
Frappé, en plein labeur, d'une crise cardiaque

M. Raymond Clavien, orasidesil de la Bourgeoisie de Sion, n'esl plus
A 

L'AGE où beaucoup de jeunes cherchent leur voie, les frères Raymond
eet Georges Clavien mettaient ensemble leurs économies, qui ne
pesaient pas lourd, trouvaient du crédit... hors du canton et acqué-

raient un domaine désespéré d'où une succession de fermiers-locataires
s'en étaient allés plus pauvres qu'avant, lis en ont fait un verger opulent,
une exploitation prospère, une entreprise moderne. Ils tenaient de leurs
parents des qualités d intelligence,
d'optimisme, d'énergie, de persé-
vérance qui forcent le succès. La
réussite n'est jamais gratuite.

En agriculture surtout. La terre ré-
compense ceux qui l'aiment, l'observent
et la traitent en connaisseurs.

Ce fut une association fraternelle
exemp laire qui ne connut pas de nuage.
Raymond, l'aîné, a été emporté, hier
matin, par une crise cardiaque, sur le
champ du travail. Il était sorti avant
lc jour pour arroser les vignes.

Surprise et consternation.
Il avait siégé, la semaine dernière,

a la Commission agricole de la Fédéra-
tion économique du Valais, apportant
ion ardeur coutumlère à discuter de pro-
blèmes d'avenir.
- Agé de 63 ans seulement, le défunt
était dans la plus haute et la plus noble
acception du terme, un paysan. Cette
classe terrienne, Raymond Clavien en
était un des représentants les plus au-
torisés.

Formé à l'école de la pratique, ouvert
i toutes les idées nouvelles, 11 fut mêlé
très tôt à la vie publique, dans les
organisations agricoles et sur le plan
politique.

I! entra au Grand Conseil valaisan .en
1933 et y siégea durant 20 ans. Ce n'était
pas un membre passif. L'agriculture
n'aura jamais eu de plus vigoureux dé-
fenseur. Il avait un sens inné des pro-
blème s économiques et ses interventions
ne tournaient pas dans le vide.

Il poursuivait avec habileté et ténacité
les objectifs, qu'il faisait souvent triom-
pher devant la haute assemblée.

Membre du Conseil bourgeoisial de
Sion depuis 1932, il en revêtit , en 1945,
la présidence, qu'il assuma jusqu 'à sa
mort Ceux qui l'ont bien connu savent
(ont ce que la Bourgeoisie lui doit pour
l'ut avoir conservé des droits menacés,
revalorisé une exploitation Importante
et relevé le prestige d'une Institution
contestée.

Lorsque la Société sédunoise d'agri-
culture, au passé vénérable, parut irré-
médiablement tombée en léthargie, on
fit appel à Raymond Clavien.

Le réveil ne tarda pas. D'anciennes et
louables traditions, comme les concours
annuels et la distribution des prix, fu-
rent remises en honneur. La plus an-
otenne de nos organisations paysannes,
l'Association agricole du Valais, recou-

BIBLEouTABERNACLE?
. 11 existe , dans l'histoire actuelle

de l' apostolat , un débat pour le
moins curieux entre deux tendan-
ces, dont l' une pourrait s'appe-
ler « sacramentaliste » et l' autre

« kérygmati que » , recouvrant de
ees mots barbares une option
pour l'évangile d'une part et pour
les sacrements d' autre part. Com-
me s'il s 'agissait de choisir !

Toutes les vraies réf ormes par-
lent d' un désir de remettre une
réalité sous une Iorm e que l 'ha-
bitude a vidée de sa substance.
La Réforme protestante , très pure
o ses débuts , voulai t, sous loutes
les dévolions de iorme humaine ,
retrouver l'Evang ile vivant , une
religion plus intérieure , p lus dé-
p ouill ée ; elle voulait mettre en
voleur la grâc e du Christ et la
transcendanc e de Dieu. Saine
'èaction contre une routine des
sacrements qui en escomptait un
e'let automati que, un peu commece/m' de nos comprimés ! Mais
'e remède n'était pas de suppri-f e t  les sacrements 1

*™6 rencontrerait-on pas aujour-d'hui certains catholiques qui
éprouvent comme une g êne des
'ocrements et qui sentent comme
un besoin de se les iaire pardon-ner.

Posséder Dieu si proch e de
no"s , sous des apparences aussi
«lumbles que Je pain et le vin i

rut aussi à Raymond Clavien, sachant
que nul ne pourrait mieux que lui con-
duire ses destinées. Il en devint le pré-
sident irremplaçable.

Par les organisations valaisannes, il
fut délégué au Grand Comité de l'Union
suisse des paysans où il a siégé jusqu'à
ce jour.

Membre du Comité de la Fédération
des Sociétés d'agriculture de la Suisse
romande, il en assuma la présidence en
1953-54.

Il siégeait depuis longtemps aussi au
Conseil de la Chambre valaisanne de
commerce, devenue depuis peu la Fé-
dération économique du Valais.

Cette sèche énumération dit la place
prépondérante que le défunt occupait
dans les affaires économiques du can-
ton, de la part de sa vie qu'il a con-
sacrée à la chose publique.

Il faudrait parler de l'homme.
Animé d'une fol profonde, ce chré-

tien ne Tétait pas de surface. Un carac-

«Notre cause étati sa propre cause»
La foudre éclatant tpacr ce lumineux

matin du 19 juin n'aurait pu nous frap -
per davantage que l'atroce nouvelle qui
vient de nous parvenir : M. Raymond
Clavien, président de notre Association
agricole, vient de décéder subitement,
à peine âgé de 63 ans, sur ce domaine
de Châtroz, qu'il avait créé à la force
de ses bras et par un travail aussi opi-
niâtre qu'intelligent, de près d'un demi
siècle.

A cette terre qu'ill aimait d'une pas-
sion farouche, il s'était donné tout en-
tier et il s'était littéralement usé jus-
qu 'aux dernières fibres de son cceur,
puisque c'est celui-ci qui a flanché au
matin de cette terrible journée, qui res-
tera, non pas seulement pour sa famille,
mais pour toute ia grande famille des
paysans valaisans, une j ournée lugubre
entre toutes.

Nous autres, paysans et vignerons,
nous ne saurons assez pleurer un hom-
me, pour decjueû notre cause était sa
propre cause et qui, pendant plus de
50 ans, Ta servie avec un dévouement
et un désintéressement exemplaires.

L'agriculture valaisanne, Raymond
Olavien l'a servie, mais ne s'en est

1ère bien , trempé, tlne intelligence re-
marquable, un jugement subtil et sûr,
Un sens politique avisé, le bon sens
personnifié. Cet autodidacte avait acquis
des connaissances étendues dans les
domaines les plus divers. La justesse
et la sûreté de son .Jugement mettaient
souvent en déroute les technologie s les

jamais " servi "dans?, un but d'intérêt per-
sonnel, chose de plus en plus rare,
parce qu'il était l'honnêteté et Ha loyau-
té en personne. Ennemi de toute cabale
et de toute compromission, de quelque
nature qu 'elles fussent.

C'est lors de son assemblée générale
du 10 mai 1950, à Sion, que les délégués
de d'Association agricole du Valais, pax
un vote unanime, appelèrent M. Ray-
mond Olavien à da présidence de cette
dernière. Témoignage de confiance et
d'estime, qui lui fut renouvelé chaque
année depuis lors ; confiance, du reste,
qui n'aurait pu être mieux placée. Dans
cette haute, délicate fonction, M. Ray-
mond Olavien donna toute da mesure
de ses "qualités et il n 'est pas exagéré
de dire que sa perte est pour ainsi dire
irréparable.

A la Société d'agriculture de Sion,
M. Raymond Clavien fut aussi, pendant

Economie, nélroie m pèche
manger le corps de Dieu, boire le
sang de Dieu, n'est-ce pas quel-
que chose de peu admissible, d'in-
convenant , une tentation d'irres-
pect et de mépris ? Se nourrir,
littéralement , de l'Eternel ! Ah I
disaient les disciples, cette pa-
role est raide, et qui peut l'ad-
mettre ? Un Dieu , se laire hom-
me pour sauver les hommes, quel
mystère ! Un Dieu soullrir et mou-
rir , quel scandale ! Mais un Dieu
se taire pain et vin pour être
mangé par des hommes pêcheurs,
quelle lolie I

Tel est pourtant l'aboutissement
suprême de l' amour de Dieu , telle
est la condition exclusive pour
y - avoir part : « Si vous ne man-
gez ma chair et ne buvez mon
sang, vous n aurez p as la vie en
vous, car ma chair est vraie nour-
riture et mon sang est vrai breu-
vage. » C'est en devenant chair
de notre chair et sang de notre
sang que Dieu veut nous unir à
lui , et non seulemen t en nous
pénétrant de sa par ole. « Le Ver-
be s 'est lait chair » et il habite
parmi nous alin que nous habi-
tions en lui.

Peut-être en avons nous peur ?
Car il me semble que le Saint
Sacremen t tient une médiocre
place malgré la communion f ré-
quente , dans notre modern e f er-
veur. Nous mettons comme cau-
tion la Bible auprès du Taberna-
cle, et les problèmes de la multi-
plication des pain s nous enf lam-
ment davantage que le Tantum
erg». M.

plus diplômés. L'homm e public défen-
dait d'une intelligente vigueur les in-
térêts qu'il avait mission d'assurer. Les
associations qu 'il présidait , la Bourgeoisie
de Sion, doivent à son dévouement éclai-
ré leur développement, leur rayonne-
ment, leur prospérité.

L'homme privé, l'homme de société,
qui en dira la qualité exceptionnelle ?

Apre et subtil à la discussion, défen-
dant ses idées d'une vigueur chaleureuse
et d'une loyauié exemplaire, Raymond
Clavien savait ne blesser personne, ré-
conforter ceux qui en avaient besoin
et dispenser autour de lui le bien le
plus précieux : un sincère amitié.

Son départ brusque et prématuré
plonge dans l'affliction la plus grande
une nombreuse et belle famille, à la-
quelle va toute notre sympathie, comme
aussi à son frère Georges, l'associé
fidèle dont le nom est inséparable de
celui du disparu.

La mort de Raymond Clavien creuse
un vide difficile à combler dans les
sociétés agricoles, à la Bourgeoisie de
Sion et dans le coeur de ses très nom-
breux amis, pour qui il était un guide,
un réconfort, un conseiller fraternel et
généreux. c. M.

Le « Nouvelliste du Rhône » s'associe
au chagrin de sa grande famille et de
ses nombreux amis.

25 ans, un président incomparable.
En teerminant soin 25e rapport, le 17

décembre dernier, après avoir remercié
tous ses collaborateurs de la confiance
qu'ils lui avaient accordée, il leur de-
mandait de la reporter sur son succes-
seur qui , disait-il, serait désigné à nos
assises de printemps.

Hélas, mon très cher Raymond, mon
ami, mon frère, est parti et ce sont
des larmes bien amères qu'avec tous
ceux des vignes et des champs, j'irai
verser sur sa tombe, sur da tombe d'un
grand travailleur, de modèle du parfait
honnête homme et du plus loyal des
amis.

il a été terrassé à l'aube d'une jour-
née, au moment où il partait pour tra-
vailler ses vignes. Il est tombé au
champ d'honneur du travail

WUILLOUD.

a la ligne 
AU CONSEIL DES ETATS

Le Conseil des Etats reprend mardi
soir l'examen de la question de 1961,
Au Département des finances et des
Douanes , M. Dietschi , rad. Bâie-Ville ,
critique les trop nombreux voyages à
l'étranger de fonctionaires de l'admi-
nistration fédérale et l'insuffisance de
possibilité de perfectionnement pour le
personnel de la Confédération. M. Bach-
mann , rad. Argovie , demande quel est
l'état des travaux préparatoires pour une
loi interdisant la double imposition. M.
Tschudi , conseiller fédéral , répond que
l'avant-projet de loi est aux mains des
experts.

Au Département cle l'Economie Publi-
que , M. Odermatt , cons. Obwald , récla-
me un contrôle rigoureux des Raffineries
de pétrole et centrales thermiques et
leur assujettissement à la loi sur les
fabri ques. M. Stoeckli , cons. Argovie ,
relève les difficultés que l'intégration
européenne cause à l' agriculture suisse
et insiste sur la nécessité de poursuivre
les études préliminaires en contact étroit
avec les milieux économiques. .

Après quel ques considérations du
chef du Département M. Schaffner sur
la pêche professionnelle et la ; garantie
des risques à l'exportation , le Conseil
approuve par 36 voix sans opposition
l'ensemble de la question de 1961. La
question de l'Office suisse de , Compen-
sation pour 1961 est de même approu-
vée par 35 voix , sans opposition et la
séance est levée.

BREVE CHRONIQUE
EN CHRETIENTE

La
persécution
en Hongrie

Un autre aspect de la campa-
gne antireligieuse du gouverne-
ment hongrois a trait aux voca-
tions sacerdotales et aux futurs
prêtres.

Il est surprenant que, malgré
tous les e f for t s  du parti, les
vocations ne manquent pas en
Hongrie.

Récemment, les nouveaux as-
pirants aux études ecclésiastiques
ont reçu l'ordre de se présenter
aux évêchés respectifs en vue de
leur admission dans les stfminai-
res. Or, dans les évêchés, ce sont
des fonctionnaires de la police po-
litique qui les ont accueillis et
leur ont signifié qu'Us ne pou-
vaient être admis... Ces fonction-
naires contrôlent toutes les rela-
tions de l'évêché avec l'intérieur,
censurant la correspondance, les
téléphones et les visites.

Ces refus ont été particulière-
ment systématiques dans le dio-
cèse de Szombathely, oà le "c<j*
marade Prezsak a renvoyé chez
eux tous les candidats au sacer-
doce. Dans le diocèse de Szeskes-
fehervar, aucun candidat n'a été
admis dep uis une année.

Quant aux membres du cler-
gé, ils sont soumis à des pres-
sions constantes de la part du
régime communiste, qui ueut les
embrigader au service de sa po-
litique. Lorsqu'un prêtre s'abs-
tient strictement de toute prise
de position politique, il ^ait, aux
yeux des communistes une poli -
tique antigouvernementale 1

Récemment, une séance d'en-
doctrinement à l'intention du
jeune clergé a été organisée à
Budapest . par l'Association des
« Prêtres de la Paix » (excom-
muniés). Tous les moyens furent
mis en oeuvre pour rassembler
finalement une centaine de mem-
bres du clergé des diverses ré-
gions du pays.

Le thème de ce congrès était
de déterminer « la place du jeu -
ne clergé dans l'économie socia-
liste ». Blâmes et critiques néga-
tives étaient strictement inter»
dits. Seize orateurs prirent la p a-
role. Les travaux ont abouti à
des conclusions, rédigées d'avan-
ce par les instances gouverne-
mentales, et contenant un aver-
tissement solennel et sévère à
l'égard des membres du clergé
hongrois qui ne veulent avoir
aucun contact avec les prêtres
excommuniés, soutiens du régi-
me.

Lorsque des voyageurs occiden-
taux se rendent en Hongrie, ils
constatent fréquemment que les
églises sont bien fréquentées. Ils
apprennent aussi que la Consti-
tution garantit la liberté de
conscience et de religion (on ne
manque jamais de leur citer cette
disposition). En revanche, on se
garde bien de leur avouer le
nombre des évêques empêchés
d' exercer leurs foncti ons, le nom-
bre de prêtres incarcérés ou
auxquels il est interdit de pra-
tiquer le ministère pasto ral, les
séminaires qui sont fer més ou qui
sont dans l'impossibilité d'accep-
ter de nouveaux élèves, les em-
pêchemen ts systématiques mis
aux études théologiques et à
l'enseignement de la religion.

En résume, si la Constitution
hongroise garantit la liberté de
conscience et de la religion, c'est
pour mieux dissimuler la persé-
cution et la terreur pratiquées à
l'égard de la religion, une ter-
reur qui s'a f fub le  elle-même de
l'étiquette mensongère de « liber-
té ».



CONSEIL NATIONAL

Les cantons ne peuvent
fixer la durée des vacances
V

ERITABLE serpent de mer, la loi sur le travail disparaît de l'ordre du
jour et y réapparaît, se transforme et prend lentement forme, sans
que rien de définitif ne soit acquis, puisque tout doit recommencer

devant le Conseil des Etats. .Ce matin, le président de la commission,
IM. Schaller (rad. Bâle) espère bien terminer cet après-midi , en séance
de relevée.

En effet , c'est un rude effort  que doi-
vent fournir les rapporteurs M. Schal-
ler et son collègue romand M. Grae-
del (soc. Neuchâtel) sans parler de M
Schaffner , représentant du Conseil fé-
déral , pour « se remettre dans le bain >•¦
à chaque reprise du débat.

Mardi matin , M. Arnold , soc. Zurich ,
ouvre les feux. Il demande qu 'un mi-
nimum de trois semaines de vacances
par an soit garanti aux jeunes travail-
leurs jusqu 'à 20 ans révolus ; la majo-
rité de la commission prqpose 19 .ans
et la minorité — et avec elle le Con-
seil fédéral — 18 ans. Après une dis-
cussion à laquele ne prennent part que
des députés socialistes, dont M. Geor-
ges Borel de Genève qui appuie la
proposition Arnold , le Conseil rejette
cette dernière par 72 voix contre 68
puis accepte la proposition de là ma-
jorité (19 ans) par 112 voix contre 38.
Une proposition y de M. Vincent (P.D.T.
Genève) qui voudrait rendre l'assurance
des accidents obli gatoire pour tous les
travailleurs est repoussée par 87 voix
contre 11, cette question devant être
traitée dans le cadre de la révision
de la loi sur l'assurance maladie et ac-
cidents (LAMA).

On aborde ensuite l'article 68 du
projet qui traite des prescriptions can-
tonales. Le Conseil fédéral considère
que la loi doit avoir pour effet de ren-
dre caduques les prescriptions cantona-
les en la matière. La majorité de la
commission voudrait maintenir en vi-
gueur les prescriptions cantonales sur
les vacances dans la mesure où elles
sont plus favorables aux travailleurs
que la législation fédérale.

La situation peut être résumée de la
manière suivante :

Le projet fixe la durée annuelle des
vacances à trois semaines pour les jeu-
nes travailleurs et à deux semaines
pour les autres. Or, certains cantons ,
notamment Genève, Vaud , Neuchâtel ,
Tessin et Bâie-Ville ont fixé à 3 semai-
nes la durée minimum des vacances
pour tous les travailleurs. D'autre part ,
le Conseil fédéral est d'avis que les
prescription? cantonales sur . les vacan:
ces deviendront caduc^es-*éès l'entrée
en vigueur de la Joi fédérale, étant, en-
tendu , cependant que des dérogations
à la loi fédérale pourront être conve-
nues par la voie de conventions col-
lectives t de travail . ou. d'autres accords
entre employeurs et salariés.

La majorité de-la commission a jugé
insuffisant le projet gouvernemental et
elle voudrait que les prescriptions can-
tonales restent en vi gueur, pour autant
qu 'elles fixent des vacances d'une du-
rée supérieure à. 2 semaines mais n'ex-
cédant pas trois semaines.

Une minorité , comprenant plusieurs
députés' romands, demande l'insertion
dans le code des obligations — ce qui

Les cours de la bourse
Z U R I C H

• C- au 18 C. du 19
U.B.S. 3890 3875
Crédit Suisse 3155 3l50
S.B.S ; 3045 3050
Banque Populaire 2000 2000
Electro-Watt 2400 2440
Interhandel 3140 3120
Motor'Columbu» 1850 1850
Italo-Suisse 747 730
Réassurances . . 3900 3825
Zurich assurances • 6130 6120
Saurer. Arbon 2050 2060
Aluminium-Ind AG 5750 5675
Bally A G  2100 2070
Brown Boveri 3230 3205
En élect Simplon 850 820 d.
Chocolats Villari 1225 1150
Nestlé porteur 3100 3120
Nestlé nominative 2050 2040
Loki Winterthur 275 250 d.
Sulzer *¦ G. 4175 4125

B A L E
. - t ¦ i

C- dit 18 C. du 19
Ciba 9400 9300
Geigy nominative 17200 ¦ 17000Geigy porteur . 33000 30000 d.
Hoffmann-La Roche 41750 40500
Lonza 2900 2800
Sandoz 9150 8950

G E N E V E
C- du 18 C. du 19

Publicitas 2500 d. 2500 d.
Sécheron 940 930
Charmilles 1975 1950
Instr de Phys port 980 945

L A U S A N N E
C- du 18 C. du 19

Câbler de Cossonav 7600 7400 d.
Banque Cant Vaud 1650 1030
Rom d'Electricité 710 720
Fonte Rex 500 d. 500 d.Ateliers Mécaniques 920 920
Chaux et Ciments 6200 6000 d.Zyma 3700 3700

Cours communiqués
pai la Banqua d'Indochin*

COûTS des billets et ds Cor
communiqués par

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
d Sion

lui conférerait une valeur durable —
d' une disposition autorisant les cantons
à prolonger la durée des vacances jus-
qu 'à concurrence de 3 semaines. Un dé-
puté socialiste zuricois , M. Arnold veut
aller plus loin en ce sens que non
seulement les organisations profession-
nelles pourraient  réglementer les va-
cances sur une base privée , mais en-
core que le droit fédéral n 'abrogerait
pas le droit cantonal , solution que com-
bat vigoureusement M. Haeberlin (rad.
Zurich) qui la juge inacceptable.

MM. Primborgne (Cons-Genève) et
Jacquod (cons. es. Valais) ' se rallient
à la minorité de la commission , laquelle
on l'a vu plus haut , ne se contente pas
de sauvegarder les droits requis comme
le propose la majorité , mais veut main-
tenir , au sens du code des obligations ,
le droit des cantons de légiférer sur
les vacances. M. Vincen t (P.D.T. Genè-
ve) appuie à son tour la proposition
de la minorité.

Suite du débat en séance de relevée.

Séance de relevée
BERNE. — En séance de relevée, le

Conseil National après avoir entendu
encore quelques orateurs et M. Schaff-
ner , conseiller fédéral , a repoussé toutes
les propositions individuelles et de mi-
norité ,en particulier par 115 voix contre
33, la proposition Arnold de laisser aux
cantons la compétence de légiférer sur
les vacances, et par 86 voix contre 74
la proposition d'une minorité de la
commission de donner aux cantons le
droit de prolonger la durée des vacances
jusqu 'à concurrence de trois semaines.
Au vote principal ,1a minorité et le
Conseil Fédéral sont battus par 113 voix
contre 43. Le texte adopté , s'il rend ca-
duques les prescriptions cantonales,
maintient toutefois les droits acquis
dans les cantons qui ont introduit un ré-
gime de vacances plus favorable aux
travailleurs que le régime prévu par la
loi fédérale, mais seulement à concurren-
ce de trois semaines de vacances par
année et en moyenne, . &. ̂  ^
" La discussion dû projet.est terminée,,
Rksfçprs :' "prbpôsitionis sont ' faites : de
revenir .' sur une r série d'articles : elles
sont adoptées ..tacitement. Le projet est
ainsi renvoyé à la commission qui rap-
portera à la session de septembre. C'est
ensuite seulement qu 'interviendra le, vote
sur 'l'ensemble du projet.

En* fin de séance, M. Spuehler, chef
du Département des Postes et Chemins
de Fer accepte pour son étude quelques
postulats concernant le bâtiment des PTT
à- Lucerne, • la liaison Bâle-Milan " par
trains express et la protection des si-
tes '-, lors de la construction d'usines
hydro-électriques. <

Actions étrangères
cotées en Suisse

C- au 18 C. du 19
Aluminium Ltd. '86,50 86,50
American Tel et Tel 462 449
Baltimore 98 97
Canadian Paeifio 97 96 exc
Dow Chemica l 201 194
Du Pont de Nem. 780 770
Eastman Kodak 406 394
Ford Motor 353 347
Genera l Electrlo 274 265,50
General Foods 299 295
General Motors 216 209
Goodyars T -Rubber 143 139
International Nickel 259 259
International Nickel 118 118
Montgomery Ward 122 ,50 121
National Distillera 107 107
Pennsylvanie 50,25 49
Standard Oil of NJ 217 216
Union Carbide 395 d. 385 d.
US Steel 211,50 208
Philips 180 175
Royal Dutch 153,50 152,50
Unilever 164 164
A E G .  442 441
Badische Anilin 427 433
Bayer 483 486
Farbwerke Hoechst 431 433
Siemens et Halske 605 600
Thyssen-Huette 209 207
Péchiney 225 222Béghin 510 510

Cours des billets
Achat Venie

Allemagne 106 50 109. Angleterre 12.— 12 20Autriche 16,50 16 90Belgique 8.50 8 75Canada 3.90 4 
Espagne 7.10 7 40
Etats-Unis 4 29 4 33France NF 86.50 89 50Italie —.68 1/ —.71

Cours de l'or
Achat Veiite

20 frs suisses 36.— 38.—Napoléon 34,50 36,50
Souverain 41. 43. 
20 dollars US 175.— 182.—

Projet de prolongation du chemin
de fer de la Jungfrau

A R G O V I E

• DECOUVERTE D'UNE STATUE
ROMAINE. — En labourant son champ
de pommes de terre," un paysan de
Gipg-Oberfrick a découvert récemment
une statuette romaine représentant
Mercure ou Hermès. Il s'agit d'une fi-
gure de 15,5 cm de hauteur, en bron-
ze. Elle n'est que peu endommagée.
Elle a dû servir comme ornement d'une
chambre d'une villa romaine dans la
période païenne. , >¦

• SAUVETAGE PAR JHELICOPTERE.
— Alors qu'il allait à Zofingue faire
une visite à l'un de ses malades, un
médecin glissa sur une dalle de pierre
mouillée et se brisa la cuisse. La garde
aérienne suisse de sauvetage transpor-
ta le médecin en hélicoptère de Zo-
fingue à l'hôpital cantonal.

L U C E R N E
9 ASSOCIATION SUISSE DES
FLEURISTES. — L'Association suisse
des fleuristes et la section nationale de
Fleurop ont tenu en fin de semaine
à Interlaken leur assemblée annuelle
sous la présidence de M. G. Dolle, de
Lucerne. Après liquidation des affaires
statutaires, les participants ont enten-
du une conférence de M. Mauch, de

Btt-rmin de l'en rond
Nous avons déjà publié en mars dernier \ dans une suite d'articles

tout ce qui concerne l'initiative, le but vjsé par ce nouvau mouvement
et ce qu'il désire apporter sur le plan culturel. Notre journal appréciant
à sa juste valeur le programme d'une telle alliance entre les forces vives
des cantons de langue française et la collaboration sincère entre écrivains,
poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, gens de théâtre, etc.

Nous n'y reviendrons donc, pas pour
le moment et consacrerons plutôt quel-
ques colonnes sur l'exposition de pein-
tures ouverte cérérhonieusement le 12
mai dernier par M. Marcel Gross, pré-
sident du Conseil d'Etat , M. M. Weber-
Perret , président de l'Alliance culturelle
romande, M. Albert de Wolff , la che-
ville ouvrière de .cette manifestation,
puisque c'est à lui et à MM. François
Daulte , Jacques Barman , Jacques Bon-
nard , Luc Boissonnas , secrétaire général
de Pro Helvétia , Adrien Holy, peintre ,
Ernest Manganel , Max Robert , Marcel
Strub , Daniel Vouga et Jean-Baptiste de
Week ,de l'UNESCO , qu'en fut confiée
l'organisation.. * ''̂ S^Ki'ii"' .' : - - ¦-• < - ':f
? "pn 'y.. V$?ver*̂ EoSf ês dès peihi
très défunts -, ' R-enSy-ATiberjonois, '¦ Lau-1
sanne,. Maurice .'B^rriudv1 Genève, Ernest
Bieler, Veyey -éf Sa-vièse , Edmond Bille ,'
Sierre, Henry -Bisehoff , Lausanne, Ale-
xandre Blanchet , Gonfigndn, François.
Bocion, Lausanne, M&rius Botgeaud, Ro-
dolphe Théophile Bossherd , "Chardonne,
Hiram. Brulhart , Fribourg, Alexandre
Cingria , Genève, Jean Crotti , Bulle, Ra-
phy Dallèves, Sion , ' Georges Dessoula-
vy, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Paris , le Vaudois Charles Gleyre, Jac-
ques-Elie Hermanjeat ,. Aubonne, Ferdi-
nand Hodler, ' Genève, Roger-Constant
Jéanneret , La Chaux-de-Foiids, Charles
L'Eplattenier , La Chaux-de-Fonds, Mar-
cello, fille du comte d'Affry, Fribourg,
Eugène Martin , Genève, •¦ Barthélémy
Menn, Genève, Oswald ' Pilloud , Fri-
bourg, M, Poncet, Genève, ¦ Chs Robert ,
Moutier , Théophile . .Robert , ; Neuchâtel,
Léo-Paul Robert , Riéd-sur-Bienne, An-
toine Schmid , Fribourg, Armand
Schwarz , Delémont, Louis Sautter , Bal-
lai gues, Théop hile Alexandre Steinlein ,
Edouard Vallet , Genève , Félix Vallot-
ton , Lausanne-Paris, Otto Vautier , Dùs-
seldorf-Genève, et les sculpteurs Fran-
çois Baud , Genève, Jean Clerc , Lau-
sanne, et Auguste de Niederhàusern , dit
Rodo , Genève.

Certes, l'exposition s'en tient à ces
trente-huit artistes romands.

