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Le Marché-Commun et ses émules
L

E colonel Nasser a le don de tenir en éveil aussi bien ses adversaires
que ses amis. Pour se rappeler au bon souvenir des uns er des autres,
il se livre périodiquement à des déclarations enflammées, dans les

domaines les plus divers. La plupart ont trait à la grande politique inter-
nationale et les chancelleries sont obligées de les dissiéquer et d'en
tenir plus ou moins compte, car souvent d'autres s'expriment à travers
la bouche du Raïs.

En outre, avec un sens aigu de la pro- Ce n'est pas tout
pagande, le maî t re de l'Egypte s'efforce
d'obteni r que les congrès les plus divers,
IB conférences propres au monde afro-
asiatique comme celles de la Ligue Ara-
be, se tiennent sur les bords du Nil. Toute
la presse mondiale est alors dans l'obliga-
tion de dépêcher ses envoyés spéciaux et
de dater ses radiotélégrammes du Caire !

La Charte de Casablanca est un groupe-
ment qui rassemble les 6 Etats africains
qui, à un titre ou à un autre ne sont « pas
satisfaits ». II s'agit du Ghana, du Mali , de
la Guinée, du Maroc (à cause de la Mauri-
tanie), du G. P. R. A. qui trouve auprès
de NASSER depu is tantôt 7 ans, les
encouragements qui lui ont permis d'arri-
ver à ses fins, et enfin la R. A. U., qui
est le « leading power » du groupement.

%
Les associés de Casablanca ont institué

plusieurs comités. C'est celui qui traite de
politique — le plus important — qui vient
de se réunir en Egypte. Or, à l'instar de
ce que les Etats marxistes ont eux-mêmes
décidé, la semaine dernière, ces Africains
dont les uns sont Arabes et les autres Noirs,
dont les uns vivent sur les bords de la
Méditerranée et les autres sur les rivages
de l'Atlanti que, sont convenus de créer en-
tre eux, des liens économiques beaucoup
plus serrés, à l'instar de ce que les Six
ont réalisé en Europe Occidentale, ces Six
qne le bloc soviétique cherche à imiter.
Ainsi le Marché commun fait école. Cela
prouve que les économies plus ou moins
dirigées ou autarchiques de l'Est en re-
dottent les effets et s'efforcent de les con-
trecarrer. Cela prouve aussi que le sys-
tème est à la mode et que les Africains
entendent en goûter. Cependant, pour avoir
une signification , un March é commun doit
s'appliquer à des Etats hautement commer-
cialisés, industrialisés, organisés, le terme
même imp liquant une activité intense, des
échanges multiples et séculaires.

Dans le cas des pays de l'Est, on consta-
te que tout est encore à créer et à répar-
tir, si véritablement on veut copier l'Ouest.
Dans le cas des gens de Casablanca on se
demande à quoi serviront ces cadres théo-
riques à l'intérieur desquels l'activité est
pour l'instant nulle. Certes l'Union écono-
mique envisagée par le Comité politique
est souhaitable. Elle reste musique d'ave-
nir! La Banque africaine des paiements
est une idée qui , pour n'être pas neuve ni
originale, est néanmoins excellente. Encore
faut-il , pour qu'elle ait une signification,
qu'un capital initial soit obtenu. De qui ?
Sûrement pas de ceux qui en sont les fon-
dateurs ! Dès lors cette nouvelle « machine
de guerre » se présente comme un moyen
« d'intéresser » les plus ou moins grandes
puissances qui , pour une raison ou une
autre, souhaiteraient s'attacher les faveurs
de l'un des Six de Casablanca !

I>es seigneurs de la pince... monseigneur à la cour d'assises

«près plusieurs mois d'instruction une des plus importantes a f fa i res  de cambrio-
lage va prendr e la f i n  qu'elle mérite. En ef f e t  lundi matin s'est ouvert le procès
des S plus dangereux malfaiteurs arrêtés à Genève depuis 20 ans. Le dossier
les concernant pèse plusieurs kilos et la seule lecture de l'acte d'accusation dure
Près de 4 heures. Le travail de ces « artistes » du « passe-partout » était tellement
wtionnaitsé que d'une seule nuit il visitaient un immeuble commercial de 5 étages
°u haut en bas et, lorsque par hasard un des c o f f r e s  leur résistait , ils l' empor-
tent sans autre forme de procès. Quand au préjudice  global ie est approximati-
vement de 500.000 francs  répartis en 400 cambriolages avoués. Notre photo :
Au pr emier rang les 4 accusés, car l' un d' eux, P. Gerber, ne s'est pas présenté
J 

l'audience. De gauche à droite : Claude Lambert , Roland Zusten, Reynald
Jwnaz et Wilïy Lambert. Derrière leur défenseurs : de gauche à droite : Me Anna-
¦flrie Bella*;, Ray-mo?"' Nicolet , Just in  Thorens et , debout , Me Dominique Poncet

et Guy Fontanet,

Mais le Caire est, depuis hier, le siège
d'une session extraordinaire et urgente du
Conseil de la Ligue Arabe. Devant l'ef-
froyable détérioration des richesses de l'Al-
gérie, devant l'exode croissant des popu-
lations de race blanche sur la partici pation
desquelles le GPRA avait tablé, de-
vant l'effondrement des accords d'Evian
examinés sous l'angle réaliste et prati que, il
était normal que les Algériens requièrent
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LA SEMAINE AU CRIBLE
0 En Espagne, quelques
monarchistes ayant parti-
cipé au Congrès interna-
tional du Mouvement eu-
ropéen, se sont vus à leur
retour de Munich, obligés

JUIN
de choisir entre la résidence surveillée et
l'exil. Quelques-uns sont passés à l'étran-
ger ; d'autres ont été « conduits » aux îles
Canaries.
0 En Algérie, un puits de pétrole est en
feu : un million de mètres cubes par jour
brûlent. On avait tellement dit qu'il n'y
aurait pas de négociations avec l'O. A. S.,
qu 'à la fin on apprend que, malgré tout,
on cause... Ah ! ces démentis officiels !
Mais, en passant, on peut féliciter les né-
gociateurs d'Evian pour leur perspicacité.
0 La terre brûlée est aussi prati quée sur
le plan individuel : les Européens des hauts
d'Alger, incendient leurs villas avant de
s'enfuir.

0 M. Farès est de retour
à Alger. Un point d'inter-
rogation : quels sont les
« passagers clandestins »
qui l'accompagnent depuis
Tunis. Certainement des

membres du G.P.R.A. venus pour prépa-
rer la campagne du référendum et appor-
ter quelques consignes aux chefs locaux de
l'A. L. N.
0 Le secrétaire d'Etat américain Dean
Rusk a rencontré l'ambassadeur soviétique
à Washington pour parler de Berlin. On
fait remarquer que c'est la cinquième fois
que les deux diplomates discutent ensem-
ble depuis le mois d'avril. Berlin est inté-
ressant, bien sûr, mais il y a aussi la R.
D. A... et là, il faut aller encore plus dou-
cement.
0 Au port d'Alger, une fusillade « acci-
dentelle » fait 4 morts Européens. En tout

l'avis et les conseils de leurs coreligionnai-
res. Mais du même coup, ce n'est pas seu-
lement l'O. A. S. qui est sur la sellette,
mais aussi la France, ses dirigeants et, par
voie de conséquence, ses institutions ! Les
forces du F. L. N., qui n'ont pas encore
été désarmées, ne resteront plus longtemps
l'arm e au pied devant un tel carnage et
de pareilles destructions du patrimoine na-
tion.-il algérien. Le monde arabe va-t-il
se grouper autour du G. P. R. A. et inter-
venir — mais comment ? où ? — en sa
faveur ?

Il n'y a pas que ce cas où la France soit
en cause. Dans l'officieux journal nassé-
rien du Caire « Al Ahram », un ami inti-
me du dictateur rouvre brusquement Je
dossier israélo-arabe et pose la question
« La guerre entre nous, est-elle pou r
1963?» . C'est le détournement des eaux
du Jourdain qui serait, prétexte à la reprise

cas, s'il y a eu « accident », les victimes,
elles, n'ont pas été manquées. Du coup.
l'O. A. S. a déclaré la guerre à ces « auxi-
liaires » trop nerveux !

0 Au Laos, tout est ar-
rangé, les trois princes se
sont enfin mis d'accord.
Aujourd'hui il n'y a plus
Otte a-Selques signatures àJUIN

a**amm-mmt— apposer de place en place
et les affaires seront enfin en ordre... Tous
les « grands » et les « moins grands » sont
contents, se congratulent, en réclamant
chacun pour soi, ia paternité de l'affaire...
Q Le mystère des chiffres : d'un côté on
annonce 45.000 rapatriés en 8 jours ; de
l'autre, M. Boulin parle de 10.000 par
jour.. Pas tout à fait d'accord, les vio-
lons ! Ce qui nempêche pas que les départs
vont s'amplifier, l'OAS ayant donné le
feu vert ; à moins que les bateaux —
maintenant — devant le flux , se raréfient...
0 Après le G. P. R. A., il faut voir si
Paris accepte une petite rallonge aux ac-
cords d'Evian, c'est pourquoi l'on recule
l'heure des explications. On ne tient pas à
faire ressortir qu'on s'est fait rouler dans
la ville d'eau...

0 Plusieurs milliers
musulmans manifestent
peu partout en France
y a des heurts avec

I police. Les Algériens n'ad-
***~^aan—mmml mettent pas que les gen-
darmes viennent enquêter dans leurs bars,
et parlent d'exterritorialité. C'est nouveau :
les bistros promus au rang d'ambassades !
® Les négociations F. L. N.- O. A. S.
sont rompues « officiellement ». Le G. P.
R. A. ne veut voir, dans les accords
d'Evian, que quelque chose d'intouchable.
Mais le F.L.N. (2e version) continue les
pourparlers. Moitié d'un côté, moitié de
l'autre, comme ça, on est toujours dans
le coup quoi qu 'il arrive...

• A Oran. l'O. A. S. de-
mande aux Européens de
se regrouper dans une ré-
gion définie qui serait,
par _ la suite, défendue mi-
litairement. A l'hôp ita l
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d'Alger. 4 pavillons occupés par des labo-
ratoires et des blocs-opératoires, sont plas-
tiqués.
0 Dès le premier jour du voyage du Pré-
sident de la Républi que française , un nou-
veau projet d'attentat est découvert con-
tre sa personne. Il s'ag issait dc chiens pié-
gés, radio-guidés, marchant aux ultra-sons,
de minage de passage à niveau , etc. Nous
ne sommes pas dans le secret des dieux ,
mais il faut reconnaître qu 'on ne manque
pas d'imagination... Le généra l De Gaulle,
au sujet de l'Al gérie, appli que toujours la
méthode Coué. II part aussi en chasse con-
tre « les idées fausses ». La chasse aux my-
thes est ouverte...

0 On possède quel ques
chiffres officiels sur les dé-
placements en province du
président De Gaulle : cor-
tège de 32 voitures ; 25 à
30.000 hommes ratissent
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les villes quel ques jours avant son arrivée ;
la route parcourue est passée au pei gne fin
en long et en large. Pas un arbre , pas un
buisson qui ne recèle un gendarme. On se
demande, dans ces conditions, si c't". une
promenade d'agrémctt. En tout cas, on as-
sure que l'addition est « confortable ».

des hostilités. Cette fois l'Egypte sedait prê-
te et son armement, surtout aérien, capable
de lui assurer la victoire. On voit que le
gouvernement du Caire n'a pas oublié la
défaite qu'au moment de la fondation d'Is-
raël, les ionistes lui ont infli gée, pas plus
que l'état d'armistice seulement, et non de
paix, qui est toujours en vigueur entre
Tel-Aviv et les capitales arabes du Moyen
Orient.

Or, dans l'article incriminé. « Al Ah-
ram » met en cause la France, comme
l'alliée la plus sûre et la plus fidèle d'Israël.
Nasser se montrant, dans ce second cas,
encore beaucoup plus dur que Ben Khedda
dans le premier ! Décidément, la capitale
de l'Egypte est, à bien des points de vue,
une des plateformes les plus agitées du
monde politique.

Me Marcel-W. SUES.

0 Quelques musulmans, arrêtés à Paris,
sont renvoyés en Algérie. Le Rocher-Noir
proteste. Le parti communiste également.
Ça pourrait diminuer sa masse de manoeu-
vre si la chose devenait sérieuse. La Mairie
d'Alger est plastiquée.
0 On annonce l'ouverture d'une nouvelle
information contre Salan, et une demande
de levée d'immunité parlementaire à l'en-
contre de M. Georges Bidault, actuellement
chef de l'O. A. S.-Métropole.

0 Un appel de Mgr Du-
val : « Il n'est jamais trop
tard pour s'entendre entre
hommes ». Puisse-t-il être
entendu. On se déplace
toujours beaucoup au Ro-

cher-Noir. Le M. N. A. a eu tort de re-
prendre son premier sigle : P. P. A. Défen-
dre le peuple algérien est — tout le mon-
de sait ça — l'affaire exclusive de la tri-
nité G.P.R.A. - F. L. N. - A. L. N. Aussi,
le parti de Messali Hadj a-t-il été — très
grosse erreur — exclu de la compétition.
Pour les Frères arabes, c'est plutôt un peu
« chinois »...
0 A Alger, dans la seule journée de ce sa-
medi , 20 incendies volontaires, plus les
plasticages de plusieurs magasins. A Oran,
plusieurs batailles rangées avec armes auto-
matiques entre C. R. S. et O. A. S.
0 Le général De Gaulle est fati gué de son
voyage ; quelques arrêts prévus n'ont pas
été respectés. Là aussi on brûle... les éta-
pes. On pense, de plus en plus que les
pourparlers vont aboutir à quel que chose
de solide. On dit même que des accords
sont déjà signés entre F. L. N. et O. A. S.

S. C.

Notre lettre du Congo
le poliaie

La polygamie n'est donc pas ce que le peuple pense. C'est une institu-
tion coutumière issue de nécessités sociales. Elle est en voie de régression
par la modification des conditions de vie qui l'ont fait naître. En effet le
défaut de structures économiques astreint l'indi gène de la brousse à des
corvées de toutes sortes et le monogame n'arrive plus à s'en sortir.

D' autre part , dans la division du tra-
vail , celui des champs est presque ex-
clusivement à la charge des femmes : par conséquent , etant retenue par ces
elles font les semailles parce qu 'elles
symbolisent la fécondité , et les récoltes
parce qu 'elles sont plus habiles de leurs
mains. Elles portent aussi les fardeaux
sur leur tête tandis que leur mari mar-
che devant , libre de toute entrave
pour être mieux à même de parer a
tout danger et prévenir les attaques
(serpent , fauve ou ennemi). Ainsi dans
l'économie ménagère et rurale , l'homme
a besoin de main-d'œuvre féminine
pour les travaux domestiques et les cul-
tures. La pol ygamie est un facteur  d' en-
richissemenl.

Bien entendu aussi l'épouse est en-
visagée en fonction de la génération.
L'enfant  retient tous ses soins. Comme
les sécheresses saisonnières sévissent ,
apportant la stérilité du bétail , la fem-
me bantoue ne compte que . sur elle
pour a l la i ter  son enfant. Le sevrage est
inconnu faute de succédané. L'épouse,

NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

La socialisation
au sens de

Pie XI et Pie XII
Les Papes Pie X I  et Pie XI I  ont

employé le mot « socialisation ».
Dans Quadragesimo Anno, Pie X I
évoque « l'organisation socialisée de
la production ». Quant à Pie X//,
dans son radio-message du 14 sep-
tembre 1952, il déclare : <- U laut
empêcher la personne et la lamille
de se laisser entraîner dans l'abîme
où tend à les jeter la socialisation
de toutes choses, socialisation au
terme de laquelle la terriliante image
de Léviathan deviendrait une hor-
rible réalité ».

Ainsi, deux papes au moins se
sont méf iés de la « socialisation ».
C'esf qu'ils en parlent dans un tout
autre sens que Jean X X I I I  : au sens
de nationalisation ou d 'étatisation
des biens de production.

Y aurait-il désormais deux usages
« catholiques » du mot « socialisa-
tion » : l'un péjoralil , l'autre qui ne
l'est point ? Nul doute que l'on doive
adopter cette distinction qui rend
raison, pour l'essentiel, de la dif -
f érence de climat que l'on éprouve
à la lecture des textes de Pie XI  et
de Pie X I I , et au contact des pages
de Mater et Magistra.

Mais si les deux sens dif f èren t, il
ne f audrait  pourtant pas donner l'im-
pression que, dans le premier sens,
toute socialisation est condamnée et
que, dans le second sens, toute so-
cialisation paraît bonne.

Oue serait en eliet la « mauvaise »
socialisation ? Le collectivisme ano-
nyme et étatiste. Nul doute que ce
soit un mal et que l 'Eglise le rejette
avec la dernière énerg ie : sur ce
point , Jean X X I I I  ne parlerait pas
autrement que ses prédécesseurs.

Si l 'Eg lise s'oppose à l'étatisation
systématique des biens de produc-
tion, elle accepte cependant que
soient remis à la collectivité des
biens qui « en viennent à conlérer
une puissance économique telle
qu 'elle ne peut , sans danger pour le
bien public, être laissée entre les
mains de personnes privées ». (Pie X I
dans Quadragesimo Anno.)

De son côté , Pie Xl l  indiquait en
1949 l 'insuffisance — bien reconnue
aujourd'hui , moins remarquée alors
— des « essais de socialisations »,
c'est-à-dire des nationalisations, pour
surmonter les dillicultés économi-
ques. Il indi que que celles-ci ne pour-
ront être vaincues que par une or-

LIRE LA SUITE EN PAGE 2

« Si Votre Honneur s'imag ine que
c'est une source d' agrément d' avoir six
f emmes, je  demande respectueusement
à Votre Honneur d' essayer. »

Le Patriarche.

par conséquent , etant retenue par ces
soins , absente des champs et de sévères
interdits  frappant l'é poux de toute co-
pulation pendant  l' a l la i tement , celui-ci
n 'a d' autre ressource que de prendr e
une seconde épouse ; la première s'en
accommode très bien , miaux elle con-
seille son mari sur le choix , étant de
règle qu 'elle demeure la préférée. Une
troisième considération — et pas la
moindre — est que la polygamie repré-
sente un siane de richesse et de puis-
sance, tandi s que la monoiamie est un
signe de pauvr eté (los maitre-ses sont
aussi en Europe un monopole des posi-
tions supérieures !)

Cela étant , il apnaraî t  bien mie In no-
lygamie trouve une just if icat ' on si non
morale, du moins écono:-"i ,r ""> <- ' n o!i
ti que. Sous les coins conV '¦ 4 at
taques missionnaires et des lois dj  nom

¦ LIRE LA SUITE E.N PAGE 2 E



G E N E V E

f) A PROPOS DU TRANSFERT DE
PIERRE JACCOUD A BELLECHASSE. —
Dans une lettre adressée au chef du
Département de Justice et Police , Mme
Jaccoud proteste contre le t ran sfert  de
son mari Pierre Jaccoud au pénitencier
de Bellechasse. Elle relève entre autres
que l'autorité a pris grand soin de n 'in-
former personne ni de la famille du
condamné ni de ses avocats avant ce
transfert qui a eu lieu vendredi matin.
Mme Jaccoud relève qu 'en raison cle l'é-
tat de son mari , le moindre incident ris-
que d' aggraver cet état et que le tra-
vail entrepris en vue de la révision de
son procès a permis de réunir des élé-
ments importants sur des fautes et des
erreurs commises en cours de procédure.
Cet éloi gnement de Pierre Jaccoud de
Genève compromet , selon Mme Jaccoud
de travail de révision du procès.

NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

SUITE DE LA PAGE 1
ganisation de l'entreprise et de la
proiession où employeurs et ouvriers
(ou employés) auraient les uns el
les autres une juste  part de respon-
sabilité (7 mai 1949) . Néanmoins, le
même Pie X I I  excluait si peu la pos-
sibilité de certaines nationalisations
légitimes, qu'il prévoyait explicite-
ment pour ce cas « l' obligation d'une
indemnité convenable ». Il précisait
seulement les conditions qui renden t
« nationalisation ou socialisation »
— il met lui-même ces mots en ap-
position — /'usfe ef acceptable.

U s'en laut donc que la socialisa-
tion soit toujours mauvaise, quand
elle désigne la nationalisation de
biens de production. Seule est évi-
demment mauvaise aux yeux de
l 'E glise la socialisation systématique
et généralisée de tout bien de pro-
duction comme tel ou, ce qui revient
au même, le déni , par l 'Etat ou par
quiconque, du droit même de pro-
priété des biens de produclion.

F. REY.

La «pie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
de la dignité et aussi de la justice « dis-
tributive » — beaucoup de jeunes hom-
mes valides ne trouvent plus de fem-
mes du fait de l' abus des vieux et des
notables — cette institution est en voie
d'abolition. La démographie réduite et
altérée par l'abstention forcée des jeu-
nes gens et par la réquisition des jeunes
filles au profit des chefs et des Arabisés
commandait au législateur de prévenir
par tous les moyens cette pratique ju-
gée néfaste. Elle n 'en a toutefois pas
encore été complètement extirpée et
même elle renaît chez les privilégiés
du rég ime.

Paul Favre.
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par la Banqus d'Indochine COUTS (16 I 0f

Achat Ve?ite
Cour s des billets ct d« for 20 frs suisses 30.— 38.—

communiqués r>ar Napoléon 34.50 36.50
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JURA BERNOIS
D'INCENDIE. — Lundi vers 15 heures,
un incendie a éclaté à la fabri que d'hor-
logerie Mido à Bienne. Grâce à la
prompte intervention des premiers se-
cours , le sinistre fut maîtrisé en moins
de 20 minutes.

ARGOVIE
•f) NOYADES. — Un vieillard de 83 ans ,
M. Adolf Irninger ,qui rentrait à son
domicile près de Rheinfelden en lon-
geant le Rhin , est tombé dans le fleu-
ve et s'est noyé. On ignore les circons-
tances exactes de l' accident , qui n'a pas
eu de témoins. Le cadavre a été retrou-
vé.

G L A R I S
f) ACCIDENT DE LA CIRCULATION
— Samedi après-midi , un motocycliste
roulant  de Mollis vers Netstal a effec-
tué un dépassement dans un virage à
mauvaise visibilité. Il s'est jeté contre
une automobile venant en sens inverse
et a été mortellement blessé.

Il s'agit de M. Hans Luescher , 39 ans,
habitant Mollis. Sa femme, qui avait pris
place sur le siège arrière , est blessée.

L U C E R N E
f) CEUX QUI S'EN VONT. — On ap-
prend la mort .survenue dimanche après
midi ,dii supérieur du couvent des Béné-
dictins de St-Leodegar Im Hof , le Père
Hoerzog, à l'âge de 82 ans.

t) MORTELLEMENT , BLESSE. — .'Dans
la nuit de samedi à dimanche, un hom-
me de 77 ans, M. Aloys peck, a été ren-
versé et mortellement blessé par une
automobile à la route de Berne, à Lu-
cerne. : Il venait de quitter l' autobus et
a traversé la chaussée derrière le gros
véhicule sans prêter attention au trafic.

S A I N T - G A L L
f) ACCIDENT DE LA CIRCULATION
— Le jeune agriculteur Félix Hansel-
mann , d'Oberschan , âgé de 25 ans, avait
emprunté la motocyclette de son père,
bien que n'ayant pas le permis de con-

L horrible tragédie du Pratigau
L E  

PROCUREUR GENERAL des Grisons, M. Bruggenthaler, les
jugés d'instruction W. Schmid et A. Buhler, ainsi que le commandant
de la gendarmerie, M. Zisler, ont donné, lundi , des précisions sur

l'horrible drame qni s'est déroulé dimanche après-midi, dans le Praetigau
et qui coûta la vie à trois personnes, tuées par uri déniïÇQt qui s'est ensuite
fait justice. Peu après 17 h», au lieudit « Fiderische' Au », un couple de
jeunes Italiens qui avait fait une excursion à motocyclette à Coire, avait
fait halte pour se .reposer. Us Virent
arriver, venant de Kublis, un indi-
vidu roulant sur un vélomoteur.
Sans le moindre avertissement, il
tira un coup de pistolet en direction
du jeune Italien , dont le blouson fut
percé, mais qui ne fut pas blessé.

