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Commission du Grand Conseil pour l'étude en seconds débats
de la loi sur l'Instruction publique s'en fut sur les hauteurs, la
semaine dernière, pour mieux se consacrer à sa tâche. C'est ainsi

que près de deux jours et demi suffirent à la mise au point de cet objet,
«lors qu'à pareille époque, l'etùve de lo capitale eût incliné les commis-
saires vers une plus molle application. L'Etat n'a donc rien à perdre
i cette pratique tirée de l'exemple
des Chambres fédérales. M n'en va
peut-être pas de même pour les
heureux élus du Bureau du Grand
Conseil, obligés par là à plus de
dépenses.

Mais ce léger . inconvénient a sa
contrepartie. Les commissaires prennent
contact avec les différentes - régions du
pays et apprennent à les mieux con-
naître. Ils établissent des comparaisons
Utiles et fort instructives. Dans le cas
particulier, la manière du président de
Saas-Fee — il s'agissait en effet de cette
station renommée —¦ ne leur a pas
échappé. Responsable des affaires com-
munales et de l'Office du Tourisme,
M. Hubert Bumann ne néglige aucun
subterfuge plein d'agréable imprévu pour
soutenir et rehausser l'honneur ' et le
prestige du lieu. Lorsqu'il le quitte, le
visiteur éprouve . le désir irrésistible de
le revoir dans son milieu et d'y appeler
tous ses amis.

C'est peut-être pour cela, sans omettre
le prestigieux paysage, que la station
se irouve aujourd'hui en pleine expan-
sion, avec une saison d'hiver dont l'at-
trait ne le cède en rien aux charmes de
la saison estivale. Nous devions, cette
mention «à cet hôte exceptionnel, mais
plus encore à sa juste notion de la pro-
pagande, avec le secret espoir de voir
surgir' un peu partout des .mules. Notre
tourisme- en éprouve le plus grand be-
soin.
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Le préambule un peu longuet nous
introduit à l'objet essentiel de cette 2e
partie de la session de printemps : la
loi sur l'Instruction publique.

Les premiers débats nous avalent lais-
sé sur l'impression que le peu d'amen-
dements admis par le Conseil d'Etat
n'autorisait guère la seconde Commis-
sion ni la Haute Assemble à rapporter
de nouveaux correctifs.

Ce fut un peu le cas, à cette différence
près que c'est le Conseil d'Etat lui-
même qui a jugé l'œuvre perfectible en
soumettant à la Commission un bon
petit lot de modifications et en accep-

LA FETE SUISSE

DES JODLERS

A LUCERNE

La ville du bord du lac des Quatre-
Cantons fu t , en cette f in  de semaine,
le théâtre de la f ê t e  suisse des jod-
lers. Notre photo montre le groupe
romand se produisant sur la place de

l'Hôtel de Ville.

tant, en cours de discussion, d autres
amendements.
¦ Il convient de préciser que. tout cela

ne dérange rien à la structure initiale
et que l'édifice reste solidement debout,
malgré ces ouvertures supplémentaires.

Il ne faut cependant pas escompter
beaucoup d'autres retouches, sous peine
de malmener inutilement les façades,
sauf à effacer quelques fausses fenêtres
dont on a cru nécessaire d'orner le
bâtiment. • ¦ ' •. . . . : • * .  ,
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Nous comprenons fort bien que tout
architecte a ses marottes et que tels
de ses ornements qui lui paraissent in-
dispensables à l'équilibre esthétique sem-
blent « tocards » aux profanes soucieux
de plus de simplicité.

Ainsi en est-il du fameux article 3,
dont la teneur a interloqué plus d'un
représentant du peuple et dont l'exis-
tence , n'a pas . paru déterminante au chef
du département de l'Instruction publi-
que lui-même, lors des premiers débats.

La nouvelle rédaction qui en est pro-
posée témoigne d'une certaine volonté
de compromis, mais cet effort, parce
qu'il ne touche qu'au détail' de l'inutile
ornement, ne satisfait pas les partisans

L'EDUCATION El LE MONDE DE DEMAIN
(II) Le progrès technique
VOIR LE « NOUVELLISTE DU RHONE .

DES 28 ET 29 JUIN
Ainsi le progrès scien tifique, ayant

le réel pour objet , entraîne le progrès
technique ; c'est lui qui modifie sous nos
yeux nos méthodes de production et , par
conséquent notre activité économique.
Cette modification permet un accroisse-
ment de la production , c'est ce qu 'on
appelle le progrès économique, qui en-
gendre ainsi normalement une améliora-
tion du niveau de vie, c'est-à-dire le
progrès social.

Ce progrès économique et ce progrès
social ont de très fortes répercussions
sur 1'enseianement. Le perfectionnement
de méthodes de production exige des
travailleurs de plus en plus instruits de
leur spécialité j le perfectionnement des
méthodes de consommation oblige de
même, à la longue, la masse des hom-
mes a utiliser des connaissances techni-
ques : le milieu dans lequel l'homme se
trouve plongé implique une représenta-
tion scientifique de l'univers.

Et ce besoin de l'initiation aux con-
naissances dure autant que la vie : que
serait aujourd'hui un médecin de cin-
quante ans qui n'aurait rien appris depuis
le jour de son doctorat , ignorerait la
péniciline et les anti bioti ques ? Que
seraient , de même , l'ingénieur et , plus

de l'adéquat, de la concision et de la
sobriété.

Il suffirait d'un élagage et surtout d'un
transfert aux considérants pour mettre
tout le monde d'accord.

S'il ne faut pas penser à des modifi-
cations majeures pour le simple motif
que la structure n'en postule pas, il
faut s'attendre à des demandes d'assu-
rances sur l'orientation des règlements
et des mesures d'application, encore que
le représentant du Conseil d'Etat ait
largement dit sa pensée à cet égard.

Des doléances se font jour à propos
de la politique de fixité de certaines
écoles, qu'il faudrait' apaiser ou satis-
faire.

Cela n'a qu'un rapport indirect avec
les termes de la loi, -mais c'est un co-
rollaire à propos duquel certaines par-
ties de l'Assemblée ne sont pas encore
fixées ou requièrent de nouveaux éclair-
cissements.

On peut facilement convenir de ce
qui est « dedans » et qui convient, et
se montrer inquiet à propos de ce qui
subsiste « autour * ou de ce que l'on
y mettra.

Les deuxièmes débats nous renseigne-
ront sur les équivoques qui subsistent
encore. Quoi qu'il en soit de cet aspect
dans une certaine mesure secondaire
des choses, nous pouvons dire que la
loi, si elle n'apparaît pas cn tous points
parfaite, est bien construite.

Elle est la charnière de. notre évo-
lution.

Sa mise en place est un acte qui ne
souffre aucun atermoiement.

A. T.

par Jean Fonrastier, président de la Commission de prévision de remploi â Paris
modestement, le technicien et même l'ou-
vrier qui répare votre poste de télé-
vision ou l' embrayage automatique de
votre voiture ?

Ce n'est donc pas seulement le besoin
de solidarité proprement dite qui est
imposé, mais celui de l'éducation per-
manente de la nation.

A partir du moment ou l'homme a
compris qu 'il pouvait appliquer aux tâ-
ches économiques les résultats de sa
connaissance théorique de l'univers, il
est clair qu'il se créerait une interdé-
pendance entre l'école et l'atelier. En
fait , cette interdépendance ne doit pas
être absolue, car l'homme n'est pas
seulement un producteur et ne doit pas
être formé seulement en fonction de son
rôle économique. Il est clair toutefois
que la société doit trouver les hommes
compétents nécessaires à la marche de
son économie.

L'expérience montre que dans une
nation en cours d'évolution technique,
les relations entre l'école et le métier
se manifestent selon deux grandes évo-
lutions types : d' abord un translert des
emplois de l' agriculture vers l 'industrie,
puis vers les activités dites tertiaires ;
ensuite dans chaque activité économi-
que, un besoin croissant de culture gé-
nérale et de qualif ication approf ondie.

VERS UNE ECOLE ROMANDE

Un bon dé part dans la vie suppose

....e mue
A 1 occasion de la discussion du rap-

port « Vers une école romande » au con-
grès de la société pédagogique romande ,
dont nous avons parlé dans notre
numéro du lundi 25 juin , le problème
de l' orientation scolaire est apparu com-
me un des problèmes-clés de toute ré-
forme scolaire.

Le rapport général , rédigé par M
J.-P. Rochat de Blonay et consigné dans
un ouvrage de plus de 150 pages , consa-
cre plusieurs pages à cette question
d'une brûlante actualité. Qu'il nous suf-
fise de relever les passages essentiels.

M.Rochat constate dlabord- <[ue l'ins-
truction primaire ne suffit plus à l'hom-
me d'aujourd'hui , ni en!tant que produc-
teur , ni en tant que personne apte à
participer à la vie culturelle moderne
et i en jouir pleinement.

Troisième édition des deux
jours de marche à Berne

Noire photo montre le cdt. 'de Corps Frick , ainsi que le brigadier Luthi, Ins *

pectant les coureurs au passage. On reconnaît, au milieu, le conseiller nat. Bienz,

Le transfert de la population active
de l'agriculture vers le tertiaire est un
phénomène capital , maintenant bien con-
nu. Il marque la croissance de plume,
de bureau , d'administration , et la dé-
croissance des activités purement phy-
siques.

Ainsi , en Europe, l'évolution des be-
soins de main d'oeuvre marque une forte
tendance de chaqu e activité à requérir

UN PERSONNEL PLUS QUALIFIE
Le terme qualification ne doit en rien

être confondu avec spécialisation. Etre
qualifié , c'est non seulement être ca-
pable de suivre l'évolution rapide d'une
spécialité, mais encore être apte aux

Avec la Fondation Romande de Radiodiffusion
I

'Â Fondation romande de Radiodiffusion , que préside Me Ch. Gilliéron,
de Lausanne, a tenu ses assises à Gruyères, le 30 juin. Après un
exposé du président et quelques mots de bienvenue de M. Rogter

Pochon, etirecteur de la « Liberté » ; M. J.-P. Meroz, directeur de Radio-
Lausanne, fit le rapport d'activité du Studio, qui fut extrêmement féconde
durant ce dernier exercice. Bien que chaque programme ne soit pas du
goût de tout le monde, du moins en ., . , ,.
ce qui concerne le choix des heures

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

d'écoute, il convient de souligner
les efforts déployés par la Direction
et les différents services pour sa-
tisfaire le public dans le choix des
moyens de délassement et de cul-
ture.

