l'on peut raisonnablement
exiger d'un ètre humain.

C'est dire avec quelle hàte, j' ai bou-
cle ma uolise et quitte mon logis !

La brève semaine sur les bords du
bleu Léman, m'a fait  grand bien.

Avec les miens, j' ai fait  une virée
sur les eaux de notre Rhòne, puisque
le Léman doit beaucoup à notre
fleuve...

Chacun peut supposer la joie des
mioches de quitter le plancher des
vaches et de voguer sur l'onde limpi-
de, en toute sécurité.

En ce qui n'a pas amoindri la joie
des petits et des grands, le navire qui
nous emportait , avait regu à son bap-
tème un nom symbolique puisqu 'il
nous rappelait notre Rhòne.

En face de nous, sur la còte suisse,
Rivaz, St-Saphorin sur son promon-
toire, Epesses, Cully, Vevey, la jolie
et bien nommée.

Il y avait grande liesse, dans cette
ette, où tant de nos compatriotes y ont
élu domicile et ne renient pas leurs
origines puisqu'ils y ont fonde une
amicale très vivante.

Samedi apres-midi , nous y sommes
arrivés, au moment où le cortège des
écoles quittait la place du Marche,
conduit par plusieurs fanfares entrai-
nantes et une clique de tambours,
celle des cadets. Au sein de cette cli-
que, un jeune tambour valaisan, hé-
ritier des traditions ancestrales, atti-
rait la curiosità des badauds nom-
breux massés sur les trottoirs et ap-
plaudissant notre je unesse.

Chaque soir, alors que la nuit des-
cendait , de notre logis au bord du lac,
nous pouvions admirer sur l'autre
rive, la còte frangaise , étincelante de
mille lumières. Il était facile de repé-
rer Evian et son fameu x Casino, Tho-
non, ou d'autres localités chères d«
la Savoie amie.

Les heures les plus belles . sont tou-
jours les plus courtes. Elle sont d'au-
tant plus heureuses, que l'on en gar-
de un souvenir réconfortant. Et que
l'on rentre chez soi, plus colme, mieux
dispose à reprendre sa tàche quoti-
dienne avec un nouveau courage !

Qu'importe ! Il faut se remettre au
boulot , le cceur content, et poursuivre
la trame des jours, méme si ceux-ci
ne se ressembleront pas ! A chaque
j our suf f i t  sa - peine,- dit un slogan
connu. Ne serait-ce pas mieux de dira
qu'à chaque jour su f f i t  sa joie ?

Joie de bien faire, de se rendre uti-
le, de bien remplir sa mission ! Et
d'aller de l'avant avec persévérance,
avec confiance! Avec le sourire, mème
si ce n'est point toujours facile t P.
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Jeunes et vieux proposent...

Diableret s'impose !

en elle-mème la tristesse de ce départ
si prochain pour le service militaire,
elle observait , avec son mutisme et
sa patience de paysanne.

Un soir donc, un des derniers soirs,
comme il partait , mystérieux et em-
pressé, bien avant l'heure de la con-
trebande nocturne , elle se dressa de-
vant lui , le regard dans le sien:

— Ou vas-tu , mon fils?
Et le voyant détourner la tète, rou-

ge et embarrassé , elle acquit la sou-
daine certitude:

— C'est bon , maintenant je sais...
Oh! je sais! . . .

Elle était plus émue que lui encore,
à la découverte de ce grand secret...
Que ce ne fùt pas Gracieuse, que ce
fùt une autre fille . l'idée ne lui en
était mème pas venue, elle était pour
cela trop clairvoyantc. Et ses scrupu-
les de chrétienne s'éveillaient , sa cons-
cience s'épouvantait du mal qu 'ils
avaient pu faire tous deux , en mème
temps que montaif du fond de son
cceur un sentimene dont elle avait  hon-
te comme d'un crime, une espèce de
joi e sauvage. . . Car e n f i n . . .  si leu r
union charnelle était accomplie , l' ave-
nir de son fils s'assurait tei qu 'elle
l' avait rèvé pour lui . . . Elle connais-
sait bien assez son Ramuntcho . du
reste, pour savoir qu 'il ne changerait
pas et que Gracieuse ne serait jamais
abandonnée.

Le silence cependant se prolongeait
entre eux , elle toujours devant lui ,
barrant le chemin:

— Et qu 'avez-vous fait ensemble?
se décida-t-elle à demander. Dis-moi
la vérité , Raymond , qu 'avez-vous fait
de mal? .. .

(d suiur?;



Du jeudi 12
au dimanche 15 juillet
Une page de Gioire...
d'héroi'sme...
des pionniers du far-west !..

LES AFFAMEURS
avec James Stewart, Arthur
Kennedy, Julia Adams
Dès 16 ans rév.

Du vendredi' 13
au lundi 16 juillet
Le film aux exploits
les plus sensationnels

MACISTE
l'homme le plus fort du monde

avec Mark Forest, Moira Orfei
et Paul Wynter
« l'Hercule Noir »
Totalscope et couleurs
Dès 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 15 -
18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Un « Sèrie Noire » percutant !

LES MENTEURS
avec Jean Servais
et Francis Bianche
Dim. à 17 h.,
lundi 16 et mardi 17

ÀTLANTIS, terre engloutie
Mystérieux... Inédit ! -
16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 15 -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Une page de l'Histoire
de France

LA VENGEANCE
DU MAS QUE DE FER

Un brillant spectacle
de cape et d'épée
Lundi 16 et mardi 17 -
16 ans rév.
Un film émouvant

IL N'Y A PAS
DE PLUS GRAND AMOUR

Parlato italiano -
Sous-titré francais
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Jusqu'à dimanche 15 -
16 ans rév.
Un spectacle gigantesque

HELENE DE TROIE
avec Rossana Podestà
et Jacques Sernas

Jusqu'à dimanche 15 -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Une histoire humaine,
angoissante

LE CRI DE LA VICTOIRE
avec Van Heflin et Aldo Ray

Samedi - Dimanche - 20 h 45
Sophie Desmarets -
Jean Richard
dans les inénarrables mésaven-
tures de la

FAMILLE FENOUILLARD
Du Rire et encore du Rire.
Dès 16 ans révolus.

Declaration
On lit dans le journal « L'Union » :
Les soussignés déclarent regretter et

retirer les termes injurieux et outran-
ciers utilisés contre les membres du
Conseil d'Etat du Valais, soit dans la
proclamation de l'U.P.V., soit dans le
numero du 9 juin 1961 du journa l
« L'Union », soit lors de la résolution
de Saillon du 11 juin 1961, à la suite
de la destruction des vignes plantées
en dehors de la zone viticole.

Ils regrerten t notamment d'avoir
laissé entendre que les membres du
Conseil d'Etat ava ient eommis des
actes arbitra ires relevant de la justice
pénale et leur donnent acte qu 'en
vertu de la législation en vigueur, le
Conseil d'Etat était tenu d'exécuter
les dispositions fédérales en la matière.

Signé : Carron , Dini , Chillier.

Pour la restauration d'une éalise

SION (FAV) — Nous apprenons que
le Conseil federai a alloué des sub-
ventions pour la restauration de divers
monuments en Suisse. C'est ainsi qu'un
montant a été alloué pour la restau-
ration de l'église paroissiale de St-
Sieismond, à St-Maurice.

Considérations sur la dernière session
du Grand Conseil

L'industrmlisation
se poursuit en Valais

Les plaisanteries
stupides

Rentree des classes

La dernière session du Grand Con-
seil valaisan a été marquée par l'ac-
ceptation en seconde lecture de la
loi sur l'Instruction publique, par l'a-
doption d'un nouveau règlement de la
Haute Assemblée et par la décision
prise, au dernier moment, par le
Parlement de ne pas procéde r à la
seconde lecture de l'initiative des mi-
norités concernant l'introduction du
systéme proportionnel pour l'élection
des membres du Conseil d'Etat.

Cette session a donc été fort im-
portante quant au fon d des problèmes
soulevés et résolus. Ce n'est que cet
aspect de la question qui nous re-
tiendra aujourd'hui , la seule, en fin
de compte , qui demeure et qui est
susceptible de modifier une partie de
la vie de notre canton .

S'agissant de la seconde lecture de
la loi sur l'Instruction publique , il
nous a paru intéressant de rappeler
les proclamations faites par les repré-
sentants mandatés des partis politi-
ques à l'issue des premiers débats.
Une telle discussion n'a pas eu lieu ,
en effet , lors de la seconde étude de
la loi, où l'on s'est moins occupé de
généralités que de mettre au point
d'une manière definitive toutes les
questiona en suspens.

S'exprimant au nom du parti radi-
cai, M. le député Cleusix avait no-
tamment déclaré : « La nouvelle loi
donne une réponse affirmative aux
postulats modernes qui visent à ce
que l'enfant, tous les enfants , sans
aucune discrimination , aient droit au
développement le plus complet dont
leurs aptitudes les rendent capables.
Notre loi établit un cycle logique qui
part de l'école enfantine pour aboutir
aux différentes maturités et diplò-
mes. Sur ce point particulier , la gran-
de vertu du projet est son unite. Le
passage du primaire au secondane
devra se faire théoriquement sans
heurt et l'orientation méme du jeune
homme ou de la jeune fille n'est pas
laissée au hasard. Il est devenu évi-
dent que l'orientation d'un enfant ne
peu se faire qu 'à partir d'un certain
àge et que cette orientation est in-
séparable d'une formation préalable.
Puis : L'instrument que nous avons
tous collabora à eonstruire est devenu
une machine presque parfaite et prète
à la mise en service après un dernier
polissage (qui a eu lieu en seconde
lecture, réd.). Sous l'impulsion du
Gouvernement cette machine doit
dans très peu de temps voir son ren-
dement poussé à l'extrème. Et le seul
bénéficiaire en sera l'enfant et ce
sera tant mieux , car à travers nos
enfants , c'est aussi notre propre ave-
nir que nous édifions.

Pour sa part , M. Alfred Rey, socia-
liste, s'exprimait ainsi : Permettez-
moi, au nom du groupe socialiste, de
vous dire tout l'appui qu 'il a ap-
porté à l'élaboration de cette loi , et
qu 'il apporterà également à l'avenir,
pour une conclusion heureuse. J'ai été
personnellement heureux de la colla-
boration qui s'est établie au sein de
la commission d'étude. D'emblée, nous
avons ressenti que chacun voulait al-
ler de l'avant et avait compris le
grand problème du développement de
notre jeunesse. Je ne reviendrai pas
ici sur tous les mérites de cette loi,
mérites qui sont compris dans ces
grands mots de démocratisation , de
possibilité de rapprochement de la
montagne avec la plaine , de mise à
disposition des mèmes instruments

d'education pour un enfant venant
des vallées que pour un enfant ha-
bitant près d'un collège, dans les vil-
les. Nous apprécions également l'idée
exprimée clairement du sens que l' on
veut donner aux bourses et aux prèts
d'honneur et au tronc commun , et
sur cette cinquième partie de l'édu-
cation qui s'appelle l'éducation po-
pulaire , dont toutes les dispositions
possibles , à l'heure actuelle , sont com-
prises dans la loi.

Quant au parti conservateur chré-
tien-social , il eut son porte-parole en
la personne de M. Paul Mudry : la
loi ne contient que des principes de
base. Le détail en a été renvoyé aux
divers règlements. Projet de loi donc,
dépouillé et souple, permettant , par
le truchement des règlements d'ap-
plication , revolution rendue nécessai-
re par le rythme de plus en plus ra-
pide de la vie moderne. Plus loin :
notons que la tendance generale va
vers une gratuite toujours plus gran-
de, mème de l'enseignement supé-
rieur. L'Etat sera appelé progressi-
vement à des dépenses importantes ,
non seulement pour l'octroi de bour-
ses plus nombreuses, mais aussi- par
la création de foyers universitaires.
Le partage des charges parait équi-
table et proportionné aux responsa-
bilités des uns et des autres. Cette
loi est dans l'intérèt évident de la
jeunes se et du pays tout entier.

Voilà des declarations qui ont été
faites au cours des premiers débats
et que personne n 'a démenties la se-
maine dernière. Nous n'en dirons pas
plus pour l'instant , nous contentant
de rappeler que soit en première, soit
en seconde lecture, chaque fois, la
Haute Assemblée s'est prononcée à
l'unanimité, sans aucune opposition.

L'on ne peut en dire autant du nou-
veau règlement de travail qu 'a adopté
le Grand Conseil. Là, les divergen-
ces ont été extrèmement nombreuses
et certains articles ont été votés à
des majorités de deux ou trois voix.
Il est vrai qu 'à un certain moment,
la confusion était telle que les dépu-
tés ne savaient plus pourquoi il se
levaient !

Quoi qu 'il en soit, il semble re-
grettable que le Grand Conseil n 'ait
pas accepté deux propositions fon-
damentales défendues pourtant avec
àpreté par M. Roger Bonvin : l'asser-
mentation de tous les députés et dé-
putés-suppléants lors de la séance
constitutive du Gra nd Conseil, et l'o-
bligation pour les députés de se ren-
dre à la tribune pour exposer leur
point de vue, sauf en cas de brèves
interventions. On peut le dire : de
trop nombreuses declarations ne sont
pas préparées. C'est cela qui est re-
grettable , la question du style étant
tout à fait secondaire, à notre avis.
En montant à la tribune pour expo-
ser sa thèse, le député aurait été
obligé de faire un certain travail de
recherche dont tout le Parlement au-
rait profité.

Enfin , la Haute Assemblee a ren-
voyé une fois encore l'examen , en
seconde lecture, de l'initiative cons-
titutionnelle des minorités tendant à
introduire le systéme proportionnel
pour l'élection des membres du Con-
seil d'Etat et à porter le nombre des
Conseillers d'Etat de 5 à 7. Cette af-
faire sera-t-elle enfin liquidée à l'oc-
casion de la session de novembre ?
Rien n'est moins certain .

Ant.

Rallye - Surprise
GRONE (Cd) — Dimanche prochain

15 juillet, le Parti conservateur et la
Jeunesse conservatrice mettront sur
pied leur traditionnel rallye-surprise.

Nous ne pouvons que souhaiter un
ciel sans nuages aux nombreux con-
curren ts qui se lanceront sur nos
routes valaisannes.

En dehors de l'attrait sportif , une
telle manifestation permettra à chacun
de nouer des liens toujours plus soli-
des au sein du parti.

(CPS) — Poursuivant son effort d'in-
dustrialisation, le Valais compte ac-
tuellement 177 exploitations contre 164
l'an dernier soumises à la loi sur les
fabriques. Cela fait 9 980 ouvriers
(9 183) dont 1 325 étrangers (876).

L'électrométallurgie et l'éledrochi-
mie sont les branches qui utilisent le
plus d'ouvriers et ces chiffres iront
encore croissants puisque de nombreux
investissements sont actuellement con-
sentii par ces usines pour la cons-
truction de nouvelles halles ou mème
de nouvelles usines.

Dans les autres branches, on note
une sensible augmentation. Toutefois,
la société d'explosifs de Gamsen a
signalé un léger recul des ventes. Elle
l'attribue au fait que la difficulté de
trouver des cadres a ralenti le ryth-
me de plusieurs aménagements hydro-
électriques. Quant à l'industrie élec-
trique, elle atteint de nouveaux pla-
fonds qui ne seront pas les derniers
puisque de nombreux ouvrages sont
en construction ou en voie d'achève-
ment. On a produit l'an dernier 5 621
millions de kWh. L'industrie du bàti-
ment connait une vogue que rien ne
semble arrètef. Pour le Valais, on a
établi une dépense par habitant qui
est de l'ordre de 456 fr. pour une an-
née, en ce qui concerne les travaux
publics et de 2 109 fr. pour ce qui
concerne les travaux privés. C'est dans
ce secteur que les chiffres ont spécia-
lement augmenté.