Ils oeuvrèrent dans le pays, où ils
furent et sont encore appréciés de nos
jours. Mais disons d' emblée que la liste

Raphy Dallèves (1878 1940) : «Tourbillon» (huile), une des meilleures œuvres du
peintre sédunois, dont Jt Musée de la Marjorie est propriétaire.

la Fondation pour l'assistance à la parition. Ce n'est que deux heuvieillesse et aux survivants, sur l'as- après qu'on repêcha son cadavrt
surance AVS complémentaire.

S O L E U R E
9 LE RAVITAILLEMENT EN EAU
DE LA VILLE DE GRANGES. — En
1955, les citoyens de la ville de Gran-
ges votaient un crédit de 10 millions
de francs pour le captage des eaux
souterraines pour le ravitaillement en
eau de leur ville. Le 18 juin 1962, les
nouvelles installations ont pu être mi-
ses en service.

T H U R G O V I E
# NOYADE. — Le jeune Edwin Ec-
kert, dix ans, qui se baignait dans
un étang près de Pfyn , s'est noyé. Il
ne savait pas encore bien nager et
s'engagea d'un endroit où il n 'avait
plus son fond et coula, sans que les
autres baigneurs n'aient aperçu sa dis-

des artistes aurait pu être complétée
par certains noms reconnus de leur
vivant.

Nous pensons à Alice Bailly, de Lau-
sanne, peintre de la rare avant-garde,
d'une vision un peu picassiste 1910,
mais bien personnelle. Puis l'on pourrait
s'étonner de ne pas y rencontrer l'oeu-
vre pourtant remarquable de François
Barraud , de La Chaux-de-Fonds, ni
celles de Albert Trachsel et Gustave
Gamper , de Genève, où celles de Jean
Morax , peintre robuste, frère de René
Morax. On a laissé de côté Emile Car-
dinaux , de Fribourg, et tant d'autres
qui -certainement n 'auraient point fait
inauvaisé' figure à' cette exposition.

Nous ne faisons d'ailleurs aucun re-
proche aux organisateurs, tous em-
preints du souci de faire au mieux, et
nous sommes bien placés pour com-
prendre toutes les difficultés rencon-
trées dans les démarches où l'un ne
fait rien sans l'autre.

Pour Sion, parlons carrément d'une
belle aubaine, d'avoir sous nos yeux la
production de nos artistes aimés qui,
dans une époque fauviste, cubisto-futu-
riste et surréaliste, lui ont tourné froi-
dement le dos et ne se sont pas laissé
entamer par aucun cosmopolitisme pic-
tural.

Il est symptomatique de constater
tels faits , lorsqu 'on pense, à part Alice
Bailly, et éventuellement Jean Crotti ,
que l'art abstrait a mis près de . vingt-
cinq ans pour pénétrer en Suisse, où
il est admis aujourd'hui dans bien des
cercles.

C'est que la Romandie est essentiel-
lement conservatrice de ses biens cul-
turels et regarde l'évolution des choses
avec plus de froideur que la Suisse alé-
manique. Une dissertation de ces deux
attitudes serait à tenter. Elle explique-
rait forcément tout le comportement de
nos contemporains d'hier et de ceux
d' aujourd'hui.

. . .  .F. F.
(A suivre.)

'Voir les numéros des 5, 6, 7, 8, 9
et 10 mars et 14 mai 1962.

Z U R I C H
• MORT DE L'ANCIEN CONSEIin»
NATIONAL ROBERT TOBLER. Z.7*
annonce à Zurich la mort , survendci
l'âge de 61 ans, de l'ancien conseille»
national , M. Robert Tobler, Schef du « Front National ». w

M. Robert Tobler était né à Zrich. Il avait d'abord étudié la asique, puis avait fait plus tard undoctorat en droit. Il fut substitut diprocureur de Zurich ju squ'en 1934 S
1930, il fonda le groupement c Nouveau Front », qui devint par la suit»le « Front National », organisation
sympathisante avec le mouvement na.tional-socialiste d'Allemagne. Il fit Dar

"
tie pendant quelques années du c<m

"
seil municipal de Zurich et du GrandConseil. Il fut membre, de 1935 à1939, du Conseil national.

Le ler août 1912, le dernier tronçon
du Chemin de fer de la Jungfrau Merde Glace (3.158 mètres)-Junfra'ujoCh(3.454 mètres), ainsi que la station dece nom, étaient ouverts à l'exploitation.
Cet événement mémorable sera célébré
le 31 août et le ler septembre 1962.

En raison du développement considé-
rable du tourisme, depuis quelques an-
nées, les dirigeants du Chemin de fer
de la Jungfrau ont repris l'étude des
idées de Guyer-Zeller et ils ont fait éta-
blir un avant-projet.

L'avant-projet prévoit, comme c'est
le cas pour le parcours Eigergletschër
(2.320 mètres)—Jungfraujoch, une ligne
construite dans la montagne, c'est-à-dire
dans un tunnel. A l'altitude de 3.353
mètres, peu avant le Jungfraujoch , la
nouvelle ligne bifurquerait pour pas-
ser sous la bosse glaciaire appelée c Sat-
tel », entre le Moench et la Jungfrau.
Par une rampe constante de 25 % et
un grand tunnel hélicoïdal, la ligne at-
teindra un terminus situé à plus de
4.000 mètres d'altitude, tout près du
sommet de la montagne. Un belvédère
avec vue de tous les côtés est prévu.

La Jungfrau deviendrait ainsi un but
d'excursion pour le monde entier. Elle
serait accessible à .chacun et. constitue-
rait une attraction de premier, ordre
pouï* le toùris^ie suisse et 'eûrofiéen.

D'autres précisions seront*dôtinées à
la prochaine assemblée générale du
Chemin de fer de la Jungfrau..

Les serruriers suisses
siègent à Rorschach

L'Association Suisse des Maîtres Serru-
riers et Constructeurs, dont l'effectif M
compose de 37 sections et 3 association)
cantonales avec plus de 1100 entreprises' a
tenu sa 73e assemblée ordinaire des délé-
gués les 16 et 17 juin 1962 à Rorschach.

Les associations cantonales de St-Gall el
d'Appenzell avaient organisé cette rencon-
tre d'une façon très minutieuse.

L'ordre du jour de l'assemblée de samedi,
bien que très chargé, fut rap idement li-
quidé sous l'experte présidence de M. Lœ>-
fier de Zurich. Relevons en passant qu<
décision fut prise d'introduire en Suisse
allemande f>our toutes les entreprises de la
branche, et ceci sur une base similaire a
celle que nous possédons en Valais, l'assu-
rance maladie obligatoire pour les ouvrier».

Samed i soir, après le dîner pris dans di-
vers retaurants de Rorschach, les parti-
cipants furent amenés par cars au_ Restau-
rant de l'aéroport d'AItenrhein où se dé-
roula une agréable soirée récréative.

Le dimanche, cette manifestation se clô-
tura par une splendide promenade en ba-
teau sur le lac de Constance, promenade
qui nous donna l'occasion de côtoyer I»
rives autrichiennes et allemandes de ce nu-
gnifique lac.

Pour terminer, mentionnons que 1 a«etn"
blée de 1963 se tiendra à Berne.

A vendre A vendre

FIAT 1100 moto DKW
modèle 57, première modèle 1958.
main. 250 cm3.
Fr. 3.000.—. ," . .„ a
Garage du Rhône, à Tél. = (026) 6 59 62

Sion. - **

™- : (°27> 4 » 74 
A vendre, région

'" Salins, 800 m. 4*
A vendre t j tu(jei

DAUPHINE TERRAIN
en parfait état. de 2.000 m2 en bor-

Prix intéressant. dure de route.
c- A ) rl,,-l« Eau et el£Ctr 'c'S adresser a Charles -miié_
Comby, gendarme , a ' » __ |e ml
Sion. tr' • , , •,„
«L: (037) 2 10 47 *£j jgfS—————• 

s> h pubii citas, Sion-
A vendre _——^—««¦•«¦¦"

VOITURE
CITROEN 2 CV «llll.j jfl
mod. 1958, grise, p i Hgl r'"̂ 1

43.000 km. 0. «-.». •¦''" "j J^..
Fr. 2.300.-. « •̂ ^ rTifl
Tél. : (027) 2 11 72 g^̂ fiEric Delaloye, Sion. > 



GRAISSES
COMESTIBLES

Bssmggm MavggCTa

Cuisez encore mieux avec
les nouvelles graisses
comestibles Migros!

Nouvelle fabrication selon des procé-
dés correspondant aux exigences de
l'alimentation physiologique.

Les nouvelles graisses comes-
tibles Migros d'une consistance
souple dans un emballage hygié-
nique, moderne et pratique

¦Qjff l̂ Important :
¦̂¦Ua^M NOS nouvelles graisses

Les graisses cornes- COmeStibleS SOttt COI11-tibles, lorsqu'elles DOSéeS d'éléments vé-sont bien composées, P T̂  ̂ « eiemenw V6
sont saines et faciles getaux purs non hydro-

à digérer. généS.

Graisse comestible végétale pures non
hydrogénée, à base de graisses de coco
ei de palme, avec da l'huile da tourne-
sol, de maïs et da carfhame . Teneur
élevée en acides gras naturels indispen-
sables (env. 15%). . __ _

470 g. 1 .*DVS
(100 g. —.31,9)

BaflHeMeHiB îtaeBBBBê Hl P»**  ̂ .. <".'."''•"':̂ -':;" ,. '''̂ «̂ ^ê ^̂ ^̂ &^n \ v 1 çSlMÉB if ^
Cette graisse comestible contient des ?:'-WÊr ¦.<» ' '- '»' -. '*• • .̂ '".f. ""' 

^ .fg0SÊ Bt \̂ ĝgd Wj ¦">'¦'.' --' JjppieW»»:,. 
^graisses végétales pures non hydro- s&W 

''.'Z' - 'fZ^ "'''^«tH&ËÊÊ 
jy 

ĝB. fHilIlWM - - ¦ - -J&S*^^^  ̂ y~—-**¦ V '
gênées et 20% de beurre fondu. Riche» vÈk |k '"«*"'** *"'-'£'*' '»M-r ĵB - BJMMfflÉ yPeJUlU»*'"  ̂ ;___„,,. '"" -̂  j  

:¦ 
J

en acides gras naturels indispensables eSpld | '.'¦'¦¦|'.'.' '*.' ' ¦ '̂ r'YTlfiffll «Kw ' ^P ,-̂ ~~*""— * . -- - ^rffiH

^̂  ^̂  
¦•̂  Î|J. iffj^HH^P ^"<J <HMBB[ PJg^p>""̂  - .——'-'«17*'® ««« iX-?* • • ' m\r ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂̂^̂ ^̂

Celte graisse comestible contient des hy: j w '̂•^^««^«1} ft*?**6
graisses végétales pures non hydro- f, B ff. 'C**y

>
ÔeC  ̂ .,^"

gênées et 10% de beurre fondu. Riche f B « . v*1 ¦ ..„x>****̂ '
en acides gras naturels indispensables Sy-" ' . l lilli. _j ~̂t»<"r**"̂  

__JIBIMBIIM^

480 g. ] • / O

..<A.y ¦

(100 g. —.36,5)

Graisse comestible végétale pure non
hydrog énée. Riche en acides gras na-
turels indispensables (env. 10%).

475 g. 1 a^O
(100 g. —.26,3]



I j 9j k ^i  Dessins de Foz

Vi

u l d e i a  mit

A tout prix il faut trouver un abri pour le blessé, afin
de lui faire un pansement sommaire. Un abri î Mais cette
forêt semble dater des premiers âges du monde. Elle est
hostile aux humains. C'est une zone maudite de ce paya
désolé. Pour la première fois depuis le début de leur périple
— pourtant fertile en aventures — les quatre cavaliers
seraient près de désespérer, si... l'un d'eux parti en éclaireur
ne poussait soudain un cri de triomphe...

Car il vient d'apercevoir une habitation humaine t
Tandis que l'un d'eux s'occupe des chevaux, les deux autres
soutiennent le blessé, et c'est ainsi qu'ils arrivent devant le
havre sauveur. Quand ils sont à quelques distantes, l'humble
lumière qui filtrait à travers les volets s'éteint. Ils par-
viennent au seuil de la chaumière, et l'un s'écrie : « De par
Dieu, nous demandons secours pour un blessé I »

Personne ne répond à leur prière. L'orage redouble de
violence. Pourtant , la cabane n'est pas déserte, puisque tout
à l'heure, on y discernait une lampe allumée. Alors, l'un des
cavaliers avise sur le sol une lourde branche morte. S'en
servant comme d'un bélier, il se met en devoir de défoncer
la porte. Alors celle-ci , mue de l'intérieur par une main mys-
térieuse, s'ouvre enfin... %

— Quand ils voient enfin à quelle sorte de créature ils
ont affaire , les cavaliers de la nuit ne peuvent retenir un
mouvement de recul. C'est un monstre... un être qui n'a
presque rien d'humain , et qui les accueille avec des gro-
gnements inarticulés. Mais une lueur de terreur brille dans
ses yeux bigles. Il veut s'opposer à leur entrée. Une bour-
rade le repousse jusqu 'au fond de son antre.
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Locanda ; Dancing ouvert jusqu'à 2 h
Ermitage ; Ouvert jusqu'à 3 h

Pharmacia de service : Burgener, tél
S 11 2%

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce
Lux (tél. 215 45) : Voir annonce
Capitole (tél 2 20 45) : Voir annonce.
Musée de la Majorie : Musée permanent.

Pharmacie 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 Brlon,
bijoux d'art : Lucette Amiguet, céramique ;
Françoise Walter tissus.
S.F.G. Sion. — Répétitions A l'ancten-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.

Harmonie Municipale : Jeudi 21 juin, jour
de la Fête-Dieu, à 8 h. 40, rendez-vous au
local en uniforme ; départ pour le cortège
de la Fête-Dieu ; l'après-midi, à 16 h. 45
dans les jardina de l'hôtel de la Planta,
concert. Vendredi, à 20 h. 30, Harmony-
Kette. Dimanche promenade suivant pro-
gramme.

Chanson valaisanne : Mercredi 20 juin,
à 21 heures, concert â l'Hôtel de la Planta.
Dimanche 24 juin, à 13 heures, concert dans
la grande salle de La Matze.

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

Dimanche 24 juin .- le Chœur chantera
l'Office pontifical (Fête du Sacré-Cœur, so-
lennité extérieure), à 9 h. 30.

Chœur-Mixte 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 juin, tous les soirs à 20 h.

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

SOLENNITE DE LA FETE-DIEU
Jeudi 21 juin

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
B h 30 Messe basse.
S h Messe basse.

___ . _ _ 
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Pensant cela, Gustave était pris d'une sorte de fièvre. Fritsch naisons auxquels elle ne connaissait goûte. Fritsch, depuis la morl

était un honnête homme mais, cela était également certain, un inca- de Kappados, avait montré les qualités les plus sûres. Il l'avail
pable, un imbécile, un peureux et sans doute un lâche. Il s'était usé conseillée lors de l'affaire du théâtre Thespis, pour les pêcheries
le cœur à faire la besogne de Mime Kappados qui, elle, ne savait de Mauritanie, les pétroles de Beîhrein, les cargos , les baleines, les
pas, ne voulait pas savoir de quoi il retournait. Mais Fritsch, a taxis de Tokyo et les maisons préfabriquées d'Allemaçjne. Elle disait
présent, était mort I oui, toujours oui, les yeux fermés. Elle savait bien, du reste, que,

— Madame, je suis arrivé de Nice par avion il y a quelques è̂me 
si elle les avait ouverts, cela ne l'eût pas menée très loin.

heure*. Il était urgent que je voie monsieur Fritsch. Il a engagé Aussi Pourquoi Kappados, en mourant, lui avait-il laisse tant d ai-
pour vous des capitaux fort importais dans cette affaire dont je 9?nt et surtout sous tant de formes différentes î De bons placements
viens de vous parler. Secrétaire général de celle-ci , j'ai pour mission "tat lui auraient mieux convenu. Malheureusement, et Fn sch le
d'arbitrer ce qui peut séparer les commanditaires d'une pareille lui avait expliqué c était un engrenage, et les intérêts qu elle pos-
entreprise. J'ai, il y a huit jours, prévenu monsieur Fritsch par «édait, par exemple dans cette chaîne d'hôtels français , impliquaient
téléphone de ce que j'avais constaté, et qui n'était pas en votre P°ur elle la nécessite de s intéresser à cette CE.T.A.L. dont, elle
intérêt. Il m'a, alors, en son propre nom, et avec l'accord de deux «> en souvenait à présent, il l avait entretenue. Qui allait s occupei
des autres actionnaires, donné pleins pouvoirs pour défendre son da *2Hl c présent ?
point de vue en face des trois autres : deux Américains et un Italien. mf  »« P0531' la question et ne la résolvait pas. D abord
J'ai été à Rome pour cela. Je crois y avoir fait du bon travail , pour *°«* cela 1 ennuyait au delà du possible, elle avait cependant. 1 espn
lui... pour vous. J'en arrivais en droite ligne pour le mettre au cou- défi?nL ,Elle saya,11 b}en ce 1ue représentait cette masse d argent
lant, pour obtenir de lui — des deux autres du même coup — «l d affaires qui lui était retombée sur le bras à la mort de son

qu'ils prissent une position indispensable à sauver leurs intérêts époux, et si Fritsch s était vu confier le tout c était parce qu M
dans l'aventure. Je me suis présenté chez monsieur Fritsch à une «>urf de ,Plus. d« vm9t année? de collaboration avec Kappados, ce

heure et demie, mais il était déjà parti. Madame Lucie... dernier n avait jamais tari d éloges sur son honnêteté. Il en avait

— Je ne la connais pas, dit Mme Kappados. Fritsch m'a cepen- eu ,les Preuves. U les avait dites. Fritsch n'était peut-être pas un

dant parlé d'elle. Elle n'est pas venue ici. Fritsch y venait , lui, **{«* U était mieux : un homme à qui l'on peut confier son porte-

me rendre compte, chercher mes si-jnatures. Crfa allait plus vite. feuUle , sans sav?lr « que celui-ci contient avec la certitude que

Je n'ai jamais mis les pieds à son domicile. rien n en aura disparu lorsqu il vous le rendra.
— Madame Lucie m'a alors appris qu'il serait de retour à cinq . ~ Bon- dit-elle voila Fritsch mort, à présent ! Et moi... mou

. , . . _ .  qu est-ce que je vais faire ? répéta-t-elle.heures, ait uustave. _ Madame dit Gustave, je suis justement venu vous voir
— Et alors, monsieur, vous êtes revenu a cinq heures ? _ sulet La C E T  A LElle le coupait toujours, elle ne le laissait pas aller jusqu'au _ 

 ̂ dlt-eUe, U
* 

n'y a pas que la CE.T.A.L. I Ah I fit-elle-
bout. Pourtant il lui restait à lui dire 1 essentiel : accablée, s'il n'y avait que la CE.T.A.L. I Et je ne sais rien. Fritsch

— C est ce que j'ai fait , madame, reprit-il avec un peu ddrri- avait tout en J  ̂
* '

tation. Quand je me suis, de nouveau, présenté chez monsieur Madame LucieFritsch, madame Lucie est venue m'ouvrir... Monsieur Fritsch venait _ Men sûr , Mais' 
 ̂  ̂

fefflme une empioyée .
de mourir. _ En tout cas, elle a suivi les affaires.~~ : ox\s. anes ( _ ,, .- , , . , . , , — J'ai pour habitude de ne jamais faire confiance à une

— Je dis que monsieur Fritsch, rentré chez lui quelques instants ,_;.„ r,. ' _._ _ '

- Mais alors, qu est-ce que je vais faire ? _ Vous pouvez compter sur moL n y a , reprit-il , d'autres
C'était une exclamation à la fois ennuyée et enfantine. Ainsi choses aussi urgentes, justement au sujet de la CE.T.A.L.

Fritsch , qui faisait ses affaires , grâce à qui il lui était inutile de — Vous m'avez dit en être le secrétaire général. Eh bien
s'occuper de tout ce qui l'assommait, la dépassait , venait de lui puisque vous étiez d'accord avec Fritsch , faites le nécessaire.
faire cette chose inqualifiable 1 Qui, à présent , allait prendre tout — Vous me donnez carte blanche ?
cela en main, assurer la stabilité de sa fortune et l'emploi de — Mais oui... mais oui !... Voyez cela avec madame Lucie.
celle-ci î Elle avait confiance en Fritsch et voilà que celui-ci tra- — C'est, reprit-il , que cela est très important.
hissait cette confiance en l'abandonnant ! Ce n'était pas elle qui . ,.i
allait pouvoir faire face à tous ces placements, à toutes ces combi- Copyright by Cosmopress Genève. '̂  "u

— J C ui* 4UB mui aiBui riuuivu, IBUUB UIM nu quelques msiûiiu femme. Dans mon pays...
plus tôt , a été pns dun malaise, s est étendu sur son lit et y est Dans son pay,*^ effe t , Ies femraes s'occupaient de la maison,
mort sans reprendre connaissance des enfantSi d£  ̂ des a{{aires jamais . elle £walt pas plus que

— Mais ce n est pas possible ! celles-ci été habituée à s'en mêler. Les affaires , au contraire , elles

— Il 
°i 

VU' m?dame' Le Cœur' en étaient soigneusement tenues à l'écart , comme avait fait pour
An I le cœur l . . .  elle Kappados , lui , qui pensait qu'il ne mourrait jamais.

Elle porta la main à son énorme poitrine comme si le sien _ Et reprit.6lle , ridée lui venant de cet ennui supplémentaire ,
propre allait s arrêter Puis elle dit , sur un ton qu. avait ete , tout Fritsch qtfesf.ce qu-on va en faire ?à 1 heure , celui de Mme Lucie, mais sans montrer autre chose _ 0n va ren

H
terrer comme tout le mond6i dit Gusta ve. Je m en

que de la surprise. su)s occupé j*aj déjà pris toutes les dispositions.— Ainsi , il est mort e _ Comme  ̂ fc,£ , Q. . faUe£ toul _ je m*en rapporteAinsi , il est mort .
Oui , madame. .
Mais alors, qu'est-ce que je vais faire ?

7 h Messe.
8 h Messe.
9 h Messe
9 h 30 Office pontifical.

10 h 30 Procession solennelle à travers la
ville.

12 h Messe basse, Communion.
18 h 30 Vêpres.
20 h Messe. Communion.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h 30 Messe basse.
7 h 15 Messe basse.
8 h 15 Messe basse.
9 h 30 Messe basse.

19 h Messe , sermon, communion.
La messe de 11 heures sera supprimée en

ce jour à cause de la procession du Saint-
Sacrement à travers la ville.

Ce même soir, pas de bénédiction A S0 h.
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Slon-Ouest - Ecole primaire:
Messes à 7 h., 9 h. et 18 heures.
Confessions : mercredi soir dès 18 heures

et jeudi matin dès 8 h. 30.
Chapelle de Châteauneuf :

Messes à 7 h. 30 et 9 heures.
Confessions : mercredi soir dès 19 h. 45

et jeudi matin, dès 7 heures.
N. B. — Tous les paroissiens sont vivement

invités à participer A la PROCES-
SION de FETE-DIEU (une seul*
pour les 3 paroisses), qui partira
à 10 h. 30 environ de la Cathé-
drale.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (ML 616 33) Voit Ni

annonces
Cinéma Ctoll* <t»l 611 64) Voir «u»

annonces
Pharmacie de service : Pharmacia Lovey,

place Centrale , tél. 6 10 32.
Petite Galerie : Exposition des tapisseries

de Wanda Jirotkova
Bibiotftèque : Ouverte de 20 h. i 22 h.

SAINT-MAURICE
Lavey-Village : 23 et 24 juin, préau du

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

Chœur-Mixte : Répétition vendrai.
Vieux-Pays : Jeudi soir, à 17 eh. 45. ren-

dez-vous place de la Gara en costume
(Oron).

M O N T H E Y
Plazxa UI 4 33 80) . Von annonce
Montheolo (toi 4 32 80) : Voir animera»
Médecin de service .- TéL * 4 11 82 (per-

manence). ,

ce-rr» MM*ME joueetn A L'AS
D'UN SLAf (M ! PO&eîCT... Auw ni¦ «• PEUT f»9 RWT6R /WE
fîV aT ty ŜM TROP MAL-

GMT MONDIAL mSSCBBSiVJ'JJWWS» A SUI

Sur les ondes suisses
MERCREDI

SOTTENS 700 En ouvrant l'œil ; 7.15 Information, ,
7.20 Vous écouterez ce matin i 7.30 M

Autoradio Svizzera î 8.30 L'Université radiophonie™
9.30 La grande Trilogie i 10.00 Sol fa si la si ré ( U.00
Emission d'ensemble j 12.00 Au Carillon de mtdl f \ij ^
Signal horaire i 12.45 Informations i 12.55 D'une gr».
vure à l'autre i 13.40 La cantatrice Louise Parker i 16.40
L'heure des enfants ; 17.40 Karl Stamitz i 17.55 cinq
Lieder 1 18.15 Nouvelles du monde chrétien 1 18.30 La
Suisse au micro s 18.45 Lo Tour de Suisse cydlsU (
(Voir serond programme) 1 19.13 Horloge parlants 1
19.15 Le Miroir du monde g 19.50 Impromptu musical 1
20.00 Questionnez on vous répondra 1 20.20 Qu'aUemi
nous écouter ce soir 1 20.30 Festival de Vienne 1 22.30
Informations 1 22.35 Paris sur Seine 1 22.55 Rythmai
genevois : 23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION 20-°° Téléjournal , 20.15 Session nmmmm »•¦»«« palaij {édéral ( 20 20 penniâ5ion ds
rlr« > 21.05 Chronique culturelle 1 22.05-22.30 Informa-
tions et téléjournal.

JEUDI

SOTTENS 7'°° BonJ ° ur matinal ; 7.15 Information 1
7.20 Premiers propos 1 8.00 Trois grandi

prix du disque , 9.15 Grand-messe j 10.30 Les nou-
veautés du disque ; 11.00 Emission d'ensemble 1 12.00
Divertissement musical 1 12.10 Le quart-d'heure du spor-
tif 1 12.30 C'est ma tournée 1 12.44 Signal horaire )
12.45 Informations 1 12.55 Davy Crockett 1 13.05 Disc-O-
Matic ; 14.00 Fin 1 15.59 Signal horaire i 16.00 Entra
4 et 6... 1 17.00 Radio-Jeunesse j 17.35 Violon ( 18.00
L'Information médicale 1 18.15 Le Micro dans la vie »
18.45 Soufflons un peu 1 (Voir second programme) 1
19.00 Ce jouir en Suisse ; 19.14 L'horloge parlante ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Humour, humour ; 20.20 On connaît la musique ; 20J0
Claire ou Toute une Vie ; 21.15 Entretiens ; 21.30 Hom-
mages è Igor Strawinsky ; 22.30 Informations ; 22.35
Le Miroir du monde (2e édition) ; 23.00 Araignte du
soir 1 23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION 15-30-15.55 Eurovision Courses d'Ascot;
17.30-18.30 Pour les jeunes ; 20.00 Télé-

journal ; 20.15 Session au Palais fédéral ; 20.20 Con-
cert 1 20.50 Le mandatera royal, téléfilm 1 22,50-23.15
Informations et téléjournal.



La Fondation des Emissions Radio-Genève cherche

une secrétaire
Qualités requises
Age i
Formation i

Possibilités t

Conditions t

une steno-dactylo
Qnalités requises :
Age :
Formation i
Possibilités l

Conditions i

Adresser offres manuscrites avec photo, ouxrioulluni vitae et prétentions de
salaire à Radio-Genève, Service administratif, 66, Bd Cari Vogt, Genève.

SOMMELIERE
is confiance.
TrivsU « hor,*lre
»gréable*.

rsdraser à l'Ali*
quin, ,  Sion.
téL i (027) 2 13 62

CHAUFFEUR
pour camion bascu-
lant.
Faire offres i Fol-
lonieîr FrèrM, trans-
ports, Sion.
KL : (027) 2 15 1S

Pommes de terre
NOUVELLES ie kg

Cerises de Bramois

Fraises du Valais
1er choix par paniers
de 2 kg. 300 env. le kg

le frigo à compresseur
le plus vendu en SUISSE

r^r^-ëi

f À w / &\ mUÊ\ \̂ . f f  /

SERVICE BOSCH

Av. Tourbillon 43
SION

: nationalité suisse, langue maternelle français»,
25 a 40 ans.
complète en son genre, apte a rédiger des procès-verbaux,
Bonnes notions d'allemand. La préférences sera donnée à
candidate ayant des connaissances musicales.
occasion d'acquérir une fonnaticm comeplète dans le domaine
de la radio.
Essai de 3 mois. En cas de convenance réciproque, possi-
bilité de devenir employée de la Société Suisse de Radio-
diffusion et Télérvision, avec avantages sociaux importants.

nationalité suisse, langue maternelle française.
18 & 35 ans.
Bonnes notions d'allemand et éventuellement d'anglais,
Occasion d'acquérir une bonne formation dans le domaine
de la radio.
Essai de 3 mole. En cas de convenance réciproque, place
stable avec avantages sociaux.

Je cherche à placer Je chercha
d!ux .... ! sommelière
jeunes filles

de 13 à 17 ans, pour
la saison d'été.
Ecrire sous chiffre
P 9501 S, l Publi-
citas, Sion.

Le Restaurant de
La Grotte, Lac de
Géronde, Si e r re ,
tél. 5 11 04, cher-
che

sommelière
remplaçante

pour la saison d'été
W. Lehmann.