Les quelques remarques qui se sont
élevées à ce propos, au cours de la
séance, n 'enlèvent rien aux mérites de
la direction et de ses collaborateurs.
EMes ne pourront que les inciter à
maintenir leur vigilance et leurs, efforts.

Souli gnons que M. le professeur Paul
Mercanton , premier concessionnaire suis-
se d'un poste récepteur et pionnier de
la cause radiophonique, a été élevé à
la dignité ' de membre d'honneur de la
Fondation. Dans sa brève allocution de
remerciements, M. Mercanton glissa un
voeu bienvenu : l'annonce d'une catas-
trophe gagnerait en dignité à s'accom-
pagner de quelques secondes de silence
plutôt qu 'à être suivie immédiatement
d'une rubri que de variété.

La délégation fribourgeoise se signala
par son dynamisme dans l'énoncé des
revendications pour l'amélioration des
programmes. L'horaire extrêmement ser-
ré ne HT.'mit pas à d'autres délégations
d'intervenir dans le débat.

orientation
La nécessité d'élever le niveau général

de l'instruction liée au droit pour tous
les enfants au développement le plus
complet dont leurs aptitudes les rendent
capables posent le principe résolument
moderne de l'orientation , favorable au-
tant à l'enfant en l'acheminant sur la
voie scolaire où il pourra le mieux
s'épanouir , qu 'à l'économie et à la socié-
té , tant il est vrai que l'ordre social est
la résultante des individualités satis-
faites.

Il est donc évident , poursuit le rap-
porteur , que le choix des études secon-
daires ne saurait être laissé au hasard ,
ni seulement à l'ambition sociale des
parents. D'où la nécessité de substitue-
aux procédés traditionnels d 'élimination
une orientation scolaire et continue.

successives spécialisations qu'impliquent
une industrie et une économie rapide-
ment évolutives.

C'est pourquoi l'industrie demande à
un « technicien » bien plus qu 'une con-
naissance approfondie de l'état actuel
d'une branche technique : une aptitude
générale à suivre les progrès d'une
telle connaissance ; c'est-à-dire une ap-
titude à apprendre , une culture ; et une
culture qui doit être entretenue par le
maintien des liens entre l'école et l'in-
dustrie, et surtout par le retour pério-
dique « sur les bancs de l'école » d'hom-
mes de 30 à 45 ans ,
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦
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A Bergame: de l'Académie Carrara a celle de sien

Académie Carrara, Bergame. — Salle de 6ème année; Dessins du voyage en Espagne avec gravure sur acier et sur bois

On sait que notre Académie du Valais entretient d excellentes rela
tions avec un certain nombre d'Académies de nos pays voisins, notam
ment avec celles d'Italie.

Le jury a été présidé fin mai par le
peintre Dino Lanaro, professeur ô
l'Académie Brera de Milan.

Puis à la cérémonie de clôture du
2 juin dernier, l'hôte invité fut le pein-
tre Trento Longarretti , professeur et
directeur de l'Académie Carrara de
Bergame.

Notre journal en avait donné un
compte rendu circonstancié de cette
clôture le 6 juin 1962. A son tour, et
pour donner suite à l'invitation faite
par le docteur Hypolite Pipia, prési-
dent de l'Académie des Beaux-Arts
Carrara de Bergame, Fred Fey se ren-
dit à la séance de clôture de
cette académie dont la presse berga-
masque a donné favorablement un
assez large compte rendu, soit par le
« Giornale di Bergamo », soit par l'«Eco
di Bergamo », quotidiens les plus im-
portants de cette ville.

Cette cérémonie se déroula de la
manière la plus simple. Devant de
nombreux hôtes de marque, elle fut ou-
verte par le Président de l'Académie,
le docteur H. Pipia, tandis que le di-
recteur Trento Longarretti parla de
l'activité de l'école durant l'année écou-
lée, le directeur Fred Fay fut invité à
développer un thème qui lui est cher
« L'Art et les Académies », la position
de celles-ci en face des différents cou-
rants de l'art , ces dix dernières années.

Ensuite il félicita chaudement les
professeurs et les élèves pour le beau
et grand travail accompli dans les clas-
ses de dessin, de peinture et décora-
tion, de sculpture, de modelage, de la
classe du nu, de la classe de la fres-
que (particulièrement importante), cet-
te dernière dirigée avec maestria par le
peintre Trento Longarretti lui-même.

Le peintre Fred Fey porta le salut du
Valais, auquel répondirent avec cha-

Le Dôme de Bergame OIL se trouvent
les sculp ires Amadeo et les célèbres

f resques de Tiepolo.

leur, entre autre, M. Constantin© Simon-
cini, syndic de la ville de Bergame. le
Dr Dt Sieno, représentant S.E. le préfet
de la Province bergamasque, M. Brigno-
li, de la Chambre de commerce, l'archi-
tecte Sacchi, directeur des travaux de
la Pinacothèque (voisine de l'Acadé-
mie), le Dr. Moudini , assesseur au Tou-
risme et Sport, de nombreux journa-
listes, critiques d'art et beaucoup de
peintres et sculpteurs de Bergame et
environs.

D'après la presse italienne et les im-
pressions personnelles de Fred Fay, ce
furent des journées inoubliables, car
les deux Académies ont définitivement
scellé une amitié remontant à dix ans.

Quant à la réception que réservèrent
les Bergamaseurs, une fois de plus,
elle a été, on ne peut plus hospitalière
et chaleureuse.

Note de la Rédaction. — Nous re-
produirons dans une de nos prochaines
éditions quelques fragments du dis-
cours prononcé le dimanche 24 juin à
l'Académie de Carrara de Bergame,
discours publié partiellement par la
presse de Bergame, les 25 et 26 juin
dernier. ¦

L'éducation et le monde de demain
On sait aujourd'hui que ce besoin de

cadres qualifiés , cette pénurie de tech-
niciens des sciences physiques et des
sciences humaines est ressentie avec
acuité dans tous les pays du monde.
Pourtant , on s'aperçoit , par l'exemple
du rapide relèvement de l'Allemagne
de l'Ouest, que le seul, le vrai lacteur de
rareté dans l 'économie, c'est l'homme
instruit , l'homme capable d'organiser la
production et les entreprises selon les
normes les plus récentes de Ja connais-
sance scientifique : ce qui fait une gran-
de nation , ce ne sont ni les matières
premières que renferm e son sous-sol ,
ni même le capital accumulé : ce sont
les hommes et leurs connaissances in-
tellectuelles.

Vers une école romande
L'école doit donc aider l'enfant à

choisir la voie scolaire qui convient le
mieux à ses aptitudes propres en insti-
tuant un cycle d'orientation.

Une orientation bien comprise diminu-
era les risques graves pour les élèves
et la société , que des élèves s'aventurent
dans des directions pour lesquelles ils
ne possèdent pas les aptitudes néces-
saires.
Quant à l'organisation de ce cycle d'ob-
servation , le rapport formulé deux re-
commandations :
a) les élèves suivraient d'abord un en-

seignement commun , mais qui les pla-
cerait dans une perspective nouvelle
par un recours moins constant aux
méthodes concrètes.

b) dans une deuxième phase, les élèves
s'essayeraient dans des voies diffé-
rentes , le 3>_ogramme gardant une
souplesse suffisante et le maximum
possible- de branches communes , afin
de permettre en cours d'année des
modification* d' ai guillage»,

CAMBRIOLAGE DANS UNE
BIJOUTERIE D'INTERLAKEN
INTERLAKEN. — Un cambriolage a été
commis dans la nuit de samedi à diman-
che dans une bijouterie à l'entrée prin-
cipale du Kursaal à Interlaken. Des
montres , des bagues et d'autres bijoux
d'une valeur globale de plus de cent
mille francs ont été dérobés. Une ré-
compense de 5000 francs est offerte à
quiconoue pourra donner des renseigne-
ments permettant l'arrestation du ou
des voleurs. Toute indication est à adres-
ser au bureau du juge d'instruction à
Interlaken, Tél. (036) 2 1035.

VOTATION COMMUNALE
A THOUNE...

Les électeurs de la ville de Thoune
ont rejeté par 1578 voix contre 1520
une révision du règlement de service et
des traitements du personnel de la ville,
dont le projet avait été chaudement re-

A ces besoins de la collectivité en
personnel compétent pour la production
nationale et pour l'activité économique
s'ajoutent les besoins de l'homme en
tant qu'individu.

En effet , à cette transformation des
techniques de production correspond né-
cessairement une transformation paral-
lèle des objets de consommation et des
techniques de consommation. L'homme
dans son appartement , la maîtresse dans
sa cuisine, l'enfan t et l'adolescent dans
leurs jeux , tous dans les mille actions
de la vie courant e se voient environnés
de machines , de signaux , de spectacles
qui exigent une conception scientifique
du temps et de l'espace , et souvent une
connaissance sérieuse des mécanismes
et des techniques.

Peu à peu se crée ce milieu technique
dont a parlé Georges Friedmann , qui se
différencie sans cesse du milieu tradi-
tionnel ou naturel dans lequel ont vécu
nos ancêtres. Ce milieu de plus en plus
technique , basé sur une connaissance
scientifi que de plus en plus complexe
contraint l'homme à acquérir les con-
naissances de plus en plus approfon-
dies.

Ainsi sous la double pression de 1 évo-
lution des techniques de production et
de la disparition du milieu naturel dans
lequel vivait l'homme traditionnel oblige
d'une part la collectivité à requérir de
l'individu une culture intellectuelle de
plus en plus large et sans cesse tenue
à jour ; d'autre part , elle oblige l'indi-
vidu à acquérir et à maintenir , par édu-
cation permanente , cette culture mainte-
nant indispensable à une vie normale.

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

SECOURS D'AYAVIRI »

VALLESIA 1962
La livraison 1962 de VALLESIA, la

dix-septième, se présente sous la for-
me d'un fort volume de 320 pages, orné
de 16 planches hors-texte sur papier
glacé. Une fois de plus on ne peut que
louer le travail impeccable de l'Impri-
merie Saint-Augustin, à Saint-Maurice.