Tandis ' que le jeun e homme cherchait
son salut dans la fuite , le forcené tirait
une baille en direction de la jeune fille
qui , touchée au cœur, fut tuée net. Il
s'agit de Mille Wa.nda Federici , 18 ans.

duire , pour se rendre avec sa femme
Marie , âgée de 26 ans, à la fête fores-
tière de Wartau. Vers 2 heures du matin
le couple pri t  le chemin du retour. Han-
selmann, qui roula it vite en raison de
l' orage menaçant , perdit dans un vira-
ge la maîtrise de son véhicule et se lan-
ça contre le mur d'une maison. Sa fem-
me fut tuée sur le coup. Lui-même mou-
rut peu après son arrivée à l'Hôpital de
Grabs. Le couple laisse un enfant de
cinq mois.

S C H W Y Z
f) UN ETUDIANT SE NOIE. — Un élè-
ve du Gymnase d'Immensee , Beda Le-
dergerber , 16 ans , dont les parents ha-
bitent Zueberwangen (SG), s'est noyé
dimanche dans le bain public d'Ober-Im-
mensee.

Z U R I C H
f) UN VOL AUX CFF. — Depuis quel-
que temps on constatait des vols d' ar-
gent et de marchandises à la gare des
CFF de Zoug. On a découver t l'auteur
de ces méfaits : un ouvrier de la gare
des marchandises. Le montant du butin
s'est élevé à 4000 francs. Il a employé
cet argent à des fins personnelles. L'em-
ployé, depuis trois ans au service des
CFF, marié et père de famille, a été
incarcéré.

f) ACCIDENT DE LA CIRCULATION.
— ' M. Otto Scheidegger , 46 ans, mé-
canicien de précision de Zurich , qui rou-
lait à motocyclette de Neuhaus à Ri-
ken , fut pris d'un malaise et tomba con-
tre un poteau- de signalisation , dans
un faible virage. Il est mort de ses bles-
sures. ¦' ' ••*. '- ¦-

AABIP enlevés par
'ilUll O L'HUILE DE-WWIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOHN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile do-ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïno qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Le jeune Italien avait entre-temps réussi
à alerter ' un automobiliste qui passait
sur ila route cantonale. Cet automobi-
liste, M. Jacob Hefti , 25 ans, d'Ennenda
(Glaris), eut à peine le temps- de sortir
de sa voiture, que déjà l'homme s'ap-
prochait et ouvrait le feu sur lui. M.
Hefti a succombé peu après, à l'hôpital .

Sans que l'Italien ait le temps d'inter-
venir, le dangereux individu enfourcha
son vélo et disparut. Vers 18 h., il
arriva à Luzein , pires de ¦ Kublis, où ill
aperçut une jeune femme, Frieda Ross-
ier, 21 ans, qui regagnait le domicile
de ses parents. Il se jeta sur éWe et ,
après un. bref conps à corps, la blessa
mortellement d'une baMe torée à bout
portant. , **."' .

La pol ice, qui avait été avisée, entre-
prit une vaste poursuite. 40 hommes y
prirent part. L'Italien et d'autres témoins
avaient pu fournir un signalement assez
(précis du meurtrier, concordant avec
ceihi'i d'un malade mental qui s'était
échappé de l'asile d'aliénés de Saint-
Piirminsberg, à Pfaefer s (canton de Saint-
Gall).

Pendant la nuit, un homme, qui se
dirigeait vers le chalet Vereina , près
de Kiosters , aperçut le vélomoteur du
meurtrier. Il signala le fait aux poli-
ciers qui , à l'aube, découvriren t le ca-
davre du dément. Il s'était suicidé.

Son identité put alors etre vérifiée :
il s'agissait bien de l'évadé de Saint-
Pirmlnsberg, un nommé Hans Thoma ,
âgé de 24 ans. Il avait déjà été interné
de 1957 à 1959 dans cet asil e, à la suite
d' une tentative de viol. Ayant passé
en justice , il fut ensuite enfermé dans
le pénitencier zurichois de Regensdorf.
En raison de son comportement anor-
mal , on le transféra pour examen à la
cliniqu e psychiatrique Burghoelzli.

Après un traitement , on le libéra. Il
trava illa à Emden , puis à Lucerne, où
M commit un attenta t à la pudeur sur
la personn e d'une petite fille. Il fut de
nouveau autorisé à travailler comme
jardinier à Ragaz , mais devait revenir
chaque soir , à l'asile. L'an dernier , le
directeur de l'établissement avait refusé
de le libérer complètement.

Dimanche , comme il l'avait fait sou-
vent , Thoma se rendit à Coire, où habite
son frère. Ils se rendirent ensemble à
Ragaz où , à pein e s'étaient-ils quittés ,
que Thoma vola un vélomoteur.

Quant à l'arme utilisée, un pistolet
Walther 7,65, Thoma l'avait volé, il y
a quelque temps, chez un armurier de
Coire. Il s'est d' ailleurs rendu coupable ,
ainsi qu 'on l'a maintenant  établ i , d' au-
tres vols dominicaux , à Coire. On ne
sait pas , en revanche , comment il a pu
se procurer les munitions.

Mise a lour des statuts
de l'Asseciaim hôtelière du m

En complément de l'importante session qui a eu lieu, comme nos lecteu
savent, à Grachen, les 14 et 15 juin derniers, nous publions ci-dessous - y, _ ,* ¦*• moaj,
fications intervenues dans les statuts qui sont surtout d'ordre rédactionnel -
nouveau règlement concernant les parts sociales qui en fai t  constituent une i
d'admission doublée (de 10 à 20 francs) — enfin les comptes 1961 et le budget m.

Dispositions à corriger Propositions du comité
Art. 9 (parts sociales) Le nombre de parts à souserlre Baal. 2. Les membres actifs doivent en les membres actifs est fixé par r
souscrire une par 10 lits d'étrangers semblée générale, au prorata des _ \
ou fraction de 10. conoessionnés.

al. 5. Les parts portent le nom du
membre ainsi qu'un numéro corres-
pondant avec le livre de contrôle. Elles
sont signées par le président et le se-
crétaire de l'Association.

Art. 12
Une modification du chiffre des co-

tisations ne peut avoir lieu que par
décision de l'assemblée générale.

Art. 1-*.
L'assemblée générale se réunit ordi-

nairement au printemps. Elle est con-
voquée par le comité dix jours au
moins à l'avance, les cas d'urgence ré-
servés. La convocation mentionnera
l'ordre du jour.

Art. 18 (prérogatives de l'assemblée
générale)

e) elle fixe, cas échéant, le chiffre
des cotisations annuelles, confor-
mément à l'art. 12.

Art. 22
(Ire phrase). — Le comité se compose

de 15 membres choisis de manière à
assurer une équitable représentation
des milieux et des régions intéressées.

Art. 25 (attributions du comité)
a) il établit le rapport administratif

et financier à adresser à l'assem-
blée générale ;

f) il nomme le secrétaire et choisit
parmi ses membres le caissier de
l'Association ;

g) il perçoit annuellement les coti-
sations et tient les comptes.

Art. 27

Les membres du comité reçoivent un
jeton de présence de Fr. 10.— par sé-
ance. Le prix du billet de chemin de
fer en 3e classe leur sera également
remboursé.

A P P E N D I C E
Règlement proposé par le comité en application des art. 9, al. 2, et 27.

Parts sociales. A leur entrée dans l'associaition, des membres actifs souscrivenl
deux parts sociales de Fr. 10,— par 10 Ets ou fraction de 10 lits.

Jetons de présence et indemnités de déplacement Pour les séances du comité el
des commissions, Ue montant du jeton de présence est de Fr. 25,—. Les déplacements
sont remboursés au tarif des chemins de fer, en 2ème classe dans Je canton, et en
1ère classe si le déplacement a lieu à J'extérieurr du canton.

Comptes 1961 de l'association
RECETTES Budget 1961 Comptes 1961 Budget 1962

, ,Gorisati*ons 23 000,— 22 726,— 23 000,—
Contributions AF 12500,— 12 649,25 9 300,-
Divens 200,— 207,50 200,-

35 700
DEPENSES

Frais généraux 3 000
Cotisations dues 900
Comité, délégations, assembl. 3 500
Assemblée SSH 1 000
Administration 6 800
Guide des Hôtels 5 950
Mobilier, Machines 500
Divers et imprévus 3 500
Couverture déficit 4 850
Excédent de recettes 5 700

35 700,
BILAN au 31 décembre 1962

Banques :

Nous avions voulu grouper les deux rapports de l'UVT et de

hôtelière du Valais dans notre numéro de samedi sur une seule page- 
^

reusement, les deux rapports ont été publiés à la suite l'un de au 
^

du deuxième ayant été omis. Ainsi, rétablissons en disant que e 
sta.

l'UVT comprend les deux premières colonnes et demi (jusqu'à la P ra 
^

tistique du mouvement hôtelier suisse a enregistré, l'année dernière, , 
^

de nuitées en tout). Puis seulement commence le rapport de l'Associa w

du Valais. Nous nous excusons auprès de nos lecteurs.

— Banque cantonale, Sion 5 414-
— Banque Populaire, Sierre 5 611,8
— UBS Brigue 17 271 -
— UBS Martigny 9 217 -

Chèques postaux
Mobilier, machines
Parts sociales
Réserve
Avoir social (solde)

Mdrd1 19 tal»

35 582,75 32 500

3 967,05 4 000
900 — 900

3 914,25 5 200
935 _ 1 000

6 159,70 8 000
5 946 — 6 300,

850,

38 519,82 38 519,82

Les parts portent le nom du membreainsi qu'un numéro de contrôle. Elle!peuvent être délivrées en la forme d'uncertificat représentant une ou plusieunparts numérotées.

L'assemblée générale peut arrêter mtarif de cotisations différentiel pourtenir compte de la situation des établli
sements ouverts pendant la seule ui!son d'été.

L'assemblée se réunit ordinairement
au printemps. La date peut toutefois enêtre retardée pour permettre à l'Asso.
dation de tenir ses assises dans lesstations de montagne en saison d'été,

L'assemblée est convoquée par le co-mité, etc.

e) elle fixe le taux des cotisations
annuelles selon les art. Il et 12,ainsi que le nombre des parts so-
ciales à souscrire par les non-
veaux membres actifs au prorata
des lits concessionnaires.

Le comité se compose de 15 membrei
au plus, choisis de manière i assurer
une équitable représentation des ré-
gions et des milieux intéressés.

a) il établit le rapport de gestion i
l'intention de l'assemblée géné-
rale ;

f) il nomme le secrétaire, qui exerce
dans la règle également la fonc-
tion de trésorier de l'Association ;

g) il veille à la perception des coti-
sations annuelles et à la tenue des
comptes.

Les membres du comité et des com-
missions reçoivent, pour chaque séance,
un jeton de présence dont le montant
est déterminé dans un règlement ap-
prouvé par l'assemblée générale. U
même règlement fixe l'indemnisation
pour les déplacements, au tarif des
chemins de fer.

3 620- 3700
4 850,— -
5 290,75 2 550

35 582,75 32 500

37 513,85
I 004.97

11920 -

13bW,|5
12739 ,67
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Entreprise de maçonnerie cherche

mécanicien d'entreprises

ou forgeron - serrurier
Place stable.
Faire offres sous chiffre P 14-60 V, i

Publicitas , Vevey.

Jt cherche à placer Jeune ETUDIANT,
j£Uj 20 ans, cherche pour
, mm Cllor la saison d'été
jeunes filles

,)c U à 17 ans. pour
la saison d'été.
Ecrire sous chiffre
p 9501 S, à Publi-
citas, Sion.

On demande
vendeuse

pour k i o s q u e  à
fruit.
Salaire mensuel, Fr. :
450.-.
Entrée tout de sui-
te.
R e n é  Lattion, à
Saxon.
Tél. : (026) 6 24 51

Café - Restaurant
13 Etoiles, à Sion,
cherche une
SOMM ELIERE

connaissant si pos-
sible la restauration,
ainsi qu'une
remplaçante
sommelière

3 jours par semai-
ne.
Tél. : (027) 2 39 57

Forts gages à fem-
me ou jeune fille
qui viendrait com-
me

FILLE DE
CUISINE

pour juillet et août
à l'Hôtel « Beau
Séjour », Finhaut.

CITROEN

2 CV
1955 Standard

km.
55.000

1956 belge 36.000
1956 belge 85.000
1958 Commerciale

45.000
1958 luxe 50.000
1958 week-end

25.000
1959 fourgon 80.000
1959 fourgon 33.000
1959 grand

luxe 80.000
1959 grand

luxe 45.000
1960 luxe 23.000
1960 luxe 30.000

t Très hauts prix
de reprise.

9 L a r g e s  facili-
tés de paiement.

Jean-Louis
PITTELOUD

Tél. : (021) 28 63 01
LAUSANNE

PEUGEOT
en parfait état.
Prix : 1.500.—.
Ecrire à M. Camille
Fournier à Saxon.

5,9 litres aux lOO _éÊ^ r %
Tout Ecossais le sait !... et, ^̂ ^fflk^**\dans 115 pays où circulent 

Ê̂^S^ .̂ •"'IV
2 millions de Dauphines, ^̂ ^^̂ ^Ê '' V

5,9 litres aux cent, c'est 
 ̂ è̂_^^ .̂

de l'incomparable Dauphiné. . J^- JL mJÊÊ «,

incomparable DAUPHINE
Fr. 6475

comme commis de
magasin ou petits
travaux de bureau.
Adresser offres écri-
tes sous chiffre
P 21050 S, à Publi-
citas, Sion.

On cherche à pla-
cer

JEUNE FILLE
de 14 ans, gentille
e t débrouillarde»
dans commerce ou
pour garder des en-
fants, du 1er juil-
let au 31 août.
Ecrire au Nouvellis-
te du Rhône, à
Sion sous chiffre
Y 1814.

JEUNE FILLE
libérée des écoles
primaires, pour ai-
der au laboratoire
et commissions à
Sion.
Offres écrites sous
chiffre P 9490 S, à
Publicitas, Sion.

On cherche pour
Sion

CHAUFFEUR
DE TAXI

Entrée immédiate.
Tél. : (027) 2 26 71

DAUPHINE
62

17.000 km.
Fr. 4.500.—.

Téléphone :
(021) 26 94 12

A VENDRE
de première main,
pour juille t 1962,

MERCEDES
220 SE

Modèle 1960. Env.
35.000 km.
En parfait état .
Cause double em-
ploi.
S'adresser par écrit
sous chiffre P 9449
S, à Publicitas, à
Sion.

M0T0 D.K.W
250 cm3, parfait
état.
Bas prix.

Tél. : (021) 4 10 35

Vos imprimes
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

.'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion QOIlfOlt Bt SéCUTifi @X8!îipllIr®

=r MORRIS

Abonnez-vous au «Nouvelliste»

Morris Oxford

8900.-
1622 cm ', 8/61 CV, 4 vitesses, g
4 portes. Sièges cuir véritable, r
carrosserie d'acier 1 mm. %
Agence générale pour la Suisse:
J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33
téléphone 051/25 66 58

SIERRE : 0. d'Andres, rte Simpion

T A P I S
A vendre quelque*
pièces ayant léger)
défauts, avec gros
rabais, soit :
1 milieu b o u c l é
160x240 cm., fond
rouge,

Fr. 40.—
1 milieu b o u c l é
190x290 cm., fond
rouge,

Fr. 60.—
20 descentes lit,
moquette, 60x120
cm. fond rouge ou
beige la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond roin»e, dessin
Orient 190x290 cm,.

Fr. 90.—
1 tour cle lit Ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessin
Af ghan. 240 x 340
cm., à enlever,

Fr. 250.—
K U R T H

Lande 1 - PRILLY
Tél. : (021) 24 66 42

(Port compris)

FIAT 1500
cause imprévue, en
rodage.

Tél. : (026) 6 12 81
(10 à 14 heures ou
avant 8 heures).
Armand Darbellay,
Martigny-Ville.

FRiGO
« Electrolux », cau-
se transformation.
Parfait état.
Tél. : (026) 6 13 55

BEAU CHIEN
croisé belge, 6 mois
S'adresser chez Hen-
ri CLAIVAZ, à La
Râti.iz.
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— Ce n'est qu a la nuit que la pseudo-dame d honneur re-
tourne au palais de Glasgow par une paterne dérobée. Elle
porte un masque de velours noir , et le hallebardier qui n 'est
autre que Maitland , s'incline bien bas sur son passage. La
jeune femme tremble comme un oiseau pris au. lacs. Et en effet
n'est-elle pas une malheureuse amante prise dans les inextri-
cables rets de l'amour ? ¦-,

— Maitland ne prend même pas le temps de se débarras-
ser de son déguisement pour rejoindre son seigneur qui
l'attend dans un pavillon du parc royal. Le sbire n'a pas
à dire un mot. Le comte Bothwell lui lance une bourse pleine
d'or qu'il attrape au vol avec une agilité de singe. « Elle
reviendra... aussi souvent que je le voudrais. Désormais, elle
est à ma merci !» Et il esquisse un sourire de triomphe.

— Sont-ce les crimes des humains qui ont déchaîné cette
fureur des éléments ? Sous la violence d'un loi orage, il sem-
ble que le monde va s'engloutir. Pourtant , les quatr e cava-
liers continuent d'avancer au cœur de la haute futaie écos-
saise. Ni la pluie qui les transperce , ni les éclairs qui les
éblouissent, ni les ruades de leur monture apeurée par le
tonnerre ne parviennent à les arrêter. Ils avancent inexora-
blement dans la nuit.

. i  .II .m .i. ¦ i i i i  1 , , 1 - n r i  Tim T, — r -  ,m m *-m.

— Soudain , le cheval d'un des quatre cavaliers de la nuit
s'abat. Il a fait un faux pas. Son maitre est tombé lour-
dement. Il ne parviendrait pas à se relever sans l'aide de
ses compagnons. Il boite , maintenant. Peut-être sa blessure
est-elle grave ? 11 faut immédiatement aviser. Mais... ce
visage soudain visible à la lueur des éclairs... Nous le re-
connaissons I C'est celui d'André , l' ami de l' infortuné Hector
de Pen OUI
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I M E M E N T O
S I E R R E  i Est-ce une calamité

Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h. _ .. ..__ UA n A/li-fiAn -JErmitage . Ouvert jusqu 'à 2 h OU Une 1)611601011011 i
Pharmacie de service : Burgener, tél. : . -.».. . . ,

5 ii 29 Même si vous êtes « carrément ceMême si vous êtes « carrément contre »,
vous y viendrez un jour. Car nul n'échap-
pera à la contagion. On ne peut plus
l'i gnorer, ni la méconnaître, quand bien
même on l'enverrait à tous les diables !
Est-elle un bien, est-elle un mal î Détruit-
elle la famille, ou, au contraire, réunit-elle
les ménages ?

Vous l'aurez compris, c'est de la télé-
vision qu'il s'agit, cette télévision qui pro-
voque le plus grand bouleversement social
de notre époque.

Lisez dans « BOUQUET » (le magazine
suisse de la femme), dès le 13 juin, le do-
cument le plus complet, le plus stupéfiant
qui ait été écri t, à ce jour, sur la télévision.

M A R T I G N Y

Sur les ondes suisses

^

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél 2 15 45) . Voir annonce.
Capitole ( tel 2 20 45) : Voir annonce.
Musée de la Majorie : Musée permanent.

Pliarmacie de service : De la Poste : tél.
2 15 79.

Médecins de service : Dr de Preux Léon ,
tél. 2 17 09 : Dr Gay-Crosier Marcel, tél.
2 10 61.

Carrefour des Arts : Jacqueline Brion ,
bijoux d'art : Lucette Amiguet, céramique ;
Françoise Walter tissus.
SJ".G. Sion. — Répétitions à l'ancien-stand

tous les lundis, mercredis et vendredis
à 18 h. 30.

Harmonie municipale : Mercredi , à 10
heures 45, rendez-vous au local en unifor-
me pour cortège de promotions.

Chœur-Mixte de la Cathédrale : Le
Chœur-Mixte chantera l'office Pontifical
jeudi 21 juin jour de la Fête-Dieu, à 9
heures 30.

Chœur-Miarte du Sacré-Cœur : Vendredi
22, à 20 h. 30, rendez-vous à la tribune
pour la messe du Sacré-Cœur. Ensuite, der-
nière répétition générale. Dimanche 24 , le
chœur chante la messe.

A l'occasion des enterrements, les mem-
bres qui le peuvent viennent chanter. Mer-
ci. Bon été.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
En ce mois de -ju in , tous les soirs à 20 h.

dévotion au Sacre-Cœur de Jésus et béné-
diction du Saint-Sacrement.

La femme d'aujourd'hui
(No 25 du 23 juin 1962)

Au sommaire de ce numéro : Actualités
suisses et internationales - Nos reportages :
San Vigilio, au bord du lac de Garde - La
Fête Dieu en Valais - Le Val d'Anniviers
et le Val d'Hérens - Mains d'artistes - La
mousse, paradoxe végétal ! - Un itiniéraire
de P. du Tagui - Critique des films nou-
veaux et palmarès du Festival de Cannes -
Conseils du médecin : les fruits de l'été -
La cuisine vite faite - Nos romans « La
treizième étoile » et « Les blondes et pa-
pa » - Horoscope et analyse du Cancer -
Humour - Boîte aux lettres - Concours
etc.. etc.

En pages de mode : Courrier de Paris :
Elégante sous tous les cieux - Modèle cou-
pé : une robe jeune et « élancée » - Tricots
d'été - Nos patrons : Les enfants à la pla-
ge ; Madame à Saint-Tropez ; une robe
« garden-party », etc.

Cinima Corso (tel 616 22) Volt au*
annonces

Cinéma Ctotl* <t<-l. 611 64) Voir «lia
annonces

Pharmacie de service : Pharmacie Lovey,
place Centrale, tél. 6 10 32.

Petite Galerie : Exposition des tapisseries
de Wanda Jirotkova.

Elle paraissait atterrée, effrayée à cette pensée

SAINT-MAURICE
Lauey-Viltage : 23 et 24 juin , préau du

Collège : grande fête à l'occasion du cin-
quantenaire de la fanfare.

M O N T H E Y  
Plana tel 4 23 80) Voli annonça , ». »
Monthéolo (tél 4 22 60) Voir annonce. Lisez et laites lire le « Nouvelliste »
Médecin d» sert-ice : Tel 4 11 92 (per-

manence) 1 —. ——> ¦ —— ¦ —» —.

Roman de __ *_ AÈl hlh Chronique
M™ 3W U JmfUl f i W *  H» *™* JSmmm

Pas longtemps. Juste le temps que je prévienne le médecin.
Mais Fritsch est mort !
Il faut toujours prévenir le médecin. Il y a le constat. Il y
le reste aussi.

— Ah ! le reste I...
— Je m'en charge. Donnez-moi l'adresse de madame Kappados.

Je venais de Nice pour voir Fritsch au sujet de la C.E.T.A.L. Il y
a des choses pour lesquelles il me faut la joindre de toute urgence.

— Mais madame Kappados ne sait rien... Seul monsieur Fritsch
était au courant de tout. Du temps de monsieur Kappados , il n 'était
qu'un employé. Il marchait aux ordres , et Kappados n 'était pas
facile. Seulement, à sa mort , il était au courant de tout...

— Et madame Kappados lui a fait confiance... à cause de cela...
et elle a eu raison. Elle n'a pas eu à s'en repentir. Monsieur Fritsch
était honnête.

Gustave pensait qu 'en effet Fritsch devait l'être pour s'être
montré , lui qui représentait tant d'argent , si craintif , si étroit dans
sa conception de l' affaire. Ah ! s'il avait eu , lui , Gustave, entre les
mains, une pareille masse de manœuvre, ils n 'auraient pas pesé
lourd , les Johnson , les Friedberg et les Belloni !