10 modèles des

Fr. 498.-
ou Fr. 17.
par mois
Exposition et vente chez

fS^^HTI

débutante
epour servir au café.
Entrée à convenir.
S'adresser à : Café-
R«taurant des Cor-
nettes, Miex - Vou-
vry.
TéL t (025) 3 41 64

Abonnez-vous au
¦Nouvelliste du Rhône

1.95

2.20

tâ im

Kf -3S1 ' i

Net

Net

Net

Bon café à Sion
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Entrée tout de sui-
tes.
Tél. i (027) 2 12 48

Lisez et fai tes bre
le « Nouvelliste »

A vendre avec gros
rabais, voiture

Coupe
Karman

Livrable août 1962 :

MAN-Allrad-Basculant 770
8,5 t. Mod. 1962 10.00 x 20, jantes Tri
lex , avec garantie.

Pont basculant 5 m3.
Offres sous chiffre B 13520 Z, à Publi

citas, Zurich,

VW 1200
modèle 1962, 6.000
km., sous garantie
d'usine.
Ecrire sous chiffre
P 9527 S, à Publi-
citas, Sion.

P CK-UP VW
(camionnette) en
parfait état.
Bas prix.
André Morard, à
Grône.
Tél. : (027) 4 23 71
avant 9 heures.

CHERCHE
tout de suite ou à
convenir : somme-

lières et débutantes,
femmes de chambre,
filles de salle, aides-
ménage, garçons de
maison et cuisines,
portiers, garçons et
filles pendant les
vacances, etc.
S'adresser à Mme
Gervasl, Placement,
Aigle.
Tél. : (025) 2 24 88

On cherche

cuisinier ou
cuisinière

Entrée tout de sui-
te.
A la même adresse,
on cherche pour la
saison d'été un

sericemann
de préférence un

étudiant.
Tél. ! (026) 6 91 62

Jeune homme de 17
ans cherche place
comme

servicemann
ou autre emploi.
Ecrire sous chiffre
P 9563, au Nouvel-
liste du Rhône, à
Sion.

URGENT
On demande bon-
ne

sommelière
Gain assuré : 900
francs par mois.
Entrée tout de sui-
te.
S'adresser au Café
du Torrent, Yvor-
ne.
Tél. : (025) 2 22 40

A vendre

PEUGEOT
en parfait état.

Prix : 1.500.—.

Ecrire à M. Camille

Fournier à Saxon.

A enlever, bas prix,
une

camionnette
Simca

36.000 km., 6 CV.,
bâchée. Mod. 1955.

1 FOURGON
TAUNUS

27.000 km. Mod. 55.
S'adresser à Mr Es-
Borrat Roger, rue
des Alpes 2, Mon-
they.

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

© Très hauts prix
de reprise.

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

Jean-Louis
PITTELOUD

Tél. : (021) 28 63 01
LAUSANNE

A vendre

jolie VW
1957

57.000 km.
Prix intéressant.
S'adresser à Station

Agip, Martigny.
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M RU¦" LES PLUS BEAUX
T1 TISSUS

SUEDOIS ET ANGLAIS
I1H

P'm

travaillés selon patrons Ringier.
PRÉSENTATION
Vendredi 22 juin, dès 14 h. 30
Entrée libre !
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EXPOSITION CAMPING, tente ERVE, caravane ROCHAT au camping de Martigny-Ville
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I //  % y jÊf' Renove-poche, on qns ou be qe , remplacez les poches de W/aXt» '''. ' ' " AXA*- - '''"icVt^

, . Protège-épaules, vous protègent des rnarciues, blessures de
'. . ' ' bretelles.de soutien-gorge.

Dentelle élastique, dentelle simple ou double largeur, montée

B^̂ ^̂  

sur élasticpie, veandue au mètre selon désir.
UBI |] Trame sorcière, reprisez vos draps sans peine à l'aide de
>. v ; ; ! . ' cette trame. , „,,,r.„.™ „„„„r,. . çr ĵ ^^WKiy ¦ Bordures tricot , pour  pyjamas enfants ou adultes , en 4 cou- \ v \ f f f >
~̂ —̂Wjtc \mà wtm\ I f * 1 T T" Ç l "T\ m '¦'"'- IÀ 1 ! 1

H- -;: !-.! Cols tricot, protection pour vestes de daim, plusieurs , Ŝ̂ \~~[/ Cz ""
SB.'- , '" "' 1  teintes. '.J "̂ -—S ĵ st^y" . . . :
aSg I: ¦ j Fermeture Velcro, inv i s ib le , idéal e pour tous vêtements de / ' A£ ' -A
|H . - sport ou de travaiel. \ :j 0 k \ W */ / 'fff ^ r  \
fcj2 ¦/,¦ ' •¦ ':j Fermetures de soutiens-gorge, en blanc , rose et noir. W«[SH^
HK ! j Fennetures à pressions ou crochet sur bande, une pression ou ,JÉ*eW  ̂ Z^LmW'lmŴ m  ̂ un crochet tous les 2 à 3 cm., au mètre jjgjl "

selon désir. {**""
Découd-vlte, petit couteau pratique pour découdre rapd-

diameînt toutes coutures.
Pince-serviette, élasticpie, aimé des esnfants.
Brides d'épaules, retiennent les bretelles sous le décolleté.
Epingles de sûreté, spéciales , pour bébés.

*>«?̂ S!-«̂ ssî TOSW$OT  ̂  ̂Helanca, élastique, pour racommoder les articles en 
-<é8&fe : Helanca (bas mousse , socquettes , etc.) tou- î S*H3 BJ*effiP^3f

ŝ ^^^^^ê ^^*ê ^fĉ ^^^^^^^^^^w tes les teintes. wQPFIkTr imvw

'il iPfe sVl / ^WÊÈ ¦ irw> . WjÊai '
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Télésiège Margin - La Foilleuse S.A.
de siège social à Morgin s/ Troistorrents
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est
convoquée pour le samedi 23 juin 1962 à 16 heures au
Grand Hôtel de Morgins avec l'ordre du jour suivant :
1. Protocole de lia dernière assemblée.
2. Augmentation du capital social.
3. Constation de la souscription et de la libération de

l'augmentation du capital social.
4. Modification des sta tuts.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le texte des statuts modifiés en «raison de l'augmen-
tation du capital sociall est à la disposition des action-
naire dès ce jour en l'étude de Me Gabriel Monay,
Notaire, à Monthey.
Les actionnaires sont priés, pour pouvoir exercer leur
droit de vote, de se muniir de leurs actions, ou d'une
attestations, et de les présenter au bureau de contrôle
avant l'auvecrture de l'assemblée.

Le Conseil d'administration

Ĉ Bslil *'* : JB9 SmwM i -T' - - "y  m âSSÈf k KS Bnu9

Démonstration B A M I X

du 18 au 30 juin

<Z? J&L,

PORTE NEUVE
191.229 91 S I O N  m*.*.
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STOP-RIDES

Maille après maidle la
ride s'efface. Absolument

est solidifiée comme un

part fini les maies gras-
ses et pas un gramme

RIDES est dix fois miesux

économique F t ^.
efficace ^^ij <^ ^

\ tik TJT VUlmm Ê̂^m YlHrI [iLmÉL f̂ m̂WW m̂ f F̂

yB jKjJk m4m\-\Z-*AmW ^n c'ern' '' (';re nouveau té
V >Sj| BMHa 9  ̂ traitement sensa t ionne l
Vyi| mm  ̂ 1™
^fe ^^^^ Efface votre cellulite

ĵg ej j j jtf Chez vous... à domicile:
^^^" la crème de feu qui fait

fondre votre cellulite
« rt6 pendant votre sommeil.

pÇ\.V.UV.» ls" Le tube Fr. 18.—
Envoi avec documenta-

¦ ... tion contre rembourse-
inStlIUt ment, chez le dépositaire

c
% , ¦ .j» Montchoisi 3 J

VITA np/ m2674 33 I
I f j l  LAUSANNE >*

ni

EMPLOYE Apprenti
photographeexpérimenté, dispo-

nible à mi-temps (4
heures par jour ou
3 jours par semaine,
pour tous travaux
de bureau , surveil-
lances, éventuell.
remplacements.
Ecrire sous chiffre
AS 6625 S, aux

est demandé pour
entrée tout de sui-
te chez
Photo Michel Dar-
bellay, Marti gny-
Ville, place Centra-
le.
Tél. : (026) 6 01 7.1

Annonces Suisses S.
A~ « A&SA c», Sion.

FEMME DE
MENAGE

Le congélateur con
tenance : 80 litres

Ménage soigné, à
Marti gny, cherche
a i d e  expérimentée
pour toute la jour-
née, logée ou non,
ou

Heures a convenir,
S'adresser sous chif
fre P 9548 S, à Pu
blicitas, Sion.

Pour les deux der-
niers sulfatages :

Phytocuivre

A vendre cause de
départ i
1 petit piano '. brun.
1 secrétaire Louis-

Philippe.
1 pendule.
1 table de nuit.
1 fourneau C i n é

No 0 inextingui-
ble.

1 calorifère moyen.
Le tout en très bon
état.
S'adresser a Mme
Vve Victor Défago,
rue du Pont 1, à
Monthey.
Tél. : (025) 4 23 30

A VENDRE
Lambretta de luxe,
modèle 1959.
Parfait état ; 18.000
km.
Prix intéressant
S'adresser à M. Wal-
ter Gottier, Beau-
lieu 3, Sierre.
Tél. : (027) 5 09 12

FUTS
avec et sans por-
tette, toutes conte-
nances, parfait état,
et BONBONNES à
vendre.

S'adresser 1
TRANSEA S. X.
18, rue de Mont-
brillant, Genève.
Tél. ! 33 82 72

800 tuiles
ii 3 cts la pièce.
S'adresser, de pré-
fèrent* le soir, eu
téL t 2 47 74.

CHIENNE
DE CHASSE

< Bruno du Jura »
noire et; jaune, ré-
gion Arbaz-Ayent.

Téléphoner contre
récompense au (027)
2 31 03.

Etablissement hor-
ticole F. Maye, Cha-
moson, tél. : (027)
4 71 42 offre s

FLEURS
Pétunias en fleurs,
toute première qua-
lité, agérates, lobe-
lias, salvias, œillets
sabots impatiejnts,
reines - margueri-
tes, zinnias, tagètes,
geule de loup, plan-
tes vertes.

PLANTONS
de légumes choux-
fleurs et choux rou-
ges en grosse quan-
tité, choux blancs,
choux de Bruxelles,
choux raves, colle-
raves, salades, lai-
tues, céleris, poi-
vrons, melons, au-
bergine, poireaux,
etc.

S A L O N
d'exposition à ven-
dre avec gros ra-
bais : 1 grand ca-
napé côtés rem-
bourrés et 2 gros
fauteuils très cossus.
L'ensemble recou-
vert d'un solide tis-
su d'ameublement,
rouge et gris, à en-
lever pour

Fr. 550.—
(port compris)
K U R T H

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

20 T A P I S
S u p e r b e s  milieux
m o q u e t t e, très
épais, 190x290 cm.,
fond rouge ou bei-
ge, dessins Chiraz , à
enlever, la pièce,

Fr. 100.—
(port payé)

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non-convenance.

K U R T H
Ch. de la Lande 1,

PRILLY
Tél. : (021) 24 66 .42

Mercredi 20 et Jeudi 21 Juin 19.3*
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est l'idéal pour les ménages,
les petits commerces,
les possesseurs d'un jardin.
Le congélateur Pinguin conserve inae'
finlment tous les produits surgelés (lé«
gumes, fruits, poisson, viande, volaille,
glaces, aliments prêts à la consomma"
tion, etc.). Comme sa surface de base
est minime, il n'exige qu'un espace ré-
duit. Son prix d'achat et son entretien
ne sont pas plus élevés que ceux d'un
réfrigérateur ordinaire, qu'il vient heu-
reusement compléter.
Congélateur Pinguin TK 80 K

Sabag & Baumaterial S.A.
Bienne, Zurich, Lucerne, Lausanne

SOMMELIERE ?n demande ieune
homme libère des

pour bon café à écoles comme
Nyon. sericemann
Débutante acceptée. Garage Cas.lnoVa, à
Café du Raisin. Saint-Maurice.
TéL ï 9. 57, 02. Tél. : (025) 3 63 90

f.-

C3f é  . Restaur ini
cherche

SOMMELIERE
entrée tout de «"
te ou à convenir.

Tél. : (027) 2 H 8!



LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Les étrangers font la loi, une
fois de plus, grâce à L Mêle

Sixième étape, sixième succès étran-
ger au Tour de Suisse. En effet, à Va-
duz, l'Italien Luigi Mêle a battu au
sprint ses trois compagnons d'échappée:
un Hollandais (Jan Hugens) et deux
Espagnols (Ramon Meniburru et Luis
Otano). Ces hommes eurent le mérite
de se lancer à l'attaque malgré le vent
contraire, à près de 100 km. du but.
L'ascension du Lukmanier, placé trop
près du départ de Bellinzone, n'eut au-
cune incidence sur la course.

Une fois de plus, Rolf Graf s'est
montré le meilleur suisse (7ème) alors
que le Tessinois Attilio Moresi, souf-
frant de l'estomac était en difficulté,
perdant de ce fait neuf places au clas-
sement général (14e au lieu de 5e).

Dès les premiers coups de pédale,
des audacieux prirent le large : Marco-
rini et Da Rugna. Ces deux chasseurs
de prime furent imité par Albisetti,
Luisier, Vloeberghs, Van den Borgh et
Junkermann. Mais, sous l'impulsion de
Balmamion et de son équipe, tout ren-
tra rapidement dans l'ordre. La bataille
se ralluma lorsque Luisier, Vloeberghs,
Molenaers et Desmet placèrent un dé-
marrage à Malvaglia. Onze coureurs,
parmi lesquels Oldenburg, Bruni et
Gimmi, les rejoignirent très vite, ne
faisant d'ailleurs que précéder le gros
peloton.

Le col du Lukmanier fut abordé en
'groupe compact Tout au long d'une
chaussée en mauvais état (travaux de
réfection) les Belges dictèrent l'allure
alors que les leaders du classement
général, Junkermann, Balmamion, Mo-
ser, ne tentaient aucune action sérieuse.

Au sommet du col (1.919 m., km. 64),
on assista à un sprint massif pour le
Prix de la Montagne : 1. Junkermann;
2. Enzo Moser; 3. Aldo Moser; 4. Cam-
pillo; 5. Hintermuller; 6. Meniburru;
7. Fezzardi; 8. Fontana; 9. Bruni; 10.
Kersten. Déjà premier du classement
général, Junkermann ne peut plus être
rejoint pour le classement final du
Grand Prix de la Montagne. ¦ •

Les vingt kilomètres de descente sur
le versant grison furent sans histoire,
trente hommes passèrent ensemble à

CHARLY GAUL
NE PARTICIPERA PAS
AU TOUR DE FRANCE

A l'issue du Tour du Luxembourg,
Charly Gaul a confirmé son intention
de renoncer cette année au Tour de
France. « Ce Tour du Luxembourg a
été pour moi un calvaire » devait ajou-
ter le réputé grimpeur, qui a été battu
à deux reprises, lors de cette épreuve,
sur son propre terrain, la montagne.
Agé de 29 ans et demi, le Luxembour-
geois s'est toutefois accordé un délai
de réflexion de 48 heures avant de
prendre une décision définitive.

Le concours du Club cynophile de Sion
Le club cynophile de Sion (SCS) a orga-

nisé, dimanche 17 juin 1962, son 5e et tra-
ditionnel concours de Thyon.

Sous les ordres de M. Delgrande Joseph,
chef de concours, quatre différentes classes
allaient s'affronter et obtenir un classement
honorable. Les juges étaient : MM. Cail-
lât , de Genève ; Giroud, de Lausanne, ain-
si que Vallelian. Ces messieurs étaient assis-
tés de Revaz Gilbert et Rudaz Jules, nos
deux agents de ville, respectivement prési-
dent et caissier du Club Cynophile.

Le bureau étai t présidé par M. Tissières
Georges.

Ce fut une très belle journée pleine de
soleil et de sportivité. La proclamation de»
résultats et la distribution des prix ont eu
lieu dans les jardin s du « Boléro », à Sion.

AUDACE - P.T.T. 5-0 (3-0)
ARBITRE : M. Rudaz.

Les réserves des postiers ont eu le
mérite de garder le jeu ouvert, mais
la supériorité italo-sédunoise était tel-
le qu 'il s'ensuivit une série impression-
nante de buts. Le gardien Bruttin se
défendit très bien et évita à son équi-
pe un score plus humiliant.

Au sein de la formation d'Audace
Mayor , Marzoli et Maschietto furent
les meilleurs d'un match disputé cor-
rectement.

Voici le classement de ce champion-
nat qui ne manque pas d'intérêt puis-
Que 3 équipes au moins briguent la
première place.
1. Air-Boys 6 5 0 1 17—7 10
2- PTT I 5 4 0 1 1.5—5 8
3. Technic 5 4 0 1 17—6 8
4. Audace 5 3 0 2 9—8 6
5- S. I. 4 2 0 2 7—12 4
6 C F F 5 2 0 3 7—10 4
1- Olympia 4 1 1 2  4—10 3
8 Et at 5 1 1 3  5—8 3
9 pTT II 5 0 2 3 2-10 2

10. Prolait 5 0 2 3 4—12 1

Disentis (km. 85) roulant en direction
de Ilanz et Coire. Avant cette première
localité, l'Italien Luigi Mêle et l'Espa-
gnol Ramon Meniburru s'échappèrent
et prirent rapidement une bonne avan-
ce (3' à Ilanz, soit au km. 115). Le
Hollandais Hugens et l'Espagnol Ota-
no se lancèrent alors à leur poursuite.
En tête, Mêle, victime d'une crevai-
son, dut changer seul le boyau. Il put
revenir sans trop de peine à la hau-
teur de Meniburru, celui-ci ayant été
ratardé à Bonaduz par un passage à
niveau fermé. A Reichenau (km. 138)
Mêle et Meniburru comptaient 2'55" d'a-
vance sur Hugens-Otano et 4'15" sur
le gros peloton.

Avant d'atteindre Coire, les coureurs
durent lutter contre un vent de face
particulièrement gênant. Après la capi-
tale grisonne les tandems de tête fi-
rent , leur jonction. A Landquart, les
quatre hommes passaient 6'30" avant
le peloton, dans lequel ne figurait plus
Attilio Moresi, qui était en difficulté à
l'arrière.

Dans la côte de Luziensteig, à 14 km.
du but, Balmamion porta une attaque
qui opéra une sélection derrière le qua-
tuor de tête sans pouvoir toutefois es-
pérer rejoindre celui-ci. Jugée au som-
met d'une ascension abrupte, l'arrivée
vit l'Italien Mêle se montrer le plus
veloce escaladeur.

CLASSEMENT D'ETAPE
Bellinzone—Vaduz (184 km.) :

1. Luigi Mêle (It) 5h33'10" (moyen-
ne 33 km 250); 2. Hugens (Hol); 3. Me-
niburru (Esp) même temps; 4. Otano
(Esp) 5h33'20"; 5. G. Desmet (Be) 5 h,
37'11" ; 6. Oldenburg (Al); 7. R. Graf
(S); 8. Oelibrandt (Be) ; 9. Van den
Borgh (Hol); 10. Kersten (Hol); 11. Jun-
kermann (Al) ; 12. Vloeberghs (Be); 13.
Balmamion (It); 14. V. Desmeth (Be);
15. Camplllo (Esp); 16. Gimmi (S); 17.
Riiegg (S); 18. Binggeli (S); 19. Maurer

AUT0M0B L SME Sensationnelle
victoire de
au Grand Prix de Spa !

L' Ecossais Jimmy Clark a prouvé
encore une fois sa belle classe en rem-
portant ce Grand Prix. Il a mené cette
course en maître, lançant sa Lotus à
toute allure sur un circuit rapide. Deux
pilotes de classe étaient absents: Bon-
nier et Gurney, roulant tous deux sur
Porsche. Précisons que les coureurs de-
vaient parcourir 32 tours de circuit soit

CLASSEMENT
Classe A - Chiens d'accompagnement :

1. Z'Berg Erwin, Eehallens, avec points
« Ella » (Excellent) 242

2. Knoeringer Pierre, Bramois,
avec « Bella » (Excellent) 241

3. Pagliotti Jean, Sion, avec « Ba-
ron » (Bien) 180

4. Burrus Myriam, Sion, avec
« Bagatelle » (Bien) 176

Chiens de défense I :
1. Rossier Jean-Jacquw, Sion,

avec « Britta » (Excellent) 384
2. Pichard Roger, Le Sépey, avec

« Ariette » (Excellent) 367
3. Jacazio Ernest, Vevey, avec

« Romy » (Excellent) 365
4. Balzacchi Carlo, Sion, avec

« Kaddy » (Excellent) 362
5. Hilty Ulrich, Sierre, avec « Ar-

co » (Très bien) 355
6. Jordan Gaston, Sion, avec

« Odine » (Bien) 256
Chiens de défense II :

1. Bays Gaston, Sion, avec « As-
so » (Excellent) 574

2. Binder Willy, Saxon, avec
Altos » (Excellent) 565

Chiens de défense III :
1. Buffe Henri , Crissier, avec

« Black » (Excellent) 580
2. Zuffe rey Jules, Vex, avec

« Muttox » (Excellent) 569
3. Carrupt Maurice. Sion, avec

« Flic » (Excellent) 567
4. Rielle Emile, Sion, avec « Bim-

bo» (Excellent) 561
5. Krucker Hans, Brenles, avec

« Zano » (Excellent) 554
6. Falcy Françoise, Lausanne, avec

« Ariette » (Très bien) 533
7. Bérard Gaby, Sion, a v e c

« Goya » (Très bien) 526
8. Buchs Canisius, Sion, avec

« Danny » (Bien) 471
Challenge invité : gagné par M. Buffe

Henri, Crissier, avec la moyenne de 96,6.
Challenge interne : gagné par M. Jean-

Jacques Rossier, 16 ans, avec la moyenne
de 96.

(S) même temps; 20. Bruni (It) 5 h 38'
et 57" ; 21. Grunewald .(Fr) ; 22. Di Ma-
ria (It) ; 23. Abisetti (S); 24. Gentina
(It) ; 25. A. Moser (It) ; 26. Fezzardi (It);
27. E. Moser (It); 28. Fontana (It) mê-
me temps; 29. Raes (Be) 5h39'28" ;
39. Luisier (S) 5 h 40'23".

CLASSEMENT GENERAL
1. Hans Junkermann (Al) 31 h 01'55
2. Balmamion (It) 31 h 02'57
S. A. Moser (It) 31 h 06'52
4. G. Desmet (Be) 31 h 08'10
5. Campillo (Esp) 31 h 14'10
6. Hugens (Hol) 31 h 14'37
7. R. Graf (S) 31 h 16'35
8. Fezzardi (It) 31 h 17'36
9. Gimmi (S) 31 h 19'32

10. E. Moser (It) 31 h 20'09
11. Maurer (S) 31h20'39
12. Ruegg (S) 31h 25'17
13. Van den Borgh (Hol) 31 h 29'12
14. Moresi (S) 31 h 32'07
15. Oelibrandt (Be) 31h 32'17

Fniis :
29. Luisier (S) 32 h 00'08

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Junkermann (Al) 26 pts
2. Balmamion (It) 44
3.R. Graf (S) 51
4. G. Desmet (Be) 54
5. Campillo (Esp) 71
6. A. Moser (It) 74

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Au col du Lukmamer :

1. Junkermann; 2. E. Moser; 3. A.
Moser; 4. Campillo; 5. Hintermueller;
6. Meniburru; 7. Fezzardi; 8. Fontana;
9. Bruni; 10. Kersten.
Classement général :
1. Junkermann (Al) 50 pts.
2. A. Moser et E. Moser (It) 27
4. Campillo (Esp) 23,5
5. Balmamion (It) et Gimmi (S) 21
7. Moresi (S) 17,5
8. Riiegg (S) 14,3
9. Lutz (S) 12

lO. Gijsel (Be) 11

Jimmy Clark
451 km.

Voici le déroulement de la course :
Au départ les favoris sont : Graham

Hill (BRM), Mac Laren (Cooper), T.
Taylor (Lotus), Phil Hill et Mairesse,
tous deux sur Ferrari.

Dès le départ , Mac Laren, G. Hill et
T. Taylor prennent la tête, alors que
les Ferrari semblent rester sur place.
Clark prend un excellent départ et
se met déjà dans le groupe de tête.
Après un tour, G. Hill précède Taylor,
Laren et Clark ; les Ferrari sont déjà
attardées.

Des pelotons se forment. Au cinquiè-
me tour G. Hill, Taylor et Clark se
relayent en tête. Dans le deuxième pe-
loton on trouve Phil Hill et Rodriguez.
Quant aux autres coureurs ils suivent
dans un troisième peloton , assez com-
pact, qui se trouve à quelques distan-
ces; le Suisse Siffert, Bianchi et Trin-
tignant sont dans ce troisième peloton.
Baghetti s'arrête quelques instants à
son stand et repart avec presque un
tour de retard. A la descente des tri-
bunes, aux sixième tour , Mairesse heur-
te un concurrent mais sans dégâts.

C'est au douzième tour que Clark
semble s'imposer. Il double les pre-
miers. Trintignant, qui se fait doubler
par 2 Lotus, essaye de retarder Mai-
resse. Celui-ci double le Français dans
un contour: la catastrophe est évitée de
justesse.

A plusieurs reprises, Mairesse risque
de quitter la route. Au trois-quarts de
la course, Taylor et Mairesse roulent
roue dans la roue à quelques secondes
de Clark. Mairesse tente de doubler
Taylor. Celui-ci accélère et tout à coup
les deux voitu res s'accrochent et sortent
de la route dans un nuage de fumée.
Taylor s'en sort avec des blessures au
visage tandis que Mairesse souffre de
blessures. G. Hill tente en vain de pro-
fiter de ces abandons car la course est
terminée. Phil Hill l'emporte finalement
sur Rodriguez pour la troisième place.

Les Ferrari nous on grandement dé-
çu. Espérons qu'après ces trois défaites
consécutives au championnat, Ferrari
pourra enfin redorer son blason passa-
blement terni.

CLASSEMENT FINAL
1. Jimmy Clark (Lotus)
2. Graham Hill (BRM) à 55"
3. Phil Hill (Ferrari) à 2'10"
4. Ricardo Rodriguez (Ferrari) à 2'10"

Jimmy Clark s'est assuré le record
du tour , à la moyenne de 215 km 600,

CHAMPIONNAT MONDIAL
DES CONDUCTEURS

1. Graham Hill 16 pts.
2. Phil Hill 14
3. Jimmy Clark et

Mac Laren 9
J. A. Orsat

Junkermann et Balmamion sont les principaux candidats à la victoire finale *
Les voici, se surveillant étroitement, lors du passage de la Furka. Grâce à son
excellente position au sommet du col, l'Allemand est déjà vainqueur du Grand
Prix de la Montagne 1962. Quant au classement général, l'Italien, après avoir
remporté récemment le Tour d'Italie, pense renouveler son exploit dans la,

boucle helvétique.

1. Ajax Amsterdam (Hollande)—Tatabanya (Hongrie)
Une rencontre très disputée sans net favori. l x l

2. Bayern Munich (Allemagne)—OFK Belgrade (Yougoslavie)
Là encore, les chances sont sensiblement égales 1 x 2

3. Feyenoord Rotterdam (Hollande)—Lanerossi Vicenza (Italie)
Deux points probables pour les maîtres de céans, en progression. 1 1 1

4. Hildesheim (Allemagne)—Blau-Wil Amsterdam (Hollande)
Les locaux ne sont guère en forme... 2 2 x

5. Kaiserslautern (Allemagne)—Nancy (France)
Tout dépend de la forme du jour... 1 1 1

6. Padova (Italie)—Chaux-de-Fonds
Outre Gothard , les « Montagnards » peineront. 1 1 2

ASSEMBLEE
DE LA FEDERATION SUISSE
DE BASKET - AMATEURS

Celle-ci aura Heu, samedi 23 juin
en la salle du Grand Conseil. En-
viron 130 délégués de toute la Suis-
se se réuniront à cette occasion.

Basketteurs suisses, soyez les bien-
venus et que votre bref séjour en
Valais vous laisse un impérissable
souvenir.

TOURNOI NATIONAL JUNIORS
DE BASKET

Dimanche prochain , 24 juin, dès
9 h 15„ aura lieu à l'Ecole des garçons
un grand tournoi national juniors de
basket avec la participation des 6 meil-
leures formations suisses réparties en
2 groupes.
GROUPE A GROUPE B

Vaud Genève
Bâle . Fribourg
Valais Tessin

La distribution des prix est fixée à
17 heures. L'entraîneur cantonal a re-
tenu les joueurs suivants :

Wirthner, Gillioz, Imsand, Evéquoz,
Muller, Berthouzoz , Gallauz, Manzer,
Troillet, Gay A et Gay G.

Souhaitons d'ores et déjà plein suc-
cès aux organisateurs sédunois qui fon t
de louables efforts en faveur du déve-
loppement d'un sport aussi intéressant
que « complet ».

Un rallye nocturne a Sierre
L'Ecurie des Treize Etoiles , en colla-

boration avec l'ACS, section Valais ,
organise un rall ye nocturne avec gym-
khana-slalom le 15 juillet prochain à
Sierre. Cette épreuve comptera pour
le championnat interne de l'Ecurie et
comme épreuve de qualification pour
le championnat suisse de régularité.

Après le gymkhana-slalom en deux
manches , les voitures seront soumises
au régime du parc fermé et les départs
seront donnés de deux en deux minu-
tes dès 21 heures.