Les mémoires publiés comprennent
deux répertoires qui seront extrême-
ment utiles aux chercheurs. L'un, en
langue allemande, et dû à M. Félix
Maissen, réunit tous les renseignements
que l'on possède sur les jeunes Gri-
sons qui étudièrent aux collèges de
Brigue et de Sion, de 1734 à 1840. L'au-
tre, fort de 90 pages, et dû à M. Henri
Michelet, est un catalogue des manus-
crits relatifs aux recherches et aux tra-
vaux de l'inventeur valaisan Isaac de
Rivaz (1752-1828).

Parmi les érudits qui présentent
des chroniques inédites, il convient de
citer MM. Georges Foëx, André Donnet
et Michel Salamin. Le premier s'est
penché sur les « Souvenirs » du Dr.
Antoine Kaempfen (1784-1856). Ce per-
sonnage passionnant raconte en 89 pa-
ges sa jeunesse à Brigue, où il est né,
ses études à Sion, puis à Vienne, ses
débuts comme médecin en Valais, et
enfin ses campagnes en Espagne et en
Russie en qualité de chirurgien-major
au service des armées de Napoléon.
Document sincère et plein de vie d'un
observateur intelligent.

Quant à M. André Donnet, qui est le
« père » de Vallesia, il présente la « Vie
de Louis-Antoine Luder, prévôt du Gd-
Saint-Bernard (1775-1803) », écrite par
son contemporain le chanoine Jean-
Joseph Ballet. Ce prévôt s'intéressa à
l'exploitation du minerai de plomb ar-
gentifère de PIsle-Bernard. Les bâti-
ments construits dans ce but sont au-
jourd 'hui des ruines. Pendant la Révo-
lution, ils ont abrité des trappistes

commandé ft l'approbation des citoyens
par tous les Partis. Il y a deux mois,
le corps électoral avait repoussé ft une
faible majorité un projet quasi sem-
blable. Les deux projets prévoyaient en
plus d'allocations de renchérissement,
une amélioration du salaire réel, ce qui
aurait nécessité une dépense supplé-
mentaire de plus de 700 000 francs. L'op-
position s'était manifestée de source in-
connue par des tracts et des annonces.

En revanche, les citoyens ont accepté
par 2219 « oui » contre 877 « non », la
création d'un fonds de . bourses de la
ville.

La participation au scrutin a .atteint
37 pour cent.

...A LANGENTHAL...
Les électeurs de Langenthal ont ap-

prouvé par 483 voix contre 58 la vente
de l'ancien hôtel de la préfecture ft la
Banque cantonale pour le prix de 330 000
francs et par 453 - oui » contre 85 « non »
l'achat d'un terrain de 160 ares pour
le prix de 112 000 francs.

Avec la Fondation
Romande

de Radiodiffusion
L'ordre du jour devrait étr» conçu

de telle manière que l'assemblée puisse
s'exprimer librement, ne serait-ce que
pour féliciter les organes de notre
Radio.

Il est vrai qu'une réception sur l'es-
planade du château de Gruyères, où
M. Python, président du ConseU d'Etat
de Fribourg, attendait ses invités, était
le bon prétexte pour écouiter le dialo-
gue, ce pourquoi la Fondation a pour-
tant été créée.

Les participants n'eurent pas trop à
le regretter , puisque cet intermède leur
permit de prendre contact avec l'émi-
nent magistrat. Celui-oi devait s'expri-
mer à l'issue du déjeuner en disant ce
que nos pays attendaient de la Radio
pour se mieux connaître et parfaire leur
culture. '

Les délégués n'oublieront pas de si tôt
une journée consacrée aux problèmes
de notre Radio, dans un site exception-
nel!, propre à l'Inspirer dans l'inven-
tion des thèmes de reportage.

Signalions que le Valait» était repré-
senté au Comité directeur par M. W.
Amez-Droz, chef de service au départe-
ment de l'Intérieur , et M. Paul Mudry,
directeur des écoles de Sion.

Quant aux délégués, leur nombre se
réduisit à peu près au tiers de l'effectif ,
c'est-à-dire à deux unités. Nous tairons
leur identité pour ne pas gêner les
absents.

Notre canton aurait tout ft gagner A
intéresser ses délégués à prendre une
part active à sa représentation au sein
d'une institution qui n 'a déjà qu'un rôle
des plus symboliques à soutenir.

__.

français réfugiés en Valais, dt sort»
que ce lieu s'appelle aujourd'hui let
Trappistes. Le prévôt Luder est fort
admiré par son biographe qui le met»
trait volontiers au rang des saints.

Enfin, M. Michel Salamin publie IM
notes quotidiennes de Pierre-Joseph dt
Riedmatten et de Louis Tousard d'Ol-
bec sur les préliminaires à la constitu-
tion de 1802. On sait que M. Salamin tst
le spécialiste passionné de cette pérlodt
de notre histoire.

VALLESIA 1962 peut encore l'en-
orgueillir de deux études dues à des
érudits suisses aussi célèbres l'un qut
l'autre, chacun dans sa spécialité. M.
Louis Blondel, archéologue du canton
de Genève, a scruté quelques vieilles
malsons rurales du Valais et leur décor,
qu'il a dessiné en huit planches hors-
texte. M. Paul Aebischer, le linguiste
bien connu, professeur à l'Université
de Lausanne, a étudié «la christiani-
sation du Valais à la lumière de quel-
ques faits linguistiques », notamment
de l'extension du toponyme Martoray
(Martolet , etc.). Il ressort de cette étu-
de passionnante que le Valais fut essen-
tiellement christianisé à partir de la
vallée du Rhône (Lyon et Vienne) et
cela à une date beaucoup plus récente
que celle que nous avaient transmis»
de pieuses légendes. La thèse de M.
Aebischer rejoint , dans ses conclusions,
celle de M. Louis Blondel sur l'origine
de certaines caractéristiques architec-
turales des plus anciennes construc-
tions religieuses d'Agaune, et , indirec-
tement, la fameuse étude de M. Van
Berchem sur la légende des martyrs
thébéens.

Aussi longtemps qu'un peuple s'In-
téresse à de pareilles questions et en
dispute avec une sérénité scientifique,
11 n'est pas perdu.

Emile BloIUy.

...ET A NEUCHATEL
Le corps électoral neuchâtelois avait

ft se prononcer samedi et dimanche sur
un important projet de réforme de l'en»
saignement ririmaire et de l'enseigne»
ment secondaire du degré inférieur, ac-
cepté récemment par le Grand Conseil
à la suite d'un débat tumultueux. Lei
électeurs neuchâtelois l'ont repoussé par
11545 « non » contre 6 211 « oui ». Lei
femmes étalent i admises au scrutin et
il apparaît nu 'elles ont été parmi les
plus nombreuses à se rendre aux urnçs»

Seul le district de la Chaux de Fonds
compte un nombre important d'accep-
tants.

Les électeurs avaient également I
se prononcer sur un projet d'aide com-
plémentaire aux invalides aussi accepté
par le Grand Conseil. Ce projet a été
accepté par 17 079 « oui » contre 957.
« non ».

Le 19,85 pour cent des électeurs «•
sont rendus aux urnes.

UN Se BASSIN A LA PISCINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS 7
LA CHAUX-DE-FONDS. — Depuis l'a»
cident survenu à un nageur chaux-dt»
fonnier, le peintre Baratelli , qui a re£"
sur le dos un plongeur se précipita ^»
dans l'eau de dix mètres de haut, 1*C
parle de plus en plus de construire un
troisième bassin sans plongeoir, destiné
aux simples nageurs. Les piscines du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, qui ont
totalement transformé l'été du Haut-
Jura , sont en effet de plus en plus uti-
lisées : on y enregistre jusqu'à 5000 en*
trées d'un dimanche.

ARRIVEE A GENEVE
DE M. POUCHKINE
GENEVE, ler juillet. — Dimanche, S
6 h. 30, est arrivé à Genève M. Pouch-
kine, vice-ministre des Affaires étran-
gères de l'URSS, venant de New York.
M. Pouchkine n 'a fait aucune déclara-
tion à sa descente d'avion.

DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE
BRUGG. — Le pan d'un mur d'une
maison romaine de la fin du premier
siècle, a été découvert à Windisch.

HERMANN HESSE REÇOIT
LA BOURGEOISIE D HONNEUR
DE MONTAGNOLA
MONTAGNOLA. — La commune de
Montagnola a donné la Bourgeoisie
d'honneur à l'écrivain Hermann i Hesse,
prix Nobel de littérature , qui a fêté lundi
ses 85 ans et qui préside à Montagnola
depuis plus de quarante ans.

La cérémonie de remise du parchemin
s'est déroulée dimanche matin , au do-
micile de l'écrivain. Celui-ci a répondu
en langue italienne par d'aimables pa-
roles, aux vœux et à l'hommarte que lui
ont adressé le maire de la commune
M. Brocchi , le président du Conseil com-
munal , M. Petrini , et le président de la
« Pro Collina d'Oro », M. Giorgetti.

L'homme de lettres a offert une char-
mante réception aux autorités venues
le fêter.
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— Craignant de se blesser mutuellement, les « Cavaliers de
la Nuit » hésitent et se tiennent sur la défensive. Un cri aigu
glace André d' effroi. La reine n 'écoutant que son courage est
venue protéger son amant. C'est risquer à la moindre parade
de d' atteindre. Bothwell sent tout l'avantage qu'il peut tirer
d'une telle position. Il se dirige vers la porte ; il atteint le
seuil ainsi que la jeune femme.. Les chevaux sont là scellés...
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— Depuis combien de temps Hector de Pen OU est-il enfer-
mé dans son cachot infecte ? Il serait bien capable de le
dire , maintenant. Les jours succèdent aux jours , en ajoutant
chaque fois de nouvelles souffrances. Sa raison commence à
chanceler sous l'excès même des privations et de la douleur.
Il ne souhaite plus que la mort. Seul le bourreau achèvera
son martyre ; qu 'il vienne donc , l'homme rouge 1

— A la méchanceté des hommes se mêlent encore les fu-
reurs de la nature. La mer qui bat les murs de sa prison est
déchaînée ce soir ! Des paquets de mer se brisent sur les bar-
reaux de fer et inondent la cellule. Les oiseaux de mer hurlent ,
dominant de leurs stridences les mug issements de la houle.
Dans sa demi-conscience Hector se demande si une vague
plus forte que les les autres ne va pas le noyer ?

>-?