— Madame Kappados habite où ?
— Avenue Kléber. Près de la place du Trocadéro.
— Quel numéro ?
Elle ne le savait pas. Elle ne le savait plus. Mais Gustave trou-

verait. Il trouverait bien.
Il la laissa. Il prévint d' abord la concierge. Colle-ci connais-

sait M. Fritsch depuis vingt ans. 11 habitai t  l'immeuble depuis tou-
jours , avant même qu 'elle vint s'y installer. Ainsi M. Fritsch était
mort comme cela, d'un coup ! Ce que c'est de nous , tout de même !
Le cœur , bien sûr I Oui , elle allait passer au commissariat , à la
mairie , elle se renseignerait. On pouvait compter sur elle , elle était
toujours là quand il s'agissait de rendre service. Et ensuite elle
monterait aider cette pauvre Mme Lucie qui allait être bien seule
a présent. Allez donc dévouer votre vie à un homme qui ne vous
épouse pas I...

Gustave sauta dans un taxi. Il se fit  déposer au coin de la rue
de Longchamp. Là, il le savait , se trouvait une poste. -Avant tout ,
il lui fallait regarder dans l' annuaire. Mais le nom de Kappados
ne s'y trouvait pas: sans doute , de son vivant , le mill iardaire avait-il
craint les importuns; et sa femme, lui mort , n 'avait pas été à l'abri
de leurs sollicitations. Voyons, comment procéder ?

Avenue Kléber. Près du Trocadéro : les commerçants d'abord.
Le premier , un épicier , le renseigna. Madame Kappados ? On ne

connaissait qu 'elle I C'était une brave dame , pas fière , avec des
bouchons de carafe qui allongeaient les lobes de ses oreilles tant
ils étaient lourds. S'ils étaient vrais , cela devait valoir de l'argent.
Ce n'était pas cela qui l' empêchait de venir choisir ses fru i t s  elle-
même, et de s'y connaître tout en étant difficile. Il donna le numéro ,
précisa que l'appartement était au premier étage : il y avai t  souvent
fait  des livraisons lui-même quand il était trop tard pour ses commis.

Gustave sonna. Il n'y avait qu 'un appartement par étage. La
maison était cossue , sans plus : pas le grand luxe auquel il s'était
attendu. Ici , en Europe , on n 'étalait pas sa richesse, comme à Man-
hattan , à Long Island. Un mill iardaire , ici , qu 'il fût français ou
d' ori g ine grecque , était  un homme comme les autres , et l' appar-
tement de Mme Kappados était bourgeois comme elle-même était
bourgeoise.

Il y avait cependant un domestique mâle qui devait  aussi faire
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SOTTENS 7- 00 Bon J°ur ma t ina l .  7.15 Inform. 7.30"~ Autoradio Svizzera. 8.30 Fin. 11.00 Voit
Beromunster. 12.00 Discothèque du curieux. 12.15 Chante
Jeunesse. 12.30 C'est ma tournée. 12.44 Heure. 12.45
Inform. 12.55 « Davy Crockett ». 13.05 Mard i les naj s |
13.15 Disques pour demain. 13.40 Disque de concert.
14.00 Fin. 15.59 Heure. 16.00 Thé en musi que. 17.10 pja]
niste. 17.35 Tour de Suisse cycliste. 18.00 La paille e(
la poutre. 18.50 Tour de Suisse. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.14 Heure. 19.15 Inform. 19.25 Miroir du
monde. 19.50 L'aventure vous parle. 20.15 Refrains en
balade. 20.30 « Un beau dimanche de septembre «.aoo
Plein feu sur la danse. 22.30 Inform. 22.35 Les che-
mins de la vie. 23.05 Orchestre Billy Vaughn, 23.15 Fin,

SECOND PROGRAMME 19 00 Divertissement mu-
sical varié. 20.00 En vi-

trine I 20.10 « Davy Crockett ». 20.20 Italie, notre amie,
22.00 Avant-première : Swing-sérénade. 22.30 Fin.

BEROMUNSTER 5- 15 Informations. 6.20 Musique
populaire (d.). 7.00 Informations.

7.05 Rythmes. 7.30 Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolaire. 11.00 Œuvres
de compositeurs suisses. 12.00 Disques. 12.29 Heure,
12.30 Inform. 12.45 Musique moderne. 13.40 Musique de
J. Rodrigo. 14.00 Pour Madame. 15.55 Tour de Suisse.
15.59 Heure. 16.00 Orchestre. 16.25 Nouveaux livres!
16.55 Chœurs. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mélodies dii
jour. 18.15 Jazz. 18.45 Tour de Suisse. 19.00 Actualités .
19.30 Inform. 20.00 Concert symphonique. 21.40 Culture
franco-allemande. 22.15 Inform. 22.45 Concert. 23.15 Fin.

l'office de chauffeur. Celui-ci fit entrer Gustave dans un horrible
petit salon où régnait le goût le plus puéril et le plus faux qui
se pût rêver et il s'assit au bord d'un fauteuil de tapisserie au
point , couleur groseille écrasée. Mme Kappados était là , elle allait
venir tout de suite.

Elle entra. C'était une grosse dame à la fois effacée et voyante.
Effacée par ce qu 'était toute sa personne physique, son corps dé-
formé par l'âge, ses grosses mains de fille de la campagne du Pélo-
ponèse, nourrie de pâtisseries à l'huile et qui, devenue riche, ne
s'était privée de rien, une femme d'Orient , c'était certain , mais d' as-
pect anonyme et qui eût,.là-bas, passé inaperçue tant on la retrou-
vait à des milliers d'exemplaires, à Athènes ou à Salonique. Mais
elle portait , en effet , aux oreilles, des cabochons inouïs de grosseur
et qui jetaient des feux sous les lumières des girandoles que le
valet avait allumées et qui semblaient en être elles aussi. A son cou
un collier de grosses perles, vraies cela était certain. Et sur sa
large poitrine bombée, serrée dans un soutien-gorge qui la main-
tenait et l'empêchait de glisser sur ses genoux lorsqu 'elle , s'asseyait
comme elle le faisait à présent , tandis que Gustave , lui , se mettait
debout — une broche, ornée d'un large caillou jaune cerclé d'émail

MONTE-CENERI 7-00 Concert. 7.15 Inform, 7.20 Al-
manach. 7.30 Autoradio Svizzera.

8.30 Arrêt. 11.00 Voir Beromunster. 12.00 Musique va-
riée. 12.29 Heure. 12.30 Inform. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal. 13.10 Poème symphonique. 13.25 Actua-
lités et succès. 13.55 Tour de Suisse. 14.00 Arrêt. 15.59
Heure. 16.00 Tour de Suisse. 16.05 Danses. 16.15 Musique
aux Champs-Elysées. 17.30 Arrivée du Tour de Suisse,
18.30 Pour votre salut. 18.40 Chronique de la télévision.
18.50 Musique de film. 19.15 Inform. 19.45 Tour de
Suisse. 20.00 Variétés et music-hall. 20.15 Pages d'opé-
ras. 20.45 Farce. 22.30 Inform. 22.35 Orchestre. 23.00 Fin.

TELEVISION 20-°° * Cascade », production de 1a
Télévision suédoise. 20.50 Dessins ani-

més. 21.00 Finale du Championnat du monde dé fdot-,
bail. 22.30 Dernières informations de U'AÎS. 22.35 Fin.1

blanc, pareille a un œuf sur le plat.
— Vous avez désiré me voir, jnonsieur ?
Elle parlait avec un accent certain et qui n 'était point desa-

gréable, un accent indéfinissable mais qu 'elle ne vaincrait ja mais ,
qu 'elle ne cherchait pas à cacher du reste.

— Madame, je suis Gustave Rabaud, secrétaire général de
la C.E.T.A.L.

— Qu'est-ce que c'est que ça ?
— Une société, dont monsieur Fritsch vous a sûrement parle ,

et qui a pour objet le transport des touristes par des avions prives,
des avions de luxe.

— Ah ! Fritsch s'est intéressé ?...
— Pour vous, madame.
— Bien sûr. Je ne vois*pas très bien comment il l'aurait fait

pour lui-même. Mais , pour tout vous dire , je ne suis pas au courant.
Non , monsieur, les affaires , moi je n 'y connais rien , et cela m'ennuie,
Mon mari était un génie... et c'était mon mari. Pour moi...

On sentait qu'elle était contente d'être riche, heureuse surtou t
de se savoir à l'abri du besoin. Fière même, sans doute, d' avoir,
grâce à Kappados , franchi l'étape et de petite paysanne ou petite
bourgeoise grecque , d'être devenue une femme sûre de ses vieux
jours. Fritsch avait dû avoir la partie belle avec elle ! Non , il ne n
avait pas profité , et cela apparaissait clairement â Gustave. Fritsch
s'était , par la force des circonstances , trouvé à la tête , tout au
moins pour la gérer , d'une fortune dont Mme Kappados , cela etai
visible , ne devait pas connaître les limites. Et c'était cela qui avait
tué Fritsch. Oui , c'était un homme qui , depuis que Kappa dos étai t
mort , s'était trouvé aux prises avec des responsab ilités qui le oe-
passaient, avec des scrupules qui le rongeaient , un homme qui ne
devait cesser de douter , un de ces hommes sans envergure —
honnête , scrupuleusement honnête , Gustave le sut à cette min u
— et qui passent leur temps à trembler pour l' argent , pour ce
argent qui , même celui des autres, devient  comme le leur a par 1
du moment qu 'ils sont à même de le perdre. Attacheme nt , d=voufj
ment , ceux d'un chien , voilà ce qu 'avaient  été les qualités de c
homme beaucoup plus fait pour être un comptable qu 'un chel q
décide, choisit , engage, risque , gagne ou perd. Et que peut -on
avec des milliards , sinon les risquer... et... gagner... du m**>i"S 0
on s'appelle Rehel. ( a suivre>
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COUPE VALAISANNE: SION Jun. A ¦ RAROGNE Jun. A 10-0
L'avenir du F.C. Sion paraît assuré. Sous la direction de M. Pierre Putallaz , les
Juniors A de la capitale ont remporté de brillants succès, soit dans la catégorie
interrégionale, soit sur le plan cantonal], où ils ont gagné , dimanche, la Coupe
valadsanne, en disposant très nettement des courageux Haut-Valaisans de Rarogne.

Un grand bravo à ces futurs défenseurs de l'équipe-fanion.

LE DOUBLE SUCCES VALAISAN A SAINT-MAURICE
Les matcheurs vaudois , genevois et valaisans s'étaient réunis, dimanche, au Stand
de Verolliez , pour leur traditionnell e confrontation annuelle. Surprise, car les
Valaisans s'imposèrent aux deux distances, remportan t ainsi un brillant succès pour
lequel nous les félicitons vivement. Voici une vue partielle des matcheurs au pistolet:
de g. à dr., Jules Maiiland (Ge) , Louis BondaMaz (Ge), Schwertfeger (Ge), André

Ducret (VS) et Bessard (VS).
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Grenon :; Emile . „ [lEïc% 'W~H ~i'S\ = rgsi
Guerne \ Maurice MM^SIMIIEWl = Ejj f_ £
Lamon Gérard " tÊÊÊËMËÈOÊïï = [£ÏI
Schnorhk Henri: ' ffrfofe ï?3-i?êW] - - [g§
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Les rencontres internationales
de football à Santiago et... à Sion

LE BRESIL
EST CHAMPION DU MONDE

Par sa victoire de 3 buts à 1 sur la
Tchécoslovaquie , l'équi pe du Brésil , sans
sa « Perle noire Pelé » , a réédité son
exploit de 1958. Notre photo , de g. à dr.:
debout , D. Santos , Zito , Gilmar , Zozimo,
N. Santoz , Maure ; accroup is: Garrincha ,

Didi , Vava , Amarildo , Zaga'llo
(Photo de gauche)

SION - GRENOBLE 3-5
LA COUPE DES ALPES, n 'en dépilaise
à M. Rappan, ne suscite que très peu
d'intérêt parmii les sportifs et , pourtant ,
lors du match Sion-Grenobl e, quelques
phases de jeu étaient d' excellente qua-
lité. Voici le 3e but marqué par les
visiteurs, grâce à un shoot puissant ,
mais arrêbahl e de Van Rhyn , pris aux
vingt mètres. Favre, le gardien sédu-
nois , tente une vaine parade , alors que
le ballon est déj à « pris » dans les filets.

(Photo de droite.)

La Coupe
valaisanne
des juniors
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LE CAPITAINE EYER possède d'excel-
lentes qualités qu'il étala tout au long
de cette finale disputée dimanche, au
Parc des Sports. Parions que, bientôt ,
il viendra prendre place parmi l'« élite »

de nos footballeurs sédunois.
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*9 '̂ .̂ Ŝ m̂^Œ- m B̂m ^̂ mmmy *&8k. L r-fc. '- IS
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Nouvelle victoire all emande , grâce à A l'occasion du match in- ï?~~------~~mam̂m__^-^Ê ^1*Hans Junkermann qui battit tous les tarnationall Suisse-Autriche, ^^7. '. "j i if . ï
concurrents lors de la course contre la Jean Hiestan d a établi un i iW' " **." < " '%
montre, rel iant  Thoune à Heilig r"i- nouveau record suisse aux L _J '.,-: -s*'

schwendi. 1500 mètres (temps: 3' 50 "). ¦BEw?-^,

LES DEUX SIERROIS AU SEIN DE L'EQUIPE JUNIORS A SEDUNOISE
BURKET et GOBLZ, souriants et heureux après la victoire. La Coupe est en de
bonnes mains. Rappelons que Bernard Golz est le fils 'de l'instructeur* de l'A.S.F.,

« Gusti » (pour les intimes)



f- —̂ a / -̂_ /j X  automatique ultra-moderne à 4 In-
*j I tensités de lavage.

•¦**-'* fet I
K ' Lave 5 kilos de linge sec.

Montée sur roulettes.

Fr. 1875.— seulement
ou Fr. 61.50 par mois

*B*l |i n 'Jim Démonstration et vente chez :
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*̂J- âa Service Bosch - Av. Tourbillon 43
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Dame seule deman- Cherchons pour
de petit ] août 1962,

appartement
au soleil à Marti-
gny-
Ecrire sous chiffre
P 9491 S, à Publi-
citas, Sion.

Lausanne

Café- restaurant
avec immeuble de 2 appartements (5 et 3
pièces) à vendre dans excellent quartier,
avec belle terrasse de 60 places.

Affaire très intéressante pour couple du
métier disposant de Frs 120.000.— 1
150.000.—.

Prière d'écrire sous chiffre P 90840 S, 1
Publicitas, Sion.

A vendre pour raison de santé

C A F E
avec habitation et jardin dans localité se
trouvant entre Granges et Noës.

Pour tous renseignements s'adresser à Me
Edouard Bagnoud, avocat et notaire, Sierre.

Cherchons pour un de nos collaborateurs,
Sion ou environs proches,

APPARTEMENT de 3 pièces
cuisine, salle de bains. Si possible, grand
garage ou 2 garages.

Faire offres à W. OERTLI, Ing. S. A.,
1 place du Vallon, Lausanne.

Téléphone : (021) 22 55 17.
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Envoi contre rembou
sèment ou à choix.
¦ ¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !
¦ P tin tin MM- Guy-Robert.
| If rjUIÇ Fabrique Musette H

B U l U l l Uia Chaux-de-Fonds 13 ¦

Jjj Envoyez-moi votre grand catalo- ';
** gue gratis No 13 contenant 255 "
2 modèles. ĵa Nom : H
, B

Jj Profession : h

S Adresse : "
¦ ¦
¦ (A expédier dans enveloppe ou- ¦
¦ verte affranchi e à 5 ct. s.v.p.). ¦¦ ¦
B l I B B B B i a B I l B I H I E I I

CHALET
Altitude : 1.300 S
1.500 mètres.
4-5 chambres, mi-
confort.
Tél. :_ (021) 4 25 50,
le soir.

Fr. 48
Particularités
techniques de
notre tout nou-
veau modèle
étanche No 68 :
A Mouvement

ancre de pré-
cision 17 ru-
bis

Q Antichocs
(Incabloc)

0 Antimagnéti-
que

Q Ressort et gla-
ce Incassables

0 Boîte étanche
100 pour 100
chromée, fond
acier

g Cadran lumi-
neux

£ Bracelet cuir
ou acier ex-
tensible

A Garantie de
fabrique de 1
an.

Machines
& écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

HaUenbarter

2 Prix « Vedette »

SBBP|WMM SA

_ «gfflppBrP^̂ ĴÊ Bj
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M -ÊBÊÊk ' ¦ \-* . H -" "?wM ¦» . "m/M Ht mm • t S» I •¦*¦¦

Sk vÊm\mmm\mm\LJmm\m\mmmm m̂mmmmmmm\. '̂ BffH J^MMHK' -
'.,- 3m ' ¦¦ Wk*. 9§ H&

' mB® JM- J \. mWmmX'y ''
"¦¦'km . 3Éê&% ' * -' nH- - ; -

àm -JIH^^̂ HB^'¦¦ - ¦¦ ¦  a3J3Kg*8jSB B̂BB rar'vBf "̂ w& . " p_Sgj_W¦ ¦¦¦".'' ¦ ..̂ Ë̂ ^Ësscflw ¦ ' ¦ * MF ^wij "3y
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Ensemble tinette >r Q H
Jaquette et jupe doublée, 5 coloris à votre choix. %k9 Ar

Deux-pièces Linette -Q
Jupe chanel mi-doublée, encolure ras du cou, coloris ¦^#7« —
mode.

-
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MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE

SION
Tél. (027) 210 63

Pour les deux der
niera sulfatages :

Phytocuivre

Tous travaux de

7 

Rembourrage - Confection
rideaux • Réfection de literie
Tapisserie - Décoration, etc.

CARLO BUSSIEN
MARTIGNY-BOURG

Ba Atelier de tapissier-décorateur.
Téléphone : (026) 6 19 65.

POUSSE-
POUSSE

TABLE DE
CUISINE

TABLES DE CUISINE
dessus vert, rouge, jaune ou bleu.

Sans rallonge Fr. 85.—
Avec 2 rallonges Fr. : 145.—
Chaise assortie Fr. : 37.—
Tabouret Fr. : 19.—

K U R T H
Avenue de Morges 9

Téléphone : 24 66 66 - LAUSANNE Ita n& 'flar l
M. Witschard
Martigny-Ville

Tél. : (026) 6 16 71< t̂w-««Q0fli ——¦ ifiliiWIM l A  vendre
«SRgftS^ baraque de

chantier
A vendre un Docteur

Seul l'armorier
professionnel peut vous conseill*
en toute confianc e pou.

^ 
vos jetai

d'armes er de munirions

I : (Sls<El[I BS)
Escaliers-du-Marché 23

I Téléphone 22 3R 62 l.AUSANN-
P1456I

ZEN-RUFF1HEH environ 20 m2
J. Aubert, Musée
zoologique , Lausan-
ne.
Tél. : (021) 22 S3 36

d é m o n t a b l e  et
transformable en
chaises.
Plus accessoires.
A enlever tout de
suite.
T é l é p h o n e r  au
2 39 02.

F. M. H.
en chirurgie et urolog ie

Marti gny"¦™*<«. -«,à,ffl

absent
I A  

vendre une
— • .  m, m l

On
échangerait

avec deux rallonges
et quatre sièges.

Ecrire sous chiffre
P 9499 S, à Publi- I
cit.is. Sion. *

Jeu de quilles de ta-
b 1 e automatique Pour tous vos imprimés
contre du vin. . ,„ . ». adressez--ous alaire offres sous
chiffre P 9502 s, à «'IMPRIMERIE MODERNE S.A
Publicitas. Sion. 



Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir ¦

i jeunes filles i
pour le visitage de fournitures d'horlogerie.

f ês personnes de confiance ayant des aptitudes manuelles et Inté- ]
ressées à ce genre de travaux sont priées de se présenter ou de m

téléphoner à lia Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie, Che-
min dn Parc 10, Bienne. Téléphone (032) 2 04 28.

S
_ —̂ —̂—m—w—,m—m —̂.mmmm_m__m_ _̂mm____m_m i Nous cherchons

Place stable est offerte à

Nous engageons, de suite ou à convenir,

PERSONNEL QUALIFIE i

¦ Tourneurs
¦ connaissant si possible le tour
I carrousel

¦ Perceurs
| Fraiseurs
S Aléseurs

NOM offrons : Conditions de travail agréables,

— semaine de cinq jours — prestations sociales

d'une entreprise moderne.

Mêla S. A.
Mécanisation Laminoirs - Bex-les-Bams

! >¦ .
'
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'
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Il Direction centrale d'une importante organisation
Industrielle à Bienne cherche une

employée
de commerce
capable, bonne dactylographe, de langue maternelle

française , sachant l'allemand et ayant formation profes-

sionnelle complète.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae , copies de certificats et
références sous chiffre R 23 255 U à Publicitas S.A.,
Bienne.

ouvrier agricole
(éventuellement jardinier)
dans établissement horticole au bord du lac de Bienne
nous demandons : personne capable de travailler seule, de
toute confiance, possédant le permis de conduire. Entrée le
15 août ou le 1er septembre.
Nous offrons : travail varié, bons gages, heures régulières
't prestations sociales.
Appartement à disposition pour couple.
Adresser offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P 3831 N, à Publicitas Neuchâtel.

CONDUCTEUR DE GRUE
«Perirnenté est demandé.

Eventuellement jeune homme pouvant
»'« formé comme tel.

Offres . l'entreprise ROCHAT et Cie,
Clirens. Tél. : 6 21 31.

I N S T I T U T R I C E
*f» du 10 juillet au 25 août, cherche tra
**u dam institut, home ou colonie de va
*>*••. (Eventuellement commerce).
. Ecrire sou» chiffre P 3846 N, à Publi

•"»», Neuchâtel.
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Nous engagerions immédiatement ou da
te à convenir, pour Genève.

SOMMELIERE
de confiance.
Travail et horaire
agréables.

S'adresser à l'Arle-
quin, Sion.
Tél. : (027) 2 15 62

CUISINIERE
à gaz « Le Rêve »,
& plaques, avec bat-
terie de cuisine,
ainsi qu'une coûteu-
se.
S'adresser cher Ber-
nard Grob « Les
Coccinel les », Sion-
Ouest.

FILLE
de 14 ans pour ai-
der au ménage ct
garder les enfants,
en juillet et août.
Téléphoner a u x
heures des repas au
(026) 6 02 38.

SOMMELIERE

On cherche à phi
cer
JEUNE FILLE

âgée de 16 ans
pour aider au mé-
nage et s'occuper
d'enfants dans fa-
mille, à la monta-
gne, pour les mois
de juillet et août.

S'adresser â Pier-
re C h e v a l l e y ,  à
CoHombey.
TéL : (025) 4 25 46

GARÇON
de 14 à 15 ans
p o u r  aider dans
l'agriculture.
Vie de famille, gains
à convenir.
S'adresser â Alfred
Berthoud, au Chê-
ne, Châtel-Saint-De-
nis (Frg.).

SOMMELIERE
tout de suite ou â
convenir.
Semaine de 5 jours.
Un dimanche par
mois.
Pas de restauration.
Buffet L. E. B., tél.
24 07 80, Lausanne.

pour bon café à
Nyon.
Débutante acceptée.
Café du Raisin.
Tél. : 9 57 02.

Da quelle laçon un ejjp-stflfue
casât eompl*t1-̂ a**̂ s"anlvrar.
«eus Ifldlaiir n̂olr* proip. grat.
EpMfa serai. Tel. 0T2 / S 72 M
Bart»n*.|»»boratolta , Sulien/TG

Famillle italienne habitant Milan et Ra
palilo, cherche

NURSE OU JEUNE FILLE
pour s occuper de deux enfants de 6 et
2 ans. Salaire selon entente.
Faire offres à Mme Morpurgo, chalet
«Lina» Crans t. Sierre. Tél. (027) 5 20 61.

Pour tous vos imprimés

Nous cherchons pour notre
service de vente par camion
(région Tourternagne) :

jeune homme
en qualité de

veudeur / chauffeur-vendeur

Nous demandons :
jeune homme soigné,
sérieux et actif ,
sachant bien calculer,
ayant des notions d'allemand
parlé

Nous offrons :
place stable
bon salaire
travail varié
caisse de retraite

Veuillez adresser vos offres
de service à la Société coopé-
rative

MIGROS VALAIS
MARTIGNY-VILLE

Case postale 148

STOPPEUSE
Qualifiée et rapide

Place stable et haut salaire pour person

ne habile.

Faire offres sous chiffre Z 250.642 X,
Publicitas, Genève.

J E U N E  F I L L E
sérieure est cherchée pour aider
au ménage et au magasin.