Le parcours , de 200 km environ , sera
parsemé de postes de contrôle secrets
et de postes de contrôle de passage.

Voici d'ailleurs le programme de
cette intéressante manifestation : 18 h.
30, rassemblement des concurrents au
jardin  public , à Sierre , distribution des
numéros ; 19 h. 15, dernières instruc-
tions ; 19 h. 30, gymkhana-slalom ; 21
heures, départ du rallye nocturne ; fin
de la course à 2 heures du matin.

Les concurrents devront se munir de
la carte de Montana au 50 :000 et les
inscriptions parvenir jusqu 'au 7 juillet
à M. Jean-Marie Delessert , Rauch-Sport ,
à Sierre.

Outre Gothard , les « Montagnards » peineront. 1 1 2
7. Rijeka (Yougoslavie)—Bâle

Un déplacement difficile pour les Rhénans. Match nul possible. x x x
8. Rotweiss Oberhausen—Philips Eindhoven (Hollande)

L'équipe allemande est nettement favorite. 1 1 1
9. Sarajevo (Yougoslavie)—Servette

Les Genevois veilleront au grain , mais... x 2 x
10. Slovan Nitra (Tchécoslovaquie)—Olympique Nimes (France)

Les Français auront fort à faire en Tchécoslovaquie... 2 2 1
11. Stade Français Paris (France)—Ujpest Dosza (Hongrie)

Une sérieuse bataille que les- Français peuvent décider en leur faveur, l x l
12. Young Boys—Racing Club Paris (France)

Les Young Boys tenteront enfin la victoire, devant leur public. 2 x 1

SION —SIERRE FEMINA
17—21 (7-6)

Les Sierroises ont été plus résistann
tes que leurs collègues de Sion puls-i
que, menées à la marque après 20 mii
nutes, elles s'imposèrent finalement d'un
ne manière incontestable.

Assemblée de printemps
du Ski-Club Vercorin-Brentaz

Le Ski-Club Vercorin-Brentaz, imn
portante société sportive par le nom-*
bre de ses adhérents, a tenu samedi
soir ses assises de printemps, sous la
présidence de M. Ed. Rudaz.

Après avoir félicité le skieur Maxy,
Devanthéry du brillant résultat, pour
l'obtention du brevet de professeur de
l'Ecole Suisse de Ski, le Président rap-.
pela la mémoire de M. Frédéric Lui
ginbuhl, membre d'honneur et parrain
du fanion.

L'effectif de la société s'élève aujourd
d'hui à 125 membres adultes et 64 mem-c
bres O.J.

Les finances, gérées par le caissier
A. Sommer, sont très saines.

Dans le domaine du tourisme, la par-
ticipation des membres est en réel pro-,
gression, ceci est dû à l'excellente am-
biance qu'a su donner le compétent
chef du tourisme Ch. Devanthéry.

Le sauvetage et service sanitaire ont
fonctionné à merveille et c'est le fruit
laborieux du chef de ce dicastère
R. Perruchoud.

Le cours de ski pour O.J. a connu
à nouveau un grand succès. Plus de
8 moniteurs recrutés parmi les mem-
bres du S.C. collaborèrent à la bonne
marche de ce cours sous la direction
du dévoué chef O.J. R. Théoduloz.

Les résultats obtenus furent excel-
lents non seulement à l'enseignement,
mais dans la compétition. Francis Théo-
duloz . s'est classé 1er à l'éliminatoire
du Centre et ler au Championnat va-
laisan de fond O.J.

Nos jeunes espoirs, fondeurs et alpins,
ont prouvé que le travail fait par nos
dirigeants, Arthur Siggen et Maxy De-
vanthéry, ont portés des fruits.

Pour terminer son exposé le Président
eut. un mot agréable pour chacun de
ses collaborateurs dû comité, pour les
coureurs et donateurs des challenges.

La fête alpestre du Ski-Club a ete
fixée au samedi et dimanche 12 et 13
août sur le haut plateau de Vercorin.
Différentes commissions ont été nom-
mées pour mener à bien cette fête.



MAINTENANT que les derniers pétards se sont tus dans le ciel de Santiago, il est temps de fa ire le bilan
de cette Vile Coupe du Monde qui a cristallisé pendant trois semaines l'attention de tous les sportifs.

Ne pouvant en analyser tous les aspects, nous nous bornerons à en tirer la quintessence, tout en réservant
une place spéciale à notre valeureuse représentation nationale.

En faisant attribuer l'organisation de la Coupe du Monde possible avec les atouts qu'il avait. On doit l'en féliciter.
& son pays. M. Carlos Dittborn s'est lancé dans une aventure On ne peut parler de l'ambiance qui a régné dans ce
pleine d'aléas. Cette langue de terre, serrée entre les Andes pays en effervescence pendant la Coupe du Monde. Les
et le Pacifique, est fréquemment éprouvée par de violents contrastes sont si nombreux dans la nation que le caractère
séismes et il semblait audacieux d'y engager les frais con- des habitants ne saurait être le même aux portes du désert,
sldérables nécessités par une compétition de telle enver- à Arica, aux milieu des mines, à Raneagua,. ou sur les plages
gure. Force nous est de reconnaître que, compte tenu de ses de Vina del Mar. A Santiago, où s'est produite la formation
moyens limités, le Chili s'est magnifiquement sorti d'affaire, chilienne, la ville était en fête. Les supporters des poulains
La ténacité a forcé tous les écueils, même les plus graves de Riera les ont sublimé par leurs encouragements fréné-
dispensés par les tremblements de terre et raz-de-marée de tiques. C'est du reste une tradition dans la Coupe du Monde
l'année dernière. A ce propos, il faut rendre hommage à que le pays organisateur aille très loin dans la compétition.
M. Dittborn, cheville ouvrière de l'organisation, qui est décédé Un phénomène spécial est cependant à relever concernant
peu avant l'ouverture de « sa » Coupe du Monde. la ferveur populaire. Trop pauvres pour assister aux mat-

n est possible que, sur le plan financier, la réussite ches, dont les billets d'entrée coûtaient des 'prix exorbitants,
n'ait pas été totale. L'affluence escomptée ne s'est pas pro- les Chiliens ont vécu intensément les performances de leur
duite. Même à Santiago, ville de plus d'un million d'habi- équipe en se massant dans la rue où des magasins avaient
tants, des gradins sont restés souvent dépeuplés. Nous ne installé des postes de télévision. A chaque succès, les cla-
parlerons pas des autres cités, car les chiffres de recette meurs d'enthousiasme et les chants -de triomphe transfor-
y sont plus modestes. En contrepartie, on pourrait se réjouir maient Santiago en. ville folle. Dans les autres lieux, la
de cet état de choses, car le spectacle présenté en certaines passion de la foule n'avait l'occasion de se manifester que
occasions constituait une meilleure propagande pour le catch lorsque les transistors annonçaient une réussite de Rojas
nue pour le football. En résumé, le Chili a fait le mieux ou de Sanchez.

II. L'EVOLUTION DU JEU
Un des centres d'intérêts de cette 7e

Coupe du monde consistait à suivre
l'évolution du football mondial à tra-
vers une compétition réunissant, à quel-
ques exceptions près, le gratin des
adeptes de la balle ronde. De cette
confrontation au sommet, que pouvons-
nous retirer de positif ? Pour étudier
le courant actuel, il est bon de regarder
en arrière vers les championnats 1958
disputés en Suède. La victoire du Bré-
lil a forteament influencé les observa-

RIERA : avec de maigres moyens, il a
amené le Chili à la troisième place,

leurs qui attribuèren t son succès à la
tactique nouvelle du 4-2-4. Tout le
monde se mit donc à la mode du jour
et par là même à s'engager dans une
voie qui devait sortir plus tard de son
cadre normal. Ce fut une erreur col-
lective car la situation du Breèsil ne
saurait être comparée à celle d'aucune
autre équipe. Pour le 4-2-4, il est indis-
pensable de posséder en attaque des
individualités remarquables, capables
par leur seule classe de faire une dé-
cision. Pelé et Garrincha sont de cette
trempe rare que l'on recherche en vain
ailleurs. Les avants ayant des difficul-
tés à conclure , il convenait de couvrir
son but pour éviter toute capitulation.
C'est ce qui amena le béton , le cate-
naccio , le super-verrou , etc., toutes ces
formules empiriques qui vont à rencon-
tre du jeu spectaculaire et offensif.

Le jeu défensif a donc fait florès , sur-
tout au stade des 8e de finale pour
se dissiper heureusement par la suite.
La concentration défensive entraîne au-
tomatiquement la fréquence des con-
tacts et, par voie de conséquence, la
nervosité. Et l'on en arrive aux regret-
tables incidents des matches Italie-Alle-

SEK r rT ARAC (Yougoslavie) , à gauche, le meilleur technicien de la Coupe du
Monde avec SIVORI (Italie) à droite, dont le talent est resté en veilleuse.

I. ORGANISATION ET AMBIANCE

magne, Italie-Chili, Espagne-Tchécoslo-
vaquie.
On a tout vu ce qui constitue la honte
de ces joutes mondiales. Des joueurs,
incapables de maîtriser leurs nerfs , ne
songeaient qu'à se venger, qu'à bles-
ser même leurs adversaires. Le ballon
avait moins d'importance que l'homme.
Les arbitres, incapables d'affirmer leur
autorité , perdaient la tête et favorisaient
inconsciemment le scandale. Si l'évolu-
tion tactique devait donner de tels ré-
sultats, vraiment le football n'aura rien
gagné dans cette Coupe du Monde.

En ce qui concerne les résultats de
la campagne chilienne, il convient de
souligner en premier lieu la défaite d'un
certain professionnalisme qui a donné
naissance au football-spectacle. Cette
forme de jeu , pratiquée surtout en Ita-
lie et en Espagne, fait pourtant le suc-
cès de la Coupe d'Europe. Si quelques
clubs fortunés en retirent des avanta-
ges , le football national en fait les
frais car l'appât du gain est autre-
ment attractif que la gloire de porter
les couleurs de son pays. La politique
des grandes vedettes, payées à prix
d'or , s'accomode mal d'un idéal. Mais
il ne faut guère se faire d'illusions. Lés
intérêts en jeu sont si importants que
la leçon du Chili ne sera entendue que
par ceux qui n'ont pas les moyens
d'ag ir.

Il faut admettre également que les
équipes essentiellement techniques,
comme la Hongrie, la Yougoslavie et
même le Chili , ont dû s'incliner à un
stade plus avancé de la compétition , à
un moment où les ressources physiques
étaient sérieusement entamées. Ces for-
mations sont cependant dans la voie
de la vérité. Ce football plaisant , mais
manquant quelque peu d'efficacité est
du reste le fruit , pour les 2 premières
équipes , d'une école et d'une tradition
solidement établies. Le Chili , de son
côté, est marqué de façon indélébile
par son entra îneur qui a gardé la nos-
tal gie de la finesse rémoise.

En résumé, il est logique que le foot-
ball devienne un jeu plus athléti que.
Puisque l'athlète parvient régulièrement
à repousser la barrière des records , le
footballeur , de son côté , arrive , avec
l'entraînement , à tirer un meilleur parti
de ses qualités athlétiques. L'engage-
ment physique est devenu une néces-
sité dans le jeu moderne et quand il
est mis au service de la technique, il
constitue une force redoutable. Des

battants sans habileté ou des techni-
ciens sans condition physique ne sont
plus utiles dans une formation idéale.
Malgré tout ce que l'on a pu écrire,
il nous semble que c'est la Tchécoslo-
vaquie qui , sur ces deux derniers mat-
ches, s'approche le plus de la vérité
d'un football moderne et efficace.

Le système de l'avenir pourrait être
un 4-2-4 assoupli , avec marquag e de

zone. Les arriéres ne seraient plus- des
destructeurs, mais ils j ouiraient, selon
les circonstances, porter le danger jus-
que dans les 16 mètres adverses en
s'intégrant au jeu offensif. D'autre part,
les avants et demis seraient aptes à
suppléer leurs camarades si la situation
l'exige. Un tel système implique auto-
matiquement une condition physique
impeccable. Dorénavant, en faisant tou-
jours abstraction du Brésil qui échappe
à la règle commune, c'est l'équipe qui
saura allier vitesse et finesse, techni-
que et engagement qui aura les plus
fortes chances de s'imposer sur le plan
mondial.mondial performances devant le Chili et la Co-

!.. m.,,.,.,,..,, M ¦ iTri> lombie. Sans faire des parties extraor-
III .  INDIVIDUALITES dinaires ,les «vieux» GROSICS (Hongrie)

La première constatation qui s'impo- CARBAJAL (Mexique), GILMAR (Brésil)
se à la fin de ces joutes mondiales , c'est ont tiré leur éping le du jeu. Mais la pâl-
ie fiasco presque total des vedettes con- me revient incontestablement au Tchè-
firmées. Par contre , de nouvelles font que SCHROIF qui éclata littéralement
leur apparition sous la plume des chro- au Chili, à l'âge de 31 ans. La qualifi-
niqueurs. Avant de passer à une petite cation de son équipe pour la finale lui
revue des hommes qui se sont mis en est redevable en grande partie. Après
évidence, il convient de souligner . que lui , on peut placer sur un pied d'égalité
la tendance actuelle au style défensif a le jeune Allemand FAHRIAN et notre
pour conséquence la disparition des compatriote ELSENER.
grands gardiens de but (tels que Za-
rnora, Planicka, Combi , Da Rui) et des LES ARRIERES :
grands avants-centre (comme Piola , Léo- -.. Ici également, les anciens ont puisé
nidas , Nordhall , Lawton , Fontaine) . Les dans leur routine et leur, sens du place-
goal-keepers ne peuvent plus extériori- fment les ressources nécessaires pour
ser- leur talent dans des conditions no^- ^compenser leur relatif manque de vites-
males. Ils sont battus le plus souvent
sur mêlées, par des coups de réparation
ou des shoots à distance alors que leur
visibilité est masquée. De même, le lea-
der d'attaque est soumis à un marquage
individuel très strict. S'il peut prendre
son cerbère en défaut , il «tombe» en-
suite sur l'homme de réserve qui a pour
mission de l'arrêter par n'importe quel
moyen.
LES GARDIENS :

L'étoile soviétique YACHINE a consi-
dérablement pâli à la suite de ses contre-

L'EQUIPE SUISSE S'EST BIEN COMPORTEE
La prestation de notre équipe nationale paraîtra désespérante à ceux

qui s'en tiennent uniquement aux chiffres, sans prêter attention à la ma-
nière. En effet, c'est la seule formation qui n'a pas réussi à glaner le
moindre point pendant le tournoi. L'observateur objectif retiendra quand
même que pour nos modestes ambitions, le voyage du Chili constituait
un aboutissement, un succès appréciable, étant donné les multiples déboires
que nous avions connus pendant pendant près d'une décade. Les conditions
particulières dans lesquelles se sont déroulés les matches du groupe de
Santiago n'ont guère favorisé les élèves de Rappan. A leur actif , il faut
relever leur parfaite sportivité, leur tenue tant sur le terrain qu'en dehors
dans une atmosphère particulièrement houleuse. Nos footballeurs ont su
se montrer des « gentlemen » et ce n'est pas leur moindre mérite !

On ne reviendra pas sur le premier match disputé contre le Chili et qui
a provoqué la faillite du verrou traditionnel. Dans les deux autres ren-
contres, l'équipe suisse s'est montrée décontractée, avec un visage souriant,
malgré la malchance. La construction était bien élaborée à partir d'un
dégagement court et précis. Les arrières n'hésitaient pas à s'intégrer au jeu
offensif. Bien sûr, tout cela présentait des imperfections, sentait le man-
que de maturité et de « fini ». Mais un esprit nouveau habitait nos joueurs,
un esprit qui leur permettait de s'acheminer dans la bonne voie. Si leurs
qualités naturelles de vitesse et de détente sont quelque peu inférieures à
celles des Latins, la présence d'un vrai buteur, type « Hiigi 1954 », aurait
certainement changé la face des choses.

Pour nous, le voyage au Chili doit être considéré comme la fin d'une
époque. Nos valeureux représentants de vieille garde ont été remerciés de
façon élégante et ce n 'est que justice. Mais maintenant , il faut repartir sur
de nouvelles bases, avec des forces jeunes et encore perfectibles. L'adoption
d'un système de jeu plus souple et une politique de continuité doit nous
permettre de remonter dans la hiérarchie du football. Suivons l'exemple de
l'Autriche ou de la Belgique qui ont fait les sacrifices nécessaires à l'obten-
tion d'un résultat à longue échéance. Ces pays ont traversé une période
noire, la période de transition , qui leur a valu l'élimination dans le tour
préparatoire de la Coupe du Monde. Ils sont considérés actuellement parmi
les meilleurs représentants du football européen.

Karl Rappan tient entre ses mains l'avenir de notre représentation
nationale. Il pourrait se retirer après avoir redonné un lustre passager à
notre équipe. Mais son œuvre ne serait pas terminée. Lui seul est capable
d'apporter des réformes et possède une personnalité suffisante pour les
imposer malgré les inévitables revers de la première phase. L'homme a fait
ses preuves. Il est intelligent , psychologue et avec son esprit de gagneur
et son caractère, il peut nous assurer des lendemains glorieux. Le bois dont
il dispose n 'est peut-être pas exceptionnel, mais de - bonne qualité. C'est
pourquoi les vrais sportifs disent merci à Karl Rappan pour tout ce qu 'il
a apporté au football suisse. Us sont persuadés que sous sa-direction , notre
football représentatif va évoluer dans un sens favorable.

GARRINCHA : la blessure de Pelé en a fait  le meneur de je u de l'attaipn
brésilienne, c

se. Dans cette catégorie, il faut citer les
deux SANTOS (Brésil), EHRARDT (Al-
lemagne), SANTAMARIA (Espagne),
PLOPUHAR (Tchécoslovaquie). On se
gardera de porter un jugement sur
SCHNELLINGER (Allemagne) et MAL-
DINI (Italie) qui ont brillé egrâce à leur
rôle spécial derrière leurs camarades
qui abattent des besogne obscures. La
meilleure impression fut laissée par l'im-
périal MAURO (Brésil) alors que les jeu-
nes EIZAGUIRE (Chili), JUSUFI (You-
goslavie) et SCHNEITER (Suisse se mon-

traient les plus complets par 1» prild
sion de leurs services.
LES HOMMES DU MILIEU :

Les demis et les inters ont à la fois
une tâche facile et ingrate. Ils évoluent
dans une zone peu encombrée mais, par
contre , on leur impose un labeur de tous
les instants en plus de la charge d'o-
rienter les actions et organiser le jeu.
Dans ce rôle ,les bons éléments ne
manquent pas. C'est le Yougoslave SE-
KULARAC qui s'est le mieux imposé
avec sa merveilleuse technique. MASO-
PUST, le Tchèque, suit de très près, de
même que l'Allemand SYSMANIAK, mal-
gré sa brutalité et le Chilien ROJAlj ,
TORO (Chili) et RIVERA (Italie) sont
également promis, à un bel avenir. Par
contre , DIDI, a beaucoup perdu de son
rayonnement.
LES AVANTS DE POINTE :

Leur tâche est . rendue très difficile
par le rôle de franc-tireur qui leur est
dévolu et par la concentration défen-
sive. On a tout de même assisté à de
belles envolées du merveilleux GARRIN-
CHA, à des rushes percutants de SEELER
(Allemagne) et SCHERER (Tchécoslo-
vaquie) et à des débordements en fines-
se de ZAGALLO (Brésil) , ALB.ERT (Hon-
grie) RAMIREZ (Chili) ou SKOBLAR
(Yougoslavie). Quant à GENTO, il est
resté fidèle à lui-même, avec son atout
et ses insuffisances.

On constatera pour terminer que l'on
a guère parlé des Sivori , Puskas, Netto,
Altafini , Schaeffer , San Filippo qui de-
valent écraser de leur personnalité par-
tenaires et adversaires. Il est dommage
que Pelé et Di Stefano, par suite de bles-
sures, ne puissent être jug és. Oui , les
idoles en ont pris un sérieux coup dans
cette Coupe du Monde I

EYZAGUIRE: arrièr e chilien qui m

au firmament du footba ll  mond ial.
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CANADA
DRY J

CANADA 1 orange et grapefruit. BlÉth iÉTlfflB
v n̂nùr \ Canada-Dry pour toutes les soifs : Ginger-Ale, Orange, Qui-
DfcT 1 nac, Grapefruit , Caramel , Club-Soda et Spur-Cola. Orange ou Graoefruit

Grande entreprise de ' la  place de Sion
cherche un ' ' •

MARTIGNY
. >3vrsJ . ' " . ¦ '

r. .Rof dè la Maladlôre
A louer pour tout de suite ou pour date à convenir,

dans immeuble neuf , beaux appartements, dotés du der-
nier confort : chauffage central, eau chaude générale,
ascenseur, frigo, antennes radio et TV, machine à laver,
dévalodcr, oave, etc. i 
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2 pièces et ham, cuisine, bains-W.C. Q6S Ff. 207."

3 pièces et hall, cuisine, beadns-W.G, I àhô E OI £ Iséparés avec lavabo UcS FT. Z IO. ' |

4 pièces et hall, cuisine, bains, W.C, VÂssm̂ tT^^TÏ™^
douche et W.C. séparés avec lavabo | OBS rr. ZOl.- |

Charges en plus

Pour traiter : M. Bernwd CONTAT, rue du Simplon 16,
Maxtigny, tél. 6 19 27.

EMPLOYE DE BUREAU

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

GAZ PROPANE ayant fait l'appren tissage ou diplôme ¦ de
commerce.- .. "- '> r ' - "' ¦¦- - . '¦. *- -i.

en bouteûle

pour chauffage

Travail et gain intéressants . ,- .¦; , .  \t
ayant fait l'apprentissage, ou diplôme de

artisanatménage
Faire offres écrites sous chiffre P. 9494 S

à Publicitas , Sion.Utilisable même par
temps froid
Possibilité de brancher,
plusieurs appareils

nniutim0̂̂
\̂  MAOTHHT nttuunu-n̂ y

On cherche Jeune
instituteurCHAUFFEUR

qualifie pour tra m
routier.
S'adresser par écrit
sous chiffre P 9520
S, à Publicitas , à
Sion.

cherche place pour
juillet et août.
Ecrire sous chiffre
P 21057 S, à Publi-
citas, Sion.

DEPOSITAIRES : ST-GINGOLPH-BOUVERET : René Fornay #
LES EVOUETTES : Marius Curdy # VOUVRY : François Pot &
Fils # VIONNAZ : Delseth Frères fr COLLOMBEY : René Genoud
fr MONTHEY: Jean-Baptiste Antonioli fr TROISTORRENTS :
Louis Donnet fr ILLIEZ: Adolphe Défago # CHAMPERY: André
Berthoud fr MORGINS : René Granger fr BEX : René Bocherens
fr ST-MAURICE : Joseph Coutaz •& LES MARECOTTES : Ernest
Revaz fr FINHAUT : Bazar , de la Poste fr LE CHABLE : Maurice
Melly fr VERSEGERES : GiiMioz-Bochatay fr LOURTIER : Emile
Maret fr ORSIERES : Fernand Troillet fr CHAMPEX : Henri Pel-
louchoud # PRAZ-DE-FORT : Gratien Sarrasin fr FULLY ; Roger
Bender fr SAXON : Roger Fellay fr RIDDES : Cercle Agricole fr
CHAMOSON : Henri Monnet # ARDON : Hermann Exquis fr
AYENT : Jérémie Travalletti fr SION : Devan théry, quincaillerie
SIERRE : Joseph Giachino & Fils fr VISSOIE : Marc Melly.

On cherche un feu
ne homme en qua
lité de

SOMMELIERE
est demandée tout
de suite ou à con-
venir dans joli Café-
Restaurant au cen-
tre de la ville.
Bon gain assuré.
Café-Restaurant du
Nord , Monthey.
Tél. : (025) 4 24 67

garçon
de courses

S'adresser à la bou-
langerie Lonfat, a
Martigny-Ville.
Tél. : (026) 6 10 83

voiture
ouverte
tête
couverte
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Les ongles révèlent toute îa persoiui'aMé d'un être.r Maiis ne
(nous y trompons pas, cette personnalité peut être entravée
par des fonctions professionnelles.

Un manneçpiin, une femme du monde, une oisive aura
généralement des ongles longs et limés en amandes. Nous
ne dirons pas ce que représent des ongles recourbés en griffes
par rapport aux autres, les déductions s'avéramt souvent
fausses ou... pas encore justes : il faut si peu pour qu'un
caractère se développe dans un sens ou dans un autre, alors
que toute une vie iil peut « couver » sans plus.

Regardez les ongles des enfants, ils sont généralement
larges et hélas bordés de noir comme ceux des travailleurs
manuels. Une pianiste, une violoniste, urne « bonne » secré-
taire les ont très soignés, à pane limés en pointe courte. Il
y a les négligentes, les déficientes, celles qui jouent de mal-
chance et se croquent partout , qui les ont v cassés et inégaux.
Il y a les femmes de la campatjne, de la montagne, oeMés
qui travaillent dans l'eau et dans la terre, dont les onxjtes sont
iargisment striés, forts comme de la oome.

Nous pensions jusqu'il y a quelques Jours, comme vous
probablement, que ces ongles n'étaient qu'accessoires de
beauté, de souoi d'élégance ou simplement de protection,
donnant plus d'acuité au sens du toucher, à la faculté d'attra-
per des objets ou de les maintenir. Erreur...

En visitant-i exposi tion de tapisseries au Palais de Rumine,
Hors de la première Biennale internationale de la tapisserie,
nous avons fait connaissance avec une fonction vieille comme
le monde des ongles autant ¦ masculins que féminins i celle
de peigne ! Un frisson vous passe entre les dents î A moi
aussi 1...

C'est au Japon que cela se passe Maturelliîem<ânt, où très
souvent les travailleurs paient d'une partie de leur personne
dans le travail artisanal. Je ne sais si cette magnifique tapis-
serie d'or de Hirozo Murata, représentant une chasse,, a vu
ses fils cassés de cette manière . ou sur un métier de basse
Jdsse, mais ie résulta* en est surprenant, SIM

r <

Merveilleuse robe de grand soir en dentelle lié Ban-Lon de Dognln, enrichie li
brillants. Création Italienne C arosa.. .

Un coton « Helanca » flammé , nne broderie et des franges d'or
au . pantalon et à ,  la ceinture-étole nouée à la ceinture,
voilà pour les élégantes que les stations balnéaires attirent

(Mod. Glans. Italie)

A Lausanne, avec

Si vous ne faîtes pas vos vacances en Italie cet été, l'Italie vient ï
vous... l'Italie et ses verres de Murano, ses chaussures, sacs et accessoires
en cuir, ses objets en paille, en terre cuite, ses pièces de vêtements en soie,
en laine surtout, ses meubles de jonc, ses antiquités de Vénétie, de Ligune,
de Lombardie, ses vins de Sicile ou du Piémont, voilà pour l'exposition.

Mais l'Italie c'est aussi la Haute couture,
la Haute confection, CM f leurs de tissus
qui jaillissent des doigts de ses créateurs
comme des fleurs de serres. Rayon Haute
couture, nous avons été gâtés. Le temps de
se mettre en grande toilette après l'inaugu-
ration et la conférence de presse de l'après-
midi prlongée au GriU-room,' les messieurs
en habit, c'était la foule élégante d« tout
grands «oi», les apectatricw- ayant tenu à

«r LA MUSIQ UE »
MARC SA1N T-

SAENS 1954 (2,60
x 5,20 m)
Théâtre du Capital
A Toulouse.

. . .  A A A A e -Je

se mettre au diapason de l'estrade, n»
vite rejetées dans l'ombre, au propre Jfiguré, d'un côté par l'obscurcissement «
la salle, de l'autre par des chefs-d'nimi
en tissus portés par des mannequini w»
évolutions de reines légères et parfaitement
conscientes de la pureté de leur a«Mf
che, de leur profil, de l'éclat de leur n-
gard velouté que ne troublait même pa» "*
sourira Ces modèles aux association» «
teinte osées, aux envols de tissus fAnw-
nelli, Gregorian, Mingolini-Gugennem, Sj*
milio Pucci, De Barentzen, Enzo, SoreW
Fontana, n'ont pas l>esoin d'être déents pu*
qu'il s'agit des collections présentée» «
printemps dans notre supplément de «*¦
de. Brion, Datti, Franzoni et L*»*"
maîtres de la couture masculine, tum
également présents.

Et puisqu'il n'est plus nécessaire de W«
faire partager la description des moie»,
bornons-nous le mot est faible pW
une si brillante présentation — à l°utf
-;énie et la fantaisie de goût des organ»"
teurs de ce défilé.

Si les lumières de l'estrade sj allument
au fur  et à mesure du parcours d' une gn>|
cieuse blonde à queue de cheval ngw»'
l'assistante d'une attachée de presse de
Haute couture italienne en proie aux d
mandes de rédactrices de mode suppose»
qui au bout du fil , qui au bureau , tant ™
ce qui concerne des dessins traces sous n
yeux, le modèle étant sur la f ine, ¦¦

la dessinatrice l' exécutant de mémoire , q
ces légendes de photos ou des donne»
concernant les tissus, les modèles, les co
leurs ou les mannequins , le défile débute «

se poursuit pour finir  en apothéose sur o
robes du soir pour ces dames, sans 'on °JC

ni monotonie, les manneq uins entrant
l'estrade qui tient toute la longu eur »

l'immense salle, d'un bout ou de l aV, UJ
par le côté ou rencontrant l'un ou l
tre mannequin femme ou homme ms
sur un banc, lisant son journa l, bre! c
me cela se passerait dans la rue du ne s
tion ayant pour seul souci : l'elegance.