— Quand soudain , il lui semble entendre (déchiquetée par
le vent) une voix humaine. Est-ce une hallucination ? Ou bien
est-ce le cri de détresse d'un naufragé ? Qu 'elle que soit la
détresse de ce marin , elle est encore inférieure à celle du
prisonnier. Mais la masse puissante d'une embarcation se
profil e soudain devant les barreaux de fer. Aucun doute ! cette
fois ce n'est pas une hallucination...
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iamt-Maunce, tél. (025) i 64 83; Martigny, tél. (026) 6 17 10 et Sierre, tél. (027) 5 19 86. - PRIX DE L'ABONNEMENT: Fr. 34.- CCP. fie 274

«UQ

C^<-n

Lectures en pantoufles

m

s

J'AURAIS POURTANT ) y**""">< t
&IEN VOULU SAVOIE?£>.,/_ \1
OUI LUI A REMIS CeW"* *_} Y
PAPIER POUR MObrf

 ̂
^.V^, \

Y f è i Êm^Z'W.
iv=T?

il M E M E N T OI I
S I E R R E

Locanda ; Dancing ouvert juqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h.

Pharmacie de service ; Lathion, tél.
5 10 74.

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

Carrefour des Ans : Jacqueline Brion,
bijoux d'art : Lucette Amiguet, céramique :
Françoise Walter tissus.

Pharmacie de service : Darbellay, tél.
2 10 30.

Médecins de service : Dr de Preux Léon,
tél. 2 17 09 et Dr Roten J.-L., tél. 2 11 66.
S.F.G. Sion. — Répétitions a l'ancien-stand

PLAISIR
DE FRANCE

REVUE MENSUELLE - JUIN 1962

Il y a toujours quelque chose à ap-
prendre dans l'éditorial d'Olivier Qué-
ant. Il s'adresse à ses nombreux lec-
teurs dans un article intitulé « Du dé-
cor et des hommes » d'où il ressort
pour lui , Français, que le silence est
parfois nécessaire à la paix. Je cite
« Trois fois envahie en soixante dix
ans, trois fois blessée, meurtrie, la
France aujourd'hui est atteinte, non
seulement comme d'autres nations, dans
ses intérêts, mais dans sa chair. De
toutes ces épreuves, elle est sortie
comme on sort d'un tunnel : les yeux
encore pleins d'angoisse mais fixés, au
loin, sur la lumière. Ainsi en sera-t-il
encore cette fois. Mais ce qu 'il faut que
Les autres peuples comprennent, c'est
que lé drame là', celui qu'elle vit de-j
puis quelques années, est pire que tous
ceux qu 'ils ont connus. Que tout doive
ici bas passer par la souffrance, c'est
la loi. L'histoire, du monde rejoint sur
ce point l'Evangile ».

M
IL ', ', W*̂ l <$m un calmant ellicaceigraines : |ilLk!_!iil̂ ____J_l et bien t0,éré l

Mais il y a l'hôtel 1 vous reconnaître cet argent sous la forme de remboursements pour
— Cela est une autre affaire et , le moment venu , nous nous lesquels je vous donnerai des reçus,

faisons fort de nous l'assurer. Il y a surtout le reste. — Bon. Cela est possible.
— C'est-à-dire ? — Vous êtes d' accord ?
— D'abord cette oronriété où nous sommes. H l'était , le vieil homme qui avait besoin d'argent , il l'était d'au-

Roman de ê* È ^Ai lAtA  Chroniquep™ ?W de tmpt f i W *  mtyum Jss *

— D'abord cette propriété où nous sommes. U l'était , le vieil nomme qui avait oesoin a argent , n i eian u au-
— Elle n 'est pas à vendre : j' y habite. tant plus que, quoiqu 'il eût , sentimentalement, quelque chagrin à se
— Si le prix que l'on vous en donne est bon , vous irez ailleurs. séparer de cette maison où il vivait , où était morte sa femme, il ne

II.y a, répéta-t-il , cette propriété. ,, et puis ce qui , autour , est encore pouvait pas ne pas céder devant une offre qui lui apportait dix mil-
à vous. lions de plus que ne valait l'affaire , dont douze qui ne payeraient

— Pardon , j' ai , en effet , des parts dans certains terrains , dans Pas d'impôt.
certaines propriétés , mais je ne suis pas seul. — Je le suis , dit-il. Certes, je sacrifie quelque chose à quoi je

— Vous avez, cependant, votre mot à dire. J'ai étudié de très tiens. mais je dois reconnaître que vous payez un prix qui me va
près le dossier de vos affaires. Excusez-moi , je ne m'embarque et d'une manière qui me va.
jamais sans biscuits. De toute manière, et avant toute chose, il — Il y a autre chose.
me faut , si je veux pouvoir mener à bien ma transaction , adjoindre — An ! Bien sûr ! {it_ il avec un soupir. .
à ce terrain pour l'achat duquel , et dans ce cas seulement, je suis n ne se faisait aucune illusion. Il y avait autre chose, il le -sa-
d'accord , la maison où nous nous trouvons et tout de terrain qui vait - Le tout était de savoir quoi ?
l' entoure. — Je veux tout le reste , dit brutalement Gustave.

M.1ÎÇ mnnçipnr rc - la v^nt irinnt milîîr.Tic I C OSt-à-dire ?Mais monsieur , cela vaut vingt millions I
Je vous en donne trente.
Vous dites ?

— Je dis que je vous donne trente millions de cette propriété...
et sur ces trente millions je puis vous verser quand vous le voudrez
douze millions qui ne paraîtront pas sur le marché.

— En li quide ?
— De la main à la main .
— Mais... ces douze millions ....
— Considérez-les comme... comme un bénélice qui vous serait — Tres slmPle : Pour Ies propriétés ou vous avez des intérêts

propre... comme une rétribution du service que vous allez me rendre. ceIa est facile : vous exi gez que. l'on vende. Dans « Glamour » vous
— Une commission ? avez deux tiers de l'investissement. Dans « La Vigilante » cinquante-
— Si vous voulez. deux pour cent. Dans « Eden »...
— Et ce service ? — Je n 'ai rien. . . . .
-Voici comment je vois l'affaire , dit Gustave , je vous verse , ~ Je , 1? - S ,- S 

n̂ "' Maj,s , « ,den » "PP".^» à votre neveu...
douze millions de la main à la main et 'je si gne pour l'achat de cette 

v°tr
^

ul "£*«. p™' « ^nck » et « Philippe ».
maison et de son terrain à dix-huit millions , le reste payable en deux -.T„„ „„ l'I • i .. . . „
tranches de neuf millions à des échéances que nous fixerons . ..K P̂!!, f H 

pro?n\taire' Comme „ous, c°™ aissez
— Rapprochées ? autres propriétaires du coin. Vous pouvez aller les trouver ,
— Trois et six mois. Cela va ? leur d ire q"e, vou„ vendez' en donnant à votre vente des raisons qui
— Cela pourrait aller emporteront leur décision. C est a vous de savoir faire , d'être malin...
— Je vous remets un chèque de sept millions en échange du " S'

,agU de d'X millions.de bénéfices pour vous sans compter le pour-
contrat de ventP Au m™iPr tPrrVfn rnmmo n„„. .™ AEL * "11.,.. cen a9e ?ue .J e vous réserverai --- un pourcentage inversement pro-contrat de vente du premier terrain , comme nous en étions convenus

— Et le solde ?
— Je m'engage à le verser , de la main à la main , aux dates

convenues.
— Mais qui me garanti ....
— Moi. Et vous aurez déjà en main douze unités. Et je puis ,

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

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) Voir aux

annonces.
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54). Voir aux

annonces.
Petite Galerie : Exposition des tapisseries

de Wanda Jirotkova.
Bibliothèque : ouverte de 20 à 22 heures.
Pharmacie de service : Pharmacie Bois-

sard , square de la Gare. Tél. 6 17 96.

M O N T H E Y
Piazza tél. 4 22 80) : Voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) : Voir annonce.
Médecin d» servie* : Tél. i 4 11 92 (per-

manence).

Membre de l'Institut, C.-J. Gignoux
présente Colbert, un Colbert qui eut à
résoudre des problèmes qui ont une
ressemblance frappante avec ceux que
le chef de l'Etat français actuel doit
résoudre à son tour.

En mettant de la lumière sur un
chef-d'œuvre de Vincenzo de Vérone,
la revue nous apprend le style parti-
culier d'une marqueterie purement ita-
lienne. Dans l'histoire d'un symbole
dans l'art , Jean-Dominique Rey étudie
les origines du globe divin que l'on voit
très fréquemment dans les œuvres pic-
turales anciennes.

Préparation pour les vacances, un
voyage de trois jours en Thessalie amè-
ne le lecteur dans les montagnes des
Météores de la Grèce. D'excellentes
photos situent la promenade.

Après avoir lu les ouvrages de la
magnifique collection de l'art roman
des Editions du Zodiaque, il est inté-
ressant de suivre, pas à pas, l'inspec-
teur français des monuments histori-
ques , à la recherche de l'architecture
romane et autres dans diverses régions
de la France.

Une grande partie de la revue est
consacrée à l'art de recevoir . De nom-
breuses et intelligentes suggestions sont
proposées aux lecteurs. g il.

portionnel , bien sûr — sur les marchés que vous nous ferez traiter.
Mais je précise que cette affaire forme un tout.

— Je ne pense pas que vous songiez que je vais perdre sur «La
Vigilante », sur « Glamour »...
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Sur Ees ondes suisses
SQTTENS 7-00 Petile aubade. 7- 15 Informations'.

7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 La ter-
re est ronde. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission "d'en-
semble. 12.00 Au Carill on de midi. 12.44 Signal horaire.
12.45 Informations. 12.55 Le Catalogue des nouveautés.
13.30 Aimez-vous l'opéra ? 14.00 « L'Echiquier çhi Dia-
ble ». 14.30 Concert-promenade.' 15.45 Emissions .adiio-
scolaiires. 15.59 Signai! horaire. 16.00 Le .rendez-vou_ des
isolés. 16.20 L'orchestre Achille Scotti. l(5.30~Le Tour ne
France cydliste. 17.00 La Guirlande des 'vacances. 18j ;Q0
Plaisirs du tango... 18.15 La Suisse au micro. 19.13 L'hor-
loge parlante. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir ,du
monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00 Grand concours
polici er en quatre énigmes. 21.05 Studio A... 2125 Philip-
pe-Emmanuel Bach et Mozart. 21.45 Poèmes de tqus
les jours. 22.05 Les « Kinter-Totenlieders ». 22.30 Infor-
mations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne-national.
Fin. *.' :" ' .