Alimentation J. Studer-Kohler,
Delémont. Tél. (066) 2 16 65.

V E N D E U S E
expérimentée, demandée par commerce de
produits laitiers d'Aigle pour faire les mar-
chés.

Bon salaire et frais de déplacement.
Faire offres sous chiffre PT 38704 L, à

Publicitas, Lausanne.

On demande
LAVEUR-GRAISSEUR

si possible expérimenté.
Nourri, logé. Bon salaire.
Garage SUDÀN, Estavayer-le-Lac.
Tél. : (037) 6 30 08.

CONDUCTEUR DE NIVELLEUSE
avec permis poids lourds.

Place subie et bien rétribuée.

Faire offres à l'entreprise Jean Chia
vazza S. A., Saint-Prex (Vaud).
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Konvikt Don Bosco
BEROMUNSTER / LU

Tél. (045) 3 1124
Direction :

Pères Salésiens de Don Bosco
Internat du Collège cantonal

Cours préparatoire d'allemand

pour des élèves de langue française
Durée : - octobre - Juta

Commerce de la place cherche

jeune homme ou adulte
pour divers travaux de cave tt
d'expédition.
Place à l'année et bon salaire k
personne pouvant seconder le gé-
rant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
P 9470 S, à Publicitas, Sion.

BONNE A TOUT FAIRE
M. Martino t. Elysée 13, Lausanne
Téléphone : (021) 26 70 61

Manœuvres
livreurs
machinistes

seraient engages tout de suite pour servie*
permanent drague.

Se présenter au bureau de l'entrepris)
Matériaux de construction S. A., Sion.
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I PHlPflflPftîtlfliFP flBPPiflfllâ Après l assem blée des délégués de la Fédération suisse de ski
(de notre correspondant parficulier René Rastello, Cf ©C-Ô/® ÏIOI1 Cf ^QffïlQff

Dans cette 7me Coupe du monde, tout le monde ou presque attendait
que la « merveille noire » Pelé se trouve directement à l'origine de tous les
possibles succès des Brésiliens. Considéré à juste titre comme le meilleur
j oueur du monde, Pelé est en effet capable de gagner à lui seul n'importe
quel match. Il en a d'ailleurs fait la preuve dans le premier match de cette
.Coupe du monde, contre le Mexique

Le Brésil a toutefois eu le malheur de
perdre Pelé au cours de son deuxième
match déjà. Victime d'une déchirure mus-
culaire à l'aine qui nécessitait une bonne
semaine de repos, aucune autre épique ne
se serait remise d'une telle catastrophe...
sauf le Brésil. L'entraîneur, en l'absence de
son atout No 1, a fait appel au jeune
Amarildo. Mais on a pu rap idement se ren-
dre compte que celui-ci ne valait pas, et
loin de là, l'illustre titulaire.

C'est alors que Garrincha a pris la re-
lève. Garrincha n'est sans doute pas le
meilleur joueur du monde, mais il est le
plus extraordinaire. Ses jambes torses
avaient incité les médecins à le déclarer
inapte pour le football. C'est tout juste si
l'on n'avait pas déclaré qu 'il devrait mar-
cher avec des cannes...

Les Espagnols médusés
Contre l'Espagne, il fit sa première dé-

monstration de cette 7e Coupe du monde.
Sentant que l'absence de Pelé risquait de
peser trop lourd dans la balance, surtout
après que les Ibériques eurent pris l'avan-

LE RETOUR
DES FOOTBALLEURS SUISSES

Les footballeurs suisses de la Cou-
pe du Monde, qui sont actuellement à
New-York, s'envoleront dans la nuit
de mardi à mercredi pour le vieux con-
tinent. Leur arrivée est prévue à Ge-
nève pour mercredi à 11 heures et
pour 12 heures à Zurich-Kloten.

LES GAGNANTS DU SPORT-TOTO
Concours No 41
DU 16 - 17 JUIN 1962

95 gagnants avec 12 pts à fr. 1.343,70
1.710 gagnants avec 11 pts à fr. 74,65

13.522 gagnants avec 10 pts à fr. 9,40

EN MARGE DE L'ASSEMBLEE
GENERALE DU F.C. ST-LEONARD

nos petits clubs
SAINT-LEONARD — Pour les dirigeants de nos petits clubs, l'assemblée générale
annuelle, demeure l'occasion rêvée de saisir l'attachement réel des membres à la
société et aussi de donner des directives et de soulever des problèmes qui peu-
vent parfois changer la marche d'une société sportive.

Lors de l'assemblée du FC St-Léonard du 16 juin, le président de la société,
dans son rapport, cherchant à découvrir un remède à certains maux, s'adressa
en ces termes à son auditoire :

« Cette assemblée annuelle devrait touiours un leu et un ieu noble.
etre pour tous les anus de la balle
ronde, l'occasion rêvée de se sentir en
famille et de constater si vraiment no-
tre attachement à la cause du football
est bien à l'image de l'idéal que nous
nous faisions de ce jeu lorsque, enfants
émerveillés, nous brûlions d'un ardent
désir de botter ce ballon dont nos aînés
pouvaient caresser le cuir.

Plus précisément notre attachement à
cette société est-il à l'image de ce sport
tel qu'il nous apparaît lorsque, spec-
tateurs enthousiastes, nous mêlons nos
encouragements à ceux d'une foule ar-
dente lors d'un match spectaculaire; ou
encore correspond-il réellement à ce
déferlement d'allégresse qui inonde une
région ou un pays lors de victoires re-
tentissantes.

Plus encore notre attachement à ce
petit organisme qu'est une société locale
de football provoque-t-il en nous un
peu de joie ? Est-il capable de nous
faire vibrer à l'exemple de cette foule
chilienne qui, à Santiago, encourage son
équipe au point de la transformer en
interlocuteurs valables du onze brési-
lien ?

Pourquoi ces questions ?
Elles vous sont posées pour vous dé-

couvrir un problème ? . . — •£}- —
Cet enthousiasme, cette allégresse tu- Q „ t 

. . dansmultueuse sont-ce uniquement des ma- v
* Sentissent l'enthousiasme denifestations d'un nationalisme outran- nomilations ?
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1- N ™s ne savons Plus reconnaître laque le football malgré ses défauts, valeur Ues £ssèdent aux séan.demeure un jeu ? .. „ . „,. ,. ces d'entraînement physique de mê-Je cro.s que le football demeurera me qug nQus ne ga^g  ̂parœ

" que bousculé par le temps, recon-
naître la valeur des exercices de l'es-

CHAMPIONNAT CORPORATIF prit (réflexion , lecture, etc.).

C.F.F. - FROLAIT 4-2 (4-0)
ARBITRE : M. CHAMMARTIN.
Mal gré toute leur bonne volonté les

«laitiers» n 'ont pu résister à la fougue
des cehminots qui durant les 30 premiè-
res minutes se sont assurés une confor-
table avance par 4 buts.

La reprise vit une équipe de Prolait
transformée : Par quelques belles passes
en profondeur , les avants débordèrent
le compartiment défensif en ramenant le
ecore à des proportions plus honorables.

Partie disputée correctement et arbi-
trée à la satisfaction de tous.

tage à la marque ' il se décida à se jotier
des deux gardes du corps que les Espagnols
lui avaient adjoints. Les dribblant l'un
après l'autre, il expédia l'un de ses fameux
centres que son coéqui pier de Botafogo
n'eut qu 'à pousser de la tête au fond des
filets. Ce but découragea les Espagnols qui
virent ainsi s'envoler leur dernière chance
d'atteindre les quarts de finale.

Contre l'Ang leterre, Garrincha fut plus
stupéfiant encore. Crai gnant les charges des
robustes défenseurs britanni ques lorsqu 'il
engageait le duel directement avec l'un
d'eux, il augmenta son champ d'action. Il
ne se contenta plus de distiller ses centres
au cordeau. Il se rabattit plus fréquemment
sur le centre. Résultat : deux buts sur
trois.

Contre le Chili , en demi-finale, il s'était
vu déléguer comme garde du corps le jeune
Rodriguez, remplaçant du titulaire Navar-
ro, blessé. Rodriguez, pour son premier
match de Coupe du monde, accomplit des
prodi ges. Mais ce fut  insuffisant puisque
Garrincha réussit deux buts en début de
partie et qu 'il servit sur un plateau le troi-
sième à son compère Vava.

_ Vraiment, si l'on peut dire que le prin-
cipal atout du Chili dans ce tournoi mon-
dial fut son public, que celui des Tchéco-
slovaques fut la solidité de leur défense,
celui des Brésiliens, ce fut Garrincha. Le
Brésil, c'est une équi pe de dix joueurs plus
Garrincha. C'est dire que les champ ions du
monde jouent pratiquement à douze. Et
encore cela n'est-il vrai que lorsque Pelé
n'est pas là...

Et les Suisses...
A part quoi il faut tout de même men-

tion ner qu 'on a pu se rendre compte, après
les exploits accumulés par le Chili , que
la défaite initiale des Suisses dans ce tour-
noi mondial n'avait rien de déshonorant,
même si nos joueurs auraient pu mieux
jouer. II n'y a, en effet , aucune honte à
avoir été battu par une équipe qui a
éliminé l'U. R. S. S. et qui n'a succom-
bé que par 4-2 devant les champions du
monde ! René Rastello.

Le grand espoir de sauver

toujours un jeu et un jeu noble.
Si le football est un jeu , s'il l'est

réellement, il est normal que nous vi-
brions pour lui, que nous soyons pris
par son attrait, que nous nous lancions
à corps perdu dans le tourbillon de ses
péripéties attachantes. Il est normal que
nous laissions nos préoccupations et nos
soucis pour être inondés de la joie
qu'il apporte à notre corps et à notre
esprit !

Mais alors d'où vient le peu d'enthou-
siasme que notre population manifeste à
l'égard de l'organisme qui cherche à
défendre ce jeu ? D'où vient aussi le
peu d'appui que les dirigeants reçoivent
des parents, de nos amis et des mem-
bres de la Société ?

Serait-ce parce que l'on ne croit plus
& ce jeu et à ses capacités éducatrices ?

Alors que dans notre vie moderne
affolante nous ne vivons plus mais som-
mes entraînés automatiquement dans les
rouages d'une société impersonnelle, se-
rons-nous capables de sauver une so-
ciété locale qui cherche à donner dé-
lassement, joie, force à nos jeunes et à
les entraîner dans un jeu qui réclame
d'eux courage, discipline, don de soi en
en les formant physiquement et mora-
lement.

Notre jeunesse privilégiée possède
trop de loisirs faciles, qui ne lui de-
mandent aucune dépense d'éner-
gie, et elle préfère, si elle n'est
pas guidée par . des parents cons-
cients, choisir la solution facile. La
société de football donne à nos jeu-
nes un délassement dominical sain,
favorisant la santé physique et mo-
rale, bien plus que la terrasse du
bistrot, la séance de cinéma ou au-
tre manifestation plus ou moins
louable.
Nos aînés, ceux-là même qui ont
été les piliers de cette société, (ils

(de Zermatt, Bajo nous communique) :
L'assemblée des Délégués de la FSS, réunie à Interlaken samedi et dimanche

derniers, a désigné en Davos le candidat suisse pour l'obtention des Champion-
nats du Monde de ski de 1966. Le verdict a été net, sans rémission : Davos a
obtenu 796 voix contre 406 à Zermatt - Saas-Fee.

Profitant d'un passage à Zermatt, nous avons pris contact avec M. Constant
Cachin, directeur de l'Office du tourisme et porte-parole de la délégation zer-
mattoise à. Interlaken. Très fair-play,
M. Cachin accepte sportivement la dé- pour faire valoir ses arguments: ce
faite; il n y  a d ailleurs aucune dis-
cussion possible. La candidature haut-
valaisanne a été repoussée avec une
très forte majorité. Davos qui se pré-
sentait pour Ta 2ème fois l'a facilement
emporté. M. Cachin n'a pas manqué de
féliciter les Grisonnais et de leur sou-
haiter bonne chance auprès de la FIS.

Ce qui a fortement déçu les membres
de la délégation zermattoise, formée du
président de la Commune, de la Société
de développement, de la Société hô-
telière et du Ski-Club, fut le peu d'im-
portance accordée à ce point de l'ordre
du jour. Par suite d'un début tardif
des débats, la désignation du candidat
suisse fut rapidement liquidée, en moins
de 20 minutes. 6 minutes par station

-X* SKI — La Fédération autrichien-
ne de ski a décidé que l'ancien in-
ternational Ernst Oberaigner prendra
la succession, pour la saison 1962-1963,
de Josl Rieder en tant qu 'entraîneur de
l'équipe nationale masculine alpine.
Comme Josl Rieder (champion du mon-
de 1958 de slalom spécial) Ernst Obe-
raigner est un spécialiste de cette disci-
pline. D'autre part Rupert Zimmereb-
ner s'est vu confirmer dans ses fonc-
tions de coach de l'équipe féminine.

F O O T B A L L
O M i t r o p a  Cup : Bologne—Honved
5—1 (mi-temps 2—1); Atalanta—Banik
Ostrava 8—2 (5—1).

O Coupe du Portugal , quart de finale :
Belenenses—Sporting 2—1.

Demi - finale : Benfica — Guimaraes
2—2.
0 Poule de promotion en première
ligue : Stade Lausanne—Fontainemelon
5—5.

me le pardonneront) se sont laisse
envahir par le côté mathématique
du jeu et ont totalement perdu le
sens de la valeur éducative du sport
de la balle ronde, sans quoi, mal-
gré les résultats parfois décevants,
malgré les aléas d'une vie en socié-
té, ils seraient ici en nombre pour
magnifier la noblesse de ce jeu, ils
seraient avec vos dirigeants, à les
soutenir et les encourager, plutôt
que de laisser leurs jeunes forces
seules face à des problèmes comple-
xes d'éducation et de technique spor-
tive. S'ils étaient conscient que notre
tâche est lourde et que le sport de-
meure un jeton magnifique à placer
sur le tapis éducatif d'un jeune hom-
me afin de lui conserver un corps
sain et une âme saine, nombreux
seraient les parents qui encourage-
raient vos dirigeants et donneraient
des directives à leurs enfants afin
de les guider dans leurs loisirs.

Je demeure persuadé qu'une so-
ciété de football, menée avec con-
viction vers cette tâche éducative,
ne saurait ne point vivre malgré
tout. Elle demeurera le centre de
ralliement de tous ceux qui ne veu-
lent se laisser emprisonner dans une
vie sans coloration et préfèrent l'en-

L'assemblée générale du Football-Club Saint-Léonard
Convoques en assemblée générale annuelle le samedi 16 juin an Café de la

Vinicole, les membres du Football Club léonardin se sont retrouvés en bon nom-
bre pour cette réunion.

Placée sous la présidence de M. Roland Revaz, l'assemblée se déroula selon
l'ordre du jour habituel et dans un esprit de saine émulation.

Les comptes de la société, présentés
par M. Victor Zoutter, caissier, accu-
sent malgré les circonstances défavo-
rables, un boni d'environ 600 frs, de
sorte que le passif de la société s'élè-
ve à environ 2950 frs. Ce résultat fi-
nancier démontre clairement qu 'avec la
participation de bonne volonté, alliée à
une saine gestion financière basée sur
la prudence, une société peut vivre avec
des moyens minimes.

Les joueurs de la première équipe
se sont déplacés à leurs frais, le comité
n'a porté aucun frais même de secréta-
riat. Voilà une preuve d'esprit de sa-
crifice qui permet d'espérer en l'avenir
du club.

Dans son rapport présidentiel, M. Ro-
land Revaz, releva brièvement quel-
ques faits de la saison écoulée puis
analysa d'une façon succinte les causes
du désintéressement marqué par nos aî-
nés à l'égard d'une société qu 'ils ont
autrefois soutenu avec ferveur. Malgré
fout le FC demeure une force vive et
une force qui demeurera malgré tout

pour faire valoir ses arguments; ce
fut vraiment trop peu. On reproche
encore à Zermatt d'avoir fait de la pro-
pagande à Chamonix; on lui a interdit
de présenter un film spécialement tour-
né à cet égard. Il suffisait alors d'é-
couter le discours du président Jost, de
Davos, orchestré à 6 minutes exacte-
ment ! et les applaudissements qui sui-
virent pour se rendre compte que le jeu
des coulisses avait une fois de plus for-
cé la victoire. Les plaidoyers de Hu-
bert Bumann pour Saas-Fee et de

Journée cantonale des gymnastes
CATEGORIE A ?(
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champion valaisan 95,30 5. Darioly Joiieph chamt «23. Thommen Fritz , Rapperswil , "•*
invité 93,25 Prix simples :

4. Mûller Paul , Spiez, invité 93,20 . ». , ..
5. Rouiller Michel , Monthey 93,05 %' ^
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6. Prumatt Werner , Gampel 92,70 Z' ?°* Umb*ldo' Ste9 70.25
7. Beck Peter , Oberdiessbach 92,70 8' Wal.t:ier Eu9en' ™e«chera ,
8. Hanhart Walter, Erstield 91,90 . m.vlté „ ^, ®.«
9. Troger Beat , Steg 91,80 9' Wen,?er Hans- Thierachera,

10. Arnold Hans, Andermatt 90,90 mvlte ®M
11. Cretton Gilbert , Charrat 90,50 CATEGORIE C12. Pierroz Francis, My-Vill« 90,50
13. Martinetti Raphy, My-Bg 89,85 Palmettes : p.
14. Muther Anton, Schaktdorf 89,80 1. Terrettaz Roger, Charrat 67,10
15. Schwery Léo, Brig 89,10 2. Schnyder Hermann , Steg 64,80
16. Grand Bruno , Leuk-Susten 88,40 3. Veuthey Bernard , Saxon 64^65
17. Schenk Hansruedi, Langnau 88,30

Prix simples : Ptix simP,es !

18. Zulauff Gérard , Chailly 84,95 4- Bellwald Anton , Gampel 63,65
19. Grutter Rudolf , Fluelen 82,45 5- Willa Ignaz , Leuk-Susten 63,00

n . „. „.„_„„,„ „ 6. Martinetti Jimmy, My-Bg 60,65Palmes .- CATEGORIE B 7. Roth Marcel > ste* u 
£

1. Trachsel Hansueli, Oberdies- 8. Furrer Georges, Saxon 57,85
sbach, invité 75,50 9. Salzgeber Roland, Steg 53,85

gagement à l'ennui malsain.
4. Notre attitude aussi, sur le terrain

comme dans la vie de chaque j our,
demeure une pierre d'achoppement

. parce que criticable. Il convient ici
de faire notre examen de conscien-
ce et de réaliser ce que ce jeu de-
mande de sacrifices et un genre de
vie. sain. Les rentrées tardives doi-
vent être évitées comme tout abus
dans la boisson,

D'ailleurs notre société vit. Elle est
là avec ses juniors formés avec amour
par M. Alphonse Brunner, dévoué édu-
cateur, consciencieux de la valeur des
enseignements qu'il prodigue avec joie
à ces jeunes qui lui sont confiés.

Notre première équipe, formée d'élé-
ments jeunes, est elle aussi décidée à
jouer le jeu. Qu'elle le joue franche-
ment, y mette toute sa bonne volonté
et toute son énergie, en y exerçant aussi
son intelligence. Qu'elle se prépare à
ce jeu par l'exercice répété, les entraî-
nements bien suivis et une vie sans
reproche.

L'équipe réserve revivra et nos vé-
térans se décident à démontrer effi-
cacement leurs talents.

E C U E 1 L
Mais pour que la société vive, il lui

faut éviter la maladie dite « désunion ».

vivante grâce à ceux qui consentent
à vouloir maintenir chez nos jeunes
la saine distraction d'un jeu basé, s'il
est bien compris, sur la discipline, le
don de soi et l'esprit d'équipe.

Nous reviendrons dans notre chroni-
que sportive sur cet exposé.

Le rapport de M. Alphonse Brunner
sur le comportement de la section junior
dont il est le responsable fut vivement
applaudi. Notre dévoué moniteur re-
leva les bonnes dispositions d'une jeu-
nesse qui ne demande qu 'à être gui-
dée. Ce qui manque aujourd'hui ce ne
sont pas des jeunes qui veulent se don-
ner, ce sont des personnes plus âgées
qui daignent consacrer un peu de leur
temps et leurs loisirs à l'éducation de
la jeunesse.

L'assemblée procéda ensuite au re-
nouvellement du comité. Quatre des
cinq anciens étant démissionnaires, le
nouveau comité a été constitué de la fa-
çon suivante: M. Roland Revaz, prési-

Constant Cachin pour Zermatt n'avaldès lors plus d'importance. On ne vlait pas de Zermatt ni de Saas-F»
Il est peut-être intéressant de «*,»tater que les voix haut-valaisanne!™été recueillies auprès de l'Associati

romande du giron jur assien et aum».d'une grande partie des clubs valaisïnïToutefois, il est pour le moins curiiu,que des clubs comme Montana-CraT
Verbier et Sierre n'aient pas pu D„?
dre part au vote, leur situation finalcière envers la fédération n'avant ».
été en règle. • w

Ainsi les candidatures de Zermatt etde Saas-Fee n'ont pas trouvé grâce auprès du comité central, d'abord auDrèsdes délégués de la fédération ensuitbien que Zermatt, en tous les caaurait eu probablement plus de chanca
sur le plan international que Davos.

Il lui faut resserrer les liens qui unis-
sent les sociétaires et donner à l'or-
ganisme un esprit de corps solide.

Pour ce faire rappelons-nous tou-
jours que le football est un jeu, un
jeu d'équnipe merveilleux qui doit nous
entraîner avec allégresse dans son silla-
ge et nous permettre de jouer et de
faire jouer une jeunesse qui ne de-
mande, en réalité, qu'à s'épanouir en
notre compagnie.

Jeu d'enfants, jeu d'écoliers, jeu de
jeunes gens, le football demeure le
jeu de tous ceux qui savent et qui veu-
lent rester jeunes en se penchant aveu
amour sur cette balle ronde qui réus-
sit à faire bondir les foules et dont le
spectacle qu'elle offre nous élève au-
dessus de nos seuls soucis matériels et
permet à notre jeunesse de demeurer
toujours capable d'être à son image
apte pour le jeu de la vie parce que
forte, agile, prête à éviter les obsta-
cles et décidée à réussir à atteindre
son but.

Notre tâche, amis footballeurs, n'a pas
d'autre but sinon d'offrir à notre jeu-
nesse une possibilité de délassement â
la fois éducative et promotrice d'un ef-
fort physique capable de transformer
leur corps et leur esprit

Nous aidons ainsi nos jeunes à vivre
leur vie, et leur facilitons une éduca-
tion solide.

Là seule est notre joie et notre es-
pérance en l'avenir de nos petits clubs. »

dent; de M. François Tissières, y^ce-
président et de MM. Jacques wm
Sylvain Pannatier et Bernard Guro
membres.

Dans une prochaine réunion le comi-
té se partagera les tâches, notammen*
la caisse et le secrétariat.

L'assemblée se termina par une excel-

lente discussion dans les divers et P*
la votation de quelques résolutions qu

aideront le comité dans sa tacne-
Président leva la séance aP res (

q",c du
rent remerciés les membres sortants
comité: MM. Victor Zoutter , cais- * .

Charles Gross, vice-président et r«

ce Clivaz, secrétaire.

En résumé magnifique assemblée, li-
sant bien augurer de l'avenir , mais q

sans aucun doute , nous prouve 1 a?a
don d'intérêt d'une partie de nos a'
puisque le comité actuel se compose 

^jeunes dont l'âge varie entre tre»

vingt-trois ans, la moyenne etani
tement de vingt-cinq ans.

Qu'il est réconfortant cependant de *
rendre compte que la J eun

ff déte,-
pas lâche et qu 'elle sait encore *
dre avec honneur les valeurs «
estime plus valables en nos
qu'autrefois.