C'est tout ça l'Italie , et même le Wf
endiablé et ne figurant pas w/

t^5u
mde, des mannequins à l'issue du W»el>
mais c'est une autre histoire !

Simone VOLET.



Retourner a Ea nature JlllïtlIllIÉl
Fuir de temps en temps avec votre voiture la grisaille
de la vie quotidienne — se réjouir, libre de tout souci,
de la verdure des prés et des arbres — avec

ARALSUPE®
le carburant des performances
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Fraîcheur agréable dans votre apparte-
ment et lumière tamisée grâce à
«Balastore ». — Vous jouissez ainsi du
soleil dans une ambiance idéale et
pouvez, regarder sans entrave au-dehors

La montage de «Balastore» est plus
simple que celui d'un rideau; vous
n'avez besoin que d'un tournevis.

5 à 7 ans

12.90
S à 11 ans {KSII HÉÉS» &I

15.90

Prix, selon largeur: Fr. 8.40 — 39.-

Vente au détail : dans les quincailleries,
les magasins d'articles ménagers, de
meubles et autres maisons spécialisées,
ainsi que chez les tapissiers.

" * ~ ~ Liste complète des revendeursc par :
La persienne pliante — montée en un tournemain! Centrale de vente Balastore,

Case postale Zuri<± 9/47,
Démonstration et vente : -
Sion : Robert Devantéry, r. de Conthey- Brig : Leander Venetz, Bahnhofstrasse
Aigle : R. Urech S.A., rue du Bourg 9. Chamoson : Abel Carrupt.

Prestance Distinction Sécurité

Au premier rang des voitures de classe, la sions, un même confort, la même sécurité Importateur exclusif pour la Suisse romande et- "fl IT "1 Ç\
MARK 2 vous offre, par le choix entre totale, la même prestance superbe, tout ce ulr^^r^lll  ̂

Clapatède 
SA* Genève' [ V \ f \  Y* JK X

trois cylindrées-2.4,3.4 ou 3.8 litres - la remarquable ensemble de qualités qui fait Agences et service officiel: Lausanne: Garage des
réponse exactement adaptée à vos exi- de Jaguar la très discrète signature d'un Mousquincs , R. Mettraux. Fribourg : Garage du
gences quant à la puissance, la catégorie certain standing, la voiture d'élite dont- ^L*bS  ̂ t\ A C\ A C\ ^fiscale et le prix... Avec un aménagement vous avez toutes les raisons de faire vôtre Neuchâtel :J.-p. et M. Nussbaumer. sion : Garage •! /] •! /I *J U
identiquement luxueux pour les trois ver- l'incontestable supériorité. ISG^^^IS^^" *W± Û/± O.O
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Le tableau de bord

Cette nouvelle Zéphyr a été spécialement conçue pour
répondre à la tendance croissante qui exige des voitures
plus grandes , assez spacieuses pour une lamille et simulta-
nément très économiques.

A remarquer tout d' abord que l'Europe est le marché
automobile qui se développe le plus rapidement dans le
monde entier. Une étude approfondie de la situation a révélé
que les petites voitures légères sont encore les plus deman-
dées, mais que les voitures de classe moyenne et supérieure
sont de plus en plus recherchées.

De cette constatation , Ford a créé la Zéphyr pour faire
f ace à ce besoin.

« Nous avons aussi constaté » , déclare John Read , « que
des milliers d' automobilistes couvrent 24.000 km -e t  plus par
an. Ils ont besoin d' une plus grande voiture sans pourtant
renoncer au service économique qu 'ils ont * tant apprécié
dans leur ancienne automobile plus légère. »

La Zéphyr Four est précisément la voiture qui leur faut I
En outre , la Zéphyr Four permet également une vitesse

de pointe dépassant 128 km/h , une moyenne d'environ 80 km/h
et une consommation moyenne de 8,5 litres aux 100 km,
Elle peut transporter le poids d'un « petit éléphant » sans
fléchir dans ses performances.

C'est une six-places spacieuse avec système de freinage LA QUALITE i
assisté de servo-freins et boîte à quatre vitesses synchronisées.

Cetle voiture est offerte en deux versions : ^ans la Zéphyr , il y a assez de place pour six per-
, „. , „. _ ,. , ,', . ., , „ im 5 sonnes , assez de place pour de nombreux paquets sur les- l a  Zéphyr Six, 6 cy .ndres cylindrée de 2.553 cm», i arges * tablettes devant et derrière , un èasier à serruremoteur développant 106 BHP (brut) , J

r , L , f , _. { d~ 
73 5 BHP

1 
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U
U 

CylmdreS' 1,7°3 Cm de c>"lndree' la Zéphyr Six - est rembourrée. L'équipement de la Zéphyr
'° ' ru '" englobe des accessoires tels qu 'un clignoteur de phares , le

Ces deux types se distinguent par des calandres absolu- commutateur de stationnement , des essuie-g lace électriques
ment différentes. à vitesse variable et des pare-soleil capitonnés.

La Zéphyr Six est la voiture idéale du père de famille Les portes se ferment sur une légère poussée ; elles com-
dynamique. Le moteur de 2,5 litres développe 106 BHP , est portent des accoudoirs rembourrés.
capable de maintenir  confortablement une moyenne de Les deux modèles Zéphyr sont livrables en douze teintes
125 km ct d' accélérer même jusqu 'à plus de 145 km/h. de carrosserie attrayantes , avec toute une gamme de revê-
Va consommation économi que moyenne entre 50 et 110 km/h tements combinés assortis en PVC, en tissu « Saran * et en
Ht de 9,5 litres aux 100 kia. «tir véritable,

Sa fiche
technique

MOTEUR
Nombre de cylindres r

Zéphyr 4 : 4 ;  Zéphyr 6: 6.
Soupapes :

Zéphyr 4 et 6 : en tête.
Cylindrée :

Zéphyr 4: 1.702 cm»; Zéphyr 6-2.553 cm». '
Puissance au frein :

SAE CV t/min., -Zéphyr 4.
74/4800; Zéphyr 6 : 105/4800.

Couple maximum :
mkg t/min., Zéphyr 4 : 13,2/3000.
Zéphyr 6 : 19,3/2100.

Système de refroidi ssement :
Zéphyr 4 et 6 : à eau avec pom-
pe et thermostat.

TRANSMISSION
Embrayage : - — ,,...

Zéphyr 4 et 6 : monodisque M
(actionné hydraulicpiemeiitjv \-

. '"' Rll
Boîte à vitesses :

Zéphyr 4 et 6: 4 vitesses jt
tièrement synchronisées. , e

:
CAPACITES

Réservoir à essence :
Zéphyr 4 et 6: 55 litres. . ' '

Huile carter avec filtre : " "À '" '
Zéphyr 4 ï 4,5 1, Zéphyr 6 :5 ^

Huile carter .' sans filt» :.=J; '<> -'j
Zéphyr 4 : 3,5 l i  Zéhyrï:**!

Système de refroidissement i ¦'.
(chauffage ind.), Zéphyr 4:10 li
Zéphyr 6 : 12 1.

Coffre à bagages :
Zéphyr 4 et 6: 0,62 m*.

PERFORMANCES >
Rapport poids/puissance!. ,' '*.' *

Zéphyr 4 : 15,8 kg/CV| .
Zéphyr 6: 11,9 kg/CV.

Cylindrée spécifique :
Zéphyr 4 : 1,47; Zéphyr:&&&,

Puissance spécifique :> .
Zéphyr 4 : 43^ CV/1 1
Zéphyr 6 : 41 CV/).

Poids en ordre , de marche.}.' „.
Zéphyr 4 : 1.166 kg 1 : <
Zéphyr 6 : 1.250 kg.



Entre terre et ciel
C'est bien à la limite de ces deux élé-

mtnn, terre et ciel, que nous promène,
«rien , léger «t poète, Gaston Rébuffat, au
MU d'une randonnée en cinq phases à
travers le Cervin et le massif du Mont-
Blanc. Est-ce plus dans l'un que dans
l'autre ? On ne sait, tant Gaston Rébuffa t
,t Pierre Tairraz savent nous conduire,
ivsc leur amour de la montagne, vers les
hauts sommets. Comme dans leur film
«Entre terre et ciel », qui vient de rem-

• EN VUE DE LA CANDIDATURE
0 POUR LES JEUX OLYMPIQUES
! l'assemblée des délégués des com-
0 munes, des organisations touristiques
¦ et hôtelières, de l'Etat du Valais, en
0 vue de l'organisation éventuelle dos
¦ Jeux olympiques, s'est réunie, une
Q nouvelle fois, le mardi 19 juin , à la
1 salle du Grand Conseil.

O
Sous la présidence de M. Bernard

_ de Torrenté, en l'absence de M. Roger

0 
Bonvin, occupé aux Chambres fédé-
rales, les délégués, à l'unanimité, ont

! décidé de présenter la candidature
U dn Valais pour les Jeux olympieques,¦ IOUS la dénomination suivante : SION
0 . VALAIS - SUISSE.
¦ D'autre part, l'assemblée a chargé
Q M. Rodolphe Tissières, de Martigny,
¦ et Me Pierre Antonioli, de Sion, d'éla-
Q borer des projets de statuts en vue
Jj de la constitution de la société, orga-

O
nisatrice des Jeux.

Une conférence de presse se tiendra
m à Sion, le mercredi 27 juin, afin que
U toute la population valaisanne soit¦ objectivement et complètement ren-
(J selgnée.

Sous les auspices de l'UNESCO

On visite le tunnel du Gd-St-Bernard

-- - :>¦

A quelques mètres de l' entrée du tunnel, la délégation belge suit les. données
fle M, Rosset (marqué d'une croix). A l'arrière-plan la construction de la gare

routière a débuté.

Sur la terrasse de la cantine du tunnel du St-Bernard , la délégation belge fai t  honneur au verre d'amitié o f f e r t  par
*•• Rosset (marqué d'une f lèche); notre journal, relatant journellem ent les fa i t s  et gestes de la délégation est f or t  apprécié

par ses membre*.

porter le Premier Prix international du
film de montagne, à Trente, en 1961, ils
entraînent leurs lecteurs et spectateurs vers
l'incomparable beauté des cimes.

D'abord l'ascension en traversée de cette
superbe pyramide, que l'on voit de par-
tout , se dressant fière et isolée au mi-
lieu d'un océan de montagnes : le Cervin
à l'histoire grandiose liée pour toujours au
nom de Whymper.

A la demande de son compagnon , Rébuf-
fat emmène le fils de celui-ci en une lon-

gue randonnée qui doit initier le jeune
homme à la poésie, des cimes et à la beau-
té de l'effort.

A peine revenu en plaine , G. Rébuffa t
réalise une première espérée depuis long-
temps : la face Sud de l'Ai guille du Midi
avec son ami Maurice Baquet — et de là
il repart pour la grande traversée Bionas-
say - Mont-Blanc - Vallée Blanche avec
Haroun Tazieff qui, depuis longtemps dé-
sirait passer en igloo une nuit en monta-
gne. Joie rare et combien exaltante de fai-
re sa maison de neige à 4.100 mètres d'al-
titude et d'assister, après la nuit , au réveil
du soleil.

Enfin le morceau de bravoure ! L'esca-
lade du pilier Bonatti aux Drus, rendu célè-
bre par la première en « solitaire » qu'en
fit l'extra ordinaire guide italien et qui est
maintenant la course « d'artificielle » dont
rêve tout jeune alpiniste.
Présentation : format 190 x 240 mm. - No

14 de la Collection « Le monde en ima-
ges » - 178 pages dont 108 illustrées en
héliogravure - 7 photogra phies en cou-
leurs dont une en double page. Texte
d'introduction. Commentaires des 104
séquences photographiques dues à Pier-
re Tairraz ; 2 croquis, itinéraires de
courses, et extraits de textes d'auteurs.

Louis CAPERAN
A l'écoute du Concile

L'appel des non-chrétiens
au salut

(Collection « L'Eglise en son temps »,
Editions du Centurion, Paris 1962)

Il existe un axiome fameux , selon lequel
« Hors de l'Eglise pas de salut », Et en ef-
fet , quel salut espérer en dehors de l'ap-
partenance au Christ, unique Sauveur de
tous les hommes ? Or, on n'appartient au
Christ qu 'on appartenant à l'Eglise. Mais
qui appartient à l'Eglise î C'est à cette
question que M. Caperan apporte la répon-
se d'une théolog ie a la fois traditionnelle et
ouverte, susceptible de se faire bien ac-
cueillir non seulement par les confessions
chrétiennes dissidentes , mais aussi par les
deux milliards de non-chrétiens.

On voit l'intérêt d'une telle étude à la
veille du Concile de Jean XXIII, d'autant
que l'exposé de la doctrine s'accompagne
d'un large exposé des faits : élargissement
de l'horizon missionnaire, du premier
Concile du Vatican au second ; conclu-
sions d'ordre œcuménique et missionnaire
résultant de la conférence panorthodoxe de
Rhodes et de l'ssemblée oecuménique de
New-Delhi ; directives missionnaires des
derniers Papes.

*
N'oublie pas de verser ta
cotisation au ce. Ile 175 :
« LE V A L A I S  VIENT AU

SECOURS D'AYAVIRI »

*

Pour la troisième journée d'étude , la
délégation belge de la Confédération
belge des syndicats chrétiens du bâti-
ment et du génie civil ,a passé la jour-
née sur les hauteurs du St-Bernard , où
«es membres ont apprécié le temps
splendide comme ces lieux sauvages.

Reçus dans les bureaux par M. Rosset,
technicien et chef de ce chantier s* du
tunnel- du St-Bernard ,nos amis belges
ont écouté avec un vif intérêt les quel-
ques données techni ques sur l'œuvre en
suivant les gxaphiqaai exposés, Puies. ce
fut la visite d'une partis de ce chantier
avant qu'une discussion intéressante et
instructive ne se déroule autour d'un
verre de notre excellent Fendant, sur
la terrasse de la cantine.

Une photo souvenir et c'est le départ
pour Bourg-Saint-Pierre où a lieu le re-
pas avant que l'on reprenne la route du
col du Gd-St-Bernard où l'on visite l'hos-
pice ,1e chenil et autres curiosités de
l'endroit pour se rendre ensuite sur
sol italien visiter les ouvrages de la
route et du tunnel du Gd-St-Bernard sur
le versant sud.

Nos amis belges se déclarent enchan-
tés de cette tournée d'études qui leur
permet de découvrir des horizons nou-
veaux .d'autres méthodes de travail et
surtout de connaître une région qui ,
disent-ils, dépasse tou t ce que leur
imag ination leur laissait supposer.

ON A ALPE
A LA MONTAGNE-BASSE
DE BOVINE

MARTIGNY. — La création de la mon-
tagne basse de Bovine, résultat d'un re-
maniement parcellaire exécuté par les
propriétaires sans attendre le secours
des deniers de l'Etat , permet maintenant
d'alper 20 jours plus tôt que d'habitu-
de. Si l'an dernier les étables n'étaient
pas encore terminées, cette fois-ci tout
était au point et les 100 pièces de bétail
se sont battues devant un nombreux
public venu encourager les initiateurs
de cet aménagement. C'est Berlin , an-
cienne reine cantonale , une superbe va-
che appartenant à MM. Nestor Saudan
et Léon Desfayes qui se trouvent être
président et secrétaire du consortage,
qui régnera sur l'alpage.

Au cours d'une raclette en plein air
précédant les combats, raclette à la-
quelle participaient des représentants
de la presse, M. Amédée Saudan , prési-
dent de la commune de Marti gny-Com-
be, rendit hommage aux consorts qui
effectuèrent ce remaniement parcellaire
par l' achat de terrains à prix très avan-
tageux pour les vendeurs.

Il ne s'agit pas là de spoliateurs —
comme certains se plaisent à le laisser
entendre — mais d'un groupe ayant fait
passer sur le plan de la réalité une œu-
vre que souhaitait voir depuis de nom-
breuses décennies M. Antoine Mathey,
ancien président de Martigny-Combe.
Les luttes politi ques d'alors, l'incompré1-
hension, l'égoïsme de certains entravè-
rent son exécution.

Les temps ont changé et samedi, sous
un beau soleil de juin , le troupeau des
consorts de la Montagne basse de Bo-
vine broutait une herbe grasse et haute

Audition d'élèves
MARTIGNY. — Nous apprenons avec
plaisir que les élèves de Mlle Monique
Fessier, la pianiste bien connue, don-
neront une audition, samedi prochain,
à 20 h. 15, dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny. Participe-
ront en outre à cette confrontation mu-
sicale, quelques élèves de Mlle Marie-
Thérèse Fessier. L'entrée est . libre,

LU DIVE BOUTEILLE
SAXON. — Un automobiliste d'Ar-

don , originaire de Fully, qui circulait
hier sur la gauche de la chaussée, se
fit arrêter par un agent de la police can-
tonale. L'énergumène, pris de boisson,
s'accepta pas -tes remarques- du repré-
sentant de la "îorœ publique et eit' vint
aux mains. Maîtrisé, on lui fit une prise
de sang d'où résulta une «mise à
l'ombre» — par ces chaleurs on ne fait
pas mieux — pour lui laisser te temps
de réfléchir.

Buvez si vous voulez, mais pas plus
que vous puissiez en supporter.

LE COURONNEMENT DE MA VIE
MARTIGNY. — Lundi soir , en la salle

du Casino ,en présence des Autorités
représentées par MM. Pierre Veuthey,
préfet , Jean-Maurice Gross, Lucien Tor-
nay, président de Martigny-Bourg, te
Réarmement Moral a présenté son
film : « Le Couronnement de ma vie ».
Nos lecteurs, grâce au «Nouvelliste» le
connaissent suffisamment bien pour nous
permettre de ne pas nous répéter en
retraçant-le scénario et les merveilleu-
ses répercusions de ce chef d'œuvre
de l'art cinématographique. Il n'est du
reste que de se souvenir avec quel in-
térêt les étudiants du Collège de l'Ab-
baye de Saint-Maurice avaient suivi les
explications des délégués de ce mouve-
ment lors de la première suisse ",eh la
ville d'Agaune. Aussi ne faut-il pas
s'étonner si au cours de la petite récep-
tion qui suivit le spectacle les conver-
sations n 'avaient-elles qu'un but : se
documenter un peu mieux sur ce qu'est
le Réarmement Moral.

Cette institution a dit M. Edouard Mo-
rand en début de séance, est un vaste
mouvement idéologique tendant au rap-
prochement des peuples, à la paix , à
l'amour du prochain , à l'honnêteté sous
l'égide de Dieu. En effet des représen-
tants de nombreuses nations étaient pré-
sents à cette première martigneraine et
si cette bande ne nous apprend rien de
nouveau, elle frappe tout le monde par
sa sincérité et le dévouement de ses
protagonistes. «Le Couronnement de ma
vie» vient en outre d'obtenir trois prix
au dernier référendum de Vichy au
cours duquel le public seul est ju ge :
ceux du meilleur film de l'année, du
meilleur acteur ,de la meilleure actrice.
Ces distinctions ne sont certes pas usur-
pées.

Vox populi...
Quand on a constaté , à poursuivi M.

Edouard Morand , à quel point le racis-
me nous guette ,1e message d'amour et
de confraternité apporté par le Réar-
mement Moral ne peut qu 'avoir un ef-
fet bienfaisant. C'est dire que cet en-
seignement est valable en tout temps et
partout et que par conséquent person-
ne parmi les spectateurs n 'a assisté au
«Couronnement de ma vie» sans en tirer
profit.

Ce film d'une valeur exceptionnelle
tant par son côté artistique que par l'i-
dée qu 'il entend propager sera projeté
sur l'écran du Casino Etoile jus qu'à
jeudi inclus, puis à Fully où la dernière
présentation aura lieu dimanche» ,

Clôture des écol
communales de Martigny-Ville

Cette manifestation est prévue pour au-
jourd'hui 20 juin, à 20 heures, sur la plac«
du Collège.

Nous pourrons compter sur le concourt
du corps des cadets de l'Harmonie munie!*
pale. Il n'y aura pas de cortège.

La manifestation M déroulera oommi
suit :
1. Aubade d'ouverture, par les cadets à*

l'Harmonie.
2. Chant.
3. Discours du président de la Commission

scolaire.
4. Distribution des prix et des diplôme»

aux élèves de l'Ecole secondaire.
5. Un morceau par les cadets de l'Harmo*

nie.
6. Distribution des prix aux garçons des

Ecoles primaires.
7. Un chant.
8. Distribution des prix aux filles des Eco-)

les primaires.
9. Morceau de clôture par les cadets de

l'Harmonie.
L'assistance de tous les élèves est obll-c

gatoire. Les maîtres réuniront leurs élèves
en colonnes par deux, sous l'horloge, selon
une disposition qui sera fixée par M. Mau-
rice Rouiller.

Comme les élèves sont libérés !e samedi,
les maîtres voudront bien faire en sorta
que les attributaires de prix adressent aux
donateurs la lettre de remerciement d'usa-,
B«.

Pour la Commission scolaire,
Edouard Morand, président.

TROIS FAMILLES EN FETE
VOLLEGES. — Nous apprenons avec

plaisir que ces jours derniers à Vollè-
ges Mme et M. Louis Moulin ont fêté
leurs 50 ans de mariage tout comme
Mme et M. Emile Abbet.

De leur côté Mme et M. Denis Mon*
net , ancien président de la commune,
ont fêté teurs noces d'argent.

A tous vont nos félicitations et nos
vœux de longue vie.

FOURGONNETTE
CONTRE TRAIN ROUTIER

SAXON. — Hier soir, une fourgonnet-
te VW conduite par M. William Fornaz,
d'Orsières, circulant de Riddes en di-
rection de Saxon, effectua un dépasse-

* fait régulier. Se rabattant
à droite un peu rapidement , le chauf-
feur ne vit pas un train routier à l'arrêt.
Effectuant un rétablissement vers lai
gauche, il ne put toutefois éviter l'arrière
de la remorque. Le choc violent lui fit
faire un tête-à-queue et la VW vint
donner de l'avant contre le camion.

Gros dégâts matériels mais pas da
blessé.

UNE AMICALE VISITE
VERBIER. — Sait-on qu 'il existe dans

le Jorat vaudois, contrée de Savigny-Forel,
une active amicale de patoisants comptant
90 membres et qui organise, chaque été,
une sortie en autocar dans quelque endroit
dc la Romandie ? A deux reprises, déjà, elle
fut en Valais : soit en 1956, à Salvan et
aux Marécottes où elle fut reçue par Mms
Clara Durgnat-Junod , la vaillante artiste-
peintre des montagnes et patoisante en
même temps. En 1960, elle poussa jusqu'à
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard et jeudi
14 juin, elle s'en fut à Verbier, par un
temps magnifique.

Venant de leurs collines du Jorat, ne
s'élevant qu 'à 800-900 mètres d'altitude, le»
participants ont intensément joui de 1»
nature valaisanne, des villages groupés au-
tour des vallées, des plantations d'abrico-»
tiers dans les bas, comme aussi de la vi-
gne montant bien haut dans les vallons.

La plupart n'étaient encore jamais allé*
jusqu 'à Verbier, alors que ce nom seul est
grandement évocateur d'un endroit idylli-
que. C'est ainsi qu 'à 7 heures du matin
deux cars emmenaient quel que 50 person-
nes mettant joyeusement le cap sur Ver*
hier.

Arrivés là-haut à midi, ces excursionnis-
tes étaien t surpris de voir ce grand villa-
ge merveilleusement situé à près de 2000
mètres d'altitude, tout entou ré d'un cir-
que de montagnes pourvues de plusieurs
télésièges ou monte-pentes utilisés surtout
à la saison de neiges.

Ce fut une révélation. On monta au-
dessus du village pour en admirer l'am-
pleur et la beauté. On pique-niqua ou
dégusta la raclette et, jusqu 'à 15 heures, ce
fut un moment paisible et réconfortant
passé dans cette grandiose nature.

Au retour, se remémorant les belles heu-
res passées dans ce séduisant paysage, on
chanta vigoureusement : « Sentiers valai-
sans », « Filles du Val d'Illiez », ou autres
refrains connus. Ce fut charmant. Lors-
qu 'ils se retrouveront en prochaine séance,
les patoisants du Jorat rappelleront avec
plaisir tel détail de la journée.

O. P.

EBOULEMENT
MOLLENS. — A la suite du déborde-

ment d'un bisse dans la région d'Amino-
na au-dessus de Mollens un éboulement
s'est produit obstruant une partie de
la chaussée. Il fallut envoyer On trax
sur place pour rétablir te trafic,
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/  ̂ ..flHIMS$~'J f̂iBte>>E As t? ĉ BfeiMy-»;
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fin auM  ̂ jjiaF*jd -9r v -éB.m- W^àmm-Z B̂  ̂fi^^WIBk.'"̂ BffîifcS^^ B̂ "̂ B̂BUBB HT

WIIOT^
HP

^
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L'Innovation a réuni pour vous toute l'élégance et le goût verres, les sacs de cuir ou 3e paille, les tissus, les tricots et
italiens. La mode, la gastronomie, l'industrie, l'artisanat... mille autres articles vous attendent et vous arrêteront au
un choix infini de produits de qualité, reflétant une tradition passage.
millénaire.
Importés directement d'Italie, les bibelots, les paniers, les Rendez-vous avec l'ITALIE aux
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Opel Record
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

De 8a puissance "1§F
et du coffre De la place à profusion pour 5 personnes

Et un vaste coffre à bagages.
Cela fait partie de l'Opel Record :
on y roule vite , sur de longues distances,
dans le plus grand confoit.

Essayez vous-même.
Avec votre famille et vos amisï
Opel Record , moteur 1,5 ou 1, 7 l .
2 ou 4 portes, à partir de Fr. 8425

Mercredi 20 et jeudi 21 12St

A vendre, à 500 m. de l'entrée^,
Martigny, sur route cantonalt, nJique l̂*'

PARCELLE de 3000 m
Conviendrait pour g

ce, industrie.

Ecrire sous chiffre P
citas, Sion.

CAFE-RESTAURANT
Belle situation, chiffre d'affai re utut
200.000.—. _ *™"

Pour traiter : Fr. 100.000.—,

S'adresser Martin Bagnoud, ignt *J
faires, Sierre.

Téléphone : (027) 5 14 28.

PENSION-RESTAURANT
25 dits, 80 places.
Avec terrain de 2 300 m2.
Eorire sous chiffre P 21053 S i f ^tas, Sion.

Contremaître cher- A louer, i $&,
che Maurice

appartement j apparte ment
de 3 ou 4 pièces à
Martigny pour dé-
but octobre.
Ecrire sous chiffre
P 90861 S, à Publi-
citas. Sion.

Chalet
démontable

environ 30 ml.
Ecrire : H. Tissot,
parc Dinù-Lipatti,

3, Chêne - Bourg,
Genève.
Tél. : (022) 35 41 64

CONVOCATION
Les membres actifs et sympathiunti i:

F.-C. Fully sont convoqués en iwfflblt
générale annuelle à la salle du Collège, «
soir 20 juin 1962, i 21 heures.

L'ordre du jour sera communiqué 1 l'os-
verture de l'assemblée.

U ComU

?
Laxatif doux et efficace

£'  

l_ *̂*" ̂ "'
IV»' *"° '"ncwfll

e t.«*iet»vejf»ç«t, eiett VUsmnPS j

vient à bout
de toutes les constipation!

Botte de 20 dragées Fr. 2.30
Dans votre pharmacie

S. é

Meubles d'occasion
Grand choix de meubdes tous geo<
res. Lits neufs et d'occul«i(
couverture, draps, tapis, oreUleU
duvets, etc.
Michel SAUTHIER, meubles, m»
Tanneries 1, SION, Tél 225»,

OdOIOIOIOilOIOIOelOI

D I V A N S - L I T S
tête mobile, avec prot-ège-matelas,

matelas à ressorts (garantis 10
¦ans), 1 oreiller, 1 duvet, 1 cou-

verture

Complet Fr. 198
KURTH, Av. Morges 9, Lausanne

Tél. 24 66 66

G. Revaz Garage de l'Ouest, Sien

tél. (027) 2 22 62
R. Pellanda, Garage Elite. W#*

tél. (027) 5 17 77 ... /ft27>52 36 9
E. Zufferey. Montana, 1.1. (02'P-

Kurt Fuchs, Garage Elite. Rarop

tél. (023) 7 12 12
Verasani & Lomazzi , Garage W*

ne. Bris. tél. (028) 312 81

K«»ge. Itttittïinj,

P 908M $, t ^

de 3 1/2 pièces 'm
tout confort m*
derne.
S'adresser 1 Aai-,
Zehnder Terrant, !
Saint-Maurice;

Je cherche à mt
Detit ehnlel

ou 1

malsonnette
une chambre et m.
sine pour la pério-
de du 6 tu 11 iclt,
S e n n  Husueain,
Girardet 46, LeU
cle (NE).



Il» art sis fard, ni tanmur...
nid chant est la parole de la mu-

j lerae dit-on , et la danse en est le
geste o.

C'est à cet art subtil , léger , aérien
me Mme Derivaz a consacré ses dons
eKisptionnels I Pour elle la danse donne
]s grâce aux avantages que l' on a re-
nis de là nature , en réglant tous les
mouvesments du corps, en l'affermissant
dans ses justes proportions.