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem
ble. 20.00 Une grande

œuvre espagnole. 21.00 La terre est ronde. 22.00 Micro-
Magazine du soir.

BEROMUNSTER
—6.15 Informations. 6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Musique de Mozart. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 12.00 Musique de
Berlioz . 11.00 Emission d'ensemble. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. 12.30 ' Informations. 12.40
Echos de la Fête de jodels à Lucerne. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Arrêt. 15.59 Signal horaire. 16.00 Orchestre
philharmonique de Vienne. 16.55 Un récit d'Irlande.
17.10 Flûte et piano. 17.30 Pour ies jeunes. 18.00 Peer
Fassbaender. 18.20 Voyage en musique. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués. Tour de France. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Concert des auditeurs (1). 20.30 Boîte aux
lettres. 20.45 Concert des auditeurs (2). 21.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire (Suisses à l'étran-
ger) . 22.30 Radio-Orchestre. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 700 Marche. Concert. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Almanach sonore

7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.10 Disques. 14.00 Arrêt. 15.59 Signal horaire.
16.00 Thé dansant. 16.30 Disques. 16.45 Disques. 17.15
Carrellate . .sonore sug.li studi parigini. 17.30 A tiire-
d'__le. 18.00 Musique demandée. 18.30 Heure de la ter-
ré. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. Il Quo-
tiidiano. 19.45 Chansons du passé. 20.00 Orchestre Ra-
Strawinsky. 22.05 Rythmes et mélodies. 22.30 Informa-
diosa. 20.30 Colloque avec les parents. 21.00 Concert
tions. 22.35 Petit bar. 23.00 Fin.

T E L E V I S I O N  20 00 Tél éjournal . 20.20 Carrefour.i i.Li.iidi.ii 2Q 35 FéUx ]e Chat 2Q 45 Histoire
en 40.000 images : « Vailentine, mon amour », ii.10 Me-
nace sur les polders. 21.35 Paris en musique. 22.00 Soir-
Informations. 22.20 Le Télêjournal. 22.35 Fin.

— « La Favorite » et « Glamour ». Et « La Vigilante ». Je veux
aussi « Eden » et les deux petites villas jumelles : « Philippe » et
« Patrick ». Il me faut également l' autre versant...

— Il ne donne pas sur la mer...
— Qu 'importe ! Il sera valorisé par nos travaux d'aménagement

généraux. Je ne vous donne pas le détail , vous le connaissez aussi
bien que moi... et je le connais parfaitement. Il me faut tout.

— Mais, comment voulez-vous ?...
— Très simple : Pour les propriétés où vous avez des intérêts

^Rédaction, régionale) i Monthey, téL (025) 4 12 38 j
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Des novateurs dans !e domaine... Autres arguments en faveur d'un ensemble traiter simultanément et parallèlement plusieurs
puissant: l'Institut pour l'Automation se propose problèmes. L'U NIVACIII effectue, par exemple,

En effet , le Centre Electronique de Fribourg — en premier lieu de former les jeunes univers!- 7500000 additions par seconde et lit ou en-
CEF—, géré par l'Université, soit son Institut taires, d'effectuer ensuite des recherches dans registre 74000000 de chiffres sur bande magné
pour l'Automation, les Entreprises Electriques le domaine économique et de résoudre enfin, tique en 432 secondes,
et l'Administration Cantonale,a décidé d'innover pour le compte de clients, n'importe quel pro-
dans le domaine du traitement de l'information. blême du traitement de l'information —.un but II n'est donc pas étonnant que le CEE, grâce à
Pourquoi un centre de calcul unique? Parce multiple accessible à l'aide d'un système ap- l'U NIVAC III, soit à même de fournir aux inté-
qu'un système puissant sert ses participants proprié seulement. ressés les résultats même d'un problème vaste
mieux que des ensembles plus petits répartis Le CEE s'est décidé pour l'U NIVAC III parce- et complexe par retour du courrier,
chez chacun d'eux. que sa capacité de production esttelle qu'il peut

\ê**W W\ I w r\\f Zurich. Bâle, Berne. Lausanne. Genève



Des vacances... de vraies vacances de rêve:
avec votre nouvelle voiture. Mieux encore,

! avec votre nouvelle Simca.W-7 *, la familialerJi <j ; avec votre nouvelle snuud IUUU -, ia ïamiiiaie
5, \Q J " «sport». Simca vous fait aujourd'hui une

_,n$> offre intéressante:

de belles simca/twa crédit
pour un acompte de fr. 1300 seulement(en argent

-̂  _#»^_r% ^>% _<% _»•¦__ *TH ou en valeur de reprise de votre véhicule).
\T Q |* Q T I  |̂f^ V Jusqu'à 30 mensualités (première échéance:
Y V*'\/C*AAV/V^WJ en septembre, donc après vos vacances)!

•̂•5s_-

s> mm

Av. dn Grand-Saint-Bernard
Téléphone : (026) 6 19 20

CONSTANTIN FILS S. A. - SIOM
R. des Rempart» - TéL i (027) 2 15 «7

VERBIER
À vendre, magnifique

petite parcelle de terrain
da 18x24 m., en bordure de «route e»
construction.

Quartier calme et ensoleillement maxi*
mum.

Eau, électricité «ur place.
Fr. 70.— le m2.
Ecrice sous chiffre P 90906, à PublidU»

ii Sion.

MAZOT ou CHALET
*a..B< i.i.f ¦ ¦ 3 f^S l̂l A DEMONTER

0t*f% *fk fàfàW ABVMl _f _lA Pffl Paires offres à: TH. HAENNI , Corseaux

Gd C CSl SlIÎIGd ^ v^,. m »_ ¦,„ _ ,, ._ ,. _
0rV% Vous la connaissez déjà, bien sûr! Une ligne fascinante conçue ïl vous suffit de téléphoner à votre agent Simca et de lui demander un esssai ! ( 'IMPRIMERIE MODERNE S A S *• pour les 10 ans à venir. Moteur arrière 944cm3, 5/45 CV, 120km/h. Vous lui parlerez ensuite à cœur ouvert de vos désirs en matière de crédit. Inutile de .
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BIÈRE DU CARDINAL

Idéale pour le sport, les voyages, le camping
et les excursions

Votre bière du V/*fliUI_L _llM_f en boîtes
Aucun risque de casse, encombrement
et poids réduits, pas d'emballage
à rendre. Vous la trouverez dans ies
établissements publics et chez les
détaillants qui vendent la ^
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Beau succès des claisipionissis ualafsans de tennis
André Viscolo et Josiane de Crcon (fous deux de Montana ) champions 196 2

Les championnats valaisans de ten-
nis se sont .Poursuivis samedi et diman-
che sous un soleil radieux. Dans les
quarts de finale des' simples messieurs,
une seule surprise fut enregistrée : la
défaile de Ettore Germanini devant De-
laurens de Monthey. Mais le vieux re-
nard du Bas-Valais sut imposer son jeu
au Sédunois, de sorte que l'affaire fut
assez vite liquidée. Il nous a semblé
d'ailleurs que le bon Ettore était souf-
frant. Torrent , Roten et Viscolo n'ont
fait qu'une bouchée de leurs adversai-
res. Dans les demi-finales Delaurens
n'insista pas, laissant le soin au. junior
Torrent de rencontrer Viscolo en fi-
nale, facile vainqueur de Roten. La fi-
nale elle-même fut un ' monologue de
André Viscolo. Torrent , sans déméri-
ter fût d'une bonne classe inférieure.

Chez les dames, la cause fut rapide-
ment entendue. Josiane de Croon, cham-
pionne juniors, ne laissa aucune chance
à la Tiourtant valeureuse Mlle Défago
"de Monthev.

SUCCES MONTHEYSANS
« - EN DOUBLE

La délectation montheysanne, forte de
trois personnes, une- dame -et deux mes-
sieurs, s'est magnifiquement comportée.
Edmond Delaurens, le vétéran toujours
jeune, associé à Mlle Défago, a gagné
le double-mixte en disposant de la paire
viègeoise Furger-Teysseire après une
âpre bataille. Auparavant, îes Monthey-
sans avaient dû éliminer de Croon-An-
tonioli, particulièrement coriaces.

Les plus belles batailles ont pu être
suivies en double messieurs, où les
Montheysans Delaurens-Torrent se sont
imposés anrès un chemin particulière-
ment pénible. Eliminer Viscolo-Chape-
ron n'est pas à la portée de tout le
monde, mais le match le plus spectacu-
laire fut certainement l'empoignade des

Edmond Delaurens a causé'la surprise en battant le fantasque Germanini. En double A, le Montheysan, en compagnie de la
révélation.dé ces championnats valaisans, Torrent, a confirmé son titre. (Nos photos: à gauche Germanini, à dr. Delaurens).

Le championnat suisse de groupes
Nous avions, hélas, raison lorsque

nous avons dit que les dégâts parmi
nos groupes valaisans risquaient d'être
importants..Les adversaires étaient vrai-
ment de taille et nous enregistrons
malheureusement l'élimination de trois
groupes.

Vétroz totalise 430 points fort hono-
rables, mais qui ne suffisent pas contre
Ersigen 441 et Bâle I 462.

St-Maurice II ne dépasse pas avec
420 ses résultats antérieurs et ne peut
rien contre Kirchberg 438 et Mùnsin-
gen 442.
Martigny s'en va le drapeau bien haut
avec 443 points et il ne fallait pas grand
chose de plus contre Wimmis 445 et
Fribourg I 446. Ils recevront pour cette
belle performance le vitrail et les dis-
tinctions individuelles bien méritées.

Une consolation nous vient des sous-
officiers de Sion. Dans nos pronostics
nous avons exprimés le désir que les
scus-officiers se surpassent et il l'ont
fait avec le résultat de 456 points, dont:

Schùttel Jean 96, Pfammatter Léo-
nard 93, Bonvin André 91; Haefliger
Roger 90 et Surchat Joseph 86.

Malgré le règlement qui permet de
tirer dans n'importe quel stand con-
forme, et que le stand de Sion n'a en-
core jamais trouvé grâce aux yeux des
tireurs de groupe, les sous-officiers ont
eu le courage de tirer à Sion. Nous pen-
sons qu 'ils avaient raison puisqu 'ils ont
allègrement passé le cap des 450 pts.