SION (Jd) — De j eunes garcons
n 'ont rien trouvé de mieux , hier, que
d'attacher une planche au peti t car-
rousel situé devant l'école de Piatta.
La force centrifuge aidant , la planche
se détacha et blessa un jeune gargon
à la jambe.

Il a dù recevoir les soins d'un mé-
decin.

Marche de bétail de boucherie
SION (FAV) — Un marche de bétail

de boucherie a été fixé sur la place
de Sion au lundi 16 juill et, à 7 h. 30
Nous apprenons que ce sont 15 ani-
maux qui ont été annoncés.

SION (FAV) — Nous rappelons que
la direction des écoles de Sion a fixé
la rentrée des classes comme suit :
mardi 4 septembre pour les écoles se-
condaires ; lundi 10 septembre pour les
écoles enfantines, primaires et ména-
gères (raisons militaires).

amateurs ?
— Justement pas. La bonne da-

me, tenancière du magasin, ques-
tionnée par nous, ' avoua que « sa
clientèle » ne s'intéressait guère à
ces journaux , mais qu'elle se trou-
vait dans l'obli gation de les mettre
en vente...

— Un contrat , sans doute !
— Je le suppose. Mais le plus

curieux, dans cette histoire , c'est
que nous n'avons pas « trouvé à
l' a f f i che  » une seule revue suisse.
Ne parlons pas des journaux va-
laisans. Il n'y en avait point à la
vente.

— C'est extraordinaire ! Où al-
lons-nous ? Nous sommes envahis,
submergés de journaux et revues
de l'étranger jusque dans les villa-
ges les plus cachés de la montagne.
On paralyse la vente de ces mèmes
journaux et revues d'origine suis-
se. C'est for t  de tabac , avouez-le !

— Je pense que nous sommes
tous responsables de cet état de
fai t .  Si chacun de nous faisait  Vef -
f o r t  de s'abonner d'abord à un
journal valaisan, à une revue va-
laisanne , ensuite à un journal ou
à une revue suisse , et après seule-
ment à des revues étrangères, la
situation changerait du tout au
tout. Car soit les journaux, soit
les revues, jouissant de l'appui des
gens de chez nous, pourraient amé-
liorer encore leur qualité et donner
à leurs lecteurs et lectrices de quoi
satisfaire leur curiosile, meubler
leur intelligence et les divertir
sans les auilir. Un programm e qui
n'est pas à la portée des revues
étrangères, spéculant , elles , sur la
bétise , la facìlité , la sensatìon et
le reste. Ce reste comprenant , bien
sur, des choses dont on ne parie
pas dans les familles saines, équi-
librées , et , à fortiori , dans nos jour-
naux parc e que nous ne sommes
pas des « brasseurs de fange  ».

Isandre.

Présente de l'Eglise réformee
Un ami, am.ateur passionné de mon-

tagne , nous racontait quelques-unes
de ses aventures , vécues au cours de
trente ans d' alpinisme. En vrai mon-
tagnard , il parlait peu de lui ou de
ses exploits ; il rappelait le souvenir
de tei camarade et nous communìquait
cet amour respectueux des hautes et
pures solitudes.

Il s 'était arrèté. Nous restions silen-
cieux, lorsqu 'un jeune gargon qui était
avec nous le supplia : Encore une his-
toire, s 'il vous plait , encore une...

Tu as tout mis sous ses pieds
Bon, je veux bien mon gargon , Eternel, notre Seigneur,

mais ce sera la dernière. C'est d' ail-
leurs celle à laquelle je tiens le plus ,
mème si je n'en parie pas souvent.

C'était il y a une vingtaine d' an-
nées. Nous étions arrivés au sommet
sans histoires, par une de ces glorieu-
ses matinées de juillet .  L'air était
d' une vivacité et d' une transparence
comme on en voit que là-haut. Le
spectacle était extraordinaire. Sur le
ciel , profond comme une mer, se dé-
tachaient les sommets et les neigcs
dans la lumière dorée. Nous restàmes
un instant sans rien dire.

Un de mes camarades sortii alors
de la poche de son blouson un petit
livre. Il se mit à lire. C'était le psau-
me huiticma.

Eternel , notre Seigneur,
Que ton nom est magnifique sur toute

[la terre !
Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.
Par la bouche des petits enfants,
Tu as fonde ta gioire...
Quand je contemple les cieux , ouvrage

[de tes mains,
Qu 'est-ce que l'homme pour que tu te

[souviennes de lui ?
Et le fils de l'homme pour que tu

[prennes garde à lui ?
Tu lui as donne la domination sur

[toutes tes ceuvres,

Que ton nom est magnifique sur
[toute la terre !

Puis notre camarade prononga une
prière , si simple et si vraie que j' en
f u t  bouleversè. Après , on a mangé un
morceau. On ne disait pas grand-
chose ; on cssayait de mettre des
nams aux montagnes qu 'on voyait.
Moi , j 'étais plongé dans mes réflexions.
J' avais l'impression d' entrer dans un
monde inconnu jusqu 'alors , avec crain-
te et enthousiasme à la f o i s , comme
quand. on fa i t  une grande découverte.

Voilà , mon gargon. Et maintenant ,
je  peux bien te dire que cette décou-
verte , tu la feras  un jour ou l' autre ,
d' une manière ou d' une autre : on
n'est vraiment un homme que quand
on vit avec Dieu, et pour Dieu.

C. B.

Irrigation
de Champsec

SION (FAV) — Comme annonce
dans l'une de nos précédentes éditions,
la distribution des bulletins d'eau pour
l'irrigation des prés de Champsec aura
lieu aujourd'hui à 9 h. à la salle du
café Industriel. Les intéressés doivent
prendre soin de relever leur No d'é-
cluse.

MAISONS VALAISANNES
Le visage de nos villages change.

A coté ou à la place des maisons de
style traditionnel , des constructions
nouvelles apparaissent en nombre
grandissant , qui n 'ont plus rien de
bien valaisan. Dans quelques années ,
on aura de la peine à trouver , dans
chaque village, des spécimens intaets
de notre architecture traditionnelle :
de ces maisons d'habitation , de ces bà-
timents ruraux qui sont un témoignage
direct de la vie journalière des Valai-
sans d'autrefois , de leur manière de
se loger et d'organiser leur travail de
paysan. Ces maisons constituent donc
des « documents » pour ceux qui s'in-
téressent à nos traditions , au mème
titre que les papiers conservés dans
les archives.

Depuis bien des années , la Société
suisse des Traditions populaires se
préoccupe de sauver de l'oubli et de
la destruction ces documents archi-
tecturaux. Elle a créé une section de
travail «Etude de la maison rurale
suisse» qui recueille tous les rensei-
gnements (plans , descriptions , vues ,
ctc.) nécessaires pour une future pu-
blication sur les maisons caraetéris-
tiques de toutes les régions de la Suis-
se.

Il y a deux ans , des recherches
systématiques ont été entreprises dans

le Valais alemanique. Aujourd hui
c'est le tour au Valais romand. Mais
nous ne saurions seuls mener à bonne
fin cette tàche immense : aussi lan-
gons-nous cet appel à toutes les per-
sonnes du Valais romand qui sont at-
tachées au passe de leur pays et qui
comprennent la valeur culturelle de
ses traditions.

Nous cherchons des collaborateurs ,
que nous pouvons rétribuer , qui veuil-
lent nous designer , dans leur village,
les maisons d'habitation et bàtiment
agricoles de style traditionnel et qui
aient subi le moins possible de trans-
formations modernes ; qui recherchent
les bàtiments les plus anciens ; qui
fassent la description des bàtiments
retenus pour étude d'après un ques-
tionnaire que nous leur fournirons ;
etc.

Le responsable de cette «Etude de
la maison rurale suisse» , M. Gsch-
wend de Bàie, se trouvé actuellement
en Valais et désire entrer en contact
avec les personnes désireuses de col-
laborer à cette grande oeuvre suisse.
Prière de s'adresser à M. S. Schulé,
rédacteur en chef du Glossaire ro-
mand , Crans-sur-Sierre, qui peut don-
ner tous les renseignements néces-
saires (tél. 5 22 01).

Société des traditions populaires
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A la devanture...
— Il y a quelques jours de cela.

Avec mon vieux camarade Charles-
André Nicole , reporter et auteur
de quelques livres dont « Ceux de
la Trappe *, nous nous trouvions
dans l' une des jolies stations al-
pestres du Valais qui ne sont pas
encore tombées entre les mains des
spéculateurs.

— En existe-t-il encore ?
— Bigre ! Ce pays possedè en-

core des régions absolument intac-
tes dans lesquelles les bàtisseurs
révolutionnaires ne peuvent pas
pénétrer , régions habitées en été
par des famil les  entières de « va-
canciers » qui occupent des chalets
authentiques. Au centre de la sta-
tion — une station tnfiniment sym-
pathique — une petite papeterie-
librairie. Et c'est devant ce maga-
sin qu'avec Charles-André Nicole
nous avons fai t  une constatation
désagréable.

— Laquelle ?
— La devanture de cette échoppe

était converte d'illustrés en tout
genre. Nicole me les a énumérés :
magazines frangais , italiens et bel-
ges. Toute la sèrie des revues de
boniches en mal d' amour s'y trou-
uait. Toute la « littérature » de
bas étage était rassemblée à l'in-
tention des estivants.

— Et ces estivants , en sont-ils

Un acte de probite
SION. — Un citoyen de la région

avait perdu une somme de 200.— frs.
Lourde perte pour un travailleur.
Mais ce dernier vient de retrouver
son bien. L'argent , trouvé par M.
Jean-Baptiste Heinzein , avait été ap-
portò au poste de police à Sion.

Ce geste honnète méritait bien d'è-
tre signalé.



Le concert de l'Harmonie municipale
MARTIGNY — Il est un vieux dic-

ton — applicable un peu partout du
reste — qui dit que si l'Harmonie
municipale va donner un concert , les
nuages commehcent aussitòt à s'amon-
celer dans le ciel et une pluie dilu-
vienne finit par renvoyer les concerts
aux calendres grécques... Ce fut le
cas notamment de la semaine passée
où le concert hebdomadaire du jeudi
ne put avoir lieu , par contre le con-
cert de j elidi soir fut favorisé par un
temps idéal et chaud.

De nombreuses personnes de la cité
mais principalement une foule de tou-
ristes de passage chez nous , ont appré-
cié le concert agréable et léger — bien
de circonstance pour les vacances —
donne par l'Harmonie municipale sous
la-baguette de M. le professeur Novi.
Précisons qu 'actuellement quelques ai-
mables et charmantes jeunes filles
font partie de notre corps de musi-

que et lui donnent ainsi une note de
fraìcheur fort agréable.

Nos musiciens furent vivement ap-
plaudis et durent évidemment «bisser»
les derniers morceaux.

Nous rappelons ici un vceu que nous
avons déjà formule à plusieurs re-
prises : si la fanfare de Martigny-
Bourg va donner des concerts à Mar-
tigny-Croix ne serait-il pas possible
qu 'elle fasse la mème chose sur le
kiosque de la Place centrale de Mar-
tigny-Ville ?

Et inversément, l'Harmonie muni-
cipale de la «Ville» ne pourrait-elle
pas faire une fois le déplacement à
Martigny-Bourg ?

Aujourd'hui les deux cités ne font
plus qu 'une seule agglomération et la
fusion (harmonieuse) des deux corps
de musique ne pourrait-elle pas pre-
luder à l'autre qui sera imposée par
les événements de demain ?

Camion contre voiture
SAXON (St) — Un accrochage s'est

produit hier soit à la sorte de Saxon
en direction de Riddes entre .un ca-
mion d'une entreprise de Martigny et
une auto.

Il n 'y a pas eu de blessé. Par con-
tre, les dégàts matériels sont impor-
tants.

A la memoire de Monsieur Denis Perraudin
professeur au Collège de Bagnes

BAGNES — Juste au moment de
mettre le point final à notre année
scolaire, en confiant à l'impression les
pages du traditionnel palmarès, la nou-
velle nous est parvenue, incroyable ,
consternante, de la mort de notre cher
Monsieur Denis. Dans l'incertaine et
angoissante nuit de son accident , tout
notre espoir réagissait encore contre
l'évidence douloureuse : Dieu avait bel
et bien ramené à Lui l'àme de son bon
serviteur !

Prqfesseur au zèle infatiguable, il
avait mis un soin tout particulier , au
terme de cette année scolaire , à ré-
gler les affaires administratives du
Collège ; il venait aussi de consacrer
une après-midi entière au chantier des
nouveaux bàtiments ; et dimanche
passe, à l'occasion de la Première
Messe de M. le Chanoine René Bru-
chez, on avait encore pu savourer en
lui un vice-président pétillant d'es-
prit , a la chaude sympathie ; le len-
demain enfin , il retrouvait son idéal
montagnard , équilibrant de fidèle
paysan de Bagnes.. En quelques jours ,
c'était bien là tout le portrait de sa
vie ardente ! Et voici que d'un coup
il fut appelé à donner à sa propre
mort le mème style de primesautière
pétulancg... . .,- ,.¦

Que la très salnte volonté du Sei-
gneur soit faite !

En attendant, la perte d'un si grand
ami rend immense notre sacrifice.
Mais la Providence est delicate et
bonne, qui nous en rappelle le juste
sens au moment voulu : n 'est-ce pas
ce dimanche mème que l'Eglise nous
offrait à méditer pour toute cette se-
maine le réalisme surnaturel de S.
Paul , cette parole forgée au feu de sa
foi :

« J'estime en effet que les souffran-
ces du temps présent ne sónt pas à
comparer à la gioire qui doit se révé-
ler en nous ». (Epitre aux Romains,
8,18).

Faut-il qu 'elle soit grande cette joie
du ciel pour avoir à mùrir au tra-
vers de telles épreuves !

M. Denis Perraudin voua toute sa
vie au service du Collège : il lui don-
na ses 34 ans d'enseignements dans

un esprit toujours généreux et intel-
ligent.

Comme il aimait la Grande Ecole
et comme il les aimait ses collégiens !
On ne peut compter les heures sup-
plémentaires qu'il savait consentir bé-
névolement, soit pour rendre service
à ses collègues. « Je vous remercie
tout spécialement pour le merveilleux
exemple de dévouement que vous
donnez pendant toute l'année ». C'est
ce que pouvait déjà lui dire un an-
cien directeur dans un rapport per-
sonnel que nous retrouvons avec é-
motion. Comment ne pas souscrire à
cet hommage de reconnaissance, si je
songe encore au temps précieux, à
l'appui Constant qu 'il savait réserver
au Chanoine lui-mème, directeur de
la maison, dans son exquise et forte
amitié.

A ces granqes qualités (Ju cceur
s'alliaient délicieusement celles d'une
intelligence toujours en éveil , toujours
prète à une pointe taquine, donnant
à cette gentille personnalité un air
d'inépuisable jeunesse. N'avait-il pas
accepté à l'àge de 50 ans de se remet-
tre à l'étude poyr ajnsi dire, en assu-
mant les cours de 'sciences et avec
eux toutes les difficultés qu 'y impose
revolution technique ? M. Denis était
d'ailleurs un fidèle auditèur des cours
annuels de perfectionnement. Belle
preuve d'humilité aussi ! Sachant re-
connaitre ses limites, il luttait et cher-
chait à se dépasser. Il a fallu le gros
surcroit de travail que représentait le
service de sa vice-présidence dans la
commune pour lui arracher son pre-
mier aveu de fatigue.