47,95
44,28
42,72

tt,S
12"1
12"4

25"2
2S"$
26"7,

3"11'8
S-16'6

10"30"C
ll'09"8
H'14"l
11M3"Q

3,93
5,82
5,82

3"53
3,10
2.7Q

T.65
1,65
1,55

ÏÏM
10,55
10,35

36,53
27,15
26,58

42,59
37,75

12,87,

-

¦ : ." ¦ ¦¦?-7î

L assemoiee oirt mi nnm spn a eo lieu
Les lois du sport sont ainsi : une équipe monte en ligue supérieure et le

fête dignement, l'autre descend mais comme nous l'ont prouvé vendredi
•où* les 79 membres présents à l'assemblée générale du Martigny-Sport ,
«on moral ne porte aucune trace de découragement, son optimisme est
d'ailleurs de rigueur si l'on veut se reprendre sérieusement et remonter en
jjpie nationale B. Monsieur Guy Moret, président, ouvre l'assemblée en
Suffit la présence de MM. Henri-
rtiarles et Marc Moret, membres nale B. M. Renko , qui a remis sa dé-
shonneur ainsi que de M. Pierre
Crettex conseiller.

Après la lecture du protocole, M. Mo-
nt présente son rapport présidentiel.
B espère que les expériences faites dans
une ligue difficile porteront leurs fruits
w plus vîte et que la première ligue
lervira de ttemplin pour se retrouver
l'is prochain déjà en ligue nationale
a mais cette fois d'un pied plus sûr.
S jefliercie st».s collègues du comité
IL, le travail effectué à ses côtés,
Sui que les re:tpoiisables des équipes,
eécialement ceux des juniors , MM.
îabpst et Mayor ,. qui ont formé une
oiéiade d'espoirs, facteur important
Lr un avenir m eilleur de l'équipe-
tolon.

Le caissier étant excusé, c'est M. Pil-
i.. mi donne lecture des comptes. Grâ-
« au loto géant généreusement accor-
dé par la municipalité de Martigny, le
Hartigny-Sport est parvenu à joindre
|ei deux bouts qui étaient très éloignés
l'an dernier. Si la fortune actuelle n'est
pas considérable, elle permet néanmoins
de voir l'avenir avec optimisme. Les
amples sont admis avec le plaisir que
l'on pense I

Ouvrant la série des rapports tech-
niques, M. Renko, loin de chercher des
ncuseï pour l'échec enregistré cette
saison, explique qu 'actuellement il est
indispensable de posséder des moyens
financiers assez importants pour fo r-
mer une équipe solide. H comprend
bien les dirigeants qui ont voulu tenter
de prouver le contraire la saison pas-
iée en faisant avec les moyens du bord ,
mais il trouve que les éléments dont
Il disposait, tout en étant remplis de
bonne volonté, n'avaient pas tous la
valeur nécessaire pour la ligue natio-
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vitesses et du sport... et de la
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La nouvelle Vauxhall Victor possède maintenant boîtes sont entièrement synchronisées: un luxe cette classe - en plus de la précision du Mon
4 vitesses avec levier sportif au sol. Mais si vous au prix de série. Et encore? La Vauxhall Victor tage Suisse.
préférez 3 vitesse.-» et le levier au volant, à votre a vraiment tout! Et tous les avantages que la Conclusion: «Avant d'acheter une nouvelle voi
service! La Victor vous laisse libre choix. Les 2 General Motors peut donner à une voiture de ture, essayer - à fond - la Vauxhall Victor.»

Un produit de la General Motors . Expérience GM et Montage Suisse*
La nouvelle Vauxhall Victor a toutl Moteur plus d'entretien réduits, service simplifié: Vidange tou; plus basse. Nouveaux coloris un ou deux tons ¦ soires : du laveglace au crochet à habits • Trois
puissant (1,5 litre. 57 CV) pour 7,68 CV-impôts • les 4500 kilomètres (ou tous les 3 mois). Grais- Intérieur nouveau: plus de place, visibilité plus modèles différents, dèï fr. 8750 - "Super,'Riviera
Au choix: 'boite à 3 ou 4 vitesses toutes syn- sage tous les 18000 kilomètres (ou une fois par grande, sièges avant séparés ou banquette à (modèle de luxe), Estate Car (station-wagon),
«hronisées • Tenue de route impeccable • Frais an) - Ligne toute nouvelle: plus longue, plus large, choix, coffre à bagages géant • Tous les acces-

Ardon VS: Neùwerth & Lattion, Garage, tél. 027/41346. Bellinzona: Garage Crescloninl, Via Motta ,
toi. 092/5 52 78. Bienne: Garage Burkhalter et Brandll. Freiestr.sse 7, tél.032/2 2524 Chiaaao: Gj rage
Solcà Guido toi 091/42218. ChlppleVS: Garage L.Tschoop, tél. 027/51299. Delémont: MM. Pénal
«¦Cle , Garaàe Total téi 066/23533\ Fribourg : V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29.
Genève: Autos-lmp'ort SA , 28-30. rue do la Servette, tél.022/336630 Lausanne: Garage Occidental ,
F.Schraoeker, 7, Av. do Morges, tél.Q21.268225. UJcirng-Mt-rBltg* Garaga B, Franwni , tel.9.93/73387.

mission , souhaite beaucoup de chance
au Martigny-Sport pour la saison pro-
chaine et conclut : « Si vous remontez
en ligue nationale B, deux hommes à
Martigny seront particulièrement heu-
reux, M. Moret et moi-même ! »

Succédant à Jean Renko , M. Mayor
donne un rapport concernant les ju-
niors. Si les juniors A ont eu la mal-
chance d'être relégués pour un tout
petit point , les juniors B ainsi que les
minimes ont donné une grande satis-
faction. A titre d'orientation , signalons
que les juniors B qui sont champion
de groupe ont terminé le championnat
avec un goal-average de 127 buts mar-
qués contre 26 reçus 1 La deuxième
garniture du Martigny-Sport qui évo-
luait en quatrième ligue a décroché le
titre de champion de groupe n'ayant en-
registré qu'une seule défaite sur le ta-
pis vert !

Après ces très intéressants rapports
nous arrivons à un point délicat , le re-
nouvellement du comité I Le comité
en bloc est démissionnaire et la dé-
mission de M. Moret en tant que pré-
sident est irrévocable. Toutefois, MM.
Polli» Pélissier et Robert Moret accep-
tent une réélection. Le comité étant ra-
mené de neuf à cinq membres, MM Ra-
baglia et Pillet acceptent de fonction-
ner comme Intérimaires. M. Guy Moret
propose à l'assemblée de nommer M.
Polli comme nouveau président. C'est
par acclamations que M. Polli et son
nouveau comité sont élus. Le nouveau
président présente alors à l'assemblée
le programme qu'il prévoit pour cette
année, programme dont les deux buts
principaux sont faire du travail cons-
tructif en sortant des chemins battus
et remonter en ligue nationale 1 Après
cet important point de l'ordre du jour ,

HKHs

Vauxhall Victor
Lugano: Rod. Morganti , Garage délia Stazione, tel. 091/22466. Morges: Gararc Daniel Mnnau 1*1 rmi71 21 35. Mfitlera NE: A. DUrig. Garage de Motlers. tél. 038/9 1607. leûcHM^ ̂ l l uP^^l1-3, Portes Rouges, tél. 038/5 61 12. Payerne: Garage de l'Aviation. P Ducrv tel 037^62045St-Ciergea: Garage A. Freymond, tél. 021/9 8219. St-lmler: E. Moier Garaae B 1 E qfïtél. 039/418 75. Yv«r*4gn; ÏÏ. Hpmber-set, Garage des Remnarte. «.L 024/23535 ' ' rua'a's*,v,W

M. Rabaglia , au nom de tous, remercie
M. Guy Moret pour tout le travail qu 'il
a effectué au long de ses huit ans de
présidence et propose de le nommer
membre d'honneur , ce qui est fait par
une formidable ovation !

Dans les divers, M. Pierre Crettex
apporte le salut des autorités et annon-
ce que l'éclairage demandé par le Mar-
ti gny-Sport est en bonne voie de réali-
sation. C'est sur cette note réjouissante
que M. Guy Moret lève « sa » dernière
assemblée, il est environ 22 h. 30.

Souhaitons au Martigny-Sport que la
saison 1962-63 lui fasse bien vite ou-
blier ses déboires et qu 'il occupe à nou-
veau l'an prochain la place qu'il mé-
rite I

Dominique Furet.

MONTHEY DANCING

Aux Jxeizz ëtoites
ouvert jusqu 'à 2 heures

Fernand Bonaz et ses Plays-Boyi
du Moulin Rouge de Paris
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Université de Genève

Semestre d'hiver 1962-1963

Délai d'inscription pour les immatri-
culations : 30 septembre 1962.

Aucune Immatricu lation ne pour-
ra avoir lieu si elle n'a lait l'objet
d' une demande préalable.

Début des cours : 22 octobre 1962.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au secrétariat.
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Championnats valaisans à Sierre
SUITE ET FIN DES RESULTATS

M I N I M E S  JAVELOT
1. Wederich Rainer. Viège80 METRES

1. Steiner Amédée, Tourternagne 9"9
2. Frey Freddy, Brigue 10"
3. Rossier Jean-Paul , Sion 10"4
300 METRES
1. Frey Freddy, Brigue 41"4
2. Albrecht Erwin , Eyholz 42"2
3. Wicky Jean-Marc, Uvrier 44"3
HAUTEUR
1. Ritz Ambros, Naters 1,55
2. Hiroz Charles , Uvrier 1,45
3. Delaloye Freddy, Ardon 1,45
LONGUEUR
1. Ritz Ambroz, Naters 5,49
2. Emery Francesco , Brigue 5,49
3. Frey Freddy, Brigue 5,29
BOULET
1. MicheMod Pierre, Monthey 11,78
2. Ritz Ambros, Naters 11,45
3. Delaloye Freddy, Ardon .10,90

C A D E T S
100 METRES
1. Zryd Werner, Brigue 11"7
2. Ruppen Louis, Nater* 12"2
3. Melly Jean-Pierre, Uvrier 12"2
300 METRES
1. Mazotti Hubert, Viège 40"7
2. Delalay Eloi, Uvrier 41 "0
3. Paolinelli Harro, Brigue 42"1
1000 METRES
1. Gobelet Charles, Sierre 3'52"2
2. Wenger Emile, Baltschieder 3'54"4
3. Marguelist René, Baltschieder 3'57"4
HAUTEUR
1. Zryd Werner , Brigue Ï.70
2. Jossen Alain , Sierre 1,55
3. Franc Claude, Martigny 1,50
LONGUEUR
1. Lambert Christian, Sierra 5,40
2. Russi Kurt, Brigue 5,26
3. Ruppen Louis, Naters 5,22
BOULET
1. Alzetta Franz, Viège 13,00
2. Wederich Rainer , Viège 12,02
3. Russi Walter, Brigue .12,00
DISQUE
1. Alzetta Franz, Viège 34,89
2. Russi Walter, Brigue 31,59
3. Wederich Rainer, Viège 29,69

2. Russi Kurt , Brigue
3. Alzetta Franz , Viège

J U N I O R S

100 METRES
1. Veuthey Michel, Saxon
2. Solioz Maurice, St-Léonard
3. Moser Walter, Toutemagne
200 METRES
1. Veuthey Michel, Saxon
2. Damay Pierre, Martigny
3. Pellet Jacques, Uvrier
800 METRES
1. Nidegger Michel, Sion
2. Oggier Albert, Tourternagne

HORS CONCOURS :
3000 METRES
Gobelet Charles, Sierre
1. Imhof Peter , Sierre
2. Heinzmann Franz, Eyholz
J. Jean Joseph , Sierre

LONGUEUR
lf Veuthey Michel , Saxon'
2. Bruchez Bernard , Saxon
3. Moser Walter, Tourternagne

PERCHE
1. Michellod Fernand , Monthey
2. Chappex Roland , Monthey
3. Delaloye Jérôme, Ardon

HAUTEUR
1. Chappex Roland, Monthey
2. Schnyder Paul, Gampel
3. Rotzer Renold, Gampel

BOULET
1. Zambaz Eric, Conthey
2. Hildbrand Werner, Gampel
3. Wecker René, Leuk-Susten

DISQUE
1. Michellod Fernand, Monthy
2. Delaloye Jérôme, Ardon
3. Breggy Karl , Gampel

JAVELOT
1. Zambaz Eric, Conthey
2. Bruchez Bernard , Saxon
TRIPLE-SAUT
1. Michellod Fernand, Monthey

'l-ï!



Les Lyriens et la journée fédérale des musiques

Pour la première lois, les Lyriens donnen t un concert sur la place de Tubingén , dans leur seyant uniiorme

MONTHEY ,$ Comme .nous l'avions an-
noncé , la Lyre montheysanne a inau-
guré officiellement ses costumes en ce
dimanche 17 juin , journée fédérale des
musiques. Après avoir joué quelques
pas redoublés en ville , les Lyriens se
rendirent à la Maison de Repos où ils
donnèrent un concert fort apprécié par
nos vieillards. Puis ce fut un nouveau
concert itinérant qui amena les musi-
ciens sur la place de Tubingén où, sous
'la direction de leur chef , M. le profes-
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De nouveaux
travaux
sur la route
de Morgins
TROISTORRENTS $ On procède ces
jours à l 'élargissement de la chaussée
un peu au-dessus de Troistorrents sui
la route de Morgins , peu après le con-
tour des « Cartes » . Par la même occa
sion, deux contours seront supprimés,
donnant une bien meilleure visibilité.
Sur la photo No 1, on remarque le trax
qui entame le talus, tandis que sur la
pholo No 2, la première courbe sera
supprimée jusqu 'à la hauteur du poin-
tillé el le terrain comblé) derrière le
mazot , la seconde courbe sera suppri-
mée en coupant le talus et en établis-
sant un mur de soutènement au pied
du chalet que l'on voit à ï arrière-plan.
Ces élarg issements sont exécutés en
prévision du tracé lutur de la route en-
tre Troistorrents et Morgins , les maté-
riaux ainsi enlevés étant utilisés pour
remplir la combe du Levaux, avant
Tioislorrents. (Cg).

seur Roger Dehaye, ils donnèrent un
concert applaudi par un très nom-
breux public. A midi , ce fut le départ
pour la cantine du Vieux Stand , où de
nombreux fours à raclette étaient sur-
chauffés pour servir ce met succulent
aux Lyriens, à leurs amis et sympathi-
sants venus en nombre.

M. Raymond Deferr fut un major de
table excellent et disert qui donna la
parol e tour à tour à MM. Jos.-M. De-

É̂tâL

Concours de navigation
sur Ee Rhône

BEX ïjc Sous les auspices de la So-
ciété fédérale des pontonniers de Bex
un concours romand dc navigation sui
le Rhône a vu la partici pation de nom-
breuses sociétés similaires , spéciale-
ment de Suisse allemande. Les diffé-
rents exercices ont été suivis par un
nombreux public , notamment  la cons-
truction d'une passerelle sur le Rhône ,
en début d' après-midi de dimanche.

torrenté , président de la Lyre; Roger
Dehaye , directeur de la société; Paul
Guerraty, vice-président des Lyriens;
P. de Courten , préfet et conseiller na-
tional; André Barman , président de la
Chorale; Joseph Martenet-Rézert , mem-
bre du comité cantonal des musiques;
R. Pasteris , président de la Lyre de
Montreux. Chacun magnifia cette jour-
née et remercia tous ceftx qui se dé-
pensèrent pour doter la Lyre d'un uni-
forme sobre et élégant. (Cg)

L'Echo clu Chatillon , de Massongex,
a donné un concert-apéritif fort goûté ,
tandis que les concours se déroulaient
sur un fleuve charriant de grosses eaux
boueuses. L'effort  des concurrents mé-
rite des félicitations ; nos pontonniers
se préparent hors-service pour être tou-
jours prêts à répondre aux besoins qui
pourraient se faire sentir en cas de
conflit. (Cg)

Les assises de la Diana
MURAZ J^ Cette ' année,' les nemrods
de notre district se sont réunis à Muraz
où , sous la présidence de M. Gustave
Cergneux , ils ont pris d' importantes dé-
cisions , à l'unanimité. C'est ainsi que
la chasse aux lièvres et aux coqs-fai-
sans sera limitée à quinze , tandis que
la réserve de plaine verra sa surface
augmentée. L'assemblée, très fré quen-
tée , était  honorée de la présence de
M. Henri Charles (Martigny) président

Ma-fre-gueu aux qualités insoupçonnées , le président Cergneux (linge en maint]a retrouvé le secret de l' agneau braisé tel qu 'on le lait au Caucase... L'odeur élan!afiéchanfe, on .entoure le cuisinier pour entrer dans ses grâces.

IND A PARDINA
et les ballets de Cilette Faust

DANSERONT POUR LES « JEUNESSES MUSICALES »
SAINT-MAURICE. — En spectacle hors-

programme les Jeunesses Musicales de St-
Maurice et environs présentent un grand
gala de danse animé par les Ballets de Ci-
lette Faust (80 exécutants), avec, en ve-
dettes, le célèbre danseur étoile des Bal-
lets du marquis de Cuevas Inda Pardina ,
venu tout spécialement de Paris. Ce gala
sera donné au Théâtre du Parc, à Bex,
mercredi 20 juin , à 20 h. 30.

Le spectacle débutera par des extraits du
ballet « La Belle au Bois dormant », sur

une musique de Tchaikovsky. L'enchante-
ment de la Belle et de son Prince char-
mant est suffisamment connu pour que
l'on n'ait pas à le présenter. Cette féerie
dépaysera le spectateur et le pré parera à
goûter l'importante œuvre qui suit.

« Les Filles du Rhône ». Ce ballet vient
d'être créé par les ballets de Cilette Faust,
d'après un argument de Maurice Zermat-
ten , une chorégraphie et des costumes ori-

71 r" i0"S e'
Remonter le courant d'un ileuve n'est pas f ac i le -, il laut du souille,

solides muscles, de l'endurance et de la volonté.

de la Diana suisse, et de M. i. , .de Coilombey-Muraz Sylvai n*™1
Après la partie adIninistraiiv! 7

,,
que le président Cergneu, ' '*«
quel ques bonnes volontés, j ,rJ '**
« fameuse schisci » , les jjZJJ.'leurs épouses firent une vij^chantier des Raffine rie s du »„ • !*

Vers 13 heures , alors JTï
fort agréable régnait dans k tîi°*
café de Claude Turin , on se iïf * 'ble dans une joyeu se ambiant*,, jç!,

1

grnaux de Cilette Faust . II raconte l'histoi-
re du Rhône, incarné par Inda Pirdini
depuis sa naissance, au glacier, jusqu 'à si
mort dans la mer. Un très beau teste, dil
par Walthi Schoechli , en ponctue les mo-
ments princi paux.

Et la soirée se terminera par un (en
d'artifice comi que et satiri que : « Au Mou-
lin rouge au... beau temps de 1900 >. In-
troduites par les ouvreuses, les < Dames du
Moulin rouge » envahissent la piste et c'est
d'abord la valse, puis le french-cancan en-
diable avec toutes les danseuses et 1e th*
seur étoile.

L'illusion est telle que l'on a pu enten-
dre à la création la réflex ion suivant e :

« A la fin du spectacle; il fallait faire ef-

fort pour se persuader que l'on n 'était pu

dans la salle parisienne ».

Location : Magasin Ch. Turrian , Bel.

Téléphone : (025) 5 21 49.

^



moresi perd du terrain au Tour de Suisse
ef Hans Junkermann n 'est plus menacé que par
Riiegg et Gimmi se manifestent enfin

Le départ fut donne a Thoune, un
peu avant midi, aux 55 hommes restant
en course. Au cours des 62 premiers
kilomètres, soit jusqu 'à Innertkirchen,
les Suisses se montrèrent particulière-
ment actifs. Dario Da Rugna s'échappa
à Oberhofen , raflant les primes de pas-
sage à Interlaken , Brienz et Meiringen,
localité où il comptait 3'30" d'avance.
Mais la situation se modifia rapide-
ment. Le Français Grunewald se lança
le premier à la poursuite du leader,
imité peu après par Fredy Ruegg, puis
Erwin Lutz et Kurt Gimmi. Entre In-
nertkirchen et Guttannen, soit dans la
partie inférieure du col de Grimsel, Da
Rugna et Grunewald rétrogradèrent ,
tandis que les trois Suisses Riiegg,
Lutz et Gimmi , bien groupés, attaquè-
rent la partie supérieure du col avec
45 secondes d'avance sur le peloton.

A Guttannen (1.061 d'altitude) ils pas-
saient avec 55" sur l'Espagnol Otano,
qui avait entamé seul la chasse, et 3'
d'avance sur le gros de la troupe. Les
écarts allèrent en augmentant jusqu'au
sommet (2.164 m, km. 89) où la situa-
tion était la suivante : 1. Fredy Riiegg;
2. Gimmi à 6"; 3. Lutz ; 4. Otano à
1*34"; 5, Moresi à 4'23"; 6. Junkermann;
7. Campillo; 8. Maurer; 9. Aldo Moser;
'10. Kersten, puis le peloton très étiré.
Dans la longue descente de 6 km sur
Gletsch (1.761 m.) les écarts varièrent
fort peu.
. En revanche, sur la route de la Furka,

le peloton éclata littéralement. L'Ita-
lien Franco Balmamion lança une vio-
lente attaque qui fut immédiatement pa-
rée par Junkermann, leader du classe-
ment, et les frères Moser. Après une
brève escarmouche, Rolf Graf , Maurer,

^Moresi, Hintermueller, Deconinck, Cam-
pillo, Gentina et Binggeli parvinrent à
revenir à la hauteur du groupe Balma-
mion qui était donc alors porté à 12
coureurs, lesquels chassaient derrière
le trio de tête et l'Espagnol Otano. La
suite de la montée de la Furka se dé-
roula sur une route en mauvais état.

Les premiers à faiblir furent Moresi,
vainqueur l'an dernier du Tour de Suis-
se, et l'Espagnol Campillo (quatrième au
classement général).

Gimmi et Lutz atteignirent le som-
met de la Furka avec dix secondes d'a-
vance sur Riiegg, mais avec 40" seule-
ment sur Junkermann, Baimamion, Ota-
no, Desmet, Aldo et Enzo Moser. Derriè-
re, Moresi emmenait un petit groupe
qui passait avec un retard de deux mi-
nutes et demi. Dans la plongée sur
Hospenthal (km. 124) longue de près de
vingt kilomètres, Fredy Riiegg revint à
la hauteur de Lutz et Gimmi qu'il dé-
passa même. A Hospenthal, il était seul
au commandement avec 40" d'avance
sur Junkermann, Balmamion, Aldo Mo-
ser, Enzo Moser, Gilbert Desmet, qui
avaient réabsorbé Lutz et Gimmi. A
3'05" venaient Graf , Maurer, Moresi,
Gentina et Vloeberghs, à 4'30" Hugens

SUR TOUS LES FRONTS
* CYCLISME — Voici le classement
de la deuxième étape, du Tour d'Au-
triche :

1. Deimboeck (Aut) 5 h 15'48" ; 2.
Schleck (Lux); 3. Snepsvangers (Ho);
4. Weissleder (Aut) même temps; 5. ex-
aequo : trente coureurs parmi lesquels
le Suisse Vescoli en 5 h 19'06".
Classement général :
1. Mueller (Aut) 11 h 11'34"
2-Heeb (Aut)
3- Christian (Aut)
4- Praschberger (Aut) m.t.
5- Schur (AILE) 11b 13'32"

0 Le Polonais Eugène Pokorny, déjà
leader au classement général, a rem-
Porté, en 5h23'01", la Vème étape du
Tour de Grande-Bretagne, disputée sur
210 km, entre Hove et Northampton.
Coles (GB) s'est classé second en 5 h 23'
et 15" et J. Hinrs (Su) troisième en
5 h 2316".

• Le Grand Prix de Stuttgart, dis-
puté sur une distance de 170 km, a été
remporté au sprint par le Belge Van
de Laer, devant son compatriote de Ruy-
ther et l'Allemand Werner Spahr. Le
Suisse Rudolf Hauser s'est classé cin-
quième.