Quatre groupes sur neuf restent donc
en compétition. Ce sont Glis, Sion La
Cible, Sion sofs et St-Maurice I qui dé-
fendront les couleurs valaisannes dans
quinze jours.

demi-finales que se livrèrent la paire
monlhevsanne et le double zermattois
formé de Peter Biner et Stefan Franzen.
Ces derniers furen t en queloue sorte
la révélation de ces championnats et
obli gèrent les futurs chamnions à sor-
tir leur tout grand jeu. Le formidable
premier set terminé à 12-10, restera long-
temps dans le souvenir des nombreux
spectateurs qui l'ont vécu. La finale fut
éaalement passionnante , puisnue le ma-
lin Tacchini et le frêl e Antonioli se
complétèrent fort bien. Il fallut 4 sets
pour désigner le champion.

En série B messieurs, le niveau fut
assez moyen, à l'exception du champion
Christoph Bellwad , de Vièqe, âoé de
16 ans seulement et qui qagna la finale
en concédant seulement deux jeux. Dans
les doubles, on assista à d'interminables
parties , les deux équipes en présence
jouant par trop timidement. Finalement;
la paire Schmidhalter-Wenger du T. C.
Valère l'emporta , donnant ainsi une vic-
toire au club organisateur.

Notons encore un apéritif hautement
apprécié offert par l'Association Valai-
sanne dimanche à midi . Au cours de
cette réunion , où l'on notait la-présence
de M. Jacques de Wolff , conseiller mu-
nicipal et M. Gasser, conseiller bour-
treoisial , M. Anton Escher, président
cantonal prit la parole et remercia le
club orqanisateur et son président Grà-
nicher pour le grand travail accompli ,
et remercia également le T. C. Gra-
velone. aui avait bien voulu mettre ses
nouvelles installations à disposition.

MESSIEURS - SERIE A
Simples :

Quarts de finales :
Delaurens—Germanini 6—2 7—5
Torrent—Bonvin 6—2 6—3
Roten—Bellwald 6—4 6—0
Viscolo—Antonioli 6—2 6—0

Voici les résultats de dimanche :
Vétroz 430, Ersigen 441, Sarnen 427,

Bâle Stand I 462.
Sion Sofs 456, Giubiasco 426, Deitingen

435, Zurzach 429.
St-Maurice II 429, Kirchberg 438, Mùn-

singen 442, Burg Schwyz 435.
Martigny 443, Wimmis 445, Fribourg

446, Coire Sofs 416.
Félicitons vivement les Sous-officiers

sédunois pour cette brillante perfor-
mance.

WATER-POLO
LEMAN-NATATION-MARTIGNY

8 - 3
Pour son premier match de cham-

pionnat le Martigny-Natation s'est ren-
du samedi après-midi à Lausanne pour
y affronter un sérieux prétendant au
titre de première ligue. Les Octodu-
riens s'y inclinèrent assez nettement
mais il faut reconnaître que s'ils n'a-
vaient pas abord é cette rencontre avec
un certain complexe d'infériorité le ré-
sultat eut pu changer. En effet au pre-
mier quart , ne sachant trop quelle tac-
tique adopter ils furent débordés par
les rapides vaudois qui marquèrent è
3 reprises contre 1 aux Martignerains.

Il en fut de même dans le second
•rniart où nos représentants jouaient sans
grande conviction si ce n'est pour faire
un bon entraînement. A la troisième re-
prise ils réussirent le match nul (1-1)
et au dernier quart ils gagnèrent 0-1,
bien oue jouant à 6 contre 7 pendant
près de trois minutes.

En jouan t plus défensif at m Hocé-

Demi-finales :
Torrent—Delaurens 5—0
(abandon)
Viscolo—Roten 6—2 6—2

Finale : « - — •¦ --" -—
Viscolo—Torrent 6—1 6—1 6—2

- Doubles :- -~
Quart de finale :

Biner-Franzen—Jacomelli-Rèy " 8̂ —6
6—6 . :r .. . . . ; : :.: ...

Demi-finales :
Delaurens-Torrent—Biner-Franzen
12—10 6—4
Tacchini-Antonioli—Germanini-Bon-
vin 7—5 6—2

Finale :
Delaurens-Torrerit—Tacchini-Anto-
nioli 7—5 6—3 4—6 6—3

Double mixte :
Demi-finales : 's ;

Furger-Teysseire—Bonvin-Bonvin
8—6 6—4 
Défa'go-Delaurens—Chanton-Chanton
6—0 6—2-

Finale :
Déîago-Delaurens—Furger-Teysseire
6—2 2-6 6—4 '

MESSIEURS - SERIE B
Simples :

Demi-finales-:
Fantoni-—Aegerter 4—6 6—1 6— _
Bellwald—Wenger 8—6 6—2

- . - i  . «  .- ¦ - , ¦. .

Finale :
Bellwald—Fantoni 6—0 6—2

-. Doubles : .
Demi-finales : ¦,

Aegerter-Lehner—de Wolff-Doggwi-
ler 8—6 6—2 "v '
Schmidhalter-Wenger—Fantoni-
Tscherrig 6—2 6—4

dant par de rapides contre-attaques les
Octoduriens auraient très bien pu créer
la première grande surprise de ce cham-
pionnat. Espérons que cette exnérience
leur servira mercredi à Martigny où
ils affronteront la seconde garniture de
Vevey. Coup d'ehvoi. à 20 h. 30.

Domininue Furet.

CN. S10N - CH. MONTREUX 3-7
(1-1 1-2 0-2 1-2)

Piscine de Sion, 200 spectateurs, temps
ensoleillé et température agréable.

ARBITRE : M. Keller, de Nyon. . -
S I O N :  Dévaud M.; Evéquoz André,

Morand Bernard , Arlettaz Jean, Dé-
vaud Jean-Claude, Gachnang .André,
Fanti Ernest, Werlen Christian," Ar-
rigoni Raymond, Evéquoz Jean-Ma-
rie.
Cette rencontre a été absolument in-

transigeante par instants où Montreux.
par son expérience et en laissant un
avant en pointe, parvint à inscrire, non
sans peine, un nombre supérieur de
buts par rapport à ce que Jean-Claude
Dévaud, l'unique marqueur sédunois,
parvint à infliger au gardien adverse.

La victoire du Montreux est méri-
tée, encore que nous n'aurons pas un
seul instant la pensée que les Sédunois
ont démérité durant ces 4 fois 5 minu-
tes de jeu (arrêts décomptés) où ils
firent longtemps jeu égal avec leur
adversaire.

La plus grande expérience dans le
domaine du démarquage, ainsi que la
plus grande rapidité et mobilité du-
rant les attaques ont valu à Montreux
une victoire entièrement méritée.

Sion a d'énormes progrès à faire. Les
jeunes ne nagent pas assez, c'est in-
contestable, et devraient passer la bal-
le plus vite- lors des attaques, avant
qu'un arrière se soit placé. But

Fmale :
Schmidhalter-Wenger—Aegerter-Leh-
ner 9—7 2—6 6—4

DAMES - SERIE B
Simples :

Demi-finales :
Bonvin—Joris 6—4 6—4
Chanton-de Stockalper 6—1 6—0

Finale :
Chanton—Bonvin 6—1 6—1Chanton—Bonvin 6—1 6—1 André Viscolo, notre meilleur temnismav,

MESSIEURS SENIORS ^^ 
*>?»* * "™*J ™***<*™***

Finale ¦ Vtscolo est également leader de __ Ugnt
Burgener—C. Bellwald 6—2 6—3 d'attaque du H.C. Momumnm *

FOOTBALL
% Championnat international d'été :
Bâle—PSV Eindhoven 4—3 (1—3)
Young Boys—Venezia 3—1 (1—1)
La Chaux-de-Fonds—Dorog 1—0 (0—0)
Nîmes—Servette 5—2 (3—1)
Lanerossi—Bayern Munich 1—0 (1—0)
Spartak Pilsen—Padova 1—1 (0—1)
% Mitropa-Cup, demi-finales (matches
retour) :
Bologna—Dynamo Zagreb 2—ï
Vasas Budapest—Atalanta 3—1

La finale opposera Bologna à Vasas.
% Arsenal et Torino se sont mis d'ac-
cord en principe sur le transfert de Joe
Baker, joueur anglais du club italien.
Billy Wright, nouveau manager d'Arse-
nal et ancien centre-demi de Wolver-
hampton et de l'équipe nationale, a ré-
vélé qu'il avait fait une offre d'envi-
ron 70.000 livres pour l'ancien «joueur
d'Hibernian d'Edimbourg. Arsenal joue-
rait également un match à Turin" l'an
prochain.
# L'équipe de Stade de Reims est ar-
rivée dans la capitale mexicaine où,
mardi prochain, elle doit rencontrer
le onze de Necaxa, une des meilleures
formations de première division du Me-
xique. Les champions de France, qui
font actuellement une tournée en Amé-
rique Latine, venaient de Medellin (Co-
lombie) où ils avaient été battus par
2—1 par l'équipe Independiente.
% La - Football Association » anglai-
se, réunie à Harrogate, a annoncé que
la finale de la .Coupe d'Europe des
champions 1963, qui doit être disputée
eh Angleterre, sera jouée au stade de
Wémbléy, à'l'occa_ion du -centième an-
niversaire de la fondation de la <t F.A. ».
0 La commission d'appel de la Fédé-
ration hollandaise de football a décidé
que le champion de Hollande, SC Fe-
yenoord Rotterdam, disputera la Cou-
pe des champions européens 1962-63. Le
club de Rotterdam s'était vu retirer le
droit de participer à cette compétition
parce que plusieurs de ses joueurs
avaient refusé une sélection pour un
match international contre la Belgique.

BASKETBALL : FINALE DE LA COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Dynamo-Tbilisi - Real-Madrid 90-83
La finale de la Coupe d'Europe des

champions devait normalement se dé-
rouler en match aller et retour, mais
pour des raisons extra-sportives on dut
choisir un terrain neutre. Alors que
cinq villes se proposaient d'organiser
cette rencontre « au sommet », soit : Pa-
ris, Lyon, Bruxelles, Milan et Genève,
la préférence a été donnée à la grande
cité romande des bords du Léman.

Le très nombreux public (5000 per-
sonnes) n'aura pas été déçu de ce véri-
table gala de basket qui restera long-
temps gravé dans leur mémoire tant
ces deux équipes nous ont offert un
spectacle de grande classe.

Le succès de Tbilisi est mérité, la
formation russe étant un tout homo-
gène et les dix joueurs qui évoluèrent
sur le plancher de la patinoire des
Vernets furent de force sensiblement
égale.