Que Dieu lui accorde, pleine et dé-
bordante, la récompense de son a-
mour ! Et que par le sacrifice de sa
vie en pleine lutte, par celui combien
émouvant de sa chère épouse qui al-
lait fèter avec lui, le lendemain mème
de l'accident le 25e anniversaire de
leur mariage, le Seigneur daigne gra-
ver dans le cceur de tous ses enfants
ceux de sa famille et ceux de sa Gran-
de Ecole, l'exemple du courage, de
l'enthousiasme, du don de soi,

Le Directeur du Collège
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Billet d'Agaune
£'i( y a une chose qui m'agace au-

tant que les postes de radio que j' en-
censqis dernièrement , c'est bien les
bourdonnements d' un insecte non
ident i f ié , qui s 'cicharne sur mon ouie
avec un bzz interminable.

Cette musique-là , réellement , a le
don de me mettre en houle. D' autant
plus ce soirrlà , qu 'elle tombait du
plafond au moment où je  m'apprétais
à pondre mon billet.

Un rugissement désapprobateur f i t
comprendre à mon digne époux qu 'il
me serait agréable de le voir mettre
à prof i t  des talents de chasseur.

Il est vrai que , la soirée durant , il
s 'était évertué à confeetionner avec les
en fan t s  un are puissant et des f lèches
destinées — soi-disnri. — à amener
des perdreaux sur le gril l  familial , qui ,
ò journée f a i t e  au chalet , entend un
f e u  de camp craquer autour de son
metal rongé.

Ses forces en étaient nettement di-
minuces.

L 'insecte chahuteur se ' révéla ètre
une monche enorme dont les verts
lumineux , étincelants sous la lampe
du p la fonn ie r , diminuèrent un instant
sons ardeur combattive.

Mais , arme des shorts du cadet —
la vie de bohème prcnant au chalet
le pas sur l'ordre qui n 'est vraiment
pas de rigueur ¦— la guerre commenga
tout de mème.

Nous vecumes alors quelques quarts
d'heure d'an.riété.

Passe encore ia poussière des abats-
jours qui , ici, n'ont pas connu l' e f f e r -
vescence des grands nettoyages de

printemps ; l épreuve ne leur f i t  pas
trop de mal. Mais où les choses com-
mencèrent à se gàter , c'est lorsque les
lampes malmenées se mirent à cligno-
ter , que l'antique baromètre eut un
instant de vertige et que la vieille
pendule oscilla.

C'était un peu comme avec le ca-
nard de Lamoureux : une demi-heure
plus tard la monche était toujours là.

Pourtant un coup de maitre réussit
à expédier l'intruse au tapis. Toute-
fois , lorsque chacun se precipita pour
assister à son agonie , il s 'agissait d'un
inof fens i f  et tranquille papillon de
nuit.

Plus loin , du coté des rhodos , le bzz
narquois reprit sa ronde moqueuse.

Pauvres f leurs  ! Elles y laissèrent
aussi en vain quelques pétales

— Dommage que vous n'ayiez pas
une patinoire à mouches sur la tète ,
insinue de son coin Gisèle qui ne perd
jamai s le nord : on l' aurait vite at-
trapée ! (la mouche s 'entcnd , pas la
patinoire , naturellement).

Elle avait le chic , la sale bète , dans
ses instants de repos , pour se réfugier
sur les nceuds sombres de l' arolle
rouge qui parnissait murs et plafond.

Après maints moulinets infructueux
des pauvres pantalons qui ne compre-
naient goutte ati traitement inf l igé ,
mon chasseur épuisé renonga.

Lmsecte choisit ce moment pr écis
pour se poser sur une moulure du
bois où la jeune f i l l e  vint la cueillir
comme une f leur .

Les femmes tout de mème !
.EUette.

Vers une exposition d'art valaisan a Martigny

Inauguration
du drapeau de la

Jeunesse Radicale

Festivo! de twist et rock

MARTIGNY. — Depuis quelques
mois déjà à germe à Martigny l'idée
d'organiser , pour marquer , en 1963,
l'ouverture du tunnel du Grand-St-
Bernard , une exposition d'art valai-
san.

Un comité a été créé dans ce sens
dont le bureau est forme de MM.
Edouard Morand , président , Dr Char-
les Bessero, vice-président, Mme Al-
bano Simonetta, secrétaire. Des com-
missions ont en outre été désignées :

Artistique : Président M. Albert de
Wolff ; Membres : MM. Louis Moret,
Dr Jean Delaloye, Georges Spagnoli.

Catalogue : Près. M. André Donnet;
Membres : MM. chne Quaglia , Amand
Bochatay, Jules Damay.

Presse : MM. Emmanuel Berreau et
Victor Dupuis.

Publicitée ; M. Georges Pillet.
Construction : M. Marius Zryd, M.

Adolphe Wyder.
Finances : M. Jean Gay-Crosier.
Manifestations reception : M. Jean

Actis, Office régionàl du tourisme.
Cette exposition unique pourrait se

dérouler , selon M. Albert de Wolff ,
conservateur des musées cantonaux ,
dans trois secteurs bien déterminés :

Collège : Ancienne Octodure, pas-
sage international.

Hotel de Ville : Arts romain , go-
thique, religieux du XVIe siede.

Manoir : Demeure patncienne va-
laisanne des XVIIe et XVine siècles;
au rez-de-chaussée, le trésor du Gd-
St-Bernard obligeamment mis à dis-
position par Mgr A .gelin Lovey, pré-
vót.

Ainsi le Manoir trouvera sa véri-
table dest ifiatipn de Centre culture!
de Martigny. une maison attrayante
avec beaucoup de personnalité, réflé-
tant bien les us et ooptumes eie l'e-
poque ayec un mobilier prototipe dee
XVHe et XVJIIe sièoles QÙ les moin^
dres détails deyr^i ent étr^ sojgn.es de
la «lisine au salqfl. Pour P. l . il fau*
dra lui conserve? son cachet aptHPl
en laissant etv pjace les arbres, les
mura d'en .einte et méme, si possible,
rétablir le pare dans son premier as-
pect.

C'est à quoi airnarait s'attacher Ni.
Marius Zryd, arebitecte, en common-*
gant par l'intérìeu r pour terminer eri
refaisant les fa§adP8-

En attepdant, la oommission artis-
tique se livre à un gros travail de
protection: ses membres se sont mis
à la recherete de mobilier, d'objets
car il sera très intéressant de mon-
trer au public dee pièces inédites .

Dans le domaine des arts plasti-

ques, on a décide de choisir la date
limite de 1850.

L'exposition prendra une telle am-
pleur qu 'il devient indispensable d'é-
diter à cette occasion un catalogue,
non pas un simple livret de fète, mais
une publication extrèmement soi-
gnée qui deviendra un document non
seulement à l'usage des bibliothèques,
des amateurs d'art , mais encore et si
possible des élèves de nos écoles su-
périeures valaisannes — cette der-
nière éventualité avec la collabora-
tion, bien sur du Département can-
tonal de l'instruction publique.

Que voilà une initiative intéres-
sante à tous points de vue. L'an pro-
chain , du 15 juin au 15 septembre,
Martigny deviendra un pòle d'attrac-
tion pour les touristes de passage qui
ne voudront pas manquer d'admirer
quelques-unes des ceuvres d'art d'un
pays particulièrement riche en sou-
venins du passe.

RIDDES — Samedi 14 juillet aura
lieu un bai, dès 20 h., conduit par
l'orchestre Jo Perrier et ses attrac-
tions. Il prelude à l'inauguration du
drapeau de la Jeunesse radicale qui
se déroulera dimanche 15 juillet avec
le programme suivant :

13 heures : Reception dea fanfares
et des dèlega tions des Jeunesses radi-
cales sur la place du Collège,

13 h. 15 : Ipauguration du drapeau ;
rporceau d'epsemble ; vin d'honneur.

13 h. 45 : cortège (collège, salle l'A-
beMe).

14 h. 30 : Partie officielle avec in-
termèdes musicaux.

18- beuiT .8 -: Fifl- 4e la partie. otti-
pielle. - _¦• . _ .. -- - _. ,.-

30 b- : Bai condui . par l'orchestre
Jo Perrier et ses nouvelles attrae .
tiops.

CHAMOSON (FAV) — Nous appre-
nons que le Variétés Club de Sion or-.
ganise dimanche à 15 h. à la galle
cooperative de Chamoson un festival
de twist et de rock, avec la partici-
pation , notamment , des «Evangélistes
du rock», de Sierre. Le chanteur-gui-
tariste vaudois Bernard Raymond se-r
ra également de la partie.
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Assemblée
des officiers

haut-valaisans

Une auto
sort de la route

bierre et le Maut-vaiais
Le président de la commune

démissionne
MOREL (Tr) — Nous apprenons que

le distingue président de la commune
de Moerel , M. B. Erpen , vient de pré-
senter sa démission. Nous ne con-
naissons pas encore les motifs qui ont
poussé M. Erpen à prendre cette re-
grefcta ble décision.

On élira un nouveau président
NIEDERWALD (Tr) — Par suite

du départ de la localité de l'artuel
président de la commune, M. André
Invinkelried, les éleoteurs de la com-
mune seron t prochainement appelés
aux urnes pour élire un nouveau syn-
dic. Connaissant le pacifisme don t les
braves gens de ce village ont toujours
cultivé, nous sommes certains que
cette élection complémentaire sera ré-
duite à sa plus simple expression.

Assemblée generale
de la Fédération écoonmique

du Valais
GLETSCH (Tr) — C'est au glacier

du Rhòne que les membres de cette
association se réuniront pour leur as-
semblée generale. A cette occasion , les
participants pourront entendre une
intéressante conférence, présen t ée par
M. Robert Virieux , directeur du siège
lausannois de la Banque nationale et
intitulée : « Faut-il freiner l'expan-
sion ? »

Nous souhaitons une journée enso-
leillèe et beaucoup de succès aux
participants qui ne manqueron t pas
de venir nombreux à cette réunion
qui aura lieu dans un cite incompa-
rable.

ERNEN (Tr) — Les assises annuel-
les de la Société des officiers haut-
valaisans se tiendront dimanche pro-
chain dans le village du cardinal
Schiner. Avant de se déplacer dans le
charmant village du Haut Pays, les
participa nts à cette réunion pourront
assister à la messe qui aura lieu dans
la chapelle militaire de Brigue, La
journée sera certainement bien rem-
plie car, après avoir delibare spus la
prèsidence de M. Innocent Lehner, de
Brigue, les déléguós seront l'objet
d'une reception de la part des autOT-
rités communales d'Ernen. Après quoi ,
ils se rendront à l'alpe dernièrement
inaugurée de « Frid » où une radette
leur sera servie. Souhaitons bien du
plaisir à nos braves officiers.

BRIGUE (FAV) — Une voiture ita-
lienne qui circulait sur la route du
Simplon est brusquement sortie de
la route et a dévalé un talus polir fi-
nir sa course en percutant un arbre.

Des trois occupants de l'auto, deux
ont dù ètre transportés à l'hòpital de
Brigue , souffrant de diverses blessu-
res. Il s'agit de MM. Nicolo Mancini ,
de Milan et Dante Lagratulla de Li-
vourne. Les dégàts matériels sont très
importants.

Dans la France voisme
MARTIGNY — Les relations entre

les sociétés des trois régions frontières
se multiplient dans tous les domaines.
C'est ainsi que les sociétés folklori-
ques de Chamonix et de Saint-Gervais
sont venu participer au festival ré-
cent de Saint-Maurice, tandis que les
membres des rotarys-clubs valaisans
et savoyards fraternisaient, l'autre
jour , dans le tunnel du Mont-Blanc
qui sera définitivement percé dans
quelques jours.
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Profondément ¦ touchée par les té-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille
de

. .. MADAME

JOSEPH-EMMANUEL
B0NVIN

exprime sa sincère gratitude.

Veysonnaz, Sion, Epinassey, Gurze-
len, Genève, Lausanne.
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Profondément touchee par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors du grand deuil qui vient de
les frapper , la famille de

CL0VIS STEINEOGER
remercie et exprime sa sincère re-
connaissance à tous ceux qui , par
leur présence , leur prière , leurs mes-
sages , dons de messe, leurs envoìs de
fleurs , l'ont entourée dans son épreuve.

Un merci particulier aux Sceurs et
infirmières de l'hòpital de Sierre , la
classe 1899 , la Gisp-Union , la société
de musique, la Maison Boi, le FC
Granges.

Granges, le 11.7.1962.

JLLES FAVRE
touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie regus lors du décès
de leur cher époux, pére , beau-père,
grand-pére , frère et beau-frère bien-
aimé, prie toutes les personnes qui,
par leur présence , leurs prières, mes-
ses, messages, envois de fleurs , ont
pris part à leur grande épreuve , de
trouver ici l'expression de leur sin-
cère gratitude.

Un merci special à la Bourgeoisie
de Chandolin, aux classes 1891, 1925,
1928 , à la direction et aux habitants
de la « Rotonde A », à la direction
et au personnel du Registre fonder ,
aux sociétés Faboz S.À., Germanier
& Cie, à la maison Albert Cerutti, au
p ersonnel de l'hòpital , ainsi qu 'à Mme
et M. Franzin, à Soùssillon.

Tableau des foires
pour 1963

Janvier : Monthey 23, Visp 7.
Février : Brig 21, Monthey 13, Sierre

16, Sion 23.
Mars : Brig 7-21, Leuk-Stadt 5, Mar-

tigny-Ville 25, Monthey 13, Sierre
2-16, Sion 30, Visp 9.

Avril : Brig 4-18, Conthey-Bourg 26,
Gampel 16, Susten-Leuk 2, Marti-
gny-Bourg 1, Martigny-Ville 22,
Mòrel 15, Monthey 3, Naters 17, Ra-
ron 13, Riddee 27, Sierre 6, Sion 20,
Stalden 10, Turtmann 9, Visp 30.

Mai : Bagnes 10-24, Brig 9, Glis 22,
Leuk-Stadt 7-28, Martigny-Bourg
6-20, Monthey 8-15, Orsières 16,
Sembrancher 17, Sierre 27, Sion 4-
11̂ 25 , Stalden 14, Turtmann 13,
Visp 18.

Juin: Brig 6, Martigny-Bourg 3, Mon-
, they 12, Orsières 7, Sion 1.
Aotìt : Monthey 14, Turtmann 13, Val

d'Hliez 19.
Septembre : Bagnes 24, Brig 10,

Champéry 16, Kippel 26, Martigny-
Ville 30, Monthey 11, Sembrancher
28, St- Niklaus 27, Stalden 30, Val
d'Hliez 23, Visp 21, Zermatt 23.

Octobre : Bagnes 11-25, Blitzi. .gen 7,
Brig 3-16-24, Evolène 15, Gampel
15, Leuk-Stadt 1-22, Susten-Leuk 8,
Martigny-Bourg 7-21, Monthey 2-
30, Mòrel 10, Naters 23, Orsières 3-
17, Raron 26, Riddes 26, Sierre 14-
28, Sion 5-12-19, Stalden 9, Visp 14.

Novembre : Brig 21, Conthey-Bourg
8, Evolène 5, Susten-Leuk 19, Mar-
tigny-Ville 4, Monthey 13, Naters
20, Sterre 11-25, Sion 2-9-16, Stal-
den 6, Visp 12.

Décembre : Martigny-Bourg 2, Mon-
they 11-31, Sion 21.

N. B. ; Ne seront acceptées à ces mar-
chés que les bètes portant une mar-
que d'identification et accompa-
gnées d'un certificat valable d'ab-
sence de tuberculeuse et de Bang.