§ Voici le classement final du Tro-
phée Nice-Martin , pour amateurs :
1-Carreton (Fr) 16 h 05'12'
2- Vrinnion (Fr) 16 h 05'43'
3-Fabre (Fr) 16 h 06W
4-Adorno (It) 16h06'27'

Puis :
6- Maggi (S) 16 h 06'44'

23. Blanc (S) 16 h 24'16'
37. Monnard (S) 16 h 30'06'
39. Zoeffel (S) 16 h 33'27'
Classement par points :
L Maggi (S) 75 pts
2- Fabre (Fr) * 76
3-Carreton Fr) 83

JOS. PLANCKAERT REMPORTE
LE TOUR DU LUXEMBOURG

Le Belge Ihéo Nys remporte la qua-
¦rième et dernière étape du Tour du
Luxembourg devant le Français Bi-
houée. Joseph Planckaert remporte le
Iour.

u
et Van den Borgh , à 5'20" Otano et 6
Campillo et à 6'15" les rescapés du gros '
peloton. 8

Dans la vertigineuse descente sur le 9
Tessin, une plongée de mille mètres, 10
Riiegg revint tout d'abord sur le grou- U
pe des sept. Rolf Graf , qui avait été 12
victime d'une chute à Tremola, dut 13
attendre Ambri pour revoir les pre- 14
miers, lesquels étaient arrêtés devant I5
un passage à niveau fermé. Ces neuf
hommes ne-laisseront aucune chance à 29
leurs poursuivants, atteignant Bellin-
zone avec une avance de plus de quatre
minutes. Au sprint, le Belge Gilbert ,
Desmet fut le plus véloce, s'imposant „
devant Rolf Graf. é

CLASSEMENT D'ETAPE
Voici le classement de la cinquième

étape, Thoune—Bellinzone (208 km) :
1. Gilbert Desmet (Be) 6h09' l l"  (mo-

yenne 33 km 950); 2. R. Graf (S); 3. E.
Moser (It) ; 4. Junkermann (Al); 5. A.
Moser (It) ; 6. Balmamion (It) ; 7. Gim-
mi (S); 8. Riiegg (S); 9. Lutz (S) même
temps; 10. Otano (Esp) Bh 18*35" ; .11.
Gentina (It) ; 12. Fontana (It); 13. Mau-
rer (S) ; 14. Hintermueller (S); 15. Kers-
ten (Hol); 16. Binggeli (S); 17. Oelibrandt
(Be) ; 18. Di Maria (It) ; 19. Renz (Al);
20. Hugens (Hol). Puis: 31. Luisier (S)
6 h 32'16".

CLASSEMENT GENERAL
1. Hans Junkermann (Al) 25 h 24'44
2. Balmamion (It) 25 h 25*46

UN VŒU POUR LA FETE-DIEU
SION. — Il semble opportun d'expri-

mer un voeu en faveur de la décoration
des rues où passe la procession de la
Fête-Dieu.

L'an dernier, le Grand-Pont donnait
par exemple, çà et là ,une impression
de froideur. Plus d'une maison n'était
pas du tout décorée, d'autres l'étaient
d'une façon avare, comme si le cœur
avait manqué à la tâche, ce que fai-
sait encore ressortir le soin exemplaire
apporté par quel ques familles à l'orne-
mentation de leur appartement.

La Fête-Dieu ne doit pas tomber au
niveau d'une manifestation folklorique.
La Fête-Dieu doit essentiellement servir
à louer avec amour et foi le Sauveur
passant dans nos rues et les bénissant.

Drapeaux , oriflammes et tentures
sont le visage de fête de nos maisons.
Le coeur des habitants apparaît mieux,
le langage est plus clair encore par la
verdure vivante, les bouquets de fleurs
naturelles de nos fleuristes. Les belles
fleurs seraient-elles réservées aux
morts ?

Offrons de belles fleurs au Sauveur
qui passe.

Un match à ne pas manquer
S'il est tut match qui passionnera tous

des employés de banque c'est bien celui
qui se déroulera Je vendredi 22 juin pro-
chaiin dès 18 h. 30 sur lle terrain de
l'Ancien Stand et qui mettra aux prises
les seniors de la Banque Cantonale du
Valais entraînés par le stratège J.-B.
Rossier aux vétérans du même club qui
ont préféré à cette occasion se passer
de leur entraîneur, Jes derniers résultats
enregistrés ayant été plutôt décevants.

Chez les seniors, on remarquera le
Pelé d'Arbaz retour du Chili, le Haut-
Valaisan du F.C. Sion , ainsi que plu-
sieurs joueurs chevronnés dont la répu-
tation n 'est plus à faire.

Du côté des vétérans, le géant Sierro
fera certainement des dégâts , bien épau-
Jé qu'il sera par les vieux routiniers
Marco le Zazou de Saxon, Jean-Marie,
l'Etoile Filante de Leytron , et Armand
de l'Aluminium de Chippis.

Rendez-vous donc à vendredi prochain
22 juin 1962 à 18 h. 30 au terrain de
d'Ancien Stand à Sion.

Pleins feux sur Martigny- Ovronnaz !
Le 8 juillet prochain aura lieu la gran-

de course cycliste Martigny - Ovronnaz
Tout l'état-major de l'organisation se
trouvait réuni samedi après-midi , quel-
que part dans la magnifique nature va-
laisanne empreinte d'une poésie et d'une
beauté que l'on ne trouve que sur les
hauteurs.

Ce fut là , dans un cadre de verdure et
autour d'un vin fameux que l'on apprit
que tout marchait normalement pour
faire de Marti gny - Ovronnaz l'une des
plus belles compétitions valaisannes de
la saison. L'arrivée sera légèrement mo-
difiée en ce sens que le parcours sera
prolongé de quel que cents mètres pour
avoir une belle ligne droite et pour per-
mettre aux spectateurs de suivre les
coureurs dans leurs ultimes efforts. Rap-
pelons que la course est ouverte aux
catégories j uniors .amateurs A et B, et

Franco Balmamion !
A. Moser (It) 25 h 27'55'
G. Desmet (Be) 25 h 30'59"
Moresi (S) 25 h 34'45"
Campillo (Esp) 25 h 36'59' :

Fezzardi (It) 25 h 38'39'
Rolf Graf (S) 25 h 39'59"
E. Moser (It) 25 h 40'39"
Hugens (Hol) 25 h 41'27' :

Gimmi (S) 25 h 42'21"
Maurer (S) 25 h 43'28"
Ruegg (S) 25h48'06"
Van den Borgh (Hol) 25 h 52'01"
Oelibrandt (Be) 25 h 55'06"
Puis :
Luisier (S) 26 h 19*45"

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Junkermann (Al) 16 pts
2. Balmamion (It) 31
3. Moresi (S) 42
4. Rolf Graf (S) 44
5. G. Desmet (Be) 49
6. A. Moser 50

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Prix de la Montagne au Grimsel :

1. Ruegg; 2. Gimmi; 3. Lutz; 4. Ota
no; 5. Moresi; 6. Junkermann; 7. Cam
pillo; 8. Maurer; 9. A. Moser; 10. Kers
ten.
Prix de la Montagne au St-Gothard :

1. Junkermann; 2. E. Moser; 3. A. Mo
ser; 4. Balmamion; 5. Desmet; 6. Gim
mi; 7. Lutz; 8. Ruegg; 9. Rolf Graf
10. Moresi.
Classement général

1. Junkermann 40 p.; 2. Moresi 23,5
3. Balmamion et Gimmi 21; 5. A. Mo
ser 19; 6. Campillo 16,5.

En vue de la construction du nouveau Palais du Gouvernement

Achat d'un hectare au centre de Sion
MJBMBK1

fÉ- ' ?fl :'-
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Maigre le cadre grandiose qui l'entoure, le palais actuel est « dépasse par les
événements ». La place manque. II est temps de prévoir du neuf.

ECRASE PAR UNE PIECE
DE METAL

SION — Occupe sur un chantier de
Prazfleuri un ouvrier haut-valaisan,
M. Léandre Escher, de Glis, 19 ans,
qui travaillait pour le compte d'une
entreprise de Glis, a été pris sous
une lourde pièce de métal lors d'un
travail de démontage. Il a été con-
duit par hélicoptère à l'hôpital de
Sion. II a eu notamment les jambes
écrasées. Sa vie n'est pas en danger.

indé pendants B. Les juniors auront leur
propre course tandis que les hommes des
autres caté gories seront réunis pour la
circonstance et prendront le départ à
10 h. 02.

Nous n 'en dirons pas plus pour au-
jourd 'hui  mais d'ores et déjà nous invi-
tons tous les «mordus cle la pédale» à
réserver leur dimanche du 8 juillet pour
une sortie à Ovronnaz. Ils ne le regrette-
ront pas car l'état-major précité avec
des hommes de la trempe de Bollenru-
cher , Léon Défayes , Jean Roduit et au-
tres est capable de mettre au point une
organisation irréprochable. Quant aux
coureurs , ils ne bouderont pas l'épreuve
car la planche de prix est alléchante.
Précisons que le FC Excelsior de Mar-
tigny organise la course avec la col-
laboration de la sté de Développement
d'Ovronnaz.

Compétitions de tir
Les compétitions de tir de la Noble

Contrée se sont déroulées dimanche à
Veyras, réunissant 75 tireurs provenant
des 5 communes de la Grande Bourgeoi-
sie.

Tandis que tireurs et supporters dé-
gustaient le vin d'honneur offert à la
Cave de la Bourgeoisie , M. Alfred An-
tille , le sympathique président de la
Municipalité de Veyras, souhaitait à
ces hôtes une très cordiale bienvenue et
formait le vœu de voir se maintenir ces
joutes traditionnelles.

M. Henri Gaspoz , un mordu du gui-
don , apportait à cette manifestation le
salut de la Société cantonale des Tireurs
valaisans , qu 'il préside , et de la Socié-
té suisse des Carabiniers en tant que
membre du Comité central.

Une journée absolument réussie em-
preinte de soleil et de joie. Organisa-
tion impeccable grâce au travail géné-
reux des commandants des tirs, des ci-
barres, des secrétaires et de tous les
organisateurs de la Société de Tir de
Veyras

Un bravo à tous les tireurs pour leurs
brillants résultats dont voici le pal-
marès :
CLASSEMENT DES SECTIONS :
1. Randogne 732,55
3. Mollens 712,90
2. Miège 724 ,40
4. Veyras 712,00
5. Venthône 656,90
PREMIER PRIX VETERANS i
Meister Albert , Miège 71
PREMIER PRIX JUNIORS :
Berclaz Michel , Randogne 76
INDIVIDUELS :
1. Frily Jules , Miège 82
2. Clivaz Frédy, Miège 78
3. Zufferey Gilbert , Veyras 78
4. Berclaz Jean-Louis , Randogne 78

¦v

Nouveaux directeurs
SION. — A la suite d'une erreur dans

la transcription du palmarès du Conser-
vatoire, paru dans notre numéro de sa-
medi , on nous prie de préciser que quatre
élèves viennent de recevoir un diplôme
de direction grégorienne. Ce sont MM.
Raphaël Amacker, de Sion , Michel Co-
quoz , de Vernayaz, Claude Lamon, de
Lens, et Raphaël Revaz, de Grône. Tandis
que MM. Coquoz et Lamon ont déjà
commencé leur activité dans leur pa-
roisse, MM. Amacker et Revaz sont
élèves du Grand Séminaire.

Leur succès mérite d'être signalé, car
c'est la première fois que de semblables
diplômes sont décern és en Valais, ces
quatre élèves ayant subi des examens
théoriques et prati ques sur les diverses
matières du chant grégorien : rythme,
modalité , esthétique, paléographie , psal-
modie , direction.

Précisons , à l ' intention de ceux qui
voudraient suivre leur exemple, que ce
cycle comporte 3 ans d'études. Toute-
fois , certains élèves déjà formés dan s ce
domaine peuvent êtr e dispensés de la
première année.

Nos vœux de plein succès et nos vi-
ves félicitations accompagnent ces jeu-
nes directeurs dans leur apostolat mu-
sical.

Prix Rambert 1962
Le Prix Rambert décerné par la Sec-

tion vaudoise de la société d'étudiants de
Zofingue , a été attribué cette année à
Catherine Colomb pour son dernier ro-
man « Le Temps des Anges » qui paraît
ce mois-ci chez Gallimard.

Le prix sera remis à l'auteur au cours
d'une séance publique qui aura lieu à
la Blanche Maison à Lausanne au début
du mois de novembre.

de la Noble Contrée
5. Clavien Fredy, Miege 77
6. Bellon Frédy, Mollens 77
7. Berclaz Michel , Randogne 76
9. Perren Silvain , Mollens 76
9. Berclaz Cyprien, Randogne 75
10. Epiney René , Veyras 74
11. Clivaz Jean-Pierre , Randogne 74
12. Mounir Henri , Mollens 74
13. Gasser Bernard , Mollens 74
14. Fogoz André , Venthône 73
15. Amoos Henri , Randogne 73
16. Crettol André, Randogne 72
17. Gaspoz Henri , Veyras 72
18. Pont Raymond, Randogne 72
19. de Preux André, Venthône 72
20. Frily André , Veyras 71'

Gagnant du Challenge pour le tir à
genou :
Frily Jules, Miège 27.

¦* ATHLETISME — Au cours d'une
réunion organisée à Kiev, les athlètes
soviétiques ont réalisé de bonnes per-
formances. Vladimir Gorisev a franchi
16 m 65 au triple saut alors que Guen-
nady Kondratchev a porté le record
national du lancer du marteau à
65 m 69. Quant à Vladimir Evdokomov,
il a remporté l'épreuve du 3000 m. en
8'35"8.

¦* TENNIS

L'ALLEMAGNE ELIMINEE
PAR L'AFRIQUE

Coupe Davis, quart de finale (zone
européenne) :

A Berlin, Allemagne—Afrique du Sud
2—3 après la dernière journée.

Gordon Forbes (AS) bat Ingo Bu-
ding (Al) 6—3 6—2 5—7 6—4; Cliff
Drysdale (AS) bat Wilhelm Bungert (Al)
6—2 0—6 8—6 6—2.

L'Afrique du Sud se qualifie pour les
demi-finales où elle sera opposée à la
Suède.

SION — Depuis plusieurs années
déjà, on parle de la construction du
futur palais du gouvernement ou du
nouveau « bâtiment de l'Etat », com-
me l'appellent les contribuables que
le mot « palais » a tendance à offtis-
quer ! On sait . que les plans sont
prêts à être tirés des armoires. Un
nouveau pas en avant se prépare,
puisque, lors de la prochaine session
de juillet,

^ 
la haute assemblée aura

son avis à donner sur l'achat d'un
hectare de terrain par le Conseil
d'Etat , en pleine ville de Sion.

250 Fr. LE METRE CARRE
H s'agit de la parcell e 1340, propriété

de l'hoirie Eugène de Riedmatten. Rien
n'est mieux indiqué, car malgré la cons-
truction du nouveau bâtiment de la po-
lice et du service auto en chantier à
l'avenue de France, le manque de -place
se fera cruellement sentir à l'Etat.

On sait , d'autre part , que de nombreux
bureaux cantonaux ont dû être installés
dans des bâtiments privés de la ville.
Toute la partie « est » du palais actuel
est très vétusté.

La -parcelle, dont ifl est question, est
située en prolongation directe avec
l'avenue de la Gare et se trouve ainsi
tout proche du collège actuel.

Elle a une surface de 10.972 m2 et
comprend actuellement un bâtiment
avec garage, place de paire et verger.
L'achat de cette propriété a été conclu
sous réserve de l'approbation par la
haute assemblée, sur la base de 250 fr.
le mètre carré, soit un prix d'achat de
2.750.000 francs.

IL FAUDRA
UN NOUVEAU COLLEGE

« L e r e  des grands chantiers » n'est pas
près d'être terminée, en vil'Jle de Sion ,
puisqu 'après la nouvelle gare, la nou-
velle école normale, la nouvelle école
professionnelle, la nouvelle école secon-
daire, restent à résoudre, ou tre le pro-
blème posé par le pallais du gouverne-
ment , l' agrandissement du collège, l'é-
glise de l'Ouest , sans parler du conser-
vatoire des Beaux-Arts et autres cons-
tructions , tant cantonales que commu-
nales.

Selon certains avant-projets , l'achat
de la parcelle de l'hoirie de Riedmatten
permettrait d'éri ger le palais du gou-
vernement à l'emplacement du collttège
actuel et de déplacer le collège plus
au nord , sur le terrai n des de Riedmat-
ten.

Au cas où cet achat est ratifié par
la haute assemblée, il sera perçu un
intérêt de 4 % à partir du 15 ju in  1962.

Les places à bâtir sont si rares , en
vil'le de Sion , qu 'on ne laissera point
passer une telle occasion.

Jean BAYARD.



Pour rallier Morgins
MORGINS $ Ce dernier dimanche, la
forêt de magnifiques sapins qui se trou-
ve à la sortie de Morgins du côté de
la douane suisse a reçu les participants
du rallye organisé par M. Langel , du
club DKW de Martigny. Partis de Saxon
les concurrents devaient joindre dans
une première étape Lavey-les-Bains; de
là, par le chemin des écoliers , les par-
ticipants s'arrêtaient à Monthey avant

Au centre : M. Herbert Langel, horloger à Martigny, organisateur de ce rallye

recevant les f iches de contrôle de deux concurrents.

Une leçon équivoque
IE  

PAPIER supporte tout. Les Valaisans aussi, jusqu'à ce qu'ils s'aper-
çoivent qu'ils ont été abusés par des faiseurs. Comme tous les autres
peuples, ils ont leurs servitudes et leur grandeur, de beaux élans et

des petitesses, des affrontements tenaces d'où sont issues des époques et
des querelles ombrageuses qui les ont longtemps distraits de leur course;
Ils savent fort bien comment n'être que sublimes là où ils ne sont que
faiblesse. Ils connaissent parfaite-
ment leurs défauts, mais ils enten-
dent rester maîtres de s'y complaire
ou de s'en corriger. Ils sont, en tout
cas, sensibles à la qualité de ceux
qui prétendent les leur faire toucher
du doigt.

Comme dans les ménages où il y a
pa-fc-is des éclats, ils n'admettent pas
n 'importe quel voisin pour y rétablir
la paix, cair ill y a des intrusions qui
risquent fort de liguer entre eux les
bell igérants.

C'est à cela que nous fait penser le
coup de semonce que vient d'asséner
aux Valaisans une correspondian.e de
ce journal du 12 juin dernier sous le
titre : Sommes-nous des hommes mo-
dernes ou des fossiles ? et que signe
le musicien Jean Daetwyiler, établi chez
nous depuis un peu plus de 20 ans.

C'est là un bail suffisan t pour cimen-
ter, en principe, les plus laborieuses
assimilations, mais iil faut reconnaître
que l'identification n'est pas telle, ici,
que la leçon qui nous est infligée puisse
paraître en tous points supportable.

Il est des observateurs qui gagneraient
à se comporter comme des hôtes , en
n'ajoutant rien à nos controverses. Lors-
qu 'ils ont découvert les rudesses, les
heurts et mis en musique ou en vers
des violences qui n'ont rien de hanséa-
tique, ils croient avoir pénétré l'intime
des choses, alors qu 'ils sont tout sim-
plement en état de superfioialité pt/ir
le restant de leurs jours.

Nous leur passerions l'imagerie s'ils
n'allaient l'affichant comme un portrai t
véritable où l'âme est censée transpa-
raître par tout sur la toile. Or , il y a
loin de l'objet au choc esthétique, de
la transcription à l'émotion de qualité.

Le verbiage des déballleurs ne doit
pas faire illusion sur le poids de la
marchandise. Nous voulons bien entrer
dans le jeu des prestidigitateurs , à la
condition qu'ils ne nous croient pas
dupes de leurs diversions.

Voilà , pour le général, à l'adresse de
ceux qui viennent nous dépeindre en
prose ou en hexamètres, en sons de
flûte et de tambour , sans mesurer au
préalable le désert de leur âme.

Quan t au particulier, a propos des
Valaisans mr -lernes en passe de se fossi-
liser, « sous prétexte de la tradition et
du culte du passé », nous dirons que
les natifs de ce pays — qui l'incarnent
parfois avec leurs moeurs frustes mais
le plus souvent avec de subtiles nuan-
ces et des délicatesses qui échappent
aux observateurs sommaires — ne peu-
vent pas plus faire table rase du passé
pour fonder leur avenir que les musi-
ciens qui puisent dans la légende , l 'his-
toir e ou le folklore pour sustenter ou
dop<*>r leur inspiration.

C st pourquoi nous persistons à pen-
ser que le temps de Mathieu Schiner

de prendre la route de la Vallée pour
arriver à Morgins , terminus des 56 km.
à parcourir selon les données d' une
carte muette non sans avoir à répondre
à des questions.

Une broche monstre a permis de sa-
tisfair e les appétits des concurrents et
de leurs accompagnants, tandis que
l' après-midi des jeux étaient organi-
sés. (Cg)

fut une grande époque pour îe Valais,
même s'il y eut Supersaxo ou, peut-être
et en définitive, parce qu'il y eut un
Georges Supersaxo.

Les temps modernes ont eu leur har-
diesse et leurs luttes, leurs atermoie-
ments et leur temporisation, depuis les
chefs qui suscitèrent des énergies et
découvrirent des hommes à leur mesure,
jusqu 'au plus modeste des agriculteurs
qui essayait ses plantations.

Est-ce en songeant à cela que notre
censeur .nous conseille de « mettre le
passé à sa juste place, derrière... ? »

Pardon ! Ce passé nous inspire encore,
puisqu'il nous permet de nous adapter
aux grands chantiers, de percer les Al-
pes, d'adcueillir des industries dont nos
voisins ne voudraient que les avanta-
ges à l'exclusion des servitudes.

Cette objurgation pour urne lancée
vers l'avertir en se coupant résolument
du passé est fonction des chances va-
laisannes pour les Jeux olympiques
d'hiver 1968, qui nous sont dépeintes
comme la condition « sine qua non »
de la survie de notre tourisme. Vous
voyez que la musi que mène à tout, à
condition de n'y entrer jamais pleine-
ment. Or , ce qui parait compromettre
la candidature, serait l'esprit tradi-
tiionnaliste, les querelles de clochers,
le manque de foi en notre aven ir. Vous
connaissez le thème ; nous vous faisons
grâce de l'orchestration.

Pour avoir vu quelques hommes à
l'oeuvre autour de ce projet , nous ne
sommes pas sans subodorer les diffi-
cultés, mais nous n'avons pas vu que
les régions s'entredéchirent déjà ni que
les responsables du tourisme aien t
compté sur un homme-orchestre poul-
ies résoudre.

L'obstacle majeur est la dépense. Les
hommes qui auront à découdre devront
peser les avantages et la mise de fonds.
Ils ne s'en tireront pas sur un entre-
chat ni sur une pirouette, la musique
fût-ell e d' avant-garde.

Nous ne perdrons rien pour attendre,
puisqu 'une rencontre aur a lieu à Sion ,
aujourd'hui même, et d'autant plus que
la commission d'étude est beaucoup
moins folklorique qu'on pourrait le pen-
ser, ce qui nous permet d'avoir entière
confiance en elle.

Si le projet n 'aboutit pas , le manque
de foi , de hardiesse et d'esprit novateur
n 'en seront certainement pa s responsa-
bles, si bien que les conseils qui nous
sont prodigués sur tous Iles tons avec
tous leurs harmoniques nous paraissent
bien superflus.

Nous n 'y perdron s rai notre âme ni
notre avenir , car ni l'une ni l'autre ne
dépendent de Jeux olympiques, fussent-
oils d'hiver , patronnés ou non par l'au-
teur de ia « Ski-Symphon y ».

Aloys THEYTAZ.

LES ACCIDENTS QUOTIDIENS
MONTHEY. — M. Octavio Sarella ,

né en 1940, a fai t  une chute à bicyclette
et c'est avec une fracture à un coutie
qu 'il a été conduit à l'Hôpital de Mon-
they.

COLLOMBEV. — Alors qu 'il é ta i t
occupé sur un chantier des Raf f iner ies
du Rhône , M. Aureste Chiani , né en
1941 , a reçu une barre de fer sur la tête.
Souffrant  d'une plaie à la tête et d'une
forte commotion. Il a été conduit à
l'Hôpital cle Monthey.

VOUVRY. — M. Raymond Pignat , né
en 1950, circulant à vé'o, est tombé
lourdement sur la chaussée.

Il a été soi gné à l'Hôpital de Monthey
pour une plaie à l'avant-bras et une
autre à une main.