L'équipe espagnole n'a- nullement dé-
mérité. Sa forcé réside dans les con-
tres-attaques et surtout par la présen-
ce du Noir américain Hightower qui
est vraiment un joueur exceptionnel.
Malheureusement la formation ibéri-
que manque encore de réserves de
classe pour soutenir l'excellent travail
entrepris par le « cinq » de base.

Pour arriver à ce cap de la finale
les deux formations ont éliminé :

Real - Madri d : Casablanca 84—86 et
82—38; Varèse 80—82 et 82—38; WSK
Legia Varsovie 62—73 et 100—71; ASK
Olympia Ljublajana 91—105 et 69—53.

Tbilisi : C.C.A. Bucarest 77—76 et
82—77; Darussefaka Istanbul 80—67 et
84—49; enfin le tenant du titre TSSKA
Moscou 75—71 et 77—66.
TBILISI: Altabaev, Inckervele, Kelad-.

ze, Lechava, Minashvili, Moseshvili,
Petrov, Ugrekelidze, Chazaradze, Go-
geleja.

REAL -MADRID : Sainz, Lius, Rodri-
guez, Sevillano, Hightower, Morrison ,
Descartin, Alocen.

ARBITRES: MM. Kasai (Hoagrie) et
Weber (Suisse).

PARTOUT
# En finale de la Coupe du Portugal,
Benfica bat Vitori a de Setubal 2—0.
0 Finale du championnat suisse SA.
TUS : Département des Travaux pu*
blics Bâle—Nordstern Zurich 0—1 (mi.
temps 0—0).

LE F.C CHEMINOTS DE SION
AU TOURNOI NATIONAL
A ZURICH

Le 29ème tournoi nalfnnaT de footi
bail de l'Union sportive des cheminotl
a eu lieu à Zurich le 24 juin 1962.

Le FC sédunois participant en sé-
rie C (20 équipes), décrocha un bril-
lant Sème rang et se Ha_ga premier ro.
mand.

Plusieurs supporters cheminots ac*
compagnaient l'équipe et encoura-
geaient agréablement leurs camarades.

Un déplacement qui laisse un bon
souvenir.

VERNAYAZ ECHOUE
ENCORE UNE FOIS

Matches de promotion en première
ligue :

Kuesnacht—WT Wetzikon 2—0
Victoria Berne—Gerlafingen 1—1
FC Zoug—Breite Bâle 0—2
Signal Bernex—Renens 0—1

Kuesnacht, Gerlafingen, Breite Bâle
et Renens montent en 1ère ligue.

DEUX EQUIPES ROMANDES
REMPLACERONT
MARTIGNY ET YVERDON
Poule de promotion en ligue nation. B :

Cantonal—Baden 3—1 (mi-t 0—1)
Cantonal et Moutier sont promus en
ligue nationale B. Baden reste en pre-
mière ligue.

Notre photo : Vladimir Ugi -on
tre trillamment le capitaii: . " . 'il

Madrid José Luis.



Plus demandé
que jamais!!!

17 M
17 M T. S.

'¦:. Freins à disyues
Livrables de suite

FAITES DN ESSAI
Demande* une offre

tans engagement

dèi maintenant

FORD

OCCASIONS GARANTIES
1 DAUPHINE 1958,

radio, bon état
1 Dauphine 1960 aérostable
1 17 M 1960, état neuf
1 17 M 1960, noire, état neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1961, 2 portes, Luxe
1 17 M 1961
1 Ford Falcon 1960
1 BUS TAUNUS, état de neuf
1 CARAVANE Opel
1 PICK-UP Taunus
Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N
Distributeur officiel Ford

Tél. (027) 2 12 71

O C C A S I O N S
V. W. fourgon 1955
Y,', rW. fourgon 1961
V. W. . limousine 1961~

Chevrolet 1952 Cabriolet
CHeyrdlet 1956 limousine
Chevrolet 1957 limousine
Chevrolet 1958 limousine
Plymouth 1957 automatique
Plymouth 1958 3 vitesse-

Echanges • Facilités • Garanties

ABLISSEMENTS CH. RAMUZ S. A
LAUSANNE .
Tél. 24 04 44

\ Pour vous
I fi \̂ MADAME!

1 HBt̂ sw ~ |̂ „ ., ^M T̂tT.__— T— Tri - llll ¦ ¦ l — f
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j lf _r / / / S I O N  - AV. DE TOURBILLON 45

f / / / 
L'ENSEMBLIER DE VOTRE

yÊÊmaÊr^ X̂f CUISINE
' * . ' * ' ' ' EXPOSITION — ORGANISATION

— DEVIS SANS ENGAGEMENT —

OFFRE S P E C I A L E !
Opel Caravane
Opel Caravane
Opel Caravane
Opel Caravane
Opel Caravane
Opel Caravane
Echange* • Facilités • Garantie*

Etablissements
Ch. RAMUZ S. A. - Lausanne

Tél. 24 04 44

Mercedes
180

Diesel mod. 1958
Voiture à l'état
de neuf, grise,
Intérieur «housse,
décapotable .
Pneus neufs ,
vendue «vec ga-
rantie.
Reprises , facili-
tés, échange.
f.-P. Pozzi, Mon-
tétan, Centre au-
tomobiliste Jan,
Ch. des Aveli-
nes 4, téL i 25
61 41 | privé i
23 13 67, Lau-
sanne.

Mercedes
Délai de livraison
Diesel 190, neuve.
Délai de livraison i
de suite.
Lucien Torrent, à
Grône.
Tél. t (027) 4 21 22

Dauphine
(Vérostablt , mo-
dèle 1960, peu
roulé, bon eut
Pierre Pittet, tél.
51 02 55 ; repas
12 01 95.

JEPP DIESEL
AUSTIN

30.000 km., peintu-
re neuve, cardan
oeuf.
4 pneus neufs.
Fr. 5.500.—.
Ecrire sous chiffre
P 90907 S, _ Publi-
citas, Sion.

1956
1958
1959
1959 Luxe
1960
1961

VW 1959
de p r e m i è r e
main ; reprise,
facilités.
J.-P. P O Z Z I ,
Montétan, Cen-
tre automobilis-
te Jan, ch. des
Avelines 4, tél.
25 61 41 ; pri-
vé, 25 13 67 i
Lausanne.

0SC A 1500
SPORT

mod. 59, machine
d'usi ne, m o t e u r
neuf. Culasse dou»
ble allumage. Diffé-
rents rapports.
Voiture excessiTe-
ment rapide pour
pilote doué.
Prix fr. i 9.700.—.
Ecrire sous chiffre
P 90908 S, a Publi-
cités. Sion.

V I L L A
ea bordure du lac
Léman, i l'ouest du
Bouveret, avec pla-
ge privée, 2 appar-
tements de 3 pièces.
Nécessaire pour
traiter t
Fr. 100.000.—.
Agence Immobilière
Sprenger 29. rut
Pratifori, Sion.
Tél. i (027) 2 41 21

Deux
coffres-forts

d'occasion, poids i
environ 100 kg.
Faire offres écrites
IOUS chiffre P 10051
i, i Publicitas, Sion.

Docteur
Pierre CARRUZZO

Sion
spécialiste médecine Interne
F. M. H.

absent
jusqu'au 2 août.

U CLINIQUE pour RHUMATI-
SANTS, _ Loèehe-les-Bains, «cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir t

UNGERES
REPASSEUSE

Nous offrons i gains intéressants,
congés et heures de travail régu-
liers (congé, 1 1/2 jour par semai-
ne), habits de travail fournis par
l'établissement, assurance accidents
professionnelle et non-profession-
nelle, caisse de retraita «t assuran-
ces d'épargnée.

Les offres sont à adresser à l'ad-
miniitrstlon de la Clinique pour
Rhumatisants à Loèche-les-Balns.

On cherche t ' ' ¦ ¦ ; .¦ ¦ i ¦* .

1 apprenti vendeur
'•t .yy"

2 apprenties vendeuses
•Se présenter i ¦

R^Tdeî^S'sîoN
Grand garage do Valais central cherche

pour son service de pièces détachées.

1 apprenti vendeur

1 Jeune homme
libéré des écoles, pour petits trs.su*.

Entrée tout de suite ou i convenir,
Faire offres manuscrites avec photo, sous

chiffre P 549-28 S, 1 Publicitas, Sion.

MARTIN ~

M f̂t ĝP*  ̂
viNni 
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Groupe Immobilier romand cherche pour : * |i T̂WMLtf lMl_--5-_HB_î_i
développement de nouvelles affaires dea i-i 1 " J |. I .I | ' NjSaJig I
parUdpaaU à partir de Fr. 5000.—. Béné- 

 ̂ r - _ ||| 1
fice réparti au prorata de la mise de Ŵ t *̂W*WiW**WW l̂^̂ ^^fonds. Investissement d'une année en ,> i '''Y ri^^YYi' r~^Y.r YY ŷ;. %
moyenne. Sécurité totale et discrétion '̂ œ ĤB^mM ĵi Pw^qfl j^ Schneider
absolue. ¦8 4̂_!._ta^ ĵ2ACi__w__!
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la deuxième édition de Sion-Mayens de la Zoor
remporte un succès éclatant
¦__________p__-__-_----------_----__-_------i

Organisée de main de maître par le
Cycîophile Sédunois, cette réédition d'u-
ne course qui a déjà eu un retentis-
sant succès Tannée passée, a obtenu
une fois de pliis les encouragements
les plus unanimes des amis du vélo.

Nombreux tout au long du parcours,
les spectateurs n'ont à aucun moment
ménagé leurs encouragements et ce fut
une foule dense qui attendait les 31
concurrents à l'arrivée vers le Restau-
rant Bellevue aux Mayens de la Zour
à Savièse.

Entièrement goudronnée, hormis quel-
ques petits passages dont entr'autres
celui du raccordement vers les bara-
quements militaires, à quelques kilo-
mètres de l'arrivée, la route était véri-
tablement à la portée de tous les con-
currents.

C_ ux-ci, cependant, étaient livrés à
eux-mêmes, car l'absence regrettée de
champions de cette discipline fut sans
conteste un grand handicap pour bat-
tre le record de cette épreuve.

Ainsi, malgré une route goudronnée
depuis le dernier village saviésan jus-
qu'à l'arrivée, le vainqueur a mis près
d'une minute de plue que le vainqueur
de la saison passée.