Du lait frais
VISPERTERMINEN (Tr) — Gràce

à l'installation d'une conduite en pla6-
tjc , les gens du village peuvent comp-
ter, soir et matin, sur du lait frais
provenant directement de l'alpage si-
tué à quelque 2 000 mètres d'altitude.
Cette heureuse situation change bien
de celle qui , dans le temps, pendant
que les vaches se trouvaient à la mon-
tagne, exigeait un transport journ alier
de plus de 300 litres de lait depuis
Viège.



L'Algerie à la recherche
de son unite nationale ..

ALGER (Afp). — « Les prochaines journees seront décisives pour la cause
sacrée de préservation de l'unite nationale. Je suis bien place pour le Havoir
et je continuerai à ne rien dire qui puisse gèner en quoi que ce soit, les ef-
forts de tous ceux qui travaillent actuellement pour que l'unite nationale al-
gérienne soit maintenue et renforcée », a déclaré hier soir M. Mohammed Ya-
zid, ministre de l'information du GPRA, aux j ournalistes.

« Je me refuse à débattre nos pro-
blèmes intérieurs sur la place publi-
que, a-t-il poursuivi. Nous avons des
organismes où nous pouvons le faire
et lorsque l'occasion nous est offerte
et elle le sera certainement, nous le
ferons en tant que militant. Ceci dit
je considère que la situation porte en
elle toutes les conditions, je dis bien
toutes les conditions, du maintien de
l'unite nationale. Nous avons réalisé
l'indépendance de notre pays. Nous
savons que ce n'est là qu'une étape
sur la voie des objectifs que s'est as-
signée la revolution algérienne ».

« Les objectifs de la revolution al-

gérienne, a continue le ministre de
l'information du GPRA, sont conte-
nus dans un programme qui a été
adopté à Tripoli , à l'unanimité, par
le Conseil national de la revolution
algérienne (CNRA). Ce programme,
qui a été préparé par une commis-
sion , approuvé par le GPRA, a été
défendu par de nombreux responsa-
bles parmi lesquels je me trouvais.
Ce programme, il s'agit de l'appliquer
pour atteindre des objectifs lointains,
mais également pour accomplir des
tàches immédiates ».

« Ces tàches immédiates ont été dé-
finies à Tripoli , a ajouté M. Yazid , et
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il faut piacer en premier lieu parm i
celles-ci la réalisation et la conso-
lidation de l'Etat algérien et la re-
conversion du FLN, reconversion qui
implique des problèmes de direction.
Ce que je viens de dire est confirmé
par le fait que tous les responsables
algériens expriment depuis notre re-
tour en Algerie les mèmes poin ts de
vue et définissent les mèmes objectifs .
Ceci dit , j' ajouterai que c'est au mo-
ment de l'application d'un program-
me, de notre programme commun à
tous, que nous serons capables de
dégager qui est révolutionnaire et qui
ne l'est pas , qui est socialiste et qui
ne l'est pas ».

« Les actes et les faits seront jugés,
a dit le ministre de l'information. Il
reste la question de savoir qui ap-
pliquera ce programme : c'est là un
aspect secondaire de la question. Pour
tout militant , le problème est de réa-
liser les objectifs et non pas celui de
savoir qui les réalisera. Sur le pian
de l'Etat, une assemblée nationale,
démocratiquement élue, pourra desi-
gner le gouvernement de l'Algerie in-
dépendante qui prendra la successici
du GPRA. Pour ce qui est du FLN
une réunion du Congrès national a
été prévue à Tripoli. D'autre part , le
CNRA est toujours l'organisme su-
prème de la revolution qui peut se
réunir selon les conditions imposées
par les statuts que s'est donnés la
revolution algérienne. Ce que veut le
peuple algérien , c'est l'unite . La cause
eie l'unite est donc entre de bonnes
mains, tout comme la cause de l'in-
dépendance nationale est et demeure
entre de bonnes mains depuis le ler
novembre 1954 ».

Le nouveau cabinet
britannique

LONDRES (AFP) — Voici'la liste du
nouveau cabinet britannique :

Premier ministre : M. Harold Mac
Millan.

Premier ministre adjoirut : M. R.A.
Butler, charge également des relations
avec la Fédération Rhodésie - Nyassa-
land et de la présidence du Comité
taterministériel sur le Marche com-
mun.

Ministre de l'Intérieur : M. Henry
Brooke.

Lord chancelier : Lord Mannin-
gham-Buller (ex-procureur general).

Ministre des Affaires étrangères :
Lord Home.

Chancelier de l'Echiquier : M. Regi-
nald Maudling (ex-ministre des Colo-
nies).

Lord du Sceau prive : M. Edward
Heath.

Ministre de la Science : Lord Hail-
Eham.

Ministre de la Sante : M. Enoch
Powell (admis à partir d'hier dans le
cabinet).

Ministre des relations avec le Com-
monwealth et des Colonies : M. Dun-
can Sandys.

Ministre de la Défense : M. Peter
Thorneycroft (ex-ministre de l'Àvia-
tdon).

Ministre des Affaires écossaises : M.
M.A.C. Noblè.

Ministre du Logement et des Affai-
res galloises : Sir Keith Joseph.

Ministre de l'Education : Sir Ed-
ward Boyle (ex-sous-secrétaire au Tré-
sor).

Ministre du Commerce : M. Fre-
derick Erroll.

Chancelier du Duché de Lancaster
et leader de la Chambre des Com-
munes : M. Iain MacLeod.

Ministre du Travail : M. John Hare.
Ministre des Transports : M. Ernest

Marples.
Ministre de rAgriculture : M. Chris-

topher Scames.
Trésorier payeur general : M. John

Boyd Carpento, (ex-ministre des Pen-
sions).

Ministre sans porbefeuille : M. Wil-
liam Deades.

Le secrétaire general de l'ONU hote officiel
à Berne

Le secrétaire general de l'ONU, U Thant, est arrivé à Berne, venant de
Genève par chemin de fer, afin de rendre au Conseil federai une visite ol'i'i-
elelle. Notre photo montre l'arrivée d'U Thant à la gare de Berne. On recon-
naìt de g. _i dr. M. Spinelli, directeur du bureau curopéen de l'ONU . U Thant,
secrétaire general de l'ONU, M. Wahlen , chef du département politique fede-
rai, et M. le ministre Aman, chef du protocole.

L'affaire Bidault
poursuit son cours

PARIS (AFP) — Le juge d'ins-
truction, qui avait ouvert une in-
formation contre « X » pour com-
plot contre l'autorité de l'Etat vi-
sant M. Georges Bidault , a trans-
forme hier cette Information en un
dossier nomina i contre l'ancien pré-
sident du Conseil , à la suite de la
levée d'immunité parlementaire dé-
cidée la semaine dernière par l'As-
semblée nationale.

Pas de pitie pour les assassins et les pilleurs
> ;  ¦; ¦ 
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Les gens de l'ALN, à Oran, ne badinent pas : les pilleurs et assassins, de
quelque race qu'ils soient, ne rencontreront pas de pitie de la part des nou-
veaux maitres de l'Algerie ; nombreuses sont les exécutions qui ont déjà été
réalisées. Notre photo montre des Musulmana faits prisonniers à Oran, gardés
par un soldat de l'ALN.

Une route
de la Mer Rouge
à la Mediterranée

AMMAN (Reuter) — M. Hasem
Nusseibeh, ministre jordanien des
Af fa ires  étrangères , a déclaré ven-
dredi que la Jordanie , Koweit et
l'Arabie séoudite sont convenus de
construire une route de 1 585 km.
environ reliant la mer Rouge à la
Mediterranée. Les frais  de cons-
truction estimés à 22 millions de
livres sterling seront en grande
partie supportés par Koweit et
l'Arabie. La Jordanie participera
pour un montant de 3 millions de
livres sterling.

Exercice stratégique
à l'échelon supérieur

de l'Armée suisse
BERNE (ATS) — Le Département

militaire federa i communiqué :
L'exercice stratégique de 1962, di-

rige par le colonel commandant de
corps Frick , chef de T'instruction ,
s'est déroulé du 7 au 14 juillet à Ber-
ne et sur diverses places d'armes. Y
ont participé , outre l'état-major de
l'armée, les commandants de corps
d'armée, divisions et brigades, ainsi
que leurs principaux collaborateurs.
D'anciens commandants d'unite d'ar-
mée ont assuré en outre l'arbitrage.
Les situations tactiques constituant les
thèmes de l'exercice tenaient compte
de manière réaliste des aspeets multi-
ples de la guerre totale moderne.

Un pont aérien qui compte
s__________________________ i H_$-' _______ ______
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Un transport d'homme d'imporlance peu ordinaire a été effectué entre
Fort Riley (Kansas), aux Etats-Unis (notre photo) et l'Allemagne : 20 trans-
ports à réaction ont ainsi véhiculé 1500 soldats d'infanterie US qui devaient
relever des camarades en Allemagne.

Mort
de Tévéque d'Annecy
ANNECY (Afp). — Mgr Auguste

Cesbron, évéque d'Annecy, est mort
vendredi soir des suites d'une Iongne
et douloreuse maladie.

Né le 7 septembre 1887, à Vezins,
diocèse d'Anger, il fut ordonné pré-
tre le 29 juin 1910. Il avait été nommé
évéque d'Annecy le 30 septembre 1940
et sacre en la cathédrale d'Anger le
30 novembre de la mème année. Il
prit possession de son siège episco-
pale le 15 décembre et fut intrònisé
5 jours plus tard.
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Demonstration
de l'école de recrues
SION (FAV). — L'école de recrues

de troupes de ravitaillement tient
pour la première fois ses quartiers
à Sion. C'est le pourquoi le com-
mandant de VER Trp. rav. 43 a dé-
cide de donner un apercu du travail
de ses troupes la semaine prochaine.

Aujourd'hui, inalpe à Conthey
CONTHEY (Bz). — C'est aujour-

d'hui qu'aura lieu l'inalpe de tout le
bétail aux alpages de Pointet, Flore
et d'Ayroz. Nous y reviendrons pro-
chainement plus en détail,

Réouverture de la piscine
MONTHEY (FAV). — La pisane de

Monthey qui avait dù ètre fermée
pendant quelques temps pour permet-
tre de faire divers travaux, sera rou-
verte aujourd'hui.A propos

du Bois de Finges
SIERRE (FAV). — La catastrophe

du bois de Finges a prouvé, une fois
de plus, qu'une imprudence de cam-
peur peut avoir des conséquences in-
calculables. Dans ces conditions, on
se demande s'il ne serait pas sou-
haitable d'instaurer un service de
surveillance aux abords des campings
de la région. Cela permettrait d'é-
viter ces incendies qui ravagent cha-
que année une forèt qui nous est
chère.

Le 14 juillet à St-Gingolph
ST-GINGOLPH (FAV). — Nos voi-

sin's de St-Gingolph France vont fè-
ter aujourd'hui la fète du 14 juillet.
La fanfare locale donnera un concert
à 20 h. 45 sur le Quai frangais. Puis
la fète battra son plein dans les éta-
blissements publics du village.

L estivante
a été retrouvée

Loèche (Pt) — Il y a quelques jours,
une dame en vacance à l'hotel des
Grands Bains à Loèche, Mme B.N.
àgée de 65 ans, avait brusquement dis-
paru au cours d'une promenade dans
les environs de la station. Le corps
de la malheureuse a été découvert
hier. Il semble que la mort soit due
à un malaise.

Zermatt aura
son congélateur public

ZERMATT (Jn) — A la suite d'une
enquète effectuée récemment parmi la
population zermattoise, un comité s'est
constitué et a décide de construire un
congélateur collectif.

Afin d'instruire la population sur les
avantages d'une telle installation, une
conférence d'orientation est prévue
pour mard i prochain. Si le comité ne
rencontre pas trop de difficultés , il
semble bien que cette installation sera
en mesure d'entrer en service au mois
de septembre déjà.

Contre la peine de mort
en France

PARIS (Ats-Reuter) — 76 députés
radicaux UNR et MRP ont sign é un
projet de loi abolissant la peine de
mort, présente par M. Claudius Petit
qui, dans son préambule, évoque
«certains événements judiciaires ré-
cents» qui rendent la question urgen-
te.

Mais il est peu probable que le pro-
jet soit discutè par l'assemblée avant
le début de 1963.

Les chalets
concurrencent

les hotels
ZERMATT (Jn) — C'est la consta-

tation qui s'impose quand on remar-
que combien les hòtels de Zermatt
ont encore de places libres. En effet,
la construction des chalets s'est for-
tement poursuivie ces dernières an-
nées, ce qui fait qu'actuellement quand
bien mème il y a plus de vacanciers
à Zermatt que les autres années, il y
a aussi plus de lits qui restent libres.

Cependant, il semble bien que cet
état de chose ne se prolongera pas,
puisque dans quelques jours débu-
tent les vacances horlogères et que
dès la semaine prochaine le taux d'oc-
cupation de la station sera maximum.

D E U X  D I S P A R U S

Orarne de l'Alpe
au-dessus de Zermatt
ZERMATT (Pt) — Une colonne de

secours forme de plusieurs guides de
la station de Zermatt est rentrée hier
soir au village sans avoir retrouvé
la moindre trace de M. Franz Pritchow
né le 7 juin 1892, ressortissant Alle-
mand domicilié à Berlin, zone Ouest.

M. Pritschow s'est rendu en excur-
sion au-dessus de Zermatt le mardi
10 juillet, et dès ce jour il n'a plus
reparu à Zermatt où l'on ignore si
il a été victime d'un accident

Qui a vu M. Mayer?
BRIGUE (Pt) — M. Ursus Mayer,

36 ans, ingénieur domicilié à Brigue
a disparu de cette localité depuis le
2 juillet.

Selon les premiers éléments de l'en-
quète ouverte à la suite de cette dis-
parition , il semble que M. Mayer cir-
cule à bord d'une voiture Peugeot 203,
noire, portant plagia» XS 6240.



UNE RETROSPECTIVE INTERESSANTE
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Le Casino et le Grand Hotel de Saxon qui fut aux alentours de 1870 le lieu de rencontre de nombreuses célébrités
mondiale». ' Photo Schmid.

_(; COUP lyCEIL RAPIDE
SUR LA VALLEE

De la Grand'Garde, promontoire
superbe adossé à l'extrémité orien-
tale de l'immense dos d'àne séparant
les exploitations pastorales de Saillon
et de Leytron, plongeons notre regard
sur la plaine du Rhòne. Dans l'har-
monieux paysage dont les splendeurs
s'étalent de part et d'autre du fleuve,
Saxon tient une place remarquable.
Il est un de ces bourgs nécessaires
qui font partie de l'organisme d'un
pays, l'expliquent, le résument, le
complètent. Il est le centre d'un
tableau qui n'aurait pas toute sa
valeur sans lui. Il est la perle de nos
centres agrestes, mais cette perle a
besoin d'un écrin : le Rhòne et les
montagnes le lui ont donne...

Saxon s'élève dans un decor somp-
tueux, il est assis par étages sur
un large et rapide coteau de vignes,
de prairies et de vergers. La pers-
pective est belle et agréable d'où se
degagé une impression de gràce et
de charme : on le prendrait pour un
coin délicieusement tiède d'un pay-
sage italien. Tous ceux qui ont parie
de la belle et profonde vallèe, ont
fait ressortir avec admiration et en-
thousiasme la beauté du lieu , des
pentes ensoleillées, des terras_ .es cou-
vertes d'abricotiers s'élevant jusqu 'à
Sapinhaut ! Dans les vapeurs bleuà-
tres du matin , voici surgir les croupes
sévères du massif des Etablons avec
la cime dominatrice de la Pierre à
Voir. A ces horizons d'àpres et rudes
montagnes qui font à Saxon une cou-
ronne altière , s'opposent les sites
adoucis et harmonieux de la vallèe ,
avec la colline en pente douce d'où
pointent le clocher et les maisons
aux toits d'ardoises ! A cette heure
matinale et du belvedére mentionné
ci-devant , le spectacle est un des
plus grandioses que la nature ait
jamais déroulé devant le regard de
l'homme : Saxon connait la beauté
comme elle connut aussi la passion
durant les années voluptueuses des
« jeux > du siede passe.