MONSIEUR « MOI-JE ..
MONTHEY.  — U y a des automobi-

listes qui vantent non seulemenl les qua-
lités de la marque de voiture qu 'ils ont
adoptée , mais qui au surp lus, ne peu-
vent pas s 'empêcher de parler de leurs
exploits, taisant rougir de honte un
Fang io ou un Stirling Moss. Pourtant ,
bêtement , un soir de crépuscule , le con-
ducteur et son véhiciule, dans une cour-
be, Unissent leur course dans un champ
de... betteraves ou de pommes de ter-
re. C'est ce qui est arrivé à notre ami
Dédé-le-plombier qui ne dira plus
« Moi je... », mais qui tirera les conclu-
sions sur la tenue de roule des automo-
biles...

MORT DE M. JULES CHARVOZ
LEYTRON — C est avec beaucoup de
peine que nous avons appris, dans la
nuit, le décès, à Produit , de M. Jules
Charvoz , emporté par la maladie, à
l'âge de 77 ans. M. Charvoz a joué un
rôle en vue dans sa belle commune. Il
fit partie, durant 20 ans, du conseil
communal et fut président, depuis 1932,
du Conseil de surveillance de la Caisse
de crédi t mutuel de Leytron. Il fut cen-
seur de la Caisse-maladie durant 30 ans**
ainsi que délégué de la Cave coopéra-
tive de Leytron auprès de Provins.

C'était une personne de bon conseil ,
avec laquelle on aimait discuter, quel-
qu'un de droit et de sage qui savait
comprendre les -problèmes et y trouver
une judicieuse solution,*.

On aimait,, à Leytron, sa foncière
honnêteté et la..noblesse de son ca-ràc-
tèrei . " ''**&

Malade depuis' de longs mois, M.
Charvoz avait '* âû suspendre, depuis
l'automne déjài milite activité. Il s'est
éteint doucement; hier, au milieu des
siens, après une vie bien remplie.

A sa famille, , le « Nouvelliste du
Rhône » présente ses plus sincères con-
doléances.

TROIS PERSONNES
RENVERSEES PAR UN BUS
BRIGUE — Un bus VW a happé , en
pleine nuit , sur la route du Simpion, à
Brigue, trois des enfants de M. Max
Anidereggen. L'accident est dû au fait
que le chauffeu r du bus a baissé ses
phares pour croiser une voiture venant
en seras inverse et n 'a pas vu , de ce
fait , les trois piétons. On a dû conduire
à l'hôpital Félix Andereggen , souffrant
de lésions internes , ainsi que sa sœur
qui a une fracture de jambe. L'autre
sœur a pu regagner son domicile.

MORT SUBITE
D'UNE PERSONNALITE
LALDEN — A Lalden vient de s'étein-
dre, à il'âge de 72 ans, M. Ludwig Truf-
fer. Le défunt fit  partie durant plusieurs
années du conseil communal de Lalden
et était teneur du registre foncier de
sa localité. M. Truffer a été emporté
subitement par une crise cardiaque ,
alors qu 'il était occupé à des travaux
d'arrosage sur l'une de ses propriétés.

5000 KILOMETRES EN BALLON
BRIGUE — Alors qu i! gambadait dans
la forêt de Zeneggen, non loin de sa
localité , un petit  « Brigand » découvrit
sur un buisson les restes d'un ballon
d' enfant en provenance de la Grande-
Bretagne. Le bâillon , accompagné d'une
carte en anglais avait couvert plus de
5000 km. avant de se poser en Valais.
Le petit Anglais promettait une récom-
pense de plusieurs livres sterling à ce-
lui qui retournerait sa carte postale en
disant où son ballon s'est posé. Ce sera
chose faite. Voilà une amitié nouvelle ,
tombée du ciel , entre un petit Valaisan
et un petit Bri tanni que.

UN COUP DE MINE BLESSE
QUATRE PERSONNES

RECKINGEN — Une équi pe d'ou-
vriers était occupée, à Reckingen ,
dans la vallée de Conches, à l'amé-
nagement d'un nouveau jeu de quil-
les. Comme toujours, plusieurs per-
sonnes assistaient v.;t badauds aux
travaux. A la suite «Je règlement
d'un coup de mine (i retardement,
quatre personnes ont été blessées,
parmi lesquelles deux enfants. Elles
ont été soignées chez un médecin.
Par bonheur, leur état n 'inspir e pas
d'inquiétude.

SOCIETES SUISSES DE PECHE
SION. — Samedi et dimanche 120 dé-

légués des sociclés de pêche de la
Suisse se sont trouvés à Sion pour leur
congrès général. La salle du Grand Con-
seil était comble. Le Dr Fink , président
central , ouvrit la séance par des sou-
haits de bienvenue qu 'il adressa au re-
présentant de la municipalité , le Dr
André de Quay, à MM. Biderbost , du dé-
partement de police , Mathey-Doret , ins-
pecteur fédérall de la pêche , Paccolat ,
avocat à Marti gny et président de l'As-
sociation valaisanne, Hans Braun. pré-
sident de la section de Sion , qui se dis-
t ingua par une organisation impeccable
du congrès.

Les questions administratives n 'ont pas
traîné et de suite on passa à la question
de la pollution des eaux, ses causes et
les moyens d'y remédier.

La soirée des pêcheurs a revêtu un
brio par les productions de la Chanson
Valaisanne sous la baguette de maître
Georges Haenni auquel le président ren-
dit hommage. Après ces belles produc-
tions musicales un bal très animé fit
résonner la Matze.

Dimanche par une journée chaude les
congressistes se sont rendus à la Dixen-
ce emportant avec eux les bouteilles de
vin d'honneur offertes par la ville de
Sion. M. de Quay, vice-président de la
ville, se joignit à eux.

Par les soins de M. G. Lorenz, mem-
bre du comité sédunois , chaque parti-
cipant avait reçu une oabasse imprimée
de la carte touristique du Valais et
contenant vin, pique-nique, tabac, willia-
mine, prospectus. Les pêcheurs et leurs
épouses en ont été enchantés.

La visite de la Grande Dixence était
accompagnée d'une raclette au « Ritz »
alpin où le Dr de Quay fleur dit des
parol es aimables exprimant l'honneur
que Sion et le Val des Dix avaient eu
de recevoir la belle corporation des pé-
cheurs suisses.

La prochaine assemblée générale aura
lieu au Tessin.

Apres la fête de l'Ascension
à l'Institut St-Joseph

SION, — U n'est jamais trop tard
pour exprimer la plus vive gratitude à
toutes les personnes venues à la fête
de l'Ascension, à l'Institut St-Joseph.

La forte participation d'amis de la
maison, leur générosité constante, ont
permis aux organisateurs de cette mani-
festation, de réaliser-un bénéfice appré-
ciable, lequel sera fort judicieusement
utilisé.

Les anciens de Don Bosco disent donc
à tous leurs amis, et aux personnes de
bonne volonté qui d'une façon ou de
l'autre ont collaboré à cette réussite,
leur reconnaissance émue. Que St-Jean
Bosco les récompense au centuple I

A ZERMATT, LES DELEGUES DE LA SOCIETE SUISSE DES
VOYAGEURS DE COMMERCE ONT DEGUSTE « LA RACLETTE »

Nous avons donné, hier, un bref compte rendu de la réunion des délégués de la

SOCIETE SUISSE DES VOYAGEURS DE COMMERCE, qui s'est déroulée à Zerma".

au cours de ce dernier week-end. Le comité d'organisation , présidé par M- A»0lP
BORER , fut bien inspiré en prévoyant, pour le dimanche, une raclette au Riffe lberg -

Afin que ses hôtes puissent apprécier cette spécialité typ iquement valaisanne,

avec du fromage à raclette authentique, M. STŒPFER , directeur du « Zennatlerhof >.

avait fait appel à M. Aloys BONVIN, dont la réputation ès-qualité n'est plus à »»*

Notre photo : MM. STŒPFER et BONVIN règlent les derniers détails dans un co»

de la vaste salle du « Riffelberg », brillamment décorée pour la circonstance.

CONCOURS DE PECHE
MONTANA-CRANS. — Une fois de

plus, le lac de la Moubra recevait ,
dimanche , la visite d'une phalange de
spécialistes de l'hameçon , inscrits à la
Coupe du Pavillon de la Plage. Plus de
35 pêcheurs ont pris part à cette palpi-
tante compétition , organisée par la so-
ciété de pêche locale , qui nous promet
un concours très important pour le 29
juin prochain , un concours réunissant
ies meilleures cannes à pêche du can-
ton. Voici les résultats de la Coupe du
Pavillon de la Plage :
1. Freddy Plattner , Montana 1780 p.
2. Poletti Jean , Miège 1280 p.
3. Lamon André , Lens 1175 p.
4. Emery Marcel , Châteauneuf 1100 p.
5. Kunzler Jacob, Montana 715 p.

ZAMY.

Iardi l9 i«in i9Q

Jusqu 'à jeu di 21 - 16 ans 
^Le film qui bouleverse le mo„dt

LE COURONNEMENT DE MA VIE
L'histoire d'une femme admirablc

.MliliflfMfllgw--
Mardi 19 - 16 ans révolu»

Dernière séance du captivant fi|m $ ,
tion :

Le Secret du Grand Canyon
Mercredi 20 et jeu di 21 . IS w, 

^Un grand « polici er » françai s.
CHAQUE MINUTE COMPTE

Mercredi et jeud i 21 - 16 ans révolu
Un drame de la Résistance -

LA CHATTE SORT SES GRIFFES
avec Françoise Arnoul

Mercredi 20 et jeudi 21 - 16 im rf^
Si vous aimez l'action... allez voir
Le Secret du Grand Canyon

avec Cornel Wilde et Victoria Shitr

WSmV3_ ïït\w ^mm i

Martedi 19 giugno aile ore 20.53
LA RIV0LTA DEGLI SCHIAVI

con Gino Cery i, Rhonda Fleming
e Dario Moreno.

_ — Parlato in italiano —
Cinémascope - Technicolor

Des plantes bienfaisantes
et pillules
Les créateurs du fameux Thé Fran-
klin vous proposent la Dragée
Franklin qui réunit et associe les
vertus des plantes et celles du trai-
tement chimique. Pour vaincre la
constipation, libérer l'intestin, stimu-
ler votre foie,
prenez une Dra-
ïée FRANKLIN
chaque soir.

Vous prévien-
drez ainsi l'obé-
sité.
Toutes pharma-
cie et drogue-
ries, Fr. 1.95.

LIGUE SUISSE
DE LA REPRESENTATION
COMMERCIALE
SIERRE - La Chanson du B*
Sierre et son très distingue¦ Du*i
Monsieur Jean Daetwyler , voudrom

excuser l'auteur soussigné ae 
^paru en notre jour nal ce 8 u , .

voir, par inadvertance, fait «S

leur place la Chanson yalaisa^
Le soussigné le regrette daut am P

que cette erreur de «^JJ^gà.
plusieurs délègues de la Ligue v»w

dehors. «i-, «n'er
Aussi, est-il jus te de reconnaît.̂ ,

cette soirée passée a Sierre t ,.
c'est bien la Chanson du Rhône-
direction de Monsieur Jeani R .,,
compositeur , qui a si deliciei -

charmé l'auditoire.

Â



Sous les auspices de / 'UNESCO

une délégation d'ouvriers belges
du bâtiment visite notre canton

L'UNESCO (United Nations Educational Scientifi que and Cultural
'Organisation) est une institution créée en 1941 et dont le programme :
reconstruction , diffusion de la pensée , éducation , science exacte et natu-
relle, échanges culturels et artistiques, science sociale et humaine, doit
per mettre Vinstauration d'un état de paix , générateur de prospérité et de
liberté.

Dans le cadre des échanges culturels,
l'Unesco patr onne chaque année une quan-
tité de voyages d'études et d'informations.
Ainsi , cette semaine (comme nous l'avons
annoncé dans notre édition de lundi 18-6),
c'est une délégation de la Confédération
bel°e des syndicats chrétiens, voyageant
sous les auspices de l'Unesco qui est l'hôte
de notre canton.

La Confédération belge des syndicats
chrétiens n'est pas une inconnue en
Suisse.

Au lendemain de la proclamation de
l'indépendance du Congo belge, la politi-
que d'austérité décrétée par le gouverne-
ment de droite avait été l'occasion idéale
pour l'opposition socialiste, politique et
syndicale , pour le déclassement des grèves
qui , si elles avaient été suivies par la ma-
jori té des ouvriers , auraient conduit les
Belges dans une situation économique très
difficile.

La position ferme de la Confédédation
belge des syndicats chrétiens se désolidari-
sant des grèves politi ques lancées par les
socialistes avait permis l'ins tauration d'un
climat de confiance dans lequel les pour-
parlers entre Gouvernement et mouve-
ments syndicaux avaient pu reprendre sur
des bases constructives.

La Confédération belge des syndicats
chrétiens avec ses 750 000 membres, est
la p lus représentative du monde ouvrier
en Belgique. Ses membres se recrutent :
140.000 dans l'industrie du bâtiment ;
120.000 dans le textile ; 100.000 dans les
services publics ; 100.000 dans la métallur-
gie ; 50.000 dans l'alimentation ; 60.000
dans la chimie ; 35.000 dans les charbonna-
ges, notamment. C'est dire l'importance de
ce mouvement syndical chrétien chez nos
amis belges.

Ainsi que nous l' annoncions 4a délé-
gation bel ge voyageant sous les auspi-
ces de l'UNESCO, a commencé son pé-
riple à travers le Valais.

Au programme de la première jour-
née : «La houille Blanche ». Pour un
Belge , la houille blanche évoque à peu
près autant que pour un Suisse, les gran-
des mines de charbonnage.

Houille blanche — houille noire : deux
producteurs d'énergie. La comparaison
s'arrête làt _

C'est le barrage de la Grande Di-
xence qui avait été choisi — parmi les
innombrables retenues d'eau que comp-
te notre canton — comme centre d'inté-
rêt de cette première journée.

Ce qui a frappé surtout nos hôtes
belges,..pour ne pas. fa ire mention ici de
la fiche technique ' de l'ouvrage, c'est
d'une part la situation géographi que du
barrage et ensuite sa capacité. Les délé-
gués des provinces belges limitrophes
à l'Océan o les montagnes lues plus

LES FUNERAILLES
DE M. FLUCKIGER
SION — Hier après-midi, une foule con-
sidérable a Pris part aux obsèques de
M. Ernest Fluckiger, contrôleur à la
Banque cantonale du Valais. Plusieurs
conseillers municipaux, les représen-
tants du Comité central de l'Association
suisse des employés de commerce, ainsi
que la totalité des employés de la Ban-
que cantonale du Vateis, directeurs,
fondés de pouvoirs , agents , collègues et
Miis, avaient tenu à rendre un dernier
honimage au défun t , unanimement re-
gretté.

Après l'oraison funèbre dite par le
pasteur M. Hahn , le cortège s'est rendu
au cimetière , où <l e président de la pa-
roisse, M. Sedlatchek , ainsi que le pas-
teur M. Bolay ont fait l'éloge du disparu.

UNE VALAISANNE
L'EMPORTE

SUR 15.000 CONCURRENTS
Nos lecteurs , qui ont suivi, hier

soir , à la télévision romande, l'émis-
sion de « Duel à cache-cache », au-
ront appris avec beaucoup de plaisir
que c'est une Valaisanne qui a rem-
porté le concours des téléspectateurs.

Rappelons qu 'il s'agissait de re-
connaître l'acteur Jean Gabin, après
l'enlèvement de plusieurs caches. La
solution ne posait aucun problème,
Puisque plus de 15.000 réponses ju s-
tes ont été envoyées. On tira une
des cartes postales au sort et c'est
la Jeune Valaisanne Mlle Francine
Seitz , fille de M. Franz , chef menui-
sier à l'usine de Chippis, qui fut
l'heureuse gagnante.

La jeun e fille a 19 ans et fait son
apprentissage de laborantlne à l'hô-
pita l de Sierre. Elle a gagné , de ce
fait , une superbe montre en or pour
dame d'un e valeur de 1.500 francs.

Bravo , Francine 1

élevées se situent à une altitude formi-
dable de quelques centaines de mètres
n 'étaient pas les derniers à exprimer leur
étonnement de trouver à près de 3000 m.
un pareil réservoir de puissance.

Quant à la capacité, il suffira de dire
que le barrage le plus grand de Bel gique
a une capacité de quelque 18 millions
de mètres cubes , ce qui ne représente
évidemment pas grand chose à côté des
400 millions de la Grande Dixence.

Un dîner excellent servi au «Palace
Ouvrier» de la Grande Dixence permit
aux délégués de se faire une idée assez
précise des conditions de vie — pen-
sion et logement — du monde ouvrier
suisse appelé à trava iller à la construc-
tion des ouvrages hydro-électriques.

_ Au retour ,nos hôtes eurent la chance
d'assister à un mariage à Evolène puis-
que une firme qui nous a été présentée
comme américaine f i lmai t  justement cet-
te cérémonie pour les besoins du septiè-
me art.

Lundi , une place importante avait été
prévue au programme pour la visite
d'une grande industrie valaisanne. En
l'occurence l'Usine d'Aluminium de
Chippis.

Lors de la réception de la délégation belge au Carnotzet de l'Etat , de face ,
M. le préfet Maurice d'Allèves s'intéresse aux propos du président de la Confé-
dération belge des syndicats chrétiens, M. Nuyst , à sa gauche, tandis, qu'à sa droite,
l'interprète de la délégation, semble amusé par le tour de la conversation tout
comme M. Albert Perruchoud , le secrétaire de la FCBB, organisateur de la

tournée qui conduit nos hôtes dans d i f f éren ts  lieux industriels du Valais.

ENCORE UN ENFANT
HAPPE PAR UNE VOITURE
AYENT — On a dû conduire, hier, à
l'hôpital, une fillette de Luc-Ayent, la
petite Nicole Bétrisey. Elle a été happée
par une voiture conduite par M. Ray-
mond Cotter.

CENTENAIRE
DE L'ASSOCIATION FEDERALE
DES MUSIQUES SUISSES
ARDON. — Un beau concert que celui
de la Sté de musique La Cecilia diman-
che dernier 17 juin. A l'occasion du
centenaire de l'AFMS, et pour répondre
gracieusement à l'appel de son comité ,
les céciliens se sont réunis devant la
Maison communale en présence d'un
nombreux public. Toujours avide de
musique, la population d'Ardon , fidèle
soutien de la Cecilia , a été comblée.

Malgré la forte chaleur et les nom-
breuses occupations de la saison , la for-
me y était et la sonorité à notre avis
très bonne. L£s. Trois Glands , ouvertu-
re de Rousseau , douce et très mélodieu-
se, La Vie Parisienne , d'Offenbach , Ara-
parito Rocca , de Texidor , sans omettre
les marches entraînantes qui ont nom
Vivat Lucerna et Karl Nuepfer ornaient
ce sympathique concert.

Grand merci à la Cecilia et à la
Fête-Dieu, avant-dernière prestation ,
mais , combien méritoire , puisqu 'il est
une sage tradition chez les vétérans
actifs de la Cecilia , d'offrir  en ce jour
de fête l'accueil hospitalier de leur fo-
yer.

bc.

Sous la conduite de M. Zinc — dont
tous les délégués se plurent à relever
l' amabilité et les connaissances techni-
ques , les visiteurs — après un film de
présentation — eurent l' occasion de se
familiariser avec tout le processus de
fabrication : depuis la production d' alu-
minium , jusqu 'aux produits finis en pas-
sant par les fours et la fabrication ul-
tra-moderne d'électrodes.

La délégation ne manqua pas d' admi-
rer «Le Valais Touristi que» qui lui fut
présenté sous la forme d'un circuit dans
la Noble Contrée , dont l'étape principa-
le était , comme il se doit ,1a grande
station de Montana.

En fin d' après-midi ,les délégués bel-
ges se retrouvèrent dans la Capitale où
l'Etat du Valais leur réserva une chaleu-
reuse réception dans ses caves: Ce fut
l' occasion pour M. A. Perruchoud de
remercier M. le préfet Maurice d'Allè-
ves, représentant le Conseil d'Etat , tan-
dis qu'il donnait connaissance d'une mis-
sive de M. le conseiller national René
Jacquod , retenu à Berne.

M. le préfet d'Allèves ,au nom du
Gouvernement releva l'amitié qui unit
les peuples belge et suisse ; deux pays
si semblables dans bien des aspects. Il
relève combien le Belge est toujours
joyeux parce que travailleur, preuve en
est le redressement magnifique de ce
pays après 1945 et termine en levant son
verre à la santé du roi Baudoin et de
la Belg ique (Cg).

I N H U M A T I O N S
MARTIGNY-VILLE : mardi 19 juin , a

10 heures, Mlle Jeanne Pellaud.

VEVEY : mardi 19 juin .incinération de
M. Jules Reymond.

SAVIESE : mardi 19 juin , à 10 h. Mme
Ida Luyet ,née Mariaux.

VOUVRY : mardi 19 juin à 10 h., of-
fice d'enterrement de M. Alphonse
Levet , adjudant retraité des fortifica-
tions de Saint-Maurice.

LEYTRON : mardi 19 juin à 10 h., Mme
Sara Produit-Cheseaux.

t
LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Raymond Bôhler
Fondé de pouvoirs

Nous garderons de son activité au Siège central de notre Eta-
blissement , puis en nos bureaux de Sion, un souvenir ému et
reconnaissant.

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

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Monsieur Aristide RICHARD, à Véros-
saz ;

Madame et Monsieur Reynold WURS-
TEN et leurs enfants à Saint-Trip hon;

Monsieur Aristide RICHARD , à Véros-
saz ;

Madame et Monsieur Isaïe GRANGER
et leur fille à Troistorrents ;

Monsieur Guy RICHARD , à Vérossaz.;
Monsieur Joël RICHARD , à Saint-Au-

berson sur Sainte-Croix i
Mademoiselle Roseline RICHARD, à

Vérossaz ;
Mademoiselle Marie-Thérèse RICHARD ,

à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Eugène BARMAN ,

à Vérossaz .leurs enfants et petits-en-
fants à Choëx, Aigle, Vernayaz et
Genève j

Les familles RICHARD, à Choëx, Mon-
they, Vérossaz et Massongex, KALBER-
MATTEN, à Monthey, MORISOD, à
Massongex et OBERHAUSER , à Cham-
péry ,
ainsi que les familles parentes et alliées
BARMAN, COUTAZ, BERRA , JORDAN
et RICHARD ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame Cécile RICHARD
née BARMAN

leur chère épouse, maman, fille , grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante et cou-
sine, enlevée subitement à leur tendre
affection à l'âge de 47 ans, munie des
Sacrements de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Véros-
saz le mercredi 20 juin , à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Oue fon repos soit doux
comme ton cœur iut bon
Au revoir, épouse et maman chérie.

PPE

Profondément touchée par les nombreu
ses marques de sympathie reçues de tou
tes parts, la famille de

Monsieur Germain MICHELLOD
k Leytron, remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui, de près ou de loin,
soit par leur présence, messages, envois de
fleurs et de couronnes, dons de messes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial a la Société de
chant et aux contemporains 1895.

Madame Veuve Jeanne MARET et famil-
le et les parents de

Monsieur Léon MARET
expriment leur reconnaissance émue à
toutes les personnes qui les ont si bien
entourés dans leur grande épreuve.

Ils adressent également leurs remercie-
ments pour les messages de sympathie, les
envois de couronnes et fleurs et le dévoue-
ment témoigné par les amis de leur cher
défunt.

Une pensée spéciale de gratitude va à
Monsieur le Rvd Curé Clerc ; MM. les
médecins Pasquier et Bessero, ainsi qu'à
la classe 1907.

IN MËMORIAM
Chers parents et frère bien-aimes

Robert COMBY
19 juin 1948

Marie COMBY
21 juin 1949

Pierrot COMBY
24 juin 1947.

Nos pensées sont toujours vers vous car
il n 'y a pas d'oubli pour ceux qu'on a
aimés.

Camille et Jean-Claude

St-Pierre-de-Clages, 19 juin 1962.

î
Madame Veuve Raymond BOHLER-1

PLATTNER et ses enfants Marianne et
Raymond , à Sion ;

Monsieur et Madame Arthur BOHLER-"
LAMON, à Sion ;

Madame et Monsieur Roger CONSTANH
TIN-BOHLER et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Charles PFEFFER-
LE-BOHLER et famille , à Lausanne ;

Madame Veuve Ernes t LAMON-BOH-
LER et famille, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Maurice ROSSIER-
BOHLER et famille, à Sion ;

Monsieur René REICHENBACH et fa-
mille, à Sion ;

Monsieur et Madame Victor BOHLER,
h Chippis ;

Monsieur et Madame Joseph BOHLER!
et famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis BOHLER, ai
Sion ;

Madame Veuve Luc BOHLER, à Ge-
nève ;

Monsieur Fritz ZIMMERLI-LAMON et
famille, à Winterthour ; ..-; . . -, ."..