Si en naissant, nous apportons quel-
ques défauts, la danse bien enseignée,
et cela ne s'improvise pas, tant sa pé-
dagogie est complexe et s'étend autant
iur le corps que sur l'âme, la danse bien
enseignée, cache ces défauts, elle les
adoucit et souvent les efface totale-
ment, c'est alors que la danse carac-
térise la plus belle harmonie de l'être ,
U parfaite éducation.

La danse est un art ! Madama Deri-
raz l'aime passionnément, car elle exi-
ge des années de travail , de volonté,
de persévérance qu'il faut supporter
«ans faiblir.

Adoptant la devise sacrée du Conser-
vatoire, ce jeune professeur au profil
gracieux, noble et modeste , concentre
ijans son cerveau une somme de
qualités pédagogiques dont la premiè-
re est l'« ART ».

Tout en elle respire l'art dans son
raflinement et son désir de perfec-
tion. Artiste cent pour cent , elle cache
tons une spontanéité instinctive, un

(N.dlr. — Les 3 Informations , ci-dessous
«t ci-contre avec la photo, on été pos-
tées exprès - hors-sac lundi à 20 heures,
Le pli ne nous est parvenu que mardi
matin & 8 h. 30.

Visite de l'ambassadeur
de Russie

SŒRRE. - Lundi, à midi, Mr Dellberg,
président du Grand Conseil du Valais,
Messieurs Gard, Schnydrig et de Roten,
conseillers d'Etat eurent le plaisir de rece-
voir a dîner, à l'hôtel du Château de Bel-
levue. à Sierre, M. Joseph Kouzmin, am-
bassadeur de Russie à Berne.

ASSEMBLEE GENERALE DU H.C.
MONTANA-CRANS — L'assemblée gé-
nérée du H.C. Montana-Crans a eu *lcieu
hier soir, à i'Hôtal Cen.tr.ai. Nous y re-
viendrons.

UN ANCIEN GARDIEN
DU COUVENT DES RR. PP
CAPUCINS N'EST PLUS

A Fribourg s'est éteint à l'âge de
78 ans le TRP. Gaspar Gremaud, an-
cien provincial des Capucins suisses et
ancien définiteur général. Originaire
d'Oberried, le Père Gremaud était né
le ler avril 1884, entra dans l'Ordre
en 1902, prononça ses vœux solennels
en 1906 et fut ordonné prêtre en 1907.
En 1933, le Père Gremaud fut élu pro-
vincial; six ans après, il fut réélu. Pen-
dant six ans, le défunt a séjourné à
Rome en qualité de définiteur général.
Son activité en Suisse romande fut
Ws grande comme Lecteur et comme
Gardien. Sous sa direction le couvent
de St-Maurice fut entièrement restau-
ré. Le Père Gremaud fut également
Chargé de missions à l'étranger. Ainsi
U était Visiteur à Klosterneuburg et à
St-Florian en Autriche. Dans cette qua-
lité, le Père Gremaud pratiquait « l'art
du possible ».

ordre mesuré , équilibré , une prépara-
tion attentive et savante. Ses fi gures
sont toujours évocatrices , dont le char-
me agit infailliblement sur ses élèves
d'abord qui lui sont attachées par une
ferveur , une admiration sans cesse ac-
crues , et sur le public ensuite , qui ne
se laisse pas tromper , et qui lui , sait
où est la qualité.

L'enseignement de Mme Derivaz a
été l'objet de l'admiration de tous les
experts : sa manière de traduire une
phrase musicale, de souligner un ryth-
me, une intention cachée , un dessin
mélodique concrétise une méthode d'une
clarté et d'une sûreté sans défaillance.

Héritière de la technique des plus
grands Maîtres des Ecoles parisiennes
dont les témoignages écrits sont dans
nos mains , cette poétesse de la danse
a apporté en Valais et au Conservatoire
cantonal , une tradition artistique et
technique inégalée, une transmission de
valeurs esthétiques sans cesse orien-
tée vers la perfection qu'on retrouve
dans chacune de ses élèves.

Le deuxième principe de la devise du
Conservatoire est cette qualité de «TRA-
VAIL» , celle qui ne calcule ni le temps,
ni l'effort pour donner à chaque élève
un enseignement individuel , une tech-
nique claire et mûre, intimement basée
sur la musique et le souci de ses for-
mes.

Collisions en chaîne
GRANGES. — Lundi après-midi, un acci-
dent spectaculaire s'est produit en gare de
Granges. Un cycliste qui perdît son cha-
peau s'arrêta pour le ramasser. Afin de
l'éviter, la voiture portant plaques VS 7222
freina brusquement. C'est ainsi que les voi-
tures SG 11090 et VS 11224 sont entrées
en collision.

Dégâts matériels.

NOCES D'OR

Dimanche M. et Mme Joseph

Meyer , vignerons, domiciliés à

Sierre, tous deux nés en 1891,

ont fêté leurs noces d'or chez

leur fils , M. Louis Meyer , en-

tourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants.

Enfin « l'HARMONIE », qui est inté-
rieure avant tout en son âme et son
cœur. Chez elle aucun accès à l'intri-
gue , à la bassesse, à l'artifice , au su-
perficiel . Seule une qualité rare la
dessert : la modestie et c'est ce qui
fait sa force et son rayonnement.

Tout ceci nous est venu à l'esprit en
assistant samedi à cette audition d'élè-
ves où gavotte et mazurka , marche ,
valse tarentelle tyrolienne , humoresque ,
pavane et menuet , pas d'écharpes , bal-
let des Sylphides se succédaient com-
me par enchantement sans autre pré-
tention que l'expression artistique d'une
culture musicale probe, sûre , éprouvée,
dépouillée de toute mise en scène tapa-
geuse, prétentieusement coûteuse où
se noyent les incompétences , et les
erreurs pédagogiques irréparables.
Ceuillir , dans ce bouquet de fleurs
ailées, des noms risque de nous en-
traîner dans une gamme où chaque note
aurait sa place claire, car de la plus
novice à la plus avisée, chaque élève
témoigne de cette notion précise des
figures et des gestes, de cette inten-
tion nette des rythmes, même si leur
réalisation devait être ici ou là, im-
parfaitement traduite.

Félicitons Mme Derivaz. Qu'elle sa-
che que son activité lui attire l'admi-
ration des gens de goût et de la cul-
ture.

Georges Haenni.

N'oublie pas de verser ta
cotisation au ce. Ile 175 :
« LE V A L A I S  VIENT AU

SECOURS D'AYAVIRI »

Au Grand Conseil

Que nous réserve la session de juillet
On sait- que le Conseil d'Etat a fixé

data d'ouverture de la session prorogée
débats s'ouvriront sur l'objet principe!
deuxième lecture de la nouvelle loi sur l'instruction publique.

Toute la question du tronc commun évoquée à maintes reprises déjà
dans nos colonnels reviendra sur le tapis. Nous en reparlerons en temps
voulu.

Rapport du Tribunal cantonal

Outre la loi scolaire, la haute as-
semblée aura à donner son avis sur
l'administration de la justice dans no-»
tre canton pendant l'année 1961.

Le rapport du tribunal cantonal nous
donne à ce suj et d'intéressants ren-
seignements sur les causes Introduites,
soit 143 causes civiles et 53 causes
pénales.

Pendant cet exercice, notre cour ci-
vile a porté pas moins de 161 juge-
ments dont 24 en instance d'appel et
147 en première instance. C'est du dis»
trict de Sierre que sont venues le plus
grand nombre de causes, soit 29 contre
27 de Sion, 18 de Martigny, 25 de
Brigue, 2 seulement de Monthey. Ces
causes concernaient notammment des
accidents de circulation, divorce et pa-
ternité.

En matière pénale, le tribunal a por-
té 27 jugements. La nature principale
de ces causes fut l'attentat à la pudeur
des enfants,

Tout cela porte à 188 le total des
jugements civils et pénaux pour l'an-
née 1961.

L'activité de notre cour cantonale
s'est manifestée également dans le sec-
teur des assurances (caisse nationale,
assurance militaire, caisses maladie, in-
validité, allocation, etc.), pour lesquel-
les 119 jugements ont été portés.

Au total, le tribunal a rendu l'an
passé 340 jugements. D'autre part, 34
recours ont été déposés au tribunal fé-
déral dont 3 ont été admis, 23 reje-
tés, les autres recours ayant été re-
tirés ou modifiés.

Des subsides
pour plusieurs communes

La haute assemblée aura également
à se prononcer sur plusieurs demandes
de crédits. Ces subsides concernent la
correction de la route de la vallée de
Binn avec travaux de protection contre
les avalanches (devis : 3 650 000 francs),
travaux identiques à Ferden et Kippel
(2 370 000 francs), adduction d'eau po-
table à Stalden (1 250 000 Irancs), re-
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au lundi 2 juillet prochain la
de notre Grand Conseil. Les
de la session : l'examen en

maniement parcellaire de Vispertermn
nen, dont le coût a été arrêté à sept
millions et demi. Ce remaniement im-e
portant englobe près de 900 hectares.
Lorsque le projet a été soumis aux in-i
téressés, il a été accepté par 384 pro-i
priétaires et refusé par 154 autres. Ce
projet prévoit la construction de 60 km.
de chemins.

Outre ces subsides aux communes, le
Grand Conseil se prononcera sur les
nouveaux crédits supplémentaires (pre-
mière tranche de 1962). Le total est de
l'ordre de 241 200 francs. Les princi-*
paux montants concernent l'aménage-
ment du sanatorium pour enfants Ste-
Bernadette, à Montana (72 000 francs),
gendarmerie de Crans (40 000 francs),
lutte contre le paratyphus des veaux
(10 000 francs), aide aux hôpitaux
(93 000 francs), création d'un office du
plan d'aménagement cantonal (50 000.
francs).

Objets divers
Figurent égaleament dans la liste dea

tractanda de cette sesssion de juillet
divers objets dont voici les principaux :
revision du règlement de la caisse de
retraite du corps enseignant, concordat
sur l'assistance au lieu de domicile.

A cela, il convient d'ajouter quelques
objets restés en suspens lors de la
session ordinaire de mai, ainsi que l'a-
chat de 10 000 mètres de terrains en
ville de Sion dans le cadre de la cons-
truction du nouveau Palais du Gouver-
nement et du nouveau collège, dont
nous avons parlé plus en détail hier.

Jean Bayard.

OUVERTURE DES BUREAUX
DU « NR » ET DE L'I.M.S.

POUR LA FETE-DIEU
Aujourd'hui , mercredi 20 juin,

les bureaux du « Nouvelliste du
Rhône » et de l'Imprimerie Mo-
derne seront ouverts jusqu'à
18 h. Par contre, notre journal
ne paraissant pas le matin de
la Fête-Dieu, les bureaux du
« Nouvelliste du Rhône » seront
fermés jusqu'au jeudi soir, 21
juin, à 19 h.



Le NR présente un artiste de chez nous : ]jQf ||{| f j  ll!M61 (ltt6f

N

OUS avons surpris ce jeune ar-
tiste sédunois dans son com-
merce de radio qu'il exploite

depuis quelque 10 ans à Sion, deve-
nue sa ville d'adoption car, en fait ,
il est d'origine neuchâteloise. Le
jeune Bernard qui, à l'âge de 8 ans,
se passionnait déjà pour le dessin,
surprenait ses professeurs par ses
exceptionnels talents. Mais l'art à
lui seul ne nourrit pas — ou insuffi-
samment — et M. Muhlematter dut
bientôt choisir un métier. Après
d'excellentes études au technicum,
il devint électro-technicien.

Tout d'abord, dil fut engagé comme
tel chez un marchand de radio de la
place de Sion ; deux ans passèrent.
Puis, M. Muhlematter s'installa à son
compte. Bien que considérant cette pro-
fession comme accessoire, <ca*r iil est
avant tout artiste, son commerce s'est
développé d'une mantière réjouissante.
Maclgré tout, le jeune Bemaird consacre
ses heures disponibles à ses œuvres et
c'est alors que l'on retrouve le véritable,
sincère et authentieque artiste.

H fut l'élève de Lily Erzinger, pré-
sidente des femmes peintres suisses, qui
s'est rendu célèbre ajprès ses vovages
en Suède et aux Etats-Unis, et profita
au maximum de ses conseils.

Il nous a raconté une anecdote se
rapportant a ses premières leçons, qui
reste pour lui un mauvais souvenir au
point de vue financier. Alors qu'il avait
établi son budget et pensait payer 10
francs de l'heure, il eut la désagréable
surprise de recevoir une facture de 20
francs pour sa première leçon. C'était
une « leçon » qui valait son prix.

Après avoir été, pendant 5 ans, à
l'école des Beaux-Arts, M. Muhlematter
abandonna le dessin et se consacra uni-
quement à la sculpture mosaïque en
choisissant des sujets académiques, re-
Kgieux, bibliques.

Son succès est énorme, sans aucune
publicité, car il n 'a jamais exposé, se
contentant de sa clientèle privée qu'il
considère comme sa 'meilleure réclame.

Il suffi t de donner un coup d'oeil au
tabernacle d'Ardon, à celui d'Orsières
ou encore à celui de la chapelle de la
nouvelle école normale, avec son che-
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Sortie de la Jeunesse
conservatrice-chrétienne

:, sociale .
SAVIESE. — La Jeunesse conservatrice

chrétienne sociale de Savièse était en fête
«n ce dimanche 17 juin.

Dès la sortie des offices, l'ambiance ré-
gnait devant le local de la fanfare « La
Rose des Alpes ».

Aux soiis de la fanfare des jeunes, le
cortège se rendit à la sortie edù village de
St-Germaih ou les véhicules nous atten-
daient.

Une halte au camp DCA de Biniï nous
permit de trinquer le verre d'amitié et de
prendre un casse-croû te Sous la baguette du
« doyen des jeunes », M. Debon<r* Emilien,
les musiciens exécutèrent quelque» mor-
ceaux.

Puis, la file des véhicules conduisit les
cent et quelques partici pants à l'emplace-
ment définitif.

Une grillade bien assaisonnée satisfit le
goût des plus gourmands.

Aprb le souhait de. bienvenue du, Prési-
dent Jacquier ,1a partie ' officielle débuta,
Le conseiller communal, M. Héritier Ray-
mond, fut appelé à fonctionner comme
major de table, mission qu 'il accomplit
avec sa verve coutumière.

L'on entendit d'abord- le député et pré-
sident de p^rti, M. Roten Georges. Dans un
exposé persuasif, il sut convaincre les jeu-
nes. Tour à tour s'exprimèrent encore
Messieurs les conseillers communaux Roten
« Luyet ainsi que Dumoulin François.

Une journée placée sous le signe de
l'amitié que nous espérons bien revivre sous
peu.

Visite de l'ambassadeur
de l'URSS au Gouvernement
Le Conseil d'Etat a reçu , lundi , selon le

cérémonial habituel , l'ambassadeur de l'U.
R. S. S. en Suisse, S. E. M. I. I. Kouzmine,
qu 'accompagnaient Madame Kouzmine et
deux collaborateurs de l'Ambassade.

Après la réception au Château de la Ma-
jorie, que suivit un déjeuner dans un hôtel
de Sierre, les hôtes du Conseil d'Etat visi-
tèrent la cathédrale et lc musée de Valère.
Il furent  reçus ensuite par la direction de
Provins.

PROMENADE-SURPRISE
POUR PERSONNES AGEES

SION. — Sous les auspices de la Fon-
dation de la vieillesse une promenade
surprise en car est organisée pour les
personnes âgées. Prière de s'inscrire aus-
sitôt auprès de Mme Bruttin , poste Nord
ler étage (tél . 2 13 81). Départ de la
Planta à 14 h. Retour à 18 h. environ,

min de Croix, pour se rendre compte
que les 'artistes réalistes, même de notre
époque, et malgré quelques réactions
peu sympathiques, sont encore vivement
appréciés.

M. Muhlematter espère exposer, en
1963, mais trouvera-t-il le temps de

T ON EXPOSE
'DES MACHINES COMPTABLES
SION — Depuis hier, Buirroiughs S.A.
expose, à la salle de la Matze, toute
une série de machines comptables et
de bureau. Il est certain qu'à l'heure
actuelle, les services comptables doi-
vent faire face à un volume sans cesse
croissant de calculs et d'écritures dont
l'enregistrement constitue une lourde
tâche. Grâce aux machines comptables
électroniques, un certain nombre d'opé-
rations peuvent être entièrement auto-
matisées, accélérant .de ce fai t considé-
rablement ie rendement.

Une brève visite nous a permis de
constater que bon nombre de commer-
çants et d'importantes administrations
cantonales sur la place. de Sion s'inté-
ressent à ces améliorations techniques.

DEMISSION
D'AGENTS DE POLICE
SION — Nous apprenons la démission
des agents de police suivants : Agent
Fournier , du poste de Granges; agent
Reuse, du poste de Sion; agent Meytain ,
du poste de Chatelard.

La route fleurie
L'AVHA, Association valaisanne d'Hor-
ticulture et d'Arboriculture organise un
concours intitulé LA ROUTE FLEURIE. 1

Le but du concours est de donner à tous
ceux qui circulent sur la route canto-
nale .entre Marti gny et Sierre, une ima-
ge souriante de notre pays et de nos
villages ,en encourageant les Valaisans
à embellir par des fleurs et des aména-
gements divers les alentours de leurs
habitations .

Le concours est ouvert à toute per-
sonne privée , aux administrations, éta-
blissements publics , . stations d' essence,
situés en bordure de la route cantonale
et dans les localités qu 'elle traverse.

Les inscriptions doivent parvenir au
secrétariat de l'AVHA , Office central
de Saxon jusqu 'au 30 juin. Utilisez une
simple carte postale.

Le jury est composé de sept membres
soit Mmes M. Lampert et R. Schroeters;
MM. G. Mariéthod , H. Mouthon , J. Fra-
chebourg, A. Goy, A. Faiss.

La visite des concurrents s'effectuera
au début octobre.

Des prix en espèces et en nature ré-
compenseront les participants au con-
cours.

JAM3E CASSEE
SAINT-LEONARD — Hier soir , peu
avant 20 h., un automobiliste, M. Imbo-
den , de Saint-Nicolas, a happé un piéton
qui traversait inopinément la chaussée.
L'accident s'est produit au carrefour de
Saint-Léonard. Le piéton , M. Constant
Rieile, a été conduit à l'hôpital «vec
uno j<imbe fracturés,

créer les œuvres nécessaires à une ex-
position ? Car toutes ses créations sont
vendues au fur et à mesure.

L'avenir nous dira si M. Muhlematter,
laissant parler son âme d'artiste, aban-
donnera ses radios et télévisions pour
la sculpture et • la mosaïque.

; rWf d 

U chaleur fait enfin mûrir
les fraises

QUANTITES EXPEDIEES
DU 10 AU 16 JUIN 1962

Fraises Asperges Chx-fleurs
10-6-62 — 129 —
11-6-62 1.141 ,. 4.670 3.172
12-6-62 1.423 2.117 474
13-6-62 2.587 2.974 1.635
14-6-62 6.861 2.875 2.416
15-6-62 20.523 3.065 6.303
16-6-62 924 375 91
TOTAL 33.459 16.205 14.091
REPORT 1.786 (*) 113.865 4.798
EXPEDITIONS
du 16-6-62 35.245 130.070 18.889
PREVISIONS
semaine
du 17
au 23-6-62 500.000 15.000 100.000

OBSERVATIONS
La chaleur est enfin venue et nous pou-

vons annoncer pour cette semaine :
— d'importantes expéditions de choux-

fleurs,
— unp forte augmentation des envois de

fraises.

( ) Y compri s 933 kilos de fraises sous
châssis expédiés auparavant.

Saxon, le 18 juin 1962.

LE VALAIS VIEN AU SECOURS
D'AYAVIRI

On a dépassé les 100.000 fr.
L'action « Le Valais vient au Secotus

d'Ayaviri » se poursuit. Tous les jours ,
à un rythme réjouissant , arrivent au
compte de chèques Ile 175 de nouveaux
versements. La somme de fr. 100.000 a
été atteinte de 8 juin et le 19 juin le
montant total recueilli s'élevait à fr.
119.456,48.

Mais il manque encore fr. 205.543,52
pour que le projet élaboré en faveu r
d'Ayaviri puisse être réalisé. On sait ,
en effet , que le coût de l'ensemble des
travaux a été estimé à fr. 325.000. Or,
ce projet représente le minimum qu 'il
faut indispensablement réaliser pour se-
courir vraiment la population d'Ayaviri,
c'est-à-dire pour la mettre en mesure
de se tirer ensuite d' affaire seule. Il doit
donc être intégralemen t exécuté. Le
Valais ne saurait , en effet , abandonner
à mi-chemin ce qu'il a décidé de faire.

Que ceux, donc, qui n'ont pas encore
versé leur contribution , la versent et
que ceux qui l'ont déjà versée renou-
vellent leur geste , s'ils le peuvent. Le
compte de chèques Ile 175 restera ou-
vert aussi longtemps que le montant de
fr. 325.000 n 'aura pas été atteint. Désor-
mais, chaqu e semaine, nous publierons
le total encaissé. Nous rappelons à tous
que, suivant l'engagement pries par les
organisateurs, l'argent versé au compte
de chèques Ile 175 sera intégralement
utilisé en faveur d'Ayaviri.

Le Comité cantonal d'action.

Séance de clôture à l'école
sup * leure de commerce et
aux écoles secondaires

de jeunes filles

H

IER soir, dans la grande salle de la Matze, avant le début de I*séance proprement dite, en regardant toute cette jeunesse bruyaw.
joyeuse, en écoutant, leurs rires, il ne faisai t aucun doute qu "nj

événement capital était proche. Tout d'abord, cette soirée de clôture etensuite les grandes vacances tant attendues et surtout bien méritées, L»grande salle ne pouvait contenir plus de monde: professeurs, maîtresses,
élèves et les très nombreux papas
et mamans. Sans présentation inutile,
les élèves de l'école de commerce
occupent la scène et, sous l'experte
direction de M. Baruchet, interprè-
tent « Que l'on chante, que l'on
s'empresse ».

Eh I oui, chantez gaîment 1 Mettez
toute votre âme, votre cœur, vos forces.
La récompense est proche et elle vous
attend.

Plus de 25 nfuméiTos se suiviait. C'est
toute une gamme de couleurs, de cos-
tumes, qui défilent devant les parents,
touchés de voir autant de grâce, de
tendresse, d'aisance,' de la part de leurs
enfants. Les costumes, ces beaux cos-
tuemes des différentes régions de notre
Valais, faisaient songer un peu à une
fête folklorique. Il ne manquait que
les sons d'un accordéon, d'une clari-
nette, pour nous transporter dans le
Vieux-Pays. Les danses, présentées par
les différentes classes, furent très ap-
plaudies. Chaque classe voulait se sur-
passer ; chaque élève mettait le meilleur
d'elle-même. Un grand sérieux pour être
légère, élégante.

Biaise Pascal, Lamartine, Jeam-Jacçpies
Rousseau ont été à l'honneur et l'un de
leur texte mis en évidence, déclamé par
une . élève. Des compositions de danse
de J. Daetwyler: « Fifres et Tambours »,
« Farandole » et « La Romande », ont
également été interprétées avec brio et
entrain par trois classes.

Et comme dans toute représentation
préparée avec soin, il arrive inévitable-
ment un petit accroc, pas bien grave,
il est vrai I Pour interpréter « Le Pa-
pillon », de Mendelssonn, et « Le Lac »,
de Schumann, les élèves sont sur la
scène, les partitions en mains et elles
attendent le directeur, M. Baruchet,
qui a disperru de la afculâtnott. Quelques
minutes s'écoulent, 4a jeunesse «e met
a applaudir, on conxmence à scander le

Après une soirée de gala
Nous avons parlé lundi du gala de danse donné par les élèves de Mme il

Stockalper samedi soir au théâtre de la ville.

Ici l'une des scènes du ballet « La Princesse ei le Petit Pois » exécuté par '«*
classes des bébés, juniors et moyennes sur. une musique d» Kabaletcsfct ,,)

DES PROJETS IMPORTANTS
SAINT-MARTIN — Le Conseil commu-
nal de Saint-Martin s'est réuni samedi
pour étudier et résoudre différents pro-
blèmes d'actualité. Il s'agissait notam-
ment :

1) D'une demande de concession adres-
sée par M. Denis Zermatten et consorts ,
à Suen-Saint-Martin, pour l'exploitation
d'une source thermale située dans la
région de Combioule-Ossone, sur le
territoire de la commune de Saint-Mar-
tin. Suivant les résultats des analyses
effectuées, il s'avère que cette eau pré-
sente toutes les qualités requises pour
être exploitée comme eau thermale et
minérale.

Cependant , comme deux demandes
antérieures n'ont eu aucune suite, le
conseil décide de demander aux inté-
ressés des garanties et des renseigne-
ments très détaillés relatifs à leur projet.

2) Ensuite , M. Moix, président, fit
part à ses collaborateurs de son inten-
tion d'organiser des séances d'informa-
tioncs pour la population, en vue d'un
éventuel remaniement parcellaire à ef-
fectuer dans la commune. Cette sugges-
tion fut accueillie et approuvée pai les.
membres du conseil.

Mercredi 20 et Jeudi 21 J^ fe-

nom de Baruchet, Baruchet et.,, (j*.
le maestro arrive tout essoufflé, KJJde nouveaux applaudissements.

Le « Joyeux Voyageur », d\ Schuman,
est déclamé d'une admirable façonTeîiM
cpie le texte: « Le Centenaire fe Lacot.
daiire ». Les applaudissements disaient
assez tout le plaisir que les parents on)
eu à suivre, à écouter ces textes dhoy,
présentés d'une admirable façon cL ^part de jeunes élèves.

Et le « Cantique suisse », chanté MI
toute cette gente estudiantine, suivi di
« Pierre et le loup », de Prokofiev, met-
tait un point final à cette soirée de
clôture.

Après l'interprétation de la première
danse, uh papa me confiait, avec ha.
mour : « Les enfants apprennent tout ds
même quelque chose à l'tkole». Au
fur et à mesure de la présentation des
différents numéros, dl rectifiait sa bou-
tade, sa première et gentille wnsdé-
ration, en disant : « C'est magnifique.
Quel travail pour présenter un tel pro-
gramme I » et il applaudissait à tout
rompre. Bien entendu, à cette soirée,
M n'a pas été présenté un aperçu du
programme de l'année scolaire. Ce fut
tout simplement une soirée de clôture,
une soirée publique qui, en premier lieu,
esmballe, fait grand plaisir aux jeiaes
acteurs, en l'occurrence, aux étèves, ds
pouvoir se produire sur scène, de mon-
trer à toutes les classes et à l'assistance
de quoi elles sont capabl» et ensuite
c'est une soirée qui touche, qui pliait,
•qui channe, qui cause un réel plaisir,
une satisfaction profonde à tous les
parents présents.

Tout le monde est content et nous
nous devons de remercier les profes-
seurs et les maîtresses pour leur dévoue-
ment et leur travail tout au long de
cette année scalaire et nous disons 1
tous les élèves i « Bravo et bonnes va-
cances I ». — gé —

...et ici Mlle Clorinda de ^«« "Jî
qui donna un préc ieux coup ae m

à sa maman pour la prép aratio n *
cette soirée grâce à ses danses ei

morceaux de p iano*



Important commerce de Sion engagerait
lout de su 'te ou à convenir,

employé
de bureau

qualifié, capable de seconder et de faire
preuve d'initiative en collaboration avec le
chef, pour travail indépendant.

Nous demandons des connaissances ap-
profondies en comptabilité et de la facili-
té pour la correspondance et la rédaction.

Nous offrons bonne rémunération, avan-
tages sociaux et travail varié.

Faire offres par écrit sous chiffre
P 56-7 S, à Publicitas, Sion.

Maison d'éditions cherche très
boni

représentants
en livrées pour la diffusion d'un
nouvel ouvrage de caractère ency-
clop édique et de grande diffusion.

Bons chiffres de vente prouvés.
Nous d é s i ro n s :  représentants

ayant l'expérience de la vente du li-
vre auprès des particuliers.

Nous offrons : frais de déplace-
ments et grosses commissions.

Faire offres sous chiffre E 250.M7 X
à Publicitas, Genève.

On cherche deux personnes 1 partir de
18 ans, comme

FEMME DE CHAMBRE et
AIDE DE MENAGE

Entrée immédiate.

Restaurant-Pension d'Ovronnaz, Gilbert
Mudry, Ovronnaz.

Téléphone : (027) 4 71 29.

M A C H I N I S T E
R. B. Erie, Amann et Michigan cher
cht place.

Offres sous chiffre P 90855 S, 1 Publi
citas, Sion.

SOMMELIERE
présentant bien , est demandée tout de tui-
le.

Nourrie, congé tous les dimanche* et
lundis .

Faire offres, Café du Tilleul, ï Prilly.

SECURITAS S.A.
engage

Gardiens de nuit
; (place stable)

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux,
bonne réputation, sans condam-
nation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

AIDE DE MENAGE
Faire offres avec prétentions et photo,

à Riant Soleil , Arveyes s/Ollon.
Téléphone : (025) 3 22 37.

La Maison Hyginodore Lausanne cherche

2 représentants
avec voiture pour le canton du Valais.
Grosse possibilité de gain. Atmosphère
le travail agréable.

Les intéressés peuvent se présenter à
1 Hôtel Gare et Ter-minus , Marti gny, en-
tre 8 h. et 10 h. ou Hôtel Terminus,
Sierre entre 14 h. et 16 h. le vendredi
22.6.62. Demander M. Aeschmann.

LAVEUR-GRAISSEUR
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sadresser au Garage City, route du Sim

P'on, Marti gny-Ville.
Téléphone : (026) 6 00 28.