II. SAXON, VERS L'AN 1800,
NOTES INSPIREES PAR

«LE DEPARTEMENT DU SIMPLON» ,
OUVRAGE DU DOCTEUR

EN MEDECINE SCHINNER

Quittant Riddes et ses marais ,
SchLnner cingle sur Econnaz. Voici
une belle grange , presque neuve avec
son écurie , plus haut une grande
maison , de beaux vergers et de vastes
champs au levant. Cette propriété
rurale appartient à l'illustre maison
du St-Bernard.

A un bon quart de lieue d'Econnaz .
un village parait qu 'on nomme Sas-
son. domine par une grande tour

seigneuriale. L'Eglise paroiesiaie est

. . . , . .' :. y

elle-méme' Sise" plus haut que le vil-
lage. Ce bourg est entouré de prairies ,
de vergers et de treilles de vigne.
Schinner veut-il plaisanter : ce qu 'il
y a de particulier à Sasson, c'est la
quantité d'ànes (quatre pattes). Ce
sont de précieux auxiliaires , chargés
surtout de véhiculer le fumier dans
les champs, souvent très éloignés du
village. Ces quadrupèdes ne sont
guère gracieux , ils sont d'une pa-
tience sans égale, à moins qu 'elle ne
soit poussée à bout. Le lait d'ànesse
est recherché et de partout on vient
ici le quérir, car c'est un remède
efficace à certaines maladies...

Ce village n'est pas exposé à la
bise ou au vent du nord ; les vapeurs
méphitiques des marais de la plaine
viennent à peine l'effleurer, de ce
fait il jouit d'un bon ' climat et n'est
pas malsain comme Riddes...

Néanmoins cet endroit ne manque

Le clocher de l'église actuelle de Saxon
Photo Schmid.

pas de crétins et de.*pitreux (Schin-
ner en a trouvé partout en Valais).
Les '• causes, toujours d'après notre
docte écrivain, les voici : ombrage
nefaste des grands noyers encer-
clant le village, épaississement des
fluides, manque d'une bonne éduca-
tion et d'une nourriture convenable,
la malpropreté généralisée dans les
habitations fort basses. Quant aux
habitants, ils ne sont ni beaux ni
grands ni enfin éveillés, surtout chez
les femmes, à l'exception de la famille
de feu le Chàtelain Thomas, dont la
generation entière était vraiment
grande, belle et forte. Notre auteur
est d'avis que pour avoir urne belle
descendance, il importe surtout d'avoir
une mère bien faite car, dit-il , d'une
petite coque il ne saurait sortir un
grand ceuf ; les enfants en general ,
participent plus des qualités corpo-
relles et morales" de leur mère que
de leur pére...

Laissons pour l'instant notre voya-
geur-docteur à ces réflexions acerbes
pour les localités qui ne le recevaient
pas avec pompe et courtoisie et pas-
sons à l'histoire.

III. UN BRIN D'ARCHEOLOGIE,
UNE ORIGINE CONTROVERSEE

Sous son ortographe actuelle, Saxon
apparait dans les documents pour la
première fois en 1152. Cette agglo-
mération était toutefois habitée de-
puis des temps immémoriaux, les
découvertes archéologiques en sont
un précieux témoignage. Vers 1890,
quelques paysans occupés à des tra-
vaux d'irrigation , mettent à jour dans
une dépression de terrain sous les
Condémines, sept tombeaux encadrés
de dalles, aucun objet n'accompa-
gnait cependant les ossements.

(Par analogie, de semblables dé-
couvertes sont faites actuellement à
Sion, quartier de l'Ouest, au pied du
vignoble. Des cénotaphes encadrés de
dalles immenses et artistiquemen t
sculptées sont systématiquement fouil-
lés par des 6pécialistes en archeologie;
le plus grand mystère piane toute-
fois sur ces trouvailles étranges et
pour le moins insolites). Les décou-
vertes du mème genre soit à Conthey,
Fully, Leytron et Martigny dateraient
de l'epoque du bronze c'est-à-dire 3 à
4000 ans avant l'ère chrétienne. Un
anneau et une agraphe en bronze,
provenant de Saxon et propriété du
musée universitaire de Genève prou-
vent aussi , à leur facon , l'ancienneté
de l'habitat humain dans ces parages

J. B. Bertrand , auteur d'une mono-
graphie sur Saxon, panie dans les
Annales Valaisannes en 1922, a vu
aux Ayoux , point culminant du col
du Len, dans un pàturage ombragé
de magn.fiques mèle—, dea bkxx

portant des inscriptions préhistoriques
dont l'un au moins, a dù servir d'au-
tel dans les sacrifices druidiq ues.
Aucun fait vient nous renseigner
en ce qui concerne Saxon dans l'in-
tervalle immense qui séparé la pré-
histoire des temps modernes. Des
documents témoins ont-ils disparus
par négligenoe, l'agglomération était-
elle insignifiante ou rattachée à un
centre plus important , Bagnes par
exemple, nous ne le savons.

Quant au nom lui-mème, certains
auteurs anciens font remonter son
origine à des réfugiés de Saxe qui ,
sous le règne de Charlemagne au-
raient préféré à la soumissibn ou
au chàtiment une fuite en pays loin-
tain . Nous savons en effet que le
grand maitre de l'Occident, après
avoir soumis les Lombards et re?u
l'appui du Pape et avant de franchir
les Pyrénées pour lutter en Espagne
contre les Arabes, voulut fortifi er ses
frontières de l'Est ; il se heurta alors
à un peuple redoutable : les Saxons.
Restés fidèles aux mceurs germa-
niques et à la religion paienne, ils
refusaient de se laisser convertir au
Christianisme. Leur pays entre le
Rhin et l'Elbe, coupé de forèts et
de marécages, leur permit d'offrir à
l'envahisseur une résistance achar-
née. La guerre qui se rallumait sans
cesse, dura plus de 30 ans. Pour en
venir à bout , Charlemagne dut pro-
céder à des déportations massives et
exterminer des populations entières.
C'est ainsi qu'une partie fut dirigée
vers la Hongrie et une autre partie

Joseph Fama (1813-1882) pére du
conseiller d'Etat, Albano Fama fut
une des figures marquantes de Saxon.
Il dirigea les établissement des j eux
et des bains pendant près de 25 ans.

Photo Schmid.

sur le versant sud du mont St-Ber-
nard et dans le comté du Valais...

Le nom locai de Gottfrey est ma-
nifestement germanique et révèle la
présence en ce lieu d'un Gottfried ,
cet incident corrobore la thèse des
réfugiés de Saxe.

D'après l'historien J. B. Bertrand ,
ce nom ne prète à aucune équivoque,
c'est le saxum latin : rocher , allusion
soit aux parois rocheuses, soit à la
Pierre-à-Voir qui la domine. Laissons
la parole à l'historien : « Je me rallie
à la version du peuplement de Saxon
par la vallèe de Bagnes , soit par une
poussée du sud au nord. L'ancien
Saxon avait une situation plus élevée
que le village actuel , puisque Gottfrey
est sur le point d'égaler son ainé en
importance et en étendue. Il s'éta-
geait par maisons isolées ou par grou-
pes d'habitations à environ 1200 mè-
tres d'altitude, sur les différents pla-
teaux où s'égrènent de nos jour s les
mayens. Il est établi que Sapinhaut
et Tovassières furent autrefois des
hamaaux plus peuples ; les nome de

Pré des Champs, Arbaret, Champ
Laurent , Forèt des Champs, témoi-
gnent d'un très ancien défrichement,
alors que la plaine était encore en-
vahie par le Rhòne et n'offrait aux
yeux que des vaques et des jachères.
Aussi l'Arbaret et Champ Laurent
passent-ils pour avoir été l'emplace-
ment primitif du village de Saxon.
En 1798 l'Arbaret ne comptait pas
moins de 34 constructions et on y a
découvert , dit-on, non seulement des
vestiges de rempart, mais aussi de
menus objets du culte ; la tradition
rapporte qu'il y existait église et
cimetière ; on raconte également qu 'il
s'y tenait une foire à bétail consi-
deratale. Le parchet qui porte le nom
de bourg, à l'extrémité nord de la
moraine qui supporte la tour et la
vieille église, est actuellement piante
de vignes. La dernière maison qui s'y
dressait et qui s'ornait d'une ravis-
sante fenétre gothique, fut la proie
d'un incendie vers 1900.

Eloigné, isole de la plaine, l'ancien
Saxon ne pouvait avoir de Communi-
cations régulières qu'avec l'Entremont,
d'autant plus qu'ici encore, les agglo-
mérations habitées (villages disparus
de Curallaz et de Villaz) escaladaient
assez haut les contreforts de Pierre-
à-Voir. De temps immémorial, trois
cols, ceux d'Etablon, de Pierre-à-Voir
et du Len, reliaiént les deux versants
de la montagne. La similitude des
noms de famille engagé de plus à
considérer Saxon comme un essaim
détaché de la grande ruche Ba-
gnarde. »

IV. LE CASINO DE SAXON,. 
SES JEUX DE HASARD

Dans le monde économique et social
d'aujourd'hui , face à des techniques
sans cesse plus diversifiées et plus
précises, Saxon tient en Suisse, une
place de choix. On a su ici allier fort
harmonieusement agriculture et in-
dustrie. La réputation mondiale de
l'ex-station balnéaire lui fut d'un
précieux avantage par la suite. De
savanfcs agronomes, attirés et par les
jeux et par la fertilité des terres
alluviales se livrèrent à des expé-
riences et introduisirent peu à peu de
nouvelles essences : les fraises, les
asperges, les abricots de Saxon ali-
mentent les marchés suisses et sont
de plus en plus demandég dans les
pays au-delà du Rhin. Une analyse
succincte nous permet de fixer les
facteurs essentiels qui ont contribué
à l'essor prestigieux que connait
Saxon :

1. les jeux de hasard,
2. l'ouverture des canaux d'assai-

nissement de la plainie,
3. la construction d'un bisse vers

1870/1872, qui va chercher à 30
km les eaux fertilisantes de la
Printze.

4. la fabrique de Conserves créée
en 1886.

Nous ne parlerons ici que du pre-
mier de ces facteurs.

L'exploitation des Bains , transfor-
ma radicalement le mode d'existence
de la région. La Fontaine Chaude
était connue depuis longtemps pour
ses vertus curatives : les indigènes
utilisaient son eau sous forme de
lotion contre les maux d'yeux , contre
les plaies et tumeurs et plus tard en
bains contre les affections cutanées
et rhumatismales. 1. Il faut attribuer
au Docteur Claivaz de Martigny la
première exploitation de ces souroes
thermales , en 1836. C'est lui qui , as-
sistè de deux professeurs étrangers
determina la composition chimique
de l'eau ; les analyses révélèrent la
présence réelle de l'iode. Un modeste
établissement fut  ouvert en 1839, mais
ne se développa guère tant les instal-
lations étaient rudimentaires : bai-
gnoires consistant en cuviers, dortoirs
communs, etc. Par ailleurs, les pre-
miers clients-patients se plaignaient
de l'insalubrité de l'air vicié par les
émanations nauséabondes des marais
voisins où pullulaient des batra-
ciens criards...

2. Le Dr Claivaz , découra gé par les
insuccès du début , presque ruiné,
car il avait investi dans l'exploitation
la totalité de ses fond s remit l'entre-
prise au Capitaine Gaspard de Sépi-
bus. Ce dernier , plus jeune, plus en-
treprenant, plus audacieux et presque

(Suite en pag e 13)
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Une aff airepour 'Vws/ ™
profitez des magnifiques offres estlvales NESCAFÉ et NESCORÉ P0UR MESSIEURS

fió^

Chemises Polo

Slips blancs
Camisole bianche
Chemise mollet.

manches longues

Chaque embàllage NESCAFÉ contenant
2 bottes de 48 g vous permet d'obtenir:

Cj r3tlS '. une superbe plaquette illus-
tre© en couleurs , sur l'art de servir le café
dans 20 des meilleurs hòtels du monde Caf« soluti. Mr ««<_fl«nc« Ceinture élastiqueentier

DES PRIX... DES PRIX
vente aut . du 11 - 24 juillet

7.80
1.95
1.95

9.80
1.90

UBtucL

TISSUS
Coton 90 cm de large

dep. 1.50ESCAFE
Care soluble

Chaque embàllage NESCORÉ contenant
2 boìtes de 48 g vous permet d'obtenir:
Cjr3t lS _ un jeu de dames avec les
pions. Vous pourrez ainsi passer des
heures agréables, vous et vos enfants,
sans qu'il vous en coùtel centime de plus.

POUR DAMES
T? Pyjamas ' "•

Slips couleurs ' •"

Culotte • -95

Gaines extensibles » ««
dans les 2 sens J.7U

Blouses sans manches J."\ì

POUR ENFANTS
Chemises Polo dep. 4.—

Chemises longues *manches D«"~~

Camisole couleur 1 • *5
Ceinture élastique 1.50

ESCORE
Extralt de café (env. 54 %) et de chlcorée (env. 46 %)

i- i J • M ¦ x J e... . f .  J ii .¦ —-=as__«r ceinture élastique i«*«
A+tpntirin" ^n P'

us des. IO points des Et si vous profitez de I action a r\ • ±, MLicnuuii . chèques-images figurant sur "IH nOIPlt^ doublé valeur d'échange des 4U DOI-llS 
Une Offre SUpplémentaìre les 2 bottes de NESCAFÉ , W KVHIW chèques-images,valablejU8. aJmumtmmm TROUSSEAUX :
à np n» mannimr ! ou de NESCORÉ, l'embal- supplómentalres qu'au 30 septembre 1962, par paquetage IRUUMEMUA .
a ne pas manquer ! . iage doublé vous offre HK vous obtiendrez spéc.al plumeg pr oreU]erg 500  ̂ 1#90

Oreillera 60 x 80 7.50
Duvet 120 X 150 25.—

URGENT

On cherche
A vendre

a la grande cote

Café
à vendre ou à louer au centre.

Ecrire sous chiffre P 'l054$f_£
à Publicitas Sion.

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

Horriwil/Soleure

tracteur I «A L'ECONOMIE »
Rohner - Coppex

Fergusson, a v e c
relevage 3 points Place du Midi - SION

Tél. (027) 2 48 64. 1——^—^————

SOMMELIERE
Debutante accep
tèe.
S'adresser au Pa-
norama Mollens
Tél. (027) 5 28 92

CEUX QUI SAVENT CH0ISIR CHOISISSENT

BOSCH
Y - ì j t  W& f  \a frigo le plus répandn en Europe

vO^CT^ 
/ /VT __% modèles dès Fr. 498.—

f  ....«a\\ \ /P^irW •n Fr* 17,— pM mo's.