Madame Veuve Adrien LAMON et fa-
mille ,- à Sion ;

Monsieur et Madame Maurice LAMON
et famille, à Walisellen ;

Monsieur et Madame Pierre LAMON
et famile, à Montana ; ' .' ) : ¦ ' .

Monsieur et Madame Paul RYWALSKI-
LAMON et famille, à Flanthey ; . •

Monsieur et Madame Arthur LAMON
et famille, à Flanthey ;

Madame Veuve Ernst PLATTNER-LEY,
à Bâle ;

Monsieur et Madame VOEGELINTLEY,
à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond BOHLER .

fondé de pouvoirs
à la Société de Banque Suisse, à Sion |

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle neVeu et cousin, survenu le 17,
juin 1962 dans sa 37e année après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathé-
drale de Sion le mercredi 20 juin à 11
heures.

Départ du convoi mortuaire : rue du
Mont 6 Platta , à Sion, à 10 heures 40.

R. I. P.

t
Madame Vve Julie CHARVOZ-RODUIT

à Leytron
Madame Vve Marc CHARVOZ-JAC-

QUIER et leurs enfants et petits-en-
fants à Leytron ;

Madame et Monsieur Victor CHA-
TRIAND-CHARVOZ et leurs enfants
à Leytron ;

Madame et Monsieur Clément BLAN-
CHET-CHARVOZ et leurs enfants et
petits-entants à Leytron et Lucerne -,

Monsieur et Madame Hermann CHAR-
VOZ-MICHELLOD et leurs enfants â
Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées
CHARVOZ, CHESEAUX, CRETTENAND
RODUIT et HUGUET , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jules CHARVOZ
Ancien Conseiller

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père , oncle,
cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 77e année, après une maladie
courageusement supportée , muni des
Saints Sacrement de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le mercredi 20 juin à 10 h!

MBBMMMBMMMMMaMMWi

t
LA CAISSE MALADIE DE LEYTRON

a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur
Jules CHARVOZ

censeur de la Caisse maladie pendant
30 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le mercredi 20 juin à 10 heures.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HKKSUHBIICJIHBSUJHKSS&E^̂ ^̂ BR

t
La Caisse de Crédit Mutuel cle Ley-

tron a le regret de faire part du décès
d&

Monsieur
Jules CHARVOZ

Président
du Conseil de Surveillance

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



Optimisme modéré à Alger que
le silence du F.LN. inquiète
ALGER, 19 — Journée calme, donc à
Alger. Journée qui a été marquée par
un certain nombre de prises de posi-
tions, mais qui ne s'est pas terminée
dans la même espérance que dimanche.
U y a en effet une ombre sérieuse
au tableau : le GPRA n'est pas pressé
de commenter le discours Mostefai de
dimanche (l'agence de presse officielle
du FLN à Tunis ne l'a même pas en-
core mentionné 24 heures après sa dif-
fusion) et surtout il semble qu'il ne
tienne pas à prendre à son propre
compte les promesses faites à l'OAS, ce
qui est grave.

« ACCORDS OAS -FLN ?
CONNAIS PAS ! »

C'est ainsi qu'Hussein Ahmed, mi-
nistre d'Etat du GPRA, a déclaré au
Caire, (à l'issue de la réunion du grou-
pe de Casablanca) : « Il n'y a pas eu
de négociations entre le FLN et l'OAS,
l'accord conclu l'a été par l'Exécutif
provisoire et non par le GPRA, qui,
seul a le droit de conclure des accords
politiques... Je dois affirmer que le
GPRA, et sous une forme plus éten-
due le FLN, n'a aucune relation de près
où de loin avec cet accord dont il
n'accepte aucune des conditions». Et
ceci laisse songeurs bien des observa-
teurs 

« AMNISTIE ELARGIE »
"Le toujours très optimiste M. Farès,

président de l'Exécutif provisoire, a
fait lundi soir un discours disant qu'u-
ne amnistie est déjà contenue dans les
accords d'Evian (pour le FLN) et il s'est
déclaré convaincu que ce texte serait
« élargi » après le référendum. Mais pas
de référence au discours Mostefai...

L'OAS D'ALGER :
DETENTE

Dans son émission quotidienne la ra-
dio de l'OAS a noté que « les déclara-
tions successives du FLN et de l'OAS
ont amené la détente ». « Toutefois, a
précisé le speaker, cette détente ne va
pas sans une stricte vigilance, Il ne sau-
rait être question de nous contenter de
promesses ».

« Sur les trois points principaux que
l'OAS a proposés, le Dr Mostefai s'est

Un exemple à suivre ?
LEOPOLDVILLE, 18 — Les récents ac-
cords OAS-FLN doivent encourager les
leaders congolais à mettre fin à leurs
querelles fratricides, a déclaré M. Ro-
bert Gardiner, représentant de l'ONU

ACCIDENT MORTEL
RENENS. — M. Louis Jaquenoud , 33

ans, chauffeur de l'Entreprise de fers et
métaux Thevenaz et Leduc, à Renens,
manipulait un bidon de benzine lundi
après-midi , lorsque l'essence fit explo-
sion , brûlant si grièvement M. Jaquenoud
qu'il est mort pendant son transport à
l'Hôpital Canton al. Le défunt était ma-
rié et père de famille.

NATIONALISATION
DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
EN ITALIE

ROME. 19. — La nationalisation de
l'énergie électrique a été décidée cette
nuit par le Gouvernement italien ,à l'is-
sue d'une longue réunion du Conseil des
ministres. Le Conseil des ministres a en
effet approuvé les grandes lignes d'un
projet de loi instituant un «office pour
l'énergie électrique» et le tr ansfert de
toutes industries électriques privées à
cet office d'Etat. Ce schéma sera sou-
mis prochainement au Parlement.

URINA IVINSKAYA RELACHEE
MOSCOU, 18 — Urina Ivinskaya, la
fille d'Olga Ivinskaya, proche colla-
boratrice et amie de Boris Pasternak,
condamnée à trois ans de prison fin
1960, a été relâchée et se trouverait
actuellement à Moscou, apprend-on de
bonne source.

Urina et Olga Ivinskaya avaient été
arrêtées sous l'inculpation de trafic de
devises étrangères (en fait il s'agissait
de la perception des droits d'auteur du
livre de Pasternak « Le Docteur Gi-
vago ») et condamnées la première à
trois ans, la seconde à huit ans de
prison.

Sérieux incidents à Cuba
MIAMI , 19 — De sérieux incidents se

sont multipl iés au cours des derniers
jours à Cuba , en particuliers dans la
province de Matanzas , selon des témoins
arrivés lundi à Miami , Les principaux
incidents ont eu lieu à Cardenas , à
140 km. à l'est de La Havane ,où le
Gouvernement , selon ces témoins , a dû
envoyer des troupes et des tanks la se-
maine dernière et où le président Dorti-

montré positif en s'engageant au nom zone libre, d'une plateforme territoria-
du FLN ». le autonome administrée et défendue

XJ.G.T.F.A. : par eux-mêmes.
OPTIMISME RAISONNE « La mise à exécution de notre pro-

Le comité directeur de l'Union gêné- jet a été retardée pour des raisons
raie des travailleurs français d'Algérie- impossibles à dévoiler mais les Oranais
Sahara (U.G.T.F.A.) a tenu l'après- doivent savoir, et nous le répétons une
midi une conférence de presse pour pré- fois de plus que rien n 'est changé.
ciser sa position après l'accord réalisé L'OAS veille sur leur sauvegarde et
entre FLN et OAS. Le comité de
l'U.G.T.F.A. a, à ce propos, exprimé un
« optimisme raisonné » devant les pers-
pectives apaisantes et constructives
qu'ouvre un tel accord , tout en consi-
dérant que son devoir appelle à la vi-
gilance sur la concrétisation des déci-
sions et mesures qui en découlent, ainsi
que sur leur urgence.

L'OAS D'ORAN :
QUELLE CONFIANCE ? ...

A Oran, cependant on est plus cir-
conspect qu'à Alger. Ainsi l'émission
clandestine OAS du soir disait notam-
ment :

« Une espérance flotte dans les cer-
veaux et dans les cœurs de tous les
Européens d'Algérie, car il est bien évi-
dent qu'à l'égal des Musulmans, ils
souhaitent voir renaître sur cette terre
la confiance, la fraternité et la paix.

« Cette espérance, hélas, risque d'ê-
tre vaine, illusoire. Que peuvent en ef-
fet valoir des engagements pris par un
Mostefai ou un Farès, à supposer que
leur bonne foi ne soit pas mise en
doute. D'abord parce que ces engage-
ments ne sont que verbaux, et fussent-
ils écrits, quelle valeur leur accorder
après le 2 juillet ?

« Le commandement supérieur de
l'OAS en Algérie considère que les
pourparlers entre les représentants
FLN de l'Exécutif provisoire et les
responsables algérois de l'OAS n'enga-
gent que la seule zone d'Alger où la
situation est différente de celle exis-
tant dans l'Oranie et le Constantinois.

« Par ailleurs, le Dr Mostefai ne sau-
rait prendre non plus d'engagements
au nom de la zone d'Oran où le FLN
est autonome et ne reconnaît pas l'au-
torité d'Alger. Oran poursuit le com-
bat. Oran considère que la seule ga-
rantie pour les Européens ne peut être
que dans l'octroi ou la conquête d'une

au Congo, dans un communiqué publié
ce matin.

« S'il peut être mis fin par la négo-
ciation au violent conflit interracial qui
sévit en Algérie, a ajouté M. Gardiner,
nous pouvons espérer que les peuples
du Congo seront à même de mettre fin
par le même moyen à leur conflit fra-
tricide ».

Le représentant de l'ONU au Congo
a indiqué d'autre part « qu'un progrès
considérable » avait été réalisé au cours
de la semaine précédente entre MM.
Adoula et Tschombé et qu'il s'attendait
à ce que ceux-ci fassent prochainement
une déclaration « qui fera renaître l'es-
poir au Congo ».

Conseil national
BERNE. 18. — Le Conseil National

reprend lundi soir l'examen du projet
de loi sur le travail à l'article 60 qui
modifie plusieurs articles du code des
obligations du 30 mars 1911. Sans dis-
cussion , le Conseil adopte un nouvel
art. 328 bis CO interdisant ce qu'il est
convenu d'appeler le «travail noir» ,
soit les travaux profesionnels effectués
par des ouvriers pour des tirs ,si ces
travaux lèsent les intérêts légitimes
de l'employeur.

Par 74 voix contre 21 et divers abs-
tentions le Conseil repousse un amen-
dement par lequel M. Forel (PDT Vaud)
voudrait qu'une femme ne perde pas
son droit au salaire en période de gros-
sesse ,de couches et d'allaitement. La
majorité est d'avis que cette question
doit être réglée lors de la révision des
dispositions du Code des Obligations
sur le contrat collectif du travail.

On aborde ensuite l'article 341 bis CO
qui réglemente les vacances. La com-
mission est partagée en une majorité
et une minorité et comme il y a plu-
sieurs amendements déposés et de nom-
breux orateurs inscrits , le président dé-
cide de renvoyer la suite du débat à
mardi matin.

cos s'est rendu en personne pour ha-
ranguer les partisans du régime.

Dans la ville balnéaire de Varadero ,
la plage la plus célèbre de Cuba .selon
ces mêmes sources, 200 femmes ont ma-
nifesté le 15 juin en frappant sur des
casseroles vides et aux cris de : «faim ,
faim» . Des troupes de miliciens ont été
envoyés pour disperser la manifestation
baïonnette au canon. Des dizaines de
femmes ont été arrêtées.

d une façon ou d une autre Î OAS vain-
cra. »

A L'EST RIEN DE CHANGE
Même réaction dans l'est-algérois où

un tract diffusé à Bône est même as-
sez virulent contre les activistes d'Al-
ger :

« Certains civils algérois, les mêmes
qui sont à l'origine des exactions aveu-
gles contre les Musulmans, ont tenté
d'obtenir notre accord pour un virage
à 180 degrés de la politique de l'OAS
et à défaut , devaient nous empêcher de
poursuivre notre effort. On nous de-
mandait d'oublier ce pourquoi nous
avons combattu »...

« U faut remarquer : a) qu'aucun nom
n'a été donné des soi-disant tracta-
teurs... b) qu'une fois de plus, personne

Comment se serait réalisé l'accord
0.11.S. - ROCHER NOIR
ALGER -k 18 juin (du correspondant spécial de l'agence Reuter, M. Basil
Chapman) — J'ai vu le document qui contenait tes premières conditions
de paix de l'O.A.S. Le chapitre « Institutions de la République »
demandait : 1 ) un tribunal suprême; 2) une organisation fédérale de
l'Algérie; 3)  un parlement comprenant deux Chambres; 4) une assem-
blée représentant la communauté européenne, avec le droit de veto;
5) une étude en commun pour décider du drapeau national. Puis l'O.A.S.
demandait une amnistie et la dissolution du F.L.N. comme de l'O.A.S.

Ces revendications ont été rejetees
par M. A. Farès, qui déclara qu'il n'y
avait pas à toucher à l'accord d'Evian.

LE MEDIATEUR
Grâce a la médiation de Jacques Che-

vallier, libéral , ancien maire d'Alger,
l'OAS réduisait à trois ses exigences i
1. Reconnaissances que l'OAS consti-

tuait une représentation valable des
Européens i

2. Une amnistie pour tous les Européens
3. La participation des Européens aux

forces de l'ordre, dans la proportion
de 70 pour cent dans les quartiers
européens, de 30 pour cent dans les
quartiers musulmans. Sauf en ce qui
concerne ce pourcentage, oe sont ces
trois points qui constituèrent la base
de l'accord final .

M. Jacques Chevallier a avoué qu'à
certains moments, il avait presque per-
du tout espoir. L'OAS avait fixé le 15
juin comme date fatale. Elle entendait
réduire en cendres et en ruines Alger
pendant les quinzes jours qui précéde-
raient l'autodétermination et elle en
avait les moyens.

CHRONOLOGIE DES FAITS
Voici la chronologie des événements

telle que me l'a exposée une eminente
personnalité qui fait autorité :

13 MAI : après avoir eu des contacts
avec un ami commun, M. A Farès et
Jean-Jacques Susini se rencontrent à
Aima, entre Alger et Rocher-Noir.

1er JUIN : Une conféren ce de dix heu-
res réunit à la villa de M. Chevaillier,
M. Susini et le colonel Gardes, MM. Fa-
rès, Chevallier et Jean-Marie Tinet , in-
dustriel et ami de M. Chevallier. M.
Farès déclare qu'il n'est pas question
de toucher aux accords d'Evian. Sur
l'invitation de M. Chevallier , l'OAS dé-
crète un armistice , pour créer une at-
mosphère plus favorable pour les né-
gociations.

4 JUIN : Nouvelle conférence à El
Biar , qui se déroule de la façon la plus
laborieuse. M. Susini demande à M.
Farès s'il représente officiellement le
FLN. M. Farès répond qu'il n 'a pas pleins
pouvoirs pour négocier. Sur quoi , Susi-
ni demande : «Avec qui parlons-nous
donc ? » Dans la nuit ,une émission-pirate
de l'OAS annonce la politique de la
«terre brûlée» .

5 JUIN : M. Chevallier fait trois fois
le voyage aller et retour entre Al ger et
le Rocher-Noir et M. Farès prend l'a-
vion pour Tri poli , pour assister à la
session du Conseil National de la Ré-
volution Algérienne. M. Farès va cher-
cher des pleins pouvoirs pour poursui-
vre ses pourparlers avec l'OAS.

Simultanément , M. Mostefai , représen-
tant du FLN à l'Exécutif provisoire , ap-
prend l' existence de pourparlers secrets.
On échange des mots à Rocher-Noir ,

+ LE GENERAL DE GAULLE
A REÇU M. DEBRE

PARIS. 18. — Le général de Gaulle a
reçu lundi à 14 h. 15 à l'El ysée, M. Mi-
chel Debré , ancien premier ministre.

n 'a signé quoi que ce soit... c) que les
pourparlers du GPRA ont été désavoués
à l'avance par les hommes de Tunis.
Telles sont les bases des prétendues
garanties.

« Ces machinations n'ont qu'un but :
Affaiblir notre résistance jusqu 'à la da-
te du premier juillet, sauver la peau
et l'avenir de quelques politicards pour
lesquels ne compte ni l'Algérie ni la
France, et auxquels on peut prédire un
avenir politique brillant à l'ombre du
drapeau vert ».

LA LIGUE ARABE
SOUTIENT LE G.P.R.A.

Quant au Conseil de la Ligue arabe
après avoir entendu lundi après-midi le
délégué du GPRA il a pris diverses dé-
cisions en particulier celle-ci (qui
constitue une réponse aux désirs des
plateformes territoriales de l'OAS) i

Toute agression contre l'indépendance
de l'Algérie ou contre l'intégrité de
son territoire sera considérée comme une
attaque contr* l' ensemble des Etats
arabes , qui pr- lient alors toutes Jes
mesures necessc--.es pour repousser l'a-
gression.

car M. Mostefai avait démenti da bon-
ne foi l'existence de ces contacts.

6 JUIN : MM. Farès et Mostefai se
rendent à Tripoli, mais sont retenus par
deux fois par des défectuosités da leur
avion. A leur arrivée à Tripoli, tous les
chefs FLN sont partis pour Tunis, où
ils les suivent.

8 AU 10 JUIN t Les chefs de l'OAS
à Alger deviennent impatients et Che-
vallier à grand peine à les retenir pen-
dant deux jours. Lorsque M. Farès re-
vient avec M. Belkacem, vice-président
du GPRA, à Rocher-Noir, cela convaint
l'OAS du sérieux des négociations.

11 JUIN : MM. Chevallier, Farès et
Mostefai se rencontrent à Rocher-Noir.
M. Mostefai assume la poursuite des
négociations au nom du FLN ,avec
pleins-pouvoirs. A son retour à Alger,
M. Chevallier réussit à convaincre l'O-
AS de consentir des concessions.

14 JUIN : Les pouirparlers sont dans
l'impasse. A 20 heures, l'OAS annonce
par le canal de la TV que la politique
de la «terre brûlée» sera pleinement ap-
pliquée dès minuit.

15 JUIN : L'OAS fait sauter une par-
tie de l'Hôpital Mustapha. Peu avant
que la mairie d'Alger ne saute aussi,
une nouvelle rencontre à lieu dans une
villa du jardin de l'Hôtel Saint-Georges.
M. Susini demande de nouveau un traité
signé par M. Belcacem Krim. M. Mos-
tefai refuse (N.d.l»r. s II faudra se sou-

Augmentation des salaires
des cheminots en Espagne
VALENCE • 19 juin — « La grève est un luxe que ne peuvent %e poye'
que les peuples riches. Elle est comme ces vieilles ormes que l'on con-
temple chez les antiquaires, des pièces de musée », - déclaré le général
Franco, dans le discours — le 4e depuis son arrivée, samedi, à Valence -—
qu'il a prononcé lundi soir, devant près de 80.000 personnes groupée»
sur l'esp lanade de l'école de formation professionnelle inaugurée P<"
le chef de l'Etat espagnol. Dans ce
discours, le général Franco a, une portent au* cheminots espagnols une
fois de plus, attaqué violemment -appréciable augmentation de salaire qui

le communisme, rappelant l'exis- s°nt le fruit des ^œms .1»
rMfo J_. __ ___ J

_ 
ç;u ' ;_ _» „_ ,. entre les cheminots et la direction oe»

tence des camps de Sibérie et sou- chemins de fer de rEtat
lignant qu après 44 ans de régime, n esi possible que les récentes grèves
une « nouvelle aristocratie » avait aient accéléré l'aboutissement de
remplacé l'ancienne en U.R.S.S. pourparlers.

« Khrouchtchev lui-même, a-t-il décla-
ré, a été obli gé de reconnaître les cri-
mes de Staline et des communistes ».

Le chef de l'Etat espagnol a, par ail-
leurs , longuement exposé les résultats
qu 'il attendait du plan de développe-
ment : amélioration de l'équipement in-
dustriel , réalisation de grands travaux,
dans le domaine de l'irrigation notam-
ment , etc.. Ce qui, a-t-il indiqué, re-
présentera « des efforts et des sacrifi-
ces ».
AUGMENTATION DES SALAIRES

D'autre part, le « Journal Officiel »
espagnol a publié une série de nou-
velles « dispositions internes » qui ap-

^

... Optimisme tempéré en Alrtn. ,déclaration du Dr Mostefai £\,manche a suscité un flots j f .f"cours.», dont il est difficile de «quelque chose re très positift animent en ce qui concerne UntS'aifirait-il d'une manœuvre d«snée à faire gagner du temps f

... L'exode vers la France «ma__10.000 rapatriés sont arrivé» li_» '
Métropole. « '«W »

...Don Juan, prétendant an i-v,d'Espagne demande expUdfemenTÎl'un des membres de son conseil orivé qui s'était rendu à Mttnlch de »retirer. "

... Rien de nouveau n'a été dit »cours du dernier entretien DM!Rusk (-secrétaire d'Etat américoi.iet Dobrynine (ambassadeur d'URscà Washington). Le porte-parole i«Département d'Etat a précisé qW _réunion « a-uait été empreints i>sérieux »... Allons, tant mietitl

...M. Dean Rusk, d'ailleurs, estparti faire le tour des capitales en.ropéennes : Paris, Berlin, Bonn, B»!me, Londres, Lisbonne. < Cest pomfaire entré la communauté atlanti-que dans une nouvelle phase crt»!trice », a-t-Il dit. Ce ne serait puaussi pour faire un peu de repli.tratre ?

venir de ce refus ces temps prochain!
notamment après le 1er juillet. Souhal.
tons toutefois que certains soupçons di
duperie ne soient pas fondés).

16 JUIN : M. Susini déclare 4 8 hn>
res à M. Chevallier qu'il a réfléchi et
sa contentera d'une déclaration officiel*
le, au lieu d'un accord écrit A 8 h. 30>deux hommes de l'OAS conduisent M,
Chevallier vers M. Susini, qui te dédi-
re d'accord avec le texte de la déclara-
tion à radiodiffuser , tout en exigeant
que l'a phrase qui reconnaît l'OAS com-
me partenaire à la négociation soit plus
énergiquement rédigée, «de sorte qn»
nous n'ayons pas l'air d'être la train s
des autres ».

A Rocher-Noir, M Chevallier obtient
l'accord de M. Mostefai, après une heur»
de négociations.

A midi, on annonce l'abouttoemenfl
des négociations.

A minuit l'OAS ordonna la fin AH
combats à Alger. "'

Le retour des Suisses
d'Algérie

BERNE, 18 — 91 ressortissants suisse!
d'Alger et d'Oran ont été rapatriés pat
un avion affrété par le Département
politique fédéral et par l'Office centrai
fédéral chargé des questions relative)
aux Suisses de l'étranger. Ce contin-
gent comprenait surtout des femmes el
25 enfants, et seulement dans des eu
isolés des familles entières. Ces per-
sonnes rapatriées ont pu toutes être, â
quelques exceptions près, recueillies pal
des parents. Quelques femmes ont été
hébergées dans le Home d'accueil di
St Margrethen.

Un autre vol de rapatriement dd
Suisses d'Algérie est prévu pour la fil
de cette semaine. Suivant l'évolution
de la situation, d'autres vols seront en-
core organisés.

NOTE DE DON JUAN
Enfin, M. José Maria Gil Rot^,1»

der de la démocratie chrétienne de are
te, en prenant part à la conférence «
l'opposition espagnole, à Munich; s
lui-même placé en dehors du tow
privé de Don Juan de Bourbon, prête
«tant au trône d^W Ĵparti e, amsi que 42 autres j"**-
U 

Cette constatation est contenue tal*
citement dans la note adressée au Q

vernement espagnol par le co
Barcelone et dont des exempla res
été remis aux représentants de la p—
étrangère.