Entrepris e dc Marti gny désire engager

UN EMPLOYE (e) DE BUREAU
P°ur comptabilité ct correspondance.

Faire offre sous chiffre P 90862 S, à
•Publicitas, Sion.

H^ Ah orniez - vous au «Nouvelliste » ^H

en vacances

¦

»
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Avant de partir

demandez à votre

Un automobiliste cherche toujours a se
persuader au moment du départ qu'il a fait
l'impossible pour s'éviter tous les désa-
gréments qui pourraient assombrir ses
vacances. Tout a été prévu... sauf l'impré-
visible bien sûr. Exemple : la stupide
panne mécanique qui survient pour
déjouer ses plans. Mais peut-on s'assurer
contre de tels imprévus? Dans une
certaine mesure... oui. Cette année vous
allez mettre toutes les chances de votre
côté et contracter une véritable assurance tard, c'est que MolySLIP réduit notable-
sécurité pour votre moteur. Cette assu- ment les frais d'entretien de votre voiture
rance c'est MolySLIP - le super-lubrifiant et diminue la consommation d'huile et
à base de molybdène pour l'huile d'essence.
du moteur, de la boîte de vitesse, Partez confiant en vacances, MolySLIP
de la direction et du différentiel. veille sur le confort et la sécurité de votre
MolySLIP forme entre toutes les pièces voiture. MolySLIP ne vous souhaite pas
mécaniques soumises à la friction un film seulement de bonnes vacances sur
de protection durable qui lubrifie en la route: MolySLIP vous les garantit,
réduisant le frottement et l'usure. Ce film Votre garagiste se fera un plaisir de vous
résiste à la chaleur et aux pressions recommander un traitement MolySLIP.
extrêmes et vous n'aurez plus à déplorer

SLIP vous propose encore

MolySLIP est UU
produit

vendu dans
plus de 65 paygl
du monde.

ANTI-FRICTION

AMTt FWCTiON

ADDITIF D'HUILE
MOLYDISULPHIDE

Ses produits suivants:
wl Isa ***!««. i 11 ij f f f t j r %. ^-^-r.&L. VmmmX
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MolySLIP-2 temps MolySLIP graisse multi- MolySLIP graisse liquide CleanSLIP
Additif MoS2 pour mélange purpose Lubrifiant MoS2 en flacon Nouveau ! pour nettoyer sans
huile-essence (moteurs Graisse polyvalenle au gicleur sous pression. eau sans savon tout l'intérieur
2-temps). Facilite le démarrage, bisulfure de Molybdène. S'Infiltre partout mieux que de votre voiture - sièges
Marche plus régulière et Super-lubrifiant résistant aux l'huile et lubrifie mieux rembourrés en cuir naturel
silencieuse - plus économique, fortes pressions et aux que la graiïse. et synthétique - tissus,
Flacon 114 cc Fr. 7.20 températures élevées. Protège Flacon 340 cc Fr. 12.80 tapis etc.

contre la rouille et la corrosion. Flacon 227 co Fr. 8.50
Boîte 454 g. Fr. 10.25
Tube 85 g. Fr. 3.45 

garagiste
un traitement MolySLIP
les conséquences d'un échauffement
anormal ou d'un grippage. Mais ce n'est
pas tout, ce que vous constaterez immé-
diatement ce sont les bienfaits d'un tel
traitement. Votre moteur sera plus nerveux
dans les accélérations et aura un meilleur
rendement. La direction sera plus souple,
les changements de vitesse plus aisés,
plus silencieux et tous les bruits du pont
arrière diminueront dans une large
mesure. Ce que vous constaterez plus

POUR MOTEURS

Kg|$|| i||P§S$*  ̂ **̂ ^̂ *l|8l£ii£vl l̂iÊw!» ScwL FOJ'«!"«'el«t'Ondr»f'i<:tlo
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MolySLIPpour moteurs MolySLIP-Q pour boite de
Botte de 112 cc Fr. 7.20 vitesse, direction et pont
Boîte de 284 co Fr. 13.80 arrière
pour 6000 km ffacon de 112 co Fr. 7.20

Flacon de 284 cc Fr. 13.80
pour 12000 km

! Q ̂ \ |\| Ces prospectus vous sont]
'DvË m envoyés gratuitement î

| Marquez d'une croix ceux qui vous intéressent «« ĵ i4wn

! Brochure «Echec à la friction» I !
¦ I MolySLIP graisse multipurpose

| I MolySLIP graisse liquide

I _J CleanSLIP

J I I MolySLIP 2-temps

I
i Nom 

Adressa 

I A découper et expédier à SLIP Oilproducts SA GEN.ÇVE 3 I
il, Tour de l'Ile, Tél. (022) 24 71 07  ̂ < S



Programmes de la Fête-Dieu
Jj atos IA L ^amime...

Grand-Messe à la Cathédrale à 9 h. 30
1. La Croix de la paroisse, 3 enf. de

chœur (S.-C.) puis à 5 p.
2. Les écoles enfantines. Ville et Dames

en un seul groupe .
3. Les écoles primaires des filles. Ville

et Dames en seul groupe.
4. L'orphelinat des filles, avec le grou-

pe précédent.
5. L'école d'infirmières et l'école des

nurses.
6. L'école normale des institutrices.

Les Nos 5 et 6 en un seul groupe.
7. Les eclaireuses.
8. JOCF, JECF, JICF. 'Drapeaux et fa-

nions au premier rang. L'école supé-
rieure de commerce. Le collège des Da-
mes.
9. Les enfants de Marie. Les Nos 8 et

9 en un seul groupe.
10. Les religieuses des différentes com-
munautés.
11. Les Dames de Sion (six de front) .
12. Les Croisés, les enfants de chœur,
des premiers communiants.
13. L'institut Saint-Joseph.
14. JOC. Gesellenverein. Drapeaux et
fanions au premier rang (1 seul groupe) .
13. Les étudiants suisses.
16. L'école normale des instituteurs.
17. Le collège cantonal.
18. Les Eclaireurs.
,18 b. La Schola (six de front).

(Tous ces groupes, ainsi que ceux dé-
signés par les Nos 19, 23, 24, 25, 31, 32
marchent six de front , sans exception au-
cune, et veillent à laisser entre eux un
intervalle de 3 pas au plus, l'intervalle
entre les rangées étant de 1 pas.
19. L'Harmonie municipale.
20. Une section d'honneur .
21. Le drapeau fédéral .cantonal, de la
Gendarmerie.
22. Un peloton de gendarmes.
23. Les enfants de chœur en habit de
ce ^monie.
24 î.es RR , PP, Capucins (4 de front).
25 T.e Clergé.

LE TRES SAINT SACREMENT !
porté par son Excellence

Monseigneur Adam
Evêque de Sion

26 Un peloton de gendarmes.
27. Les autorités cantonales : Le Haut
Conseil d'Etat. Le Tribunal cantonal.
28. Les Autorités des districts.
29. Le Conseil municipal et bourgeoisial.
30. Les officiers,
31. Une section d'honneur.
32. Le Chœur (Schola).
33. Les Messieurs (4 de front) .
34. Les Dames (4 de front). .
35. La Colonie italienne.

Dès 10 heures ,les participants des
groupes 1 à 11 se réunissent à l'avenue
Ritz ceux des groupes de 12 à 18 sur
la pente du Séminaire , et les autres sur
la place de la Cathédrale, où ils se
rangent de bon gré dans l'ordre ci-haut.
Tous voudront bien s'y conformer ainsi
qu'aux avis donnés sur place par MM.
les Vicaires et Messieurs - les Commis-
saires (rosette jaune et blanche) .

Les groupes de 1 à 18 ainsi que ceux
désignés par les Nos 19, 23, 24, 25, 31
32 marchent six (6) de front. Ils veil-
leront à laisser entre eux un intervalle

VENDREDI 22 JUIN : FETE DU SACRE-CŒUR
A cause de la fête de St-Pierre et

Paul qui tombe sur le vendredi après
l'octave de la Fête-Dieu ,1a solennité
de la fête du Sacré Cœur cette année
est avancée d'une semaine et se célébre-
ra le vendredi 22 juin lendemain de la
Fête-Dieu.

A Sion la deuxième paroisse est dé-
diée au Sacré Cœur. Elle se doit de cé-
lébrer dignemen t cette fête. Un tel titre,
en effet , n'est pas seulement un nom
pour désigner une paroisse. C'est une
mission à remplir, rappeler constam-

Route touristique
Viège - Saas-Almagell

Le département des travaux publics

COMIQUE
En vue de permettre d'effectuer des

transports lourds, le pont sur la Viège
près de Saas-Balen doit être renforcé.
Pour rendre possible le bétonnage des
renforcements, toute circulation sur le
pon t sera interrompue :

du vendre, le 22 juin 1062 à 1800 heures
au samedi le 23 Juin 1962 à 0800 heures.

Le chef du Département
des Travaux Publics et des Forêts

E. von Roten

de 3 pas au maximum. La distance entre
les rangs est de 1 pas au maximum.

Les files alignées en profondeur ne
devront pas s'écarter sur places libres ,
mais garder leur cohésion.

Aux carrefours , les files s'ouvrent ,
juste ce qu 'il faut, pour passer avec
élégance, 3 files à droite et 3 files à
gauche , les installations de signalisation
routière. Au sommet du Grand-Pont , un
commissaire aide à observer cette dis-
position.

Parcours habituel de la Fête-Dieu :
Cathédrale .avenue Ritz , Grand-Pont ,
rue de Lausanne, Planta , Cathédrale.

Les amateurs de prises de vues ne
doivent en rien gêner la procession ni
s'infiltrer dans les groupes en marche ou
à l'arrêt. Les mères de famille ou au-
tres n 'interviennent pas dans la proces-
sion, ni en marche, ni à l'arrêt. Les en-
fants sont parfaitement à l'aise avec le
personnel responsable.

À OAint-tVr l*Mrice
SAINT-MAURICE. — La Messe pon-

tificale sera célébrée par S. Exc. Mgr
Haller jeudi 21 juin à 9 h. 30 en l'égli-
se abbatiale et sera suivie de la proces-
sion du Très Saint Sacrement.

PARCOURS : Place du Parvis , Grand
Rue, rue d'Agaune, rue du Collège,
place de la Gare, Reposoir , avenue de
la Gare, Grand'Rue, place du Parvis,
Basilique.

ORDRE DE PROCESSION i
Scouts et louveteaux
Bannière de la paroisse S. Sigismond
Pensionnat du Sacré-Cœur
Pensionnat de Vérolliez
Sociétés locales
Enfants de Marie
Association des Dames

LA-HAUT SUR fcA MONTAGNE
Les 80 malades, convies par la Fraternité catholique de Sion et environs,

venus d'Octodure à la Raspille, ont vécu ce dernier dimanche une journée
dont ils garderont certes, un esouvenir impérissable.
'La montée à Bon-Accueil  Accueil, les mélèzes sont parfumés, et

Les entreprise Dubuis-Dussex, à Sion- **Kf ^ T  t°ut
J

de Ma,BC vêtUs aJ0U"
Savièse, Norbert Dubuis, transports, à tent a la beauté du paysage.
Savièse, et de nombreux automobilistes
complaisants ont assuré gracieusement
ie déplacement de la plaine à la mon-
tagne. Leur beau geste anérite d'être
relvé et qu'ils soient tous remerciés du
fond du cœur.

Partis vers 10 heures de Sion, jeunes
et moins jeunes, arborant un sourire
radieux, ont admiré la bedle nature en-
core pairée de ses atours printaniers. Par-
tout, les fleurs abondent , les boutons
d'or font la joie des promeneurs. A Bon-

ment aux fidèles de la vile de Sion l'A-
mour incommensurable du Christ sym-
bolisé par son Cœur.

Mgr Adam notre vénéré Evêque lui-
même par sa présence ce jour-là dans
la paroisse, veut bien nous marquer
l'importance de ce culte rendu au Sacré
Cœur. Il dira lui-même la messe ce ven-
dredi 22 juin à 20 h. 30 et y prêchera.

Tous les paroissiens du Sacré Cœur
et les amis de la paroisse seront certai-
nement heureux de soir-là de se grouper
autour de leur Evêque pour célébrer la
Sainte Eucharistie. La cérémonie de
l'Heure-Sainte commence à 20 h. Mes-
se de Mgr à 20 h. 30.

Il y aura encore des messes ce jour-
là à 18 h. 15 et le matin à 6 h. 30, 7
h. et 8 h. Des prêtres entendront les
confessions le matin et le soir. (Loi du
jeûne eucharistique pour la messe du
soir : depuis 6 h. 30 environ).

Il semble que ce soit naturel que les
catholiques fervents se dérangent un peu
ce soir-là pour compenser et expier l'in-
différence religieuse de tant de gens
de chez nous et du monde entier. La
réparation pour les outrages dont est
victime ce Cœur très aimant est en ef-
fet l'idée centrale de la Fête du Sacré
Cœur. G. Oggier, curé du Sacré Cœur

Communication aux pèlerins
de Lourdes

L'autocar valaisa n prévu pour le pè-
lerinage d'été de la Suisse romande à
Lourdes (22-28 juillet) étant complet, il
n 'est donc plus possible d'accepter de
nouvelles inscriptions.

En revanche , duran t quel ques jours
encore et pour être agréable aux pè-
lerin de la onzième heure , ceux-ci ont
la possibilité de bénéficier des quel ques
places disponibles , mais uniquement
pour le voyage en train.

S'adresser de suite à J. O. Pralong,
route du Rawyl 45, à Sion.

SIGNAUX :
1. Pendant la procession , à l 'indication

diffusée , tous les groupes de 1 à 18 s'ar-
rêtent immédiatement , se tournent vers
le reposoir sans serrer , en gardant les
distances de marche : un pas entre les
rangs et trois entre les groupes.

2. Au premier coup de clochette : BE-
NEDICTION. Tous se mettent à genoux.

3. Au second coup de clochette : fin de
la Bénédiction ,tous se lèvent. Les grou-
pes 1 à 19 font demi-tour et se mettent
en marche. /

Sur la place de la Planta , sont ras-
semblés pour la dernièr e Bénédiction
tous les groupes, excepté le groupe 2.
Ils demeurent à leur, place respective.
Seuls les groupes 7, 18, 24, 25, se dé-
placent après la procession. Les groupes
7 et 18 font la haie après avoir ouvert
le passage.

La tâche des commissaires est ingra-
te. Il faut la faciliter.

Les reposoirs, à l'érection desquels
des familles généreuses se dévouent ,
doivent être une œuvre de commune
piété. Aussi, appelons-nous pour les ai-
der tous nos paroissiens (travail et
fleurs).

Dernière messe : 5 minutes après la
procession.

Confrérie du Saint-Sacrement
Œuvre St-Augustin
Révérendes Sœurs de Baldegg
Révérendes Sœurs de l'Imm. Conception
Révérendes Sœurs de Vérolliez
Révérendes Sœurs de la Charité
Groupe d'anges et Croisés
Institut Lavigerie
Scholasticat
Collège de l'Abbaye
Fanfare Agaunoise ¦
RR. PP. Blancs
RR. PP. Capucins
RR. Chanoines ( ...
Chapelle pontificale
Peloton de gendarmerie
Autorités civiles et militaires
Fidèles t Messieurs

Dames

Dieu premier servi
Nos chers malades sont très pieux.

Leurs rencontres ne se conçoivent pas
sans la Sainte Messe. Pouvaient-ils fail-
lir à ela tradition, alors que tout concou-
rait à élever les âmes vers le Créateur
de toutes ces meryeWJes ! Aussi rien de
plus naturel Cfue cette assemblée grou-
pée en plein air, à l'ombre d'un grand
mélèze, ou pour ies plus sensibles au
bon soleil du Bon Dieu. Après la lec-
ture de la charte de la fraternité, M.
l'abbé Enard, l'aumônier combien dé-
voué, officia et prononça un sermon
comparable à ceilui du Christ sur ' la
montagne des béatitudes. L'amour du
Christ et de ses semblables, c'est quel-
que chose de tellement beau, que par-
tout ou celui-ci est mis en pratique, il
n'y a ni vide du cœur, ni tristesse, ni
regrets. Et ce fut par D e cantique « Chez
nous, soyez Reine », que prenait fin cet
émouvant hommage à Dieu.
Frère le corps n 'est pas oublié...

Après avoir refait le plein d'essence
spirituelle, si l'on peut s'exprimer ainsi ,
frère le corps réclamait sa part. Cela
se comprend aisément : l'air pur et vi-
vifiant de ila montagne , avait aiguisé
l'appétit et les tables fleuries , que des
mains de fées avaient aménagées, invi-
taient tous ces ameics à un banquet digne
des plus fins gastronomes : l'onctueuse
raclette tant de fois appréciée fut une
fois de plus la bienvenue, d' au tant  plus
qu 'elle était servie par des dames et'
jeunes filles au sourire le plus enga-
geant. Et il y eut sur les tables tant et-
tant '  de bonnes choses que les équipes
de racleurs à leur poste et îles airs en-
traînants de notre ami Chaules Constan-
tin , accordéoniste virtuose , ont fait  tant
et si bien que cette halte bienfaisante
ne put éviter la fuite des heures...
L'après-midi...

... ne pouvait continuer que dan s la
meilleure ambiance. Entrecoupé de

le chapeau à la mode ffe
chez le spécialiste... JK*
Baden Walter Kaufmann Bâle Emmanuel Weiss |un. Berne Fritz Stauffer Bulle Truffât Bienne Tanner Delémont

Marca et fils. Gabrielli Fribourg Josef Felder, Sauser-ReichJen. Schne-wli. Zellweger Genève Chapellerie des Lions.

Carnaval de Venise, Frey, Peretzmann La Chaux-de-Fonds Canton, Girardet Lausanne Modern-House. Charles Piote .

Wernly Lucerne Kirsten-^ieri Lugano Otto Poretti Montreux Pierre Beda Morges Kraege Neuchâtel Robert Garci

Orbe Schneiter Payerne Delacombaz, Mauvilly Porrentruy Santini Sc^-^ouse Blum-Ruedi Saint Irc.-.'er Battarra

Sion Geroudet Vevey Tauxe Yverdon Bernet

La Télévision
sera à Sion

SION. — Désireuse d'unir les télé-
spectateurs de notre pays à la grande
manifestation de foi que sont les céré-
monies de la Fête-Dieu , la TV romande
transmettra en direct ,de Sion ,des vues
de la procession qui parcourra les rues
de notre capitale. c

Nul doute que ce soit un émouvant
témoi gnage chrétien qui sera ainsi of-
fert à nos amis romands.

À Sierre
Pour faire davantage de la proces-

sion de la Fête Dieu une manifestation
de foi commune, celle-ci subira certaines
modifications t

1. La grand'messe aura lieu trot le
Jardin public. Chant en commun de la
messe XI i

1. Le reposoir 'de l'Ancienne 'église
sera transféré au carrefour de Bellevue
qui permet le groupement de le proces-
sion autour du Reposoir. i

3. De Beaul ieu ,1a Procession s'ache-
minera par la rue Mercier-de-Molin et
l'Avenue des Alpes, vers la nouvelle
église où se donnera la dernière béné-
diction du Saint-Sacrement i

N.-B. i Chacun participe par ses ser-
vices et son obole à l'édification de
beaux reposoirs.

La procession au parcours plus court
permettra un regroupement avantageux
à chaque reposoir,

Aveo la bonne volonté de tous, la
procession sera belle.

1 JL XiVf J. 1JU*««
echants populaires repris en chœur, des
productions charmantes et pteàoes de
grâce des enfants Saliamolard et Sala-
min, des witz du major de table Aimé,
les messageas amicaux de M. l'abbé Koh-
ler, aumônier cantonal de la fraternité,
de MM. Angelo Barras, responsable ro-
mand, Thaler, juge de Sion, Pannatier
de St-Léonard, Granges de Fully, Sala-
min de Sion, sans oublier (tes chants et
morceaux de musique (piano egt accor-
déon) pas de danse, picoulets et autres,
ont provoqué bien des joies chez « nos
seigneurs les malades ».

Avec plaisir, nous avons reçu la vi-
site de M. te chanoine de Preux, ini-
tiateur et fondateur du Home Bon-Ac-
cueid, dont le nom n'est pas usurpé 1

Et pour finir, un thé accompagné de
biscuits et pâtisserieas savoureux I

Avant de reprendre le chemin de la
plaine, c'est à la chapelle pour une
prière de gratitude et la bénédiction du
Saint Sacrement, que tous se sont donné
rendez-vous.

A 18 h. 15, ce fut !a dislocation en
vïllle, mais avec un visage rayonnant de
bonheur. Un bonheur que nos chers
malades doivent à tous les dévouements
mis si gracieusement à leur service et
qui saura se renouveler souvent encore,
nous l'espérons, pour le plaisir de tous
ceux qui savent donner un peu de leur
cœur ,de leur temps, prouvant ainsi que
malgré certaines tristesses terrestres, il
y a encore des âmes généreuses dans
notre beaux pays valaisan 1

La joie d'autrui, n 'incite-t-elle pas à
récidiver ?

Les malades disent donc à tous un
merci chaleureux et penseront souvent
à leurs bienfaiteurs, dans leurs prières
quotidiennes !

Université populaire
SION. — L'Université populaire invite

ses membres et ses amis, en cette annéeJ.-J. Rouseau, à une ballade sur l'Ile St-
Pierre. Cette promenade est fixée au 29
juin et c'est M. Maurice Zermatten qui en
sera l'éminent cicérone.

Les inscri ptions sont reçues jusq u 'au
mardi 26 jui n au secrétariat de l'université
populaire, rue des Arcades 19. Sion, tél.
2 35 65.

mn
F B̂MSffiBlEU
Jusqu à jeudi 21 Juin - 16 an, «*,„ .

(Jeudi : matinée à 14 h 30) *"
LE COURONNEMENT DE MA VISLe film qui bouleverse le mondeL'histoire d'une femme adnjii^

Jeudi à 17 h. - 16 ans revota
LA CHATTE SORT SES GRIFFE]

Dès vendredi 22 juin - 18 ans tkA.Gina Lollobriegida dans
V O L U P T E

PUlMJ.UJUIJL f̂f^
Jusqu'à Jeudi 21 Juin - 18 ans rév,*,(Jeudi : matinée à 14 h. 30)

Un grand « policier » françai,
CHAQUE MINUTE COMPTE

aevec Domànitpie Wtou
Dès vendredi 22 Juin . 16 oo, j^

LE MOUTON
Du rire avec Fernand Raywad

*mjkB'l
Jusqu'à Jeudi 21 Juin - T6 an, rf^

Un drame de la Résistance
LA CHATTE SORT SES GRIFFES

«avec Françoise Amotû

Dès vendredi 22 Juin -18 ans rivofa
CHAQUE MINUTE COMPTE

Jusqu'à Jeudi 21 Juin • 16 an5 révolui
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)

Si vous aimez l'action... aillez voir
Le Secret du Grand Canyon

avec Cornel Wilde et Victoria aa»
Dès vendredi 22 Juin - 16 ems révolu
Le meilleur « western » jamais réainé

RIO BRAVO

Du mercredi 20 au lundi 25 juin
Soirée» à 20 h. 30 - Jeudi 21 (Fête-Dieu)
et dimanche 24 juin, matinée à 15 h.
Une des plus spectaculaire réalisation

de notre époque
LA REVOLTE DES ESCLAVES

arvec Rhonda Fleming, Dario Morenu
Gino Cervi et Wandisa Guida

Cànémacope et Technicolor. Dès 16 ai!

Du lundi 18 au jeudi 21 Juin
à 20 h. 30 - Jeudi 21 (Fête-Dieu)

Matinée à 15 heures
Pleurer de rire dans :

L'AMI DE LA FAMILLE
avec Raymond Bussières et Annette Point

— D« 16 ans révolus —

Du lundi 18 au jeudi 21 juin
à 20 h. 30 - Jeudi 21 (Fête-Dieu)

Matinée à 15 heures
Jean Richard et Sophie Desnurett

sont irrésistibles dans :

LA FAMILLE FENOUILLA RD
Un film délassant - Dès 16 ani révolui

Mercredi 20 et jeudi 21 (Fête-Dieu)
à 20 heures 30 - 16 ans révolus

« Jesse James »

LE BRIGAND BIEN-AIME
Des détails et des précisions peu cou»

de la vie du Far West !

P» |̂ ' IJleJlwMEe f̂ficZMflfK"

Mercredi 20 - Jeudi 21 (Fête-Dieu)
à 20 heures 45

Jeudi à 14 heures 30 : séance ENFANT
dès 7 ans (1.50). ...

Un splendide divertissement de fin"11'
En couleurs et cinémascope.

LE VOYAGE EN BALLON
Un film à recommander sans réserve,

même à ceux qui ne vont j amais au c
ma.
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norme relative à la commercialisation
des fraise

[̂  présente norme s applique aux
v,i es des variétés issues de Fragaria
destinées à être livrées au consom-
oateur à l'état frais.
gje a pour objet de définir les qua-

rcjs nue doivent présenter les fraises
I table au stade de l'expédition , après
conditionnement et emballage.

UH PONT S'EFFONDRE
RANDA * Hier, peu -avant midi,
un c a m i o n  de l'entreprise
Schnydrig, de Zermatt, circulait
entre Randa et Tâsch, en direc-
tion de la carrière sise à «Schal-
|b, Alors que le poids lourd tra-
versait le pont de la Viège, ce
dernier s'effondra et, dans un
vacarme que l'on devine, en-
traîna le camion dans ses flots.
Les eaux étant encore relative-
ment basses, on put retirer im-
médiatement le chauffeur de
sa fâcheuse position. Il ne souf-
fre que de légères contusions.
Quant aux dégâts matériels, ils
sont très importants.

CONCERT DE JEUNESSE
AU CHATEAU STOCKALPER

BRIGUE. Les jeunes musiciens de
Brigue , Sierre et Sion ont donné jeudi
dernier leur premier concert en la
salle communale au Palais Stockalper.
Sous la direction de Mlle Fialovitch, ce
gala de musique a remporté un très vif
succès.

Ce qui nous a agréablement surpris
fut le programm e varié et intéressant
avec des œuvres pré-classiques et clas-
siques que la directrice avait préparé
avec ses élèves. Parmi les solistes, nous
avons beaucoup apprécié Mlle Gaspoz
de Sion et l'étudiant Pierre Zurbriggen
de Viège, ainsi que Mlle Liliane Roggen
de Sion qui , en dehors de ses connais-
sances musicales , possède une voix de
Soprano' douce et agréable* qui -bientôt
lui réservera de beaux succès.

Mlle Françoise Berra au piano , en
exécutant une œuvre de Joseph Haydn ,
fut également applaudie comme elle le
méritait. Son interprétation aurait tou-
tefois rendu davantage dans une salle
dont l'acousti que serait meilleure et on
espère réentendre cette jeune pianiste
dans de meilleures conditions.

Espérons que bientôt Mlle Fialovitch
et ses jeunes musiciens se produiront
devant les élèves de Brigue et environs.
Ce serait un concert de la jeunesse
pour la jeunesse qui servirait certaine-
ment à la prospection de nouveaux mu-
siciens.

UN CORPS RETIRE DU RHONE
AIGLE — Le corps d'un homme âgé
d'environ 60 ans, taille 168 cm., a été
retiré du Rhône, hier, près d'Aigle. Le
corps doi t avoir séjourné environ un
mois dans l'eau. On Ignore, pour l'ins-
tant , l'identité de la victime. >

TROISTORRENTS f

Résultats des tirs
obligatoires en 1962

• MENTIONS FEDERALES
POUR 98 POINTS ET PLUS

113 p. Monay Edgard.
111 Rouiller Gilbert.
110 Berthoud Edmond. - -
109 Fieschbach Hans.
108 Granger Joseph; Meuwly Jean-

Pierre ; Pillonel Arthur; Rouiller
Alexis.

107 Crépin Norbert; Dubosson Jean-
Bernard; Fornage Léon.

106 Crépin Maurice.
105 Berrut André; Berra Isaïe; Ber-

thoud Emile; Claret Jean-Joseph;
Rouiller Joseph de Xavier.

104 Donnet-Monay Joseph; Michaud
Bernard; Nantermod Maurice;
Rouiller Marcel.

102 Bérod Hyacinthe; Bellon André.
101 Rossier Gilbert.
100 Boven Marcel; Granger Gaby;

Udressy Raphaël.
89 Défago Maurice; Rey-Mermet Ro-

land; Riand Irénée; Rouiller Ch.
98 Martenet Antoine; Martenet Mar-

cel.
MENTIONS CANTONALES

97 p. Landry René; Leinweter Léon;
Michaud René ; Moret Paul ;
Rouiller Raymond; Rouiller Ro-
ger; Tagan Clément.

96 Donnet-Monay Constant; Abbé
Pont Auguste.

*5 Berthoud André; Défago Robert ;
Dubosson Joseph; Rey-Mermet
Gustave.

du Valais
CONTROLE DE QUALITE : Les expé-
ditions de fraises sont soumises au con-
trôle de qualité de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes.
CUEILLETTE ET CHARGEMENT : La
cueillette doit avoir lieu dès le grand
matin. Sitôt cueillies les fraises doivent
être entreposées à l'ombre et à l'abri
de la pluie.

La cueillette sera arrêtée à 16 heu-
res pour les fraises de plaine et à
15 heures pour le coteau , la montagne
et les endroits éloignés des gares.

La réception des récoltes journaliè-
res a lieu à l'entrepôt de l' expéditeur
ou aux centres de ramassage.