Démonstration et vente par

BAUD & SENGGEN S.A.
Electrlclté

Avenue de la Gare 31 — Tél. 2 25 31 - 2 45 31

S I O N
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A notre ménage j
des occasions "sensas " \

m
0

D I N E R  6 P E R S O N N E S  DINER 12 P E R S O N N E S  2
en porcelaine, 23 pièces pour en porcelaine, 44 pièces poui

36,- 69,-
S E R V I C E  A C A F E  ASSIETTE PORCELAINE

6 personnes, 15 pièces bianche festonnée creux ou piate

18,- 1,-
Pots à lait - ¦ Soladiers - Sous-tasses - Bois - Tasses - Cafetières

Théières - Céramique - Verrerie - etc.

Des articles à débarrasser et sans suite

\m %± y ww
Vente autorìsée dui leu 24 juillet MOIlllieV - Mart-Sliy " SÌ0II ¦ 0.61X6 " VÌ696 J

¦ OIC__D10iOIOi010_OiO_ 0_ 0_ 0_ a_ 0_ a_ i O_ O i O_ OiOiO_ 0_OiO_CDi^

Vacances
Pour vos vacanoes et sortie
de dimanche au

RELAIS INTERNATIONAL
Montana - La Combaz

Tout confort , vue magnifique.
Famille Dubuis.
Tél. (027) 7 13 28.I V ^ .|

> cherche quelques ;

! employées de bureau
> «
ì !

pour la correspondance et les divers <
; travaux d'écritures de bureau. j

; Nous désirons des candidates ayant !
! frequente une école de commerce ou i
; possédant un certificat attestant une J
', bonne expérience du travail de bureau . 1

La pratique da la machine à ecrire est «
; indispensable . !

I Les personnes de nationalité suisse j
| s'intéressant à un travail varie et bien 1
! rétribué , avec semaine de 5 jours 'à <

alternance , sont priées d'adresser leurs {
| offres manuscrites à la ì

> Direction de la Fabrique Federale d'Avions
; Emmen/Luzern ;

m — _' v .> _' .r w v _ ' _'v w _ ' v _ p _i _' _' _ r _ ' _' _' vv v _- .' _'w  —¦ —¦ — '— '—¦ _' _» W W _»» W .ì .'» .» _ ' _F _ » _ ' .' _' .» .' *

B̂SEaSSES^

; cherche ' !

trois daclylos qualifiées
'. possédant un diplòme ou un certificat ;' de.fin d'apprentissage commercial, pour ì
; la correspondance en general. «

Nous offrons : !
travail intéressant et varie dans une <
atmosphère agréable ; semaine de 5 J

; jours à alternance. Nous assurons une <
! bonne rétribution proportionnée à la J
; formation et au rendement d's travail. ì

'¦ Les intéresséies de nationalité suisse, sont priées J
; d'adresser leurs offres manuscrites à la <

Direction de la Fabrique Federale d'Avions J
Emmen/Luzern .

€/>

O

o
o
o
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pour Chantier de plaine dans
le Bas-Valais :

Chef d'equipe
Conducteurs de grue
Mécaniciens de chantier
Magons
Charpentiers
Manoeuvres

Ed. Zublin & Cie SEd. Zublin & Cie S.A.

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

__i ¦ i.

Dailes de Saxon
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
S. MAYE , CHAMOSON
Tél. (027) 4 71 42On cherche § _r•_¦¦*» «# «v tfHnvii

IIII O annPOntlA A vendre 1000 mi bordures
UlIC (IP|II CllliC forestières , 8 era ép.

de bureau io°° m2 danes de jardin
Travail intéressant. a

Livraisons du stock aux mei)
Ecrire sous chiffre P 10708 S leures conditions.
à Publicitas Sion s

ZINAL -15 juillet
Dans tous les établissements
de ZINAL - PRALONG -

MOTTEC
Raclettes

Tranche3 au fromage
Jambon - Viande salée

Offre : Plantons
de choux-fleurs
en grandes quantités , marchandise de
ler choix.

as aion . Tous les autres plantons d? legumes
Plerreval S.A. Saxon. et de fleurs de saison - Plantes

. I ì II .HI I I TéL (026) 6 23 44. d'appartement, etc...



A vendre quelques bons

TRACTEURS D'OCCASION
(Diverses marques — benzine et diesel)

M./J- complètement révisés, y
i !nyt , compris pneus, batterie

.--0^^^2__ 3fc et peinture neufs.
m f̂lTÌ1 \VrEI_-:> Garantie totale comme
{ À j Mj J g m m ^ '  urm nouvelle machine.
VC?

^ \9 j .  Equipement selon désir
v^-/-*-" de l'acheteur. Livrable

/ jj \ #/ de suite, expertisée. Fa-
• vmP " cilité de Paiement -

C H A R L E S  KISLIG - S I O N
TRACTEURS ET VEHICULES SPECIAUX MEILI

La nouveaute pour vous - FAVORII",
le pneu parfait à épaulement arrondi!

M A R T I G N Y  - Tél. (026) 6 02 22 ¦

V J

OCCASIONS À VENDRE
Grande et belle bibliothèque
acajou mat stylise empire corps du haut à rayon-
nages, corps du bas 6 portes pleines. Meublé
démontable en 2 parties. Exécution ler ordre.
Prix très intéressant.

Tapis passage de 40 mètres
moquette Tournay dessins fleurs, en très bon état.

8 chambres à coucher complètes
noyer (pas modernes) composées de :
armoires à glace3 2 et 3 portes, coiffeuses, tables
de nuit, 2 lits complets matelas crin animai tout
en très bon état à vendre à 800.— frs. la chambre.
Occasion unique.

Pour fiancés - Privés - Hotels etc. etc.

Plusieurs salles à manger
12 très bons lits noyer avec sommiers et matelas
crin animai,
tables de nuit.

Quelques lits simples en bois avec sommiers et
matelas à frs. 100.— pièce et frs. 140.—. Tables
de nuit à frs. 10.— pièce.

S'adresser chez

Avec Favorit , Semperit vous
apporte un pneu
révolutionnaire à épaulement
de sécurité, pourvu de
lamelles très fines,
qui garantissent une stabilite
optimale dans les virages pris
à vive allure et sursol mouille

Avec Favorit, Semperit vous
procure la plus réelle sécurité,
une adhérence parfaite, un
roulement doux et silencieux.

Avec Favorit , Semperit vous
offre un freinage extrèmement
sur, une tenue de route ideale
et vous assuré ainsi
un confort maximum

Toujours a jour avec

SEMPERIT SA ZURICH •••••••••••••••/Z*X En vente chez les marchands de pneus. |
Langgrùtstr.112 4IMPEM̂  Livraisons rapides 

de nos dépòts à • A VENDRE
Tel. 051/545200 VJ/ Zurich, Bàie, Berne, Delémont, Genève et Lausanne. f

Jos ALBINI - Montreux
18, Avenue des Alpes Tél. 6 22 02

I O n  

peut visiter et traiter les dimanches sur rendez

_ { Alfa Romeo TI mod. 1960-61-62
. —«

 ̂
2 Alfa Romeo Coupé 4 places 1961

' l l #  Alfa Romeo Spider 2.000 1960

Umm m.*.. *.. *.•... / f s _ _  ••.«• _ » _  i l i  1 Alfa Romeo Sprint 1961 20.000 km.n nouveau fleuron I l i  I DauP___ ne un 23 000 km.
, 1 A AMA A • Kenaul t  Floride 1961 avec Hartop
d là C O U l O H / i e  A*BB_B | Mercedes Diesel 190 D 1960

_ § Fiat Abart 1962 4.000 km.
¦QUBIHL { Peugeot 403 l imousine  1959
¦¦ |I1 li • Taumis 17 M 1958 et 1960
lIUIll i • Opel Record 1957 et 1959

• VW Karmann Cabriolet 1960 10.000 km

.'inégalable 2 Ford Zephir 196°
• Opel Blitz 1.7 t. revisée

_ R _ H _ n__ _ _ _ l  9% M Wmf 2 ' '""V"1 Taunus 1956

mOID - fall A i r .  _„« ..! Garage « ELITE » |
| SIERRE. Tél. (027) 5 17 77 ou (027) 5 15 24 «S •§ •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

Dotée du fameux moteur SOLO, réussil
des performance e étonnantes. Aucur
obstaole ne l' arrète. D' une conceptior
tout à fai! Inèdite, eUe permet de fau-
cher sans effort  là où jusqu 'à mainte-
nant  seul un travail  manuel étai t  pos-
sible. Un un ique  essai vous convaincr.
Livrable immédiatement du stock

Démonstration sans engagement par

Garage R. Constantin
Reuchenette/Bienne
Tel. (032) 7 61 51

Magnifique lot 2 CV
CITROEN 2 CV 58. belge 34.000 km.
CITROEN 2 CV 60, bleue. 31.000 km.
CITROEN 2 CV 60, verte, 32.000 km.
CITROEN 2 CV 61, bleue, 32.000 km.

PRIX IMBATTABLES.
A saisir avec garantie et facilité de payement.

Débarrassez
les vignes des araignées rouges
Phenkapton Geigy-Action en
profondeur et de durée. Moment du
traitement : lorsque les pousses
ont 5 cm. ^@ J.R.Geigy S.A, Bàie

VEROL ET FRERES
Agcnts généraux pour Vaud et Vaiali



La tour de Saxon construite en 1277 par Philippe I de Savoie et à droite l'ancienne église

téméraire, afin de s assurer la renta-
bilité de l'établissement , sollicita des
autorités communales l'autorisation
d'ouvrir un Casino ou Cercle d'Etran-
gens. Ce qui lui fut accordé. Une
convention signée le 20 janvier 1847,
entre la Municipalité et de Sépibus ,
•lui garantissait l'exclusivité de la
concession des jeux sur le territoire
de la Commune pour une durée de
30 ans. Cet acte fut ratif ié par le
Haut Conseil d'Etat en séance du
11 janvier 1848. Surprises dans leur
bonne foi , les autorités communales
et cantonales ne pouvaient prévoir
alors l'extension abusive que ces jeux
prendraient par la suite , car il était
bien stipulé que les nationaux n'y
étaient pas admis et que les étran-
gers ne l'étaient que sur présentation'
d'une carte d'identité.

3. Débordé , quelque peu désarcon-
né devant des critiques acerbes, Gas-
pard de Sépibus vendait vers 1855
son exploitation à Monsieur Joseph
Fama , industriel italien , qui peu de
temps après sa naturalisation , deve-
nait président de la Commune et
député au Grand Conseil. Supérieure-

(sutte de la première page)
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ment intelligent , habile et intrigant ,
Joseph Fama réussit à imprimer à la
station un développement prodigieux.
Les abords de l'établissement de bains
furent assainis, il fit construire un
vaste hotel flanqué d'un luxueux Ca-
sino abritant salle de théàtre et con-
cert , roulette, baccarà , petits chevaux ,
etc. Fama se livra à une publicité
effrénée et se fit représentier dans
toutes les. principales villes européen-
nes. Aussi , en peu de temps , ces lieux
paisibles furent-ils métamorphosé en
un centre universel où se cotoyaient
les jolies mondaines , les magnats de
la finance, les dandies huppés, les
snobs musqués. Italiens . Allemands.
Francais, Russes s'y donnent rendez-
vous et s'y divertissent voluptueuse-
ment. Aux bacchanales bruyantes
suivent des brgies sans fin . Les cafés
chics, les restaurante , les bàtiments
locatifs , les remises à chevaux et à
voitures poussent comme champi-
gnons. Tout est transformé, gens el
choses et l'extension s'accroit encore
par l'ouverture du chemin de fer de
la ligne du Simplon (1860).

4. La prospérité inoui'e du Casino

| . 'X • •
¦A ". '**"' l̂» - ,M ~ . * ' * .
:AA;\XÀ

Photo Schmid

de Saxon était à son apogée, mais la
conscience publique alarmée à juste
titre, malgré les avantages matériels,
demandait la prohibition des jeux ,
ceci pour sauvegarder la morale et
conserver au pays son bon renom.
Dans une conférence tenue à Berne
en 1863 le Valais donna l'assurance
qu 'il ne prolongerait ni ne renou-
vellerait la concession mais qu 'elle
ne pouvait ètre retirée avant terme
sans une forte indemnité...

L'assemblée federale décidait en
1865 que « la Confédération a le droit
de décréter les dispositions légales
contre l'exploitation professionnelle
des jeux de hasard dans le territoire
de la Suisse ». La ¦ constitution fede-
rale de 1874 leur '^donna le coup de
gràce par son'¦•_ aj fticle 35 : \« Il est
interdit d'ouvtir ;<Ps maisons de jeux.
Celles qui existènt actuellemen t de-
vront ètre fermées le 31 décembre
1877. »

C'est ^insi que le Casino de Saxon
fut évacué à cette date précise , après
avoir connu pendant près de 40 ans
la splendeur et la volupté.

Pierre Arrigoni

Une vieille citi f ortif iée

Loèche
Le nom de Loèche est derive du latin « leuca fort is  »

(bourg f o r t i f i é ) .  La ville contieni d' ailleurs encore quel-
ques maisons for tes , témoignages d' un passe tumultueux
'En e f f e t ,' autrefois , Loèche était appelée à défendre
l' accès des dixains supérieurs et les évéques et la
maison de Rarogne y avaient construit des chàteaux-
for ts  qui furen t  par la suite détruits par les Haut-
Valaìsans , lorsque la mazze f u t  levée contre le regime
féodal , de 1414 à 1415. Ils furent  rebàtis une quarantaine
d' années après. L' une de ces conslructions devint la
residence des vidomnes : l'hotel de ville actuel. Une
autre bàtisse , l'ancien chàteau épiscopal , qui f u i  restaura
par l'évèque Supersaxo , devint Vendroit où les o f f i c i e r s
de l'évèque rendaient la justice et ce jusqu 'à la Revo-
lution frangaise .

Loèche coinprend aussi une tour carrée à laquelle est
rattachée une sombre histoire : celle de la capt iv i tà
d'Antoine Stockalper , gouverneur de St-Maurice , qui
f u t  enfermé dans la tour par les franc s  patriotes. Il y
subii toutes sortes d' avanies pour ètre f inalement déca-
pitè  en 1627. On l' accusait d'ètre un traitre au pays.

La vieille ette compte encore nombre de beìles demeu-
res seigncuriales qui valent la peine d'ètre visitées. Ce
que f on t  d' ail leurs chaque année nombre de touris tes
épris d'histoire. Si vous passez dans la région , fai tes  un
petit  détour par Loèche , vous ne le regretterez pas.

Notre photo : une construction typique du vieux Loè-
che, la maison fortìfiée , avec ses quatre tourelles
(Photo R.B.).

VIPERE AU PCINGUN LIVRE DE POCHE

Hprvé Bazin entre de plain-pied
dans la course littéraire avec pour
mot de passe un recueil de poèmes
qui s'intitule : Jours . C'est pourtant
le roman qui vit en lui , le roman
qui l'amèncra à la célébrité. C'est
Vipere au Poing, le triomphe du mau-
vais fils contre la mauvaise mère,
la haine cuite et recinte , la « rogne » .
dit-il lui-mème, rem 'vv- ;iu ]onn
d une enfance priv ¦ ¦•-,• rP .
volte qui éclate • ' - r Los démèlés de Folcoche (la mère)
suscite de multiple , et de Brasse-B.ouillon (le fils) sont

une guerre civile continuelle. Quel-
Dans l'histoire de cette rebellion , ques griacheux récriminàrsint ì___BD

d'abord matee, puis de cette émanci-
pation , des milliers d'adolescents re-
connaissent leur enfance 6ans affec-
tion. De sa souffrance d' enfant , Bazin
en a fait un récit . « La douleur est
comme une amande amère qu 'on jette
au bord du chemin ; vingt ans après.
on y repasse et l'on y trouvé un
amandier en fleur » (René Bazin :
Contes de la Bonne Perrette).

PAR HERVE BAZIN

contre ce manque de respect au
mythe sacre de la mère, mais ils
furent emportés par le flot de cette
écriture flamboyante...

L'auteur , à la piume venimeuse
nous conte sa propre existence de
souffre-douleur rusé , d'adolescent bri-
mé, incompris ; un climat de haine
et de vengeance ; mais tout cela
écrit avec un art exceptionnel , « avec
des trouvailles de style et d'expres-
sions telles qu 'il nous est rarement
donne d'en découvrir chez de jeunes
écrivains ».

Paul-A. Th.

GRAHAM GREENE
A quand le prochain
chef-d'oeuvre ?

On projette actuellement dans un
luxueux cinema de Mayfair, à Lon-
dres, la dernière version cinémato-
graphique de « La Puissan.ce et la
Gioire », que Graham Greene publia
en 1940 à la suite d'un voyage au
Mexique . Ce film , dirige par Marc
Daniels , avec Sir Laurence Olivier
dans le róle de l'inoubliable prètre
qui perd chasteté et sobriété, mais
pas le sens de sa vocation , un ròle
déjà précédemment tenu avec succès
par Henry Fonda à l'écran et Paul
Schofield au théàtre, fut d'abord
utilisé pour la télévision américaine,
et c'est sans doute ce qui explique
les multiples défauts dont il est
atteint ; et, oertes, il ne fait pas ou-
blier celui que réalisa , sur le mème
sujet , John Ford il y a quinze ans.

Quoi qu 'il en soit, la projection de
ce nouveau film montre assez à
quel point le grand roman de Graham
Greene continue de fasciner le public.
Il est vrai aussi que les persécutions
religieuses au Mexique (où, aujour-
d'hui , toute église nouvellement cons-
truite , quand elle est termìnée, de-
vient propriété d'Etat !) demeurent
l'une des pages les plus noires de
l'histoire de l'Amérique latine , Pour
sa part , l'écrivain considère que « La
Puissance et la Gioire » est le plus
important ouvrage de son oeuvre lit-
téra ire (une quinzaine de romans, une
sèrie de nouvelles, des récits et des
essais, ainsi que deux pièces de théà-
tre). Il nous l'a confié lors d'un ré-
cent entretien au Dorchester, à Lon-
dres.

L'AVENTURE
ET LE PROBLÈME DU MAL

Haut et maigre, souple comme un
fantòme et aussi peu « homme de
lettres » que possible , Graham Greene
compte parmi ses ai'eux un certain
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titre seul mdique qu 'il s'agit d un
ouvrage sérieux et profond n ayant
rien à voir avec les autres Flàneur
perpétuel et vagabond des continents
(généralement chacune de ses histoi-
res se déroule dans un pays diffe-
renti, Graham Greene est constam-
mént préoccupé par le problème du
bien et du mal. Prévert . dur et sevère,
a dit : « C'est un écrivain qui voudrait
ètre Claudel et n 'arrive pas à ètre
Simenon ».

UN NON-CONFORMISTE
SURPRENANT

Sans jamais avoir la finesse d'Eve-
lyn Waugh , la beauté du style de
Somerset Maugham , ou le charme
anglais de Virginia Wolfe , Graham
Greene est un romancier toujours très
attachant parce que , aimant le cine-
ma (il fut  critique de films et écrivit
des scénarios), il utilise au maximum
dans ses romans le facteur surprise.
Il joue au chat et à la souris .avec
le lecteur , mais le lecteur aime ca.
Et comme la réalité dépassé toujours
la fiction (nous le savons depuis les
recueils d'Albert Aycard et Jacque-
line Franck publiés dans la collection
« L'Air du Temp6 » !), il pousse la
réalité très loin — dans « Le Ministère
de la Peur » par exemple, où les hal-
lucinantes prophéties de George Or-
well semblent se réaliser sous nos
yeux.

Pourtant , Graham Greene est un
écrivain méthodique, qui travaille
longuement, patiemment, son texte.
« Pendant vingt ans, confie-t-il, je
crois que j'ai écrit une moyenne de
cinq cents mots par jour, à raison
de cinq jours par semaine. Je peux
terminer un roman en une année.
Je suis très méthodique, à plusieurs
reprises je compte le nombre de mota
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l aventurier mystique.

écrits dans la matinée. Puis je corrige,je recommence, recorrige, si bien que,
le manuscrit étant devenu quasiment
illisible, j' utilise un dictaphone pour
établir la version finale ». Cela n 'em-
pèche pas Graham Greene d'ètre un
non-conformiste surprenant . aux idée»
extravagantes (notamment en politi-
que), au goùt immodéré pour le dan-
ger et les risques qu 'on prend de bon
cceur. Il aime les émotions fortes et
déteste les conventions sociales. Grand
voyageut. il revient de Chine , mais
ce « pays charmant », selon la chan-
son , lui a laissé une terrible et dépri-
mante impression . < Peut-ètre. nvoue-
t-il , parce que j e voyageai en com-
pagnie et que je me suis querelle
avec mes compagnons. Je préfère
voyager seul » (comme dans < Routes
sans Lois » !). Situera-t-il en Chine
un futur roman ? On ne le sait :
Graham Greene, à cinquante-huit  ans,
annonce que. après avoir publié un
livre par année depuis son premier
roman (« L'Homme et Lui-mème »)
qui date de 1930, il va prendre de
longues périodes de repos. Demmage.
Nous attendions do lui un a . re chef-
d'oeuvre de l' ampleur de ¦ Rocher de
Brighton qui fa=se oublier ses toutes
dernières ceuvres plutót mineures...

P. Courvilla.

mit..::-

. y

WZ r- „«

Graham Greene, ou
Robert-Louis Stevenson dont tout le
monde a lu « L'Ile au Trésor » et il
est un puritain d'ascendance écossaise
converti à la religion catholique ro-
maine quand il était déjà un adulte.
On a toujours l'impression , quand on
le rencontre (car il est ponctuel , pré-
cis comme une horlogs : il sait bien
que les avions , les trains, les paque-
bots n 'attendent jamais !), qu 'il vient
à peine de descendre de l'Orient-
Express , auquel il a consacré un ro-
man très prenanl. Mais il a des yeux
bleu acier qui , parfois , au cours de
la cenversation . semblent fixer in-
tensément un objet invisible — et
voilà Graham Greene obsédé à nou-
veau par certain problème moral .
« C'est un homme simple pour lequel
rien n 'est simple dans la vie », a-t-on
dit.

Cette curieuse combinaison de mys-
ticisme et d'esprit d'aventure a donne
l'un des écrivains britannique s les
plus originaux de ce temps, auteur
à la fois du « Troisième Homme » et
de « Tueur à gages », qui sont un
genre de romans policiers de qualité
supérieure . et du » Fond du Problè-
me », véritable tragèdie de la pit ie
qui lui valut le titr e (qu 'il n 'accepte
d'ailleurs pas) de . Mauria c anglais »,
mt d' a Essais catholiques >, dont le
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Constantin f ils S.A. Sion

VENTE AU RABAIS
autorisée jusqu'au 24 juillet

DES PRIX, DES PRIX, DES PRIX

Mais oa
ne vaut pas
4 pour 3

Chaque achat de 3 paires donne droit
à une quatrième GRATUITE,

dans tous nos rayons,
mème pour notre service de réparations.

LA CHAUSSURE QUI USE LA ROUTE

CHAUSSURES
^̂^

JuGON-t/WRE
RUE DE CONTHEY

f____HBi______________n_____________________________i

W, GARAGE DES NATIONS

f^?f  ̂
JEAN REY - SION - Av. de France

{REYÌ RvflJP'̂
ẐZAJX&ZA^ Atelier de réparations pour camions et voi-

Jjm ^A^ tures - Station moderne de lavage-graissage
l__ \̂to^^ 

pour tous véhicules à moteur - Servire M .A.N .

Agente mmml&m ^m
j fj r-tV) Démonstration et essai.; EAn i l i  ? '______
'«?™ i__ _̂l. tous les ^ours sans en_ ____Tì i lrl

Téléphone 2 36 17 
__________________ -______^^

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

Agence VW

Tél. (025) 3 65 50

Agence VW - Importare stock de pièces de rechange.

Spécialistes sur voitures toutes marques, moteurs Diesel

& Benzine.

Réparations rapides, service soigné.

Atelier mécanique ultra-moderne.

Chef du garage
F. SCAVO

On engagé encore

2 bons mecaniciens
1 carrossier

de suite ou pour période à convenir

Démonstrabon

OD

(adora)

ZINGUERIE DE ZOUG SA, SION
r + \ ;Hg Téléphone (027) 2 38 42

, ? i I

Démonstration des appareils électro

ménagers

TEMPO ADORA UNIMATIC
sur rendez-vous

• •
Langbisen Angfeterre j
vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministèro Anglais da l'Instruction |
Publique

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENQLISH I
.. Rnilrn_mr.llth .r.fltfi rflJ ..udì. Cnilr.. nrinrin_ii_ rio . . .  _ mnie — Hntirc _n_r-i_nv rt_ A . 1fì Ià Bournemouth (ette du sud). Cours principaux de 3 i 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10
semaines — Cours de vacances en juillet, aoùt , septembre — Préparation i tous les cxa-
mens offioiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuils par notre Administration :
Sacrótariat ACSE, Zurich 8
Seeleldstrasso 45 , Téléphone 061 /34 49 33, Telex 62 529
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1 La Société des Forces Elee- j
1 triques de la Goule S.A. à |
1 St-Imier engagerait , pour son j
1 usine hydro-électrique sur le j
1 Doubs, 1

machiniste
1 (évent. aide-machimste) §

1 si possible électricien méca- jj
I nicien ou serrurier sur ma- a
| chines. Cais6e de pension. |§

! Les intéressés sont priés de 1
1 présenter leurs offres manus- 1
I crites, accompagnées de copies m
1 de certificats et curriculum s
I vitae jusqu 'au 25 juillet 1962. (
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Petite entreprise cherche pour de
suite

monteur en chauf f age
ou appareiHeur
pour travail independant.
Ecrire sous chiffre P 21191 S à Pu
blicitas Sion.

EMPL0YEE DE BUREAU

grand chalet

pour la demie journée , ca-
pable de tenir seule son bu-
reau, allemand, francais exigés.
Entrée à convenir.
Tél. (027) 5 09 45 pr. prendre
rendez-vous, le matin.

PiiiiiiiiiiiMiiiimMiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiii

I Val d'Hliez (Valais ) I

1 è Vendre, y compris mazot. |
1 2 étages sur Rez-de-Chaussée, |
J 10 chambres, cuisine, 2 WC, §
= 1 salle de bains, buanderie, |
1 chauffage Central. |

1 Conviendrait pour colonie. |
1 1.500 m2 de terrain. j
1 Prix Fr. 200.000.—. §

| Ecrire sous chiffre P 10294 S |
1 à Publicitas Sion.
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aide-comptable
Jeune homme ou jeune fille
connaissant la correspondance
allemande. Place bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre P 10172 S à Publicitas
Sion.

A 
Motofaucheuse
speciale
6 CV, avec marche

G

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

R _  
_ G. Fleisch

li /\ Saxon
il #¦% Tel . (026)
¦ ¦»  6 24 70

occasion voitures
1 Peugeot 404 1961
1 Peugeot 403 1959
1 Peugeot 403 1960
1 Jeep Willys CJ-5 1958
1 Jaguar 2,4 It 1958
1 Dauphine 1960
1 Simca 1959
1 Opel 1700 1961
1 Citroen ID 1958
1 DKW Commerciale 1958
1 Alfa Romeo 1900 1958
Tous les véhicules sont livres exper-
tisés et en parfait état .
Facilité de paiement .
JUSTIN ROUX, GRIMISUAT
Tél. (prive) (027) 2 49 04

(bureau) (027) 2 20 TI



Nous cherchons

CHAUFFEURS
permis poids lourds

MAGASINIERS
ou manufentionnaires pouvant ètre ' formés comme tels,
ainsi que

*

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
pour l'entretien de nos appareils électro-ménagers.

Places slables et bien rétribuées««*

Très bon contrai collectif.

Caisse de retralte.

Semaine de 44 heures.

Les interesse? sont priés d'adresser leurs offres de services
manuscrites, avec photo et curriculum vitae, à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS GENÈVE

Servlce d'exp loitation

Case postale 17 LES ACACIAS (Genève)

INAUGURATICI DU DRAPEAU
DE LA JEUNESSE RADICALE

DE RIDDES 14 ET 15 JUILLET 1962

Samedi : Bai dès 20 heures

Dimanche : 13 h 45 Cortège
BAL dès 20 heures

Orchestre JO PERRIER
et ses Nouvelles attractions

A C H E T E Z  A U J O U R D ' H U I  •

^  ̂ CAMERAS 8 et 16 mm.
_CT APPAREILS DE PHOTOS

U e n  tous genres. Enregistreurs
3 moteurs et surimpressinn.

^  ̂
Projecteurs diap. et f i lm 8 mm

I «̂  QUE LES MEILLEURES MARQUES
. Ĵ Service et vente d;ms toute  I H Suisse

I m
_^ VENTE ET CREDIT JUSQU'À 48 MOIS,

fj  MEME SANS ACOMPTE
2* TOUT POUR VOTRE FOYER. Bienne -
^29 Votre maison de 

confiance
_ amm Demandez a u in u r d hui-mème prospectus et conditions
I Rue Hugi 3G Tél (032) 2 26 36

radio-*ramo

stèreo

Nous vendons uniquement des pneus
neufs de marques. Paiements par
acomptes échelonnés jusqu 'à 6 mois.
Pneus pour voitures et camions et
pour toutes voitures utilita ires. Ré-
parations et Retaillages.

Pneu Service du Rawyl
15, Rue du Scex, Sion

ANDRE CRETTAZ-DAYER

P A Y E Z  D E M A I N l I

Sensationnel :
Tous les tran-
sistorsjaponais!
Les meilleures

marques
allemandes

Modèles
1962
Avec

antenne

Frigidaì res
Machines

à laver seml-
automatiques

et automatiques

Crédit Pneu
Pneus neufs
de marques

à Crédit

TV

Les Laiteries
MAYOR
cherchènt

vendeuses
apprenties
vendeuses
éventuellement

apprentis
vendeurs

VERBIER
cherche

vendeuse
dans self-service.
Entrée de suite ou
à convenir.

Tél. (026) 712 48.

chauffeur
livreur
Entrée de suite
Event. à la demi-
journée.

Boulangerie
Schwarz, Sion.
Tél. (027) 2 16 35

SOMMELIERE
connaissant le ser-
vice.

S'adresser au Bar
Brésilien , Sion.

Tél. (027) 213 15.

A 2 pas de Villars
s/Ollon

La Barboleusaz

terrain à bàtir ,
très belle situa-
tion , accès facile,
tout à proximité.
Surface à conve-
nir.

Dès Fr. 9.50 le m2

Ecrire sous Case
postale 209 à Mon-
treux.

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

Freins à disques
Livrables de suite

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

sans engagement

¦̂Éfi^
dès maintenant

FORD

OCCASIONS GARANTIES

1 Austin Sprite 14.000 km.
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 11-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique.

GARAGE VÀLAISÀHT ~"
Raspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel. (027) 212 71

Institut pédagogique

Jardlnlères d'enfan.s
Institutrlces piivées

f ^  » Contact Joumaller
J-mdS V̂ Ì\\S ave0 les enfants

i Placement assuré des
{uf lWS élèves diplOmées

Lausanne Jaman io
Tél. i (021) 23 87 05.