La limite horaire de chargement pour
l'expédition (camions et wagons) est
fixée à 20 h. 30, sous peine de contra-
vention.
TRIAGE : Le triage est effectué par le
producteur.
QUALITE : Caractéristiques minima :
Les baies doivent être :

— saines, c'est-à-dire exemptes d'at-
taques de rongeur .d'insectes ou
de maladie ;

— propres, c'est-à-dire pratiquement
exemptes de toute trace de terre ,
produit de traitement, etc ;

— dépourvues de trace d'humidité
extérieure excessive i

— sans odeur étrangère.
Les baies doivent avoir été cueillies
à la main et avoir atteint un dévelop-
pement suffisant. L'état de maturité
doit être tel qu'il permette aux baies
de supporter le transport et la manu-
tention , d'être conservées dans de bon-
nes conditions jusqu'au moment de la
consommation et de répondre aux exi-
gences commerciales au lieu de desti-
nation.
CLASSIFICATION ET CONDITIONNE-
MENT : Catégorie I, fraises sans dé-
fauts extérieurs ; Catégorie II , fraises
de bonne qualité. Quelques légères dé-
formations sont tolérées.

Poids minimum des baies 8 g. pour
la variété « Madame Moutôt » et les
variétés semblables 4 g.

Tolérances de qualité : 8% en nom-
bre ou en poids ; de poids 5% en
nombre ou en poids ; cumulées : les
tolérances de qualité et de poids ne
peuvent excéder ensemble 10%.

Emballages. — Paniers neufs : conte-
nance 1 kg., 2 kg., 2,5 kg. ; paniers
propres ; contenance 2 kg., 2,5 kg.
MARQUAGE : Chaque panier doit être
muni par le producteu r d'une étiquette
officielle portant son nom, la date de
cueillette, le nom ou la marque de
l'expéditeur, l'indication de la caté-
gorie de qualité et de la provenance
valaisanne. Etiquette avec- impression
rouge sur fond blanc pour les fruits
de plaine, sur fond jaune pour les fruits
de montagne. Etiquette verte avec im-
pression rouge pour les fruits de plaine
et de montagne.
IMPORTANT. — Les paniers doivent
être remplis de façon à ce que la cou-
che supérieure soit légèrement au-des-
sous du bord.

AU PARC DES SPORTS
SAINT-MAURICE. — Jeudi dernier ,

à 18 h. 30 ,les vétérans agaunois rece-
vaient sur leur terrain l'excellente for-
mation de la cp GF 10, formation dans
laquelle fi guren t de nombreux joueurs
de 2e ligue. Après avoir été menée 1 à
0 à la . mi-temps, les vieilles gloires se
payèrent le luxe d'égaliser dans la deu-
xième partie du jeu et de prendre en-
suite l'avantage à la marque. Les GF
n'en revenaient pas ! Ce n 'est que quel-
ques minutes avant la fin du match
qu 'ils réussirent à ramener le score à
2 partout. Il faut dire à la décharge de
ces derniers qu'ils se sont présentés
avec de nombreux remplaçants qui ne
firent pas oublier les titulaires. L'excel-
lent arbitre agaunois , M. Aimé Favre ,
dirigea ce match à la perfection ,aidé
dans sa tâche par la parfaite correction
des 22 acteurs.

Or, AUJOURD' HUI MERCREDI, à
18 h. 30 ,sur le même terrain ,les deux
équipes se retrouveront pour le match
revanche. Les GF nous assurent se pré-
senter avec leur formation standard.
Aussi , il est certain qu 'ils mettront tout
en œuvre pour gagner cette partie dont
ils sont les favoris et pour faire plaisir
du même coup à leur commandant , le
major Dubois. Mais les vétérans ne se
laisseront pas manœuvrer facilement ,
renforcés qu 'ils seront par quelques
éléments moins «vieux».

Rendez-vous donc aujourd'hui à 18 h.
30 au Parc des Sports de St-Maurice.

INHUMATIONS
VEROSSAZ : Mercredi 20 juin , à 10 h.

30, Mme Cécile Richard ,née Barman.

SION : Mercredi 20 juin , à 11 h. M. Ray-
mond Bohler.

LEYTRON : Mercredi 20 juin , à 10 h.
M. Jules Charvoz, ancica coaseilei.

t
Madame Raymond CLAVIEN, à Châtroz ;
Monsieur* et Madame Emile CLAVIEN-IMSAND et

leurs enfants , à Châtroz ;
Madame Lucienne CLAVIEN, à San-Francisco ;
Monsieur et Madame Gaston CLAVIEN-WINGEIR et

leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur André VALENTINI-CLAVIEN

et leur fils , à Sion ;
Monsieur Germain CLAVIEN, à Châtroz ;
Madame et Monsieur Jean WERTHEIMER-CLAVIEN

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Michel CLAVIEN, à Châtroz ;
Monsieur et Madame Georges CLAVIEN, leurs enfan ts

et petits-enfants, au Pont-de-la-Morge ;
Mademoiselle Charlotte CLAVIEN, au Pt-de-la-Morge;
Madame et Monsieur Maurice EVEQUOZ-CLAVIEN

et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur André CORRET-CLAVIEN et

leurs enfants, à Montreux ;
Monsieur Léon FONTANNAZ et famille ;
Monsieur et Madame Clément MOREN et famille ;
Madame Veuve Jean ANTONIOLI et famille ;
Madame Veuve Frédéric VARONE, ses enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Les familles CLAVIEN, à Miège et Sierre ;
Les familles GERMANIER, VARONE, SAUTHIER

et TAVERNIER ;
Les familles MOREN et RAPILLARD ;
ainsi que toutes fes familles parentes et alliées CLA-
VIEN, MONTANI, CRETTOL, ROCH, LUYET,
DEBONS, HERITIER, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Raymond CLAVIEN
Président de la Bourgeoisie de Sion

Ancien député au Grand Conseil

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-père,
oncle et parent, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, le 19 juin 1962, dans sa 63e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, à la Cathédrale, le
vendredi 22 juin, à 11 heures.
Départ du convoi funèbre, à 10 h. 45, à la Planta.

P. P. L.
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LE CONSEIL BOURGEOISIAL DE SION
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Raymond CLAVIEN
Président de la Bourgeoisie de Sion

L'office d'enterrement aura lieu à la Cathédrale de Siori,
le vendredi 22 juin 1962„à 11 heures.

t
LE CONSEIL MIXTE DE L'HOPITAL-ASILE, SION
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Raymond CLAVIEN
Président de la Commission administrative

L'office d'enterrement aura lieu à la Cathédrale de Sion,
le vendredi 22 juin 1962, à 11 heures.

t
LE COMITE DE LA SOCIETE SEDUNOISE

D'AGRICULTURE
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Raymond CLAVIEN
Président de la Société

Les membres sont priés de bien vouloir assister aux
obsèques qui auront lieu le vendredi 22 juin 1962 , à
11 heures, en la Cathédrale de Sion.

t
L'ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS

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

Monsieur Raymond CLAVIEN
et les prie d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu à
Sion, à la Cathédrale, le vendredi 22 juin, à 11 heures.
Départ du convoi funèbre à la Planta , à 10 h. 45.

Mademoiselle Irène ZUCHUAT »
Mademoiselle Angèle ZUCHUAT )
Monsieur et Madame Damien ZUCHUAT

leurs enfants et petits-enfants à Sa-
vièse ;

Les enfants et petits-enfants de feue An-
gelin~ VARONE à Granges et Saxon i

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

Madame Veuve
Ida ZUCHUAT

L'ensevelissement aura lieu en l'i'
glise de Savièse, le vendredi 22 juin
1962 à 10 heures.

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-enfants à Leytron et Lucerne i

Monsieur et Madame Hermann CHAR-
VOZ-MICHELLOD et leurs enf-ants a
Leytron ;

Madame et Monsieur Luc MARTINET,
et leurs enfants à Leytron i

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-pèré,
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 Sacrements • de l'Eglise.

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

Le GOV, Groupement des organisations
viticoles du Valais,

a le très pénible devoir de faire part
du décès-de--..- - ¦ • '. -. -¦.-'

Monsieur
Raymond CLAVIEN

Membre dévoué de son comité

Les organisations viticoflees de notre
canton garderont de lui un souvenir
reconnaissant pour les précieux services
rendus.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis mortuaire de la famille.

La Supérieure et les Religieuses de
la Sainte Famille ,
Madame Justin ROQUES et sa famille
sont profondément touchées des nom-
breux témoi gnages de sympathie reçus
à l'occasion de la perte douloureuse de
leur chère

Sœur Madeleine de la Trinité
Elles se voient impuissantes à remer-

cier toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil et les prient
de trouver ici l'expression de leur gra-
ti tude émue.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
de toutes parts , la famille de

Madame Rosdie SAVIOZ
a Signese-Ayent remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui de près
ou de loin , soit par leur présence, mes-
sages , envois de fleurs et de couron-
nes, dons de messes, ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

La Famille PRODUIT-CHESEAUX, à
Leytron dans l'impossibilité de répon-
dre individuellement à tous ceux qui ,
par leur présence, leurs envois de

fleurs , leur ont témoigné tant de sym-
pathie , les prient de trouver ici leurs
remerciements émus.

J. VOEFFRAY & Fils, SION
Avenue des Mayennets

CercueilK - Cou ronna - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE



ni ie jeune ciiei polie de ro. A. s. (29 ans)
CROIT M NOUVEAUX ACCORDS AUEC ROCHER-HOIR

et demande sur un point (les forces de l'ordre) leur concrétisation dans les 48 heures
ALGER ir 20 juin — Le calme est
réel, à Alger, à tel point que le
couvre-feu a été totalement suppri-
mé, et cela pour la première fois
depuis 6 ans, exactement depuis
le 16 mai 1956. Ceci dit, bien que
la trêve réelle se soit instaurée, on
en est encore à l'attente d'une posi-
tion claire et nette de la part du
G.P.R.A

Cela surprend d'autant plus que le
temps presse et que l'on peut aisément
prévoir que si rien de concret ne sur-
vient d'Ici 48 heures du côté du G.P.R.A.,
on risque fort d'être ramené au problème
précédent.

Jean-Jacques Susini, l'un des chefs
politiques de l'O.A.S., l'a d'ailleurs dit
clairement , mardi soir, dans une décla-
ration diffusée par la radio de l'organi-
sation secrète et que nous reproduisons
ci-dessous :

« Algériens d'origine musulmane et
européenne, nous nous adressons à
vous aujourd'hui parce que nous avons
des choses graves à vous dire : Vous
savez qu'un accord vient d'être conclu
entre le FLN représenté par son délé-
gué général auprès de l'Kxécutif pro-
visoire, le Dr Mostefai , et le Haut com-
mandement de l'Armée secrète. Cet ac-
cord, entériné par le Haut commissai-
re, M. Christian Fouchet, au nom du
réalisme politique, nous l'avons conclu
parce qu'il était inscrit dans la nature
des choses. Il est évident, en effet, que
seule l'entente entre les deux forces po-
litiques représentant respectivement les
Algériens d'origine' européenne et les
'Algériens de confession musulmane, est
susceptible de ramener la paix comme
les faits sont en train de le démontrer
avec éclat.

« Il fallait donc obtenir, dès avant
l'autodétermination, des garanties po-
litiques, économiques et militaires per-
mettant aux Algérien d'origine euro-
péenne de rester sur cette terre en
toute sécurité, en toute dignité et de
réaliser ensuite l'intégration révolution-
naire avec la communauté musulmane.

UNE NECESSAIRE ENTENTE
« Dans un pays comme le nôtre, as-

sailli par tant de problèmes, où tant
de ruines se sont accumulées depuis
8 ans, où tant de sang a coulé, l'avenir,
a ajouté Jean-Jacques Susini, dépend,
avant tout, de l'entente entre les forces
réelles en présence et non pas seule-
ment d'un texte juridi que que bien peu
d'entre vous ont lu.

« L'accord que nous avons donc con-
clu avec le FLN comportait de notre
part des engagements précis.

« Ces engagements, l'Armée secrète
les a tenus. Nous avons d'abord cessé
les combats, apportant ainsi la preu-
ve de notre discipline, de notre cohé-
sion, de notre force. Nous avons ensui-

« TIROS V » A TRANSMIS
SES PREMIERS CLICHES
CAP CANAVERAL * 19 juin — « Ti-
ros V» , dernier satellite météorologique
de la série, qui vient d'être placé sur
une orbite terrestre, a déjà retransmis
par télévision ses premiers dichés au
Cientre d'observation de Wafoloips IsLand,
en Virginie, aimonce-t-on à Cap Cana-
yeraJ.

L'opération de lancement a réussi , en
dépit d'une avarie survenue au dispo-
sitif de la mise à feu de la fusée.
Dès lors, la fusée a été dirigée par un
dispositif d'autoguidage et il ne semble
pais que cet incident ait sérieusement
gêné la mise sur orbite du satellite.

Un porte-paro<le de Cap Canàveral a,
en effet , indiqué que l'autoguidage a
fonctionné avec presque autant de pré-
cision que le téléguidage.

La demande de levée d'immunité
parlementaire contre Georges Bidault

PARIS , 19. — Au début de la séance
de l'Assemblée Nationale mardi après-
midi ,1e président , M. Chaban-Delmas ,
a annoncé qu 'il avait reçu du Garde des
Sceaux une demande de levée d'immu-
nité parlementaire. Le nom de M. Geor-
ges Bidault , député de la Loire , n'a pas
été prononcé.

Le président de l'Assemblée a invi-
té les groupes politi ques à désigner
avant mercred i à 18 heures leurs repré-
sentants au sein d'une commission spé-
ciale de 15 membres chargée d'exami-
ner cetet demande.

te cessé les destructions. Nous avons
rencontré chez nos adversaires d'hier,
aujourd'hui nos interlocuteurs, demain
nos frères, s'il plait à Dieu, des hom-
mes de bonne volonté qui ont compris
que notre désir le plus ardent était
non pas de détruire mais de construi-
re et de mettre nos énergies au ser-
vice de notre patrie commune, l'Algérie.

A NOS INTERLOCUTEURS
DE TENIR LEURS ENGAGEMENTS

«A nos interlocuteurs de tenir leurs
engagements, comme nous avons tenu
les nôtres, a poursuivi Jean-Jacques
Susini, et de faire passer dans la pra-
tique les mesures que nous avons dé-
cidées ensemble.

«Il s'agit en particulier que, dans les
délais les plus brefs, c'est-à-dire dans
les prochaines 48 heures, soient cons-
tituées à l'intérieur de la force de l'or-
dre, des unités recrutées parmi les Al-
gériens d'origine européenne. A cette
condition, d'abord, cesseront l'exode et
le regroupement dont les causes pro-
fondes sont l'insécurité et le manque
de confiance.

« Cet exode et ce regroupement, si
douloureux pour la population, si me-
naçant pour la Métropole, si redouté de
certains, sont d'abord néfastes à l'Al-
gérie elle-même qui se vide de sa subs-
tance dans une hémorragie fatale.

CONCRETIS ATION RAPIDE
« Comment ne pas comprendre que,

faute de réalisation effective et rapide
des accords conclus, l'Armée secrète, de
même à Oran, ne prendra , pas la res-
ponsabilité de mettre un terme aux re-
groupements et à l'exode et qu'au con-
traire, si les attermoiements succédaient
aux engagements, l'exode deviendrait
inexorable et les replis stratégiques se
cristalliseraient en forteresses.

« Où irait l'Algérie ? Au chaos. Algé-
riens de toutes origines, a continué Su-
sini, sachez que nous avons la volonté
inébranlable de bâtir la paix avec des
actes de manière à ce qu'aucune ma-
nœuvre d'où qu'elle vienne ne puisse
remettre en cause les accords conclus.

« Nous rendons hommage au Dr Mos-
tefai et à Abderrahmane Farès, dont
l'ardent partiotisme algérien et le sens
politique sont une garantie essentielle
du bon accomplissement de l'œuvre de
paix. Européens d'Algérie, votre défen-
se, votre avenir sont le souci primor-
dial de l'Armée secrète.

« Conservez votre vigilance, votre
discipline malgré les difficultés, malgré
les obstacles et souhaitons de toute
notre force que la paix l'emporte. »

DANS 48 HEURES...
Du côté de l'OAS d'Oran, l'on de-

meure toujours sur l'expectative. Mais
l'on doit dire que pour cette région, les

ARRESTATIONS
GENEVE, . 19. — La police genevoise

a arrêté un peintre de 38 ans qui, . à
Chêne-Bourg, s'était rendu dans un hô-
tel où il croyait que sa femme se trou-
vait avec un ami, et y avait fait du ta-
page. Invité à quitter l'établissement,
il était revenu un peu plus tard aux
abords du bâtiment et, de l'extérieur ,
avait tiré un coup de son mousqueton
militaire dans la chambre où il pensait
que sa femme se trouvait. Personne ne
fut atetint. Cet individu a été inculpé
de mis en danger de la vie d'autrui et
de dégâts à la propriété.

UNE POSTIERE ATTAQUEE
KILLWANGEN , 19 — Une postière,

à Killwangen, dans le canton d'Argovie,
a été victime, mardi entre 10 h. 40 et
10 h. 50, d'une agression à main armée.

La postière aurait été assomée et de
l'argent volé. La police n'a jusqu'à pré-
sent fourni aucun détail.

« COMPLOT
CONTRE L'AUTORITE DE L'ETAT»

«Complot contre l'autorité de l'Etat» ,
tel est le motif donné par le ministre
de la Justice au président de l'Assem-
blée Nationale pour réclamer la levée
de l'immunité parlementaire de M. Geor-
ges Bidault , ancien président du Conseil.

La requête établie par le procureur
général fait état — contre l'ancien lea-
der démocrate chrétien —. d'un certain
nombre de pièces , documents et tracts
diffusés depuis quelque» temps far
.l'OAS.

informations sont difficiles à obtenir
et parfois contradictoires. Du côté FLN
on estime que la situation y est criti-
que, explosive même, et l'on affirme
que l'armée tend à basculer du côté
de l'OAS. A Rocher-Noir, démenti du
porte-parole du Haut commissaire.
Dans les faits, l'on sait qu 'un colonel
commandant le ler régiment étranger
d'infanterie a affirmé le loyalisme de
l'armée, et que, vers midi des obus de
mortier ont été tirés en direction des
réservoirs de mazout situés en zone
musulmane. Certains obus sont tombés
sur un cantonnement militaire blessant
18 soldats dont 7 grièvement. Avant ce
tir, les autorités avaient annoncé l'ar-
rêt des opérations de bouclage et de
perquistion à Oran. On ne sait si cet
incident fera revenir les responsables
de l'ordre sur leur décision.

Du côté OAS l'émission clandestine
diffusée dans la soirée a mis l'accent
sur « les dissensions au sein du GPRA,
dont deux membres, Ait Ahmed et Ben
Khedda, a dit le speaker anonyme, ont
plus ou moins désavoué la négociation
menée à Alger, entre Mostefai et
l'OAS ».

« L'OAS continue à Oran et à Cons-
tantine, a ajouté le speaker qui a con-
vié tous les Oranais à prendre l'écoute
jeudi à 20 heures pour une communi-
cation de la plus haute importance.».

Signalons que ce délai correspond
précisément au délai de 48 heures don-
né par Susini pour que se concrétisent
les accords OAS-Rocher-Noir.

DESACCORD AU G.P.R.A. ?
Il est nécessaire de revenir sur les

« dissensions au sein du GPRA » dont
parle l'OAS. Il semble bien, ep effet,
que les chefs FLN de Tunis et ceux
qui, comme le Dr Mostefai, sont « sur le
tas » à Rocher-Noir, ne soient pas en

M. De» Joui il Paris : préoaraiion du leiraio DOI
Mimote De fiaulle-KMdy
PARIS * 19 juin — « Notre solidarité avec le gouvernement fronçais
n'a epas été touchée. Notre solidarité est inébranlable «t c'est la chose
la plus importante », a déclaré M. Dean Rusk, en arrivant, au début
de l'après-midi, à l'aérodrome d'Orly. Le secrétaire d'Etat américain a
regretté que sa visite soit aussi courte. Je ne ferai pas, a-t-i| dit, de longs
discours. Je suis venu pour m'entretenir, avec les dirigeants français,
des buts communs à nos deux pays.

Les conversations franco-américaines
se sont engagées d'aMeurs dans l'atmos-
phère la plus oorcMalle. M. Dean Rusk
et M. Couve de MurviOlle ont repris con-
tact, dans l'après-midi, au cours d'un
long tête-à-tête. Le secrétaire d'Etat
américain et lie ministre français se sont
ensuite rendus à l'Elysée. Au cours de
la conversation que M. Dean Rusk a eue

UN SUISSE SE NOIE EN SUEDE
STOCKHOLM, 19. — M. Kurt Lee-

mann , 18 ans, domicilié à Zurich, en vi-
site chez sa sœur à Stockholm, s'est no-
yé lundi soir à Huddinge, près de la
capitale suédoise.

La police a indiqué que M. Leemann
a vraisemblablement glissé sur un ro-
cher, marquant le rivage ,et est tombé à
l'eau. Deux personnes tentèrent aussitôt,
mais en vain, de lui venir en aide.

Puis , un homme-grenouille parvint à
récupérer le jeune homme qui fut ad-
mis à l'hôpital. Mais tous les efforts en-
trepris pour le ranimer à la vie s'aver-
rèrent vains.

ACCIDENT MORTEL
FRIBOURG. 19. — Un ouvrier d'une

fabrique de chocolat de Fribourg, M.
Emile Koenig ,58 ans ,se rendait mardi
à cyclomoteur à son travail lorsqu'il fut
renversé par l'arrière d'une remorqiie
d'un train routier. Grièvement blessé, ii
est décédé peu après son admission à
l'hôpital,

UN AVION-ECOLE DE SWISSAIR
ENDOMMAGE
GENEVE, 19 — Au début de l'après-
midi de mardi, l'avion - école DC-3
HB-IRB de Swissair, arrivant de Ge-
nève, a été pris dans une rafale de
vent au moment de l'atterrissage à Zu-
rich. Lors de la manœuvre pour com-
penser la poussée du vent de travers,
l'avion fit un tête-à-queue au cours du-
quel la partie droite du train d'atterris-
sage se brisa. L'aile droite toucha le
sol, l'hélice et le moteur , du même côté
furent endommagés. Les occupants de
l'appareil, tous membres du personnel
Ai Swissair, n'ont pas été -blessés.

parfait accord. On a entendu, diman-
che, le Dr Mostefai. Lundi soir, Ait
Ahmed, du Caire, disait qu'il ne re-
connaissait pas les accords Rocher-
Noir-OAS. Et l'on attendait pour mar-
di une déclaration de Ben Khedda, pré-
sident du GPRA. Elle est venue, mais
on n'y relève rien concernant les fa-
maux accords :

« Dix jours avant le référendum, y
est-il dit notamment, un problème gra-
ve domine toute la situation en Algérie:
le maintien de la sécurité, une menace
qui se manifeste dans la région d'Oran,
et une mutinerie des forces françaices
dans la région de Sidl-Bel-Abbès. Dans
cette zone, des forces françaises muti-
nées se livrent à une intervention ar-
mée contre les Algériens, en violation
flagrante des accords de cessez-le-feu
conclus entre le GPRA et le Gouver-
nement français ».

Le communiqué publié par le prési-
dent du GPRA poursuit :

« Les impérialistes n'ont pas aban-
donné l'idée d'un partage de l'Algérie ».

« La mission de l'Exécutif provisoire,
qui a été constitué en vertu d'un ac-
cord entre le GPRA et le Gouvernement
français, se limite à faire régner la sé-
curité et à créer les meilleures condi-
tions morales et matérielles pour pré-
parer le référendum sur l'autodétermi-
nation du ler juillet prochain. »

On nous promet une nouvelle décla-
ration Ben Khedda dès son retour i
Tunis qui aura lieu jeudi.

Ajoutons que l'UGTA (Union géné-
rale des travailleurs algériens) organis-
sme syndical de tendance FLN a invité
les travailleurs musulmans à se rendra
en ville européenne pour reprendre leur
travail. Il faut préciser que .l'UGTA
ne reconnaît aucune valeur à 1"UGTFA
(Union générale des travailleurs fran-
çais d'Algérie) qu'elle considère comme
une organisation « raciste »...

avec le gtaéral De Gaulle, les rapports
Est-Ouest, le problème de Berlin, ainsi
que Dies problèmes que pose l'eavemir de
d'Alliance atlantique ont donné lieu à
un débat animé.

Les positions des uns et des autres
n 'ont pas été modifiées. Les échanges
de vues sur ces problèmes seron t repris

«K»: demain le drapeau rouge
flottera sur les Etats-Unis...
BUCAREST (Roumonie) • 19 Juin — « Demain, le dropeau rougi
flottera sur les Etats-Unis et ce sont tes Américains eux-mêmeM»1

l'auront hissé », a déclaré M. Khrouchtchev devant les ouvriers d "««
usine de matériel ferroviaire, ou second jour de sa visite en Roumanie.
Parlant de (a récente hausse du prix de la viande en U.R.S.S., il en fl

rendu responsables les Américains « qui nous obligent à produira «•
bombes ».

Nous achetions la viande aux kol-
khozes à un prix inférieur au coût de
production , a expliqué M. Khrouchtchev

«Il nous fallait donner plus aux kol-

LE NEZ DANS LA NAPPE...
BUCAREST , W. — Au cours de sa

visite à l'usine «Grivitza Rosie», M.
Nikita Krouchtchev a émis de vives
critiques sur la gestion de l'entre-
prise. Comme le directeur de l'usine
lui disait qu'il était conten t d' entendre
ces critiques , le chef du Gouverne-
ment soviétique a répondu i

«Ce n'est pas vrai. Personne n'est
content d 'être critiqué. C'est peut-
être utile ,mais cela ne tait pas plai-
sir ».

Dans le réf ectoire de l'usine, M.
Krouchtchev a lait cette autre re-
marque, en pointant son doigt vers
une nappe toute propre :

« Cette nappe c'est pour nous, les
visiteurs. Quant à l'ouvrier — et M.
K/irouchfchev a soulevé la nappe —
il mange sur ces tables érallées *.

...Situation toujours comiiîAlgérie. Pourtant à AIR/T*
calme complet Et c'est pour il ̂coup à un homme de 2g am. iSusini, que les Algérois le doi l
D'autre, au faîte des hom^."1'la gloire... et de l'âge n'wiuT' *
réussi oe miracle tant attendu. **

. . .M. Khrouchtchev la baiiu k*aux Américains à qui il prom,,le drapeau rouge flottera £9dans leur propre pay s. Ah ,Wves politiques 1 *

... Soucis sociaux en Franc»! m.
de l'électricité, du gai, fl« chr?de fer. Quant aux paysans Uj ~?mencent à remuer : 200.000 lu, j
tichauts ont été déversé sur tchaussée à St-Paul-dc-Uon (iw*
sme). "*¦

... Dean Rusk a commencé ion h-,des capitales européenne» par pT
ris. Cest d'ailleurs le ejroj morte»Il est en outre fort ement qv tf o.que Kennedy se rende en trmavant la f in  de l'année.

... Toujour s à propos de cette tomnée, on peut dire qne le dernier fccours de M. Macnamara (minlsi»
U.S. de la Défense) affirmant m.
les forces nucléaires de Hsàaàm
européenne (Grande-Bretagne elFrance) étaient inutiles, ne va Msimplifier la tâche de M. Rmk, M.
tamment à Londres où M. MacaO.
lan n'est pas précisément ravi de ta« précisions » lâchées sur lt jÙi
publique.

UN DOMPTEUR BLESSE
NEUCHATEL, 20. — Un dompta

français appartenant au cirque IAI*.rioan City Circus» (qui est passé tff
quelques temps en Valais) , actueUennat
à Neuchâtel, qui présentait mardi mil
un numéro avec six lions, a été bleue
assez sérieusement à une main par sa
fauve. U a dû recevoir des loins d'aa
docteur.

cet après-midi, entre M. Dean Ru»k H
M. Couve de Murville.

Enfin, selon toute vraisemblance, h
général De Gaulle et le président Ka>
nedy se rencontreront avant la fin di
cette «muée, dédas-ea-t-on de «ouiw an*
rioaiiine, à propos des entretiens que M,
Dean Rusk a eus 4 Paris mardi.

SUCCES D'UNE EXPEDITION
JAPONAISE A L'HIMALAYA

KATMANDU, 19. — La nouvelle «f
parvenue mardi à Katmandu qu'une ex-
pédition de sept membres de l'Universi-
té Dehokkaido, au Japon, dirigée par
le professeur Seiki Nakano, a atteint le
31 mai le sommet, haut de plus de 72*30
mètres ,du Chamlang, dans le musil
de l'Everest de l'Himalaya. L'expédi-
tion se trouve actuellement sur la Toh
du retour é Katmandu.

khosiens pour leur viande, mais où au-
rions nous pris l'argent ? Aurions-no»
été sages de prendre l'argent à nom
armée ? Nous en avons parlé avec la
ouvriers et ils ont convenu qu il ""»"
augmenter le prix de la viande. »

A pronos de Berlin et de la f *&®
allemande, M. Khrouchtchev a déclare.
«nous ne fixons pas de délais pour a »
gnature d'un traité avec la U**H»
Démocratique allemande . Toutefois, «
moment venu ,nous résoudrons ie i»
blême. »

UNE FEMME „;
A LA PRESIDENCE DU CONSEIL

GENERAL DE LA CHAUX-DE-

FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS,20. - Le Co

seil général de La Chaux^e-Fonto '
ni mardi soir, a appelé à sa Presl

Mme Marguerite Greub, députée,

bre du POP. C'est la première fois ¦*g

doute en Suisse qu'une femme pre

une autorité législative communal*