Draps de foin
en pur jute, double-fils légèrement
défraichis, à des prix très avantageux
2,45 m x 2,45 m environ Fr. 10.— pièce
2 m x 2 m environ Fr. 6.— pièce
1,50 m x 1,50 m environ Fr. 4.— pièce

Sacs die dimensions diverses en par-
fait état :
pour 50 kg Fr. 0.85 pièce
pour 70 kg Fr. 1.— pièce
pour 100 kg Fr. 1.50 pièce.

Livraison contre remboursement -
Port à la charge de l'acheteur.

F. Peneveyre, commerce de sacs,
Simplon 38, RENENS (Vd).

Taunus 17 M de Luxe
modèle 1961, 2 portes, 16.000
km, état de neuf.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 234-6 S
à Publicitas Sion.

Trainer - Skilift
Anlaqe

Lange 400 m, Fòrderleistung
280 Personen prò Stunde. An-
trieb VW Motor, die Anlage
ist in ausserst gutem Zustand
in geeignetem Gelande, sehr
gute Kapitalanlage. Zahlungs-
erleichterung moglich.

Anfragen unter Chiffre K 40474 Lz
an Publicitas Luzern.

C I B A
cherche pour son usine de Monthey

employée
yni»j.i yn_ W " * ***¦*« **-*gt-at ŷi_*Jl _my sa JWM' W7*0WP¦ ¦ 'fm-y *f »r.'~. *̂__-__.J . ¦:_ ?_ . '. :.*"-3f

si_ .̂ »<«w.»_. •i.'poup'tpavaTix-'de -bureaw,v daciyiógraphie
et remplacement au téléphone.

Connaissance de l'allemand et, si pos-
sible, de l'anglais.

Entrée immediate ou à convenir.

Adresser les offres accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo et des
prétentions de salaire à la Direction de
CIBA, SOCIETE ANONYME,
Usine de Monthey.

Nous cherchons pour notre bureau de vente une

sténodactylographe
de langue maternelle frangaise avec bonnes notions
d'allemand.

Nous offrons travail intéressant dans une ambiance
agréable. Semaine de 5 jours alternante. Entrée
immediate ou à convenir.

Intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
photo, curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à la direction de la

FABRIQUE DE CHAUSSURES HENKE & Cie S.A.
Stein s/Rhin/ SH.

ECOLE PÉDAGOGI Q UE PRIVEE

FLORIANA
Direction E. Piotet Pontaise 15 Lausanne Tél. 24 14 27

*). • FORMATION de gouvernantes
X» d'enfants , jardinières d'enfants

Bù_y< e' institutrices privées

^¦fSS 9 STAGE d' appl ica t ion dans pe-
j ^E i S r  tites cIa?ses - garderies d'enfants ,
^B«5| cròche., etc.

yn ry # NOMBREUSES situations au
]>*4£| service des élèves diplómées

Prochaine rentrée 10 septembre

La directrice recoit tous les jours de 11 h, à midi
(sauf samedi) ou sur rendez-vous

chauffeur
pour camion bas-
culant et silo à
ciment.

Faire offres écrl-
tes à Follonier
Frères Transports,
Sion.

Tél. (027) 2 15 15.

Comptable
cherche travaux a
domicile.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre
P 21182 S à Pu-
blicitas Sion.

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS



L'EUROPE
face à la conquète spaesate

L'organisation Européenne de Recherches Spatiales (E.S.R.O.)

comprend 12 pays, dispose de 8 bases de lancement !

La France s'intéresse de plus en tage sur le satellite ?
plus au Cosmos. En 1962, elle y con-
sacrerà 80 millions de NF sur les
130 millions prévus par le pian quin-
quennal 1961-1965.

Un « Centre National d'Etudes spa-
tiales » (C.N.E.S.) dirige par le pro-
fesseur Pierre Auger vient de se sub-
stituer au « Comité » qui avait été
créé en, 1959... Place sous l'autorité
du Premier Ministre, cet organisme
oentralisateur est nanti de pouvoirs
assez étendus et de l'autonomie fi-
nancière.

LA FRANGE PROCEDERÀ
A 40 EXPERIENCES EN 1962

En 1962, avec 40 nouveaux tirs, la
France poursuivra les recherches com-
meneées l'an dernier sur la haute
atmosphère. Elle lancerà aussi ses dix
premières grosses fusées à des alti-
tudes variant entre 400 et 800 km.

Tout le monde aujourd'hui connait
la fusée « Véronique » haute de 7,30 m.
et pesant 1.342 kg au départ. Elle peut
emporter 65 kg d'instruments à
225 km.

— Qu'avez-vous encore dans votre
collection, Monsieur l'ingénieur ?

— Les modestes « Centaure » et
« Bélier » qui peuvent porter 32 kg
à 140 km. d'altitude. Le premier a
5,55 m. de long ; le second 3 m. Tous
deux pèsent moins de 500 kg. Il y a
aussi le « Dragon », engin à poudre
à deux étages qui pése 1.157 kg et
peut grimper à 400 km. « Vesta » qui
est une super « Véronique » a 9,56 m.
de long pour un poids dépassant
légèrement 5 tonnes.

— Et « Berenice » ?
— Réalisée par l'O.N.E.R.A., elle

est propulsée par poudre et a quatre
étages. Elle pése trois tonnes et a 13
mètres de long. Elle peut emporter
une charge utile à 950 km. Elle ne
coùte pourtant que 170.000 NF. Quant
aux fusées « Agathe » de trois tonnes,
qui ont été lancées à partir de' juin
1961, ce sont les premières nées de
la famille « Pierres précieuses » dont
la descendance doit aboutir , en 1964
au véhicule porte-satellite «Diamant» ,
qui aura 19 mètres de long.

— Que sait-on de lui ?

— Assez peu de chose, car il est
encore couvert par le secret mili-
taire. Ce sera un engin à trois étages ,
les deux derniers étant propulsés par
poudre. Son coùt : 54 millions de NF.

— Peut-ètre en savez-vous davan-

— H peserà 80 kg et sera place sur
orbite à une altitude minimum de
400 km et maximum de 1.200 km.
Il sera achevé début 1965. Mais la
France n'aura pas avant 1965, son
premier « Lunik ».

D'ici là, seront envoyés dans l'es-
pace un rat disciple d' « Hector »,
puis un chat. Avec Hector qui fit un
bond de 106 km. le 22 février 1961,
furent étudiés les potentiels d'action
du cortex cérébral , de la substance
réticuée, des muscles de la nuque et
des pilliers antérieurs du diaphragme.

On triomphera des secrets de la
ionosphère, en y apportant des per-
turbations chimiques (avec des char-
ges de sodium) ou mécaniques (par
de fortes explosions de T.N.T.).

Toutes ces expériences seront très
précieuses pour les savants. Le « Cen-
tre National d'Etudes des Télécom-
munications » (CNET) a parmi ses
projets, un systéme de satellite télé-
graphique. Mais la France voudrait
imiter les vols cosmiques de Glenn
et de Titov... à partir de 1968 ou 1970.

Désormais, les choses iront très
vite ! Avec E.S.R.O. (Organisation Eu-
ropéenne de Recherches spatiales) est
née en 1962, l'Europe des Fusées.
Douze pays en font partie . Ce « club »
a pour mission de créer des services
techniques communs, (laboratoires ,
champs de tir , etc.) et de promouvoir
les recherches scientifiques et techno-
logiques de l'Espace entre les na-
tions participantes. Il disposerà de
huit bases de lancement , notamment
à Hammaguir (Sahara), Woomera
(Australie), Andoya (Norvège).

Un programme amb'tieux qui com-
prend déjà 150 expériences a déjà
été mis sur pied : fusées-sondes sa-
tellites terrestres ou lunaires inter-
planétaires.

Le « Conseil européen pour la Cons-
truction d En^ias spatiaux » est, d'au-
tre part , venu au monde tout récem-
ment. Le siège centrai de ce « Pool »,
qui groupera finalement sept pays
est à Paris.

— C'est le fameux « Projet Blufc
Streak » ?

— Oui. Il est issu du désir de la
Grande-Bretagne de réemployer à des
fins pacifiques ' sa fusée balistique
abandonnée par les militaires.

— Que sera donc la première fusée
européenne ?

— « Blue Steak » continuerà l'étage
de base. Le second étage sera iran-
?ais , construit par la S.E.R.E.B. et le
troisième allemand. C'est l'Italie qui
construira le satellite. Il peserà 85 kg
et sera lance sur une orbite extrème-
ment éloignée.

Par la suite on prévoit un engin
de 320 kg à 1000 km d'altitude pour
l'établissement d'un systéme de Com-
munications. Un troisième satellite de
985 kg pourra servir à des études
astronomiques.

— Voilà done l'Europe en plein
boum spatial ?

— Pour les cin_à' premières années,
956 millions de NF seront dépensés.

Il existe encore un dernier projet
de coopération , dans lequel intervient ,
en tant que partie contractante , un
ensemble d'industries frangaises et
anglaises. Il s'agit de construire , ici,
des satellites de télécommunications
et de navigation , ainsi qu 'un systéme
« antisatellite ». Cette étude répond
à des fins essentiellement commer-
ciate et relève d'initiatives privées,
hors de tous projets de coopération
gouvernementale franco-bri tannique.

Roger May.
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4. Exemptes de recherches.
5. Etendre. - Rivière d'Asie.
6. Action de prendre la fuitie.
7. (inv.) Archevèque de Contorbéry.

- Esprit follet.
8. Ce qui rend glorieux, aimable.
9. Fut rajeuni par une magicienne.

10. Pavillons servant de rendez-vous
de chasse. - Usages.

VERTICALEMENT :

1. Vétement d'hiver. - Palmier
d'Egypte.

2. Equipe un navire à ses frais.
3. Qui charme, séduit.
4. Campagnarde.
5. Allonges. - Trop compact.
6. Présente les conditions requises

pour obtenir.
7. Climat. - Séparent les rangées de

ceps.
8. Préposition. - Oiseaux passereaux.
9. Aconit des montagnes. - Conjonc-

tion .
10. Dans une tranchée, empèchent les

terres de s'ébouler.

Solution du problème No 70
Horizontalement : 1. PAPAVERINE

2. EBAHI. - ELAN 3. SEL. - PO. ¦
LUC. 4. TE. - SERA. - RO. 5. GERA-
NIUM. 6. LEGGINGS. 7. (l)OG(e) . ¦
ANGE. - OR. 8. ILL. - IS (si). - IDE
9. ZERO. - RODIN. 10. INCOHERENT

Verticalement : 1. PESTALOZZI. 2
ABEE. - EGEEN. 3. PAL. - GG. •
ARC. 4. AH. - SEGA (àges). - OO. 5
VIPERINE. 6. ORANGERE. 7. RE. •
ONGE. - OR. 8; ILL. - IS (si). - IDE
NAURU. - ODIN. 10. ENCOMBRANT
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Problème No 71

Envoyez votre solution a la rédac-
tion de la FEUILLE DAVIS DU
VALAIS à Sion, jusqu 'au jeudi 19
juillet au plus tard.

Seuls les envois sous formes de
GRILLES originales ou recopiées, sur
cartes postales seront pris en con-
sidération.

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 lau-
réat dans le No du 28 juillet 1962.

HORIZONTALEMENT :

1. Qui contient un sue laiteux.
2. Beau parleur. - Affluent du Da-

nube.
3. Communiqué. - Saint pyrénéen. Problème No 69 i

Résultat du concours |

du 30 juin 1962 |
Nous avons recu 44 réponses : I

30 lecteurs ont rempli correctement 1
leurs grilles et ont participé au tirage jj
au sort. jj

Il s'agit de Mmes, Miles, MM. 1
I. Addy, Martigny - M. Amacker, 1
Sion - M. Antonioli, Lausanne - =
J. Aymon, Saxonne-Ayent - A. Ba- 1
ruchet, Sion - G. Bianco, Plan-Con- =
they - D. Bosco, Lausanne . M. Char- j§
bonnet, Sion - Y. Cottet, Collombey - g
S. Dayer, Sion - E. Delgrande, Sion - (
O. Favre, Sion - J. Ferréol, Sion - 1
J. Frossard, Ardon - B. Gailland , j
Sion - B. Gillioz, Isérables - N. Gi- j j
rard, Martigny-Ville - F. de Kal- 1
bermatten , Sion - H Longchamp, 1
Martigny-Bourg - R. Monnet, Marti- E
gny-Ville - M. Page, Sion - A. Pan- ¦ g
natier , Nax - C. Pannatier, Nax - W
J.-M. Perraudin, Sion . M. Praz, Bra- jj
mois - L. Rey-Bellet, St-Maurice - jj
C. Ritz, Sion - C. Travelletti, Ayent - (§
M. Vaudan, Verbier - A. Selz, Sion. jj

Le lauréat de la semaine est M. |
Jacques Aymon, Saxonne-Ayent, qui 1
recevra le prix de Fr. 5.—.
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Les Alpes
ne

sont i
E
I

plus |
Y:

les Alpes |
Ainsi, comme il fallait s y at- g

tendre après la première éta- m
pe alpestre du Tour de Fran- g
ce, hi seconde n'est par arri- jj
vée non plus à départager les m
« Grands » du Tour.

L'on attendait un exploit de m
Charly Gaul , il n'est pas venu. J
Il faut  bien croire maitenant m
que lo magnifique carrière de jj
grimpeur solitane du cham- g
pion luxembourgeois est d'ores g
et déjà terminée. En revan- jj
che, la victoire de Raymond jj
Poulidor nous fait particuliè- 1
rement plaisir. Ce coureur E
malchanceux, qui malgré une B
fratture à un doigt survenue jj
quelques jours avant le départ g
de Nancy, a réussi, après a- (
voir été singulièrement fiondi- (
capè dans les premières éta- 1
pes, à remonter petit à petit m
au classement general. La troi- |
stèrne place qu'il occupe a- 1
près cette dernière étape de m
montagne démontré bien tou- g
te la classe du proté gé d'An- M
tonin Magne. W

Après la montagne, le Tour m
n'est donc pas encore joué. En g
e f f e t , au moment ou j'ècris ces S
lignes, la dernière étape con- s
tre la montre n'a pas encore jj
pris son départ. En toute lo- j§
gique, il est à prévoir que Jac- jj
ques Anquetil, le grand spé- 1
cialiste en la matière s'impo- 1
sera une nouvelle fois. Cela B
ne nous empèchera pas de
songer que les montagnes, une 3
nouvelle fois, n'auront pai 1
jouer leur róle. Ce tour est fait |
à la mesure du Normand, trois g
étapes individuelles contre la %
montre plus une étape con- m
tre la montre par équipe au- 1
ront suf f i t  sans doute d lui li
assurer la victoire finale.

Non, les Alpes ne sont plus I
les Alpes, et l'on se demande j§
maintenant combien de cols p
successifs il faudra mettre au 1
menu des grimpeurs pour (
qu'ils parviennent à s'imposer. jj
Si l'on pense que Darrigade, §
qui n'a pas la réputation d'ai- |§
mer particulièrement les mon- M
tées, parvient dans la grande m
étape de la Chartreuse à se g
classer quatrième, on est bien I
obltgé d' en convenir. =

Les Suisses, au Tour de VA- jj
venir nous ont donne jeudi de [
grandes satisfactions. Il est 1
bien dommage qu'ils n'aient 9
pas plus souvent chez nous jj
l'occasion de se mettre en évi- |j
dence. Espérons que ceur qui j §
maintenant nous donnent ces B
belles vtetoires dans le tour 1
des « jeunes » confirmeront jj
dans l'avenir les espoirs que jj
l'on a mis en eux. 3

Em. S

'TFTT.? ,
'fag6|g,- r̂''^TFi

.i '. V __r :. ;.. ' -, ..