Son mérite n'en est pas moins grand
naturellement, puisque les participants
luttèrent tout au long du parcours à
armes égales.

Une mention toute spéciale au pre-
mier des juniors classé, le jeune Erwin
Mathieu, de Sierre, qui, en solo et par-
ce que personne ne put l'accompagner,
resta longtemps seul à l'avant-garde
d'une équipe qui le pourchassait.

Les amateurs - A » ne l'entendaient
pas de cette oreille, et se mirent im-
médiatement à sa poursuite. C'est à
deux qu'ils s'échappèrent pour rejoin-
dre celui qui, obstinément restait en
tête et se fatiguait inévitablement dans
cette échappée solitaire mais combien
généreuse de sa part

T a  saison déjà avancée du cyclisme
et les divers « tours » ou critérium de
ces prochains dimanches ont retenu
quelques favoris dont spécialement le
Fribourgeois Biolley, bien connu en Va-
lais de par ses victoires accumulées,
tout comme le jeune Baumgartner .ré-
cent vice-champion suisse juniors, qui
courait en pays de Vaud hier après-
midi.

La course n'en a cependant pas été

Le dernier eff ort de deux concurrent!

NOS VALAISANS
TRES REGULIERS
0 Critérium international amateurs k
Lausanne (80 tours d'un circuit de 800
mètres, soit 64 km) : 1. Charles Rlgon
(Fr) 28 p.; 2. Fatton (Lausanne) 24 p.,
à 1 tour ; 3. F. Rigon (Fr) 18 p.; 4. Mag-
gi (Genève) 18 p.; 5." Magugliani (lt)
16 p.; 6. Nebuloni (It) 8 p.; 7. Kratten-
macher (Zurich) 3 p.; 8. K. Baumgart-
ner Sierre) 2 p.; 9. Monnard (Genève);
10. Monnard (Genève); 10. Genoud
(Martigny).

COURSES SUR ROUTES
POUR AMATEURS
0 A Altstetten : 1. Roland Zoeffel
(Bonstetten) les 168 km en 4 h 25' (mo-
yenne 38 km 037); 2. Hans Luethi (Zu-
rich) 4h27'19" ; 3. Reichmuth (Einsie-
deln) 4h27'27"; 4. VescoU : (Kreuzlin-
gen) 4h27'35"; 5. Corte (Unteraegi)
4h28'13"; 6. Rutschmann (Winterthour)
4h29'll"; 7. Flueck (Regensdorf) mê-
me temps; 8. Hâuser (Arbon) 4h32'57";
9. Goeldi (Ruggell) 4 h 33'14"; 10. Do-
nadi (Zurich) 4h33'17".

0 A Lugano : I. Adriano Assuello (It)
les 140 km en 4 h 55' (moyenne 35 km
et 015); 2. Haeberli (Berne) à l'22";
3. Rossi (It) même temps; 4. Franzetti
(It) h 2'08"; 5. Dubach (Ammen) à 2'15";
6. Magini (Lugano) à 3'24"; 7. Guarini
(Locarno) à 3'37"; 8. Gibelini (It) à
4'25";'9. Gianotti (It); 10. Genoud (Ge-
nève) même temps; 11. Borra (It) à
i'ZO"; 12. Crosta (It) à 6'âl".

diminuée en qualité puisque nous y
trouvions des gens de même classe, tous
décidés à donner le meilleur d'eux-mê-
mes pour embellir le parcours absolu-
ment impeccable qui leur avait été
prescrit.

H n'y eut heureusement que peu de
blessés (5) qui furent soignés par les
dévoués MM. Inaebnit (samaritain) et
le c Grand Georges » Pahud. Un seul
fut gravement touché, le jeune Perre-
ten, de Martigny, qui chuta dans les
vignes entre Pont-de-la-Morge et La
Muraz et à qui nous souhaitons un
prompt rétablissement.

En bref , ce fut une course magnifi-
que, très disputée, malgré les écarts
creusés par quelques échappés qui se
sont fait un nom hier après-midi dans
cette course

Voici les résultat complets de cette
épreuve :
1. Lorenzi Vincenzo (A) Genève 50'02"

les 20 km à la moyenne de
23 km 970

2. Bonvin Aldo (A) Sierre 50'18"
S. Mathieu Erwin (J) Sierre 52'14"
4. Bricalli Giovanni (A) Bâle m.t.
5. Rey Edmond (J) Sierre 53'21"
6. Michlig Ronald (J) Prilly 53'34"
7. Mayor Freddy (B) Aigle 53'42"
8. T ' ~heloud Domin. (J) Sion 53'51"
9. rioud André (B) Lucens 54'06"

10. zotto Ettore (B) Chailly m.t.
11. Luisier Francis (B) Martigny 54'44"
12. Perraudin Gilb. (J) Martigny 54'56"
13. Miéville André (A) Chailly m.t.
14. Vicquerat Serge (A) Lausanne 55'48"
15. Ferrari Sergio (A) Sierre 56'01"
16. Sonego Domenico (B) Chailly 38*12"
17. Carroz Michel (J) Sion 56'16"
18. Cheseaux Marcel (J) Aigle 56'45"
19.Viaccoz J.-J. (J) Sierre 56'59"
20. Delaloye André (B) Martigny 57'28"
21. Debons Norbert (B) Sion 57'46"
22. Epiney Armand (J), Sierre 58'36"
23. Dubuis René (A) Sion 58'42"
24. Wyss Edouard (B) Genève 59'27"
25. Graf Franz (B) Monthey 60'25"
26. Guignard CL (B) Martigny 63'27"
27. Schwytter J. (B) Genève 64'29"

Quatre concurrents seulement ont
abandonné, pour ennuis mécaniques ou
accidents.

Nous adressons ici encore un merci
tout spécial aux organisateurs pour leur
travail, Jeur gentillesse à l'égard de la
Presse et aussi à Ja Police Cantonale

# Critérium International pour pro-
fessionnels à Brugg t :

1. Joop Kersten (Ho) lea 100 km en
2hl8'29" (moyenne 48 km 900) 13 p.;
2. Alfred Rùegg (Oberengstringen) 0 p.;
3. à un tour : Willy Raes (Be) 28 p.;
4. Slgi Renz (Al) 25 p.; 9. Dieter Kem-
per (Al) 17 p.; 6. Klaus Bugdahl (Al)
14 p.; 7. Kurt Gimmi (Zurich 11 p.;
8. M. Van Den Borgh (Ho) 10 p.; 9. At-
tilio Moresi (Lugano) 9 p.; 10. Hans
Schleuniger (Klingnau) 8 p.; 11. J. Vloe-
berghs (Be) 6 p

L'ETAPE QUIMPER-SAINT-NAZA
Le Tour de France, contrairement à

ses éditions précédentes, se dispute à
une moyenne très élevée, toujours plus
élevée au fil des étapes. Celle de same-
di atteignit même 44 km 626 grâce aux
deux Hollandais Zilverberg et Malie-
paard qui, dès le 152ème km, prirent
une légère avance sur le peloton em-
mené par l'Italien Baffi. Une chute se
produisit peu avant l'arrivée, mais, heu-
reusement, sans causer de blessés gra-
ves.

CLASSEMENT D'ETAPE
QUEMPER—SAINT-NAZAIRE

(201 km 500)
1. H y bertus Zih berg (Hol) 4 h 30'5i,

(avec bonification 4 h 29 55"), moyenne

qui fut absolument impeccable dans son
travail d'hier après-midi.

Merci encore aux soigneurs qui se
sont une fois de plus dépensés sans
compter pour soigner les blessures de
certains concurrents malchanceux et un
dernier merci à la Maison Martini-Rossi
qui assura le contrôle tout au long
de cette épreuve, comme à l'arrivée, où,
musicalement, elle fit patienter les
spectateurs jusqu 'à la distribution co-
pieuse des prix aux coureurs.

Ces prix qui furent vraiment sensa-
tionnels puisqu'ils se composèrent, prin-
cipalement, de :

1 vélo de course, valeur 400 francs
1 vélo sport
3 montres, une roue montée, boyaux,

souvenirs etc. etc.
Bravo au Cycîophile Sédunois pour

cette magnifique journée et à l'un de
ces prochains dimanches pour la cour- ¦*
se Sion—Vercorin ! But Lorenzi peu après son arrivée victorieuse

Le Tour de Fra nce J962 est de plus en plus passionnant

car le chassé-cpoisê Aitio - BarriBade se poursuii
le Français refaire ilsmaaii a l'issue de !.lape d'hier

Jacques Anquetil a pris sa revanche
sur Ercole Baldini;. André Darrigade a
sauvegardé son maillot jaune; Rik Van
Looy a perdu une bonne part de ses
illusions. Tels sont les résultats pre-
miers de 43 kilomètres d'effort solitaire
entre Luçon et La Rochelle sur un
parcours absolument plat que Jacques
Anquetil a couvert à l'effarante moyen-
ne de 47 km 718.

Seuls Baldini et Altig ont terminé
dans la même minute que le Normand.
Cette victoire confirme le retour en for-
me d'Anquetil, lequel fait oublier ain-
si son médiocre début de saison et
plus particulièrement sa contre-perfor-
mance dans le Tour d'Espagne où Altig
le battit contre la montre. Devançant
maintenant au classement général Bal-
dini, Junkerjnaçn et Van Looy, le
champion français paraît en excellente
posture pour renouveler son succès de
l'an dernier. 't

Malgré les ans, André Darrigade con-
serve intact son tempérament géné-
reux. Dans une spécialité qui n'est pas
la sienne, le Landais a su lutter pour
préserver sa première place au classe-
ment général où il est talonné par le
Britannique Simpson qui, comme lui,
appartient à l'équipe de Raymond Lou-
viot

Rik Van Looy fait un dur appren-
tissage dans le Tour de France. Jugulé
dans son domaine (les sprints), il se
trouve dominé contre la montre. Vingt-
sixième à La Rochelle, il concède près
de trois minutes et demi à Jacques An-
quetU, alors qu'approchent les monta-
gnes...

Anquetil a été en tête de bout en
bout A mi-parcours (21 km 500), 11
comptait déjà 18" sur Baldini, 32" sur
Altig, 33" sur Suarez, 52" sur Van Est,
l'Ol" sur Carlesi, l'03" sur Simpson,
i'10" sur Anglade et l'U" sur Ronchini,
Mastrotto, Lebaube et Van Den Ber-
ghen. Van Looy, : qui devait finalement
terminer 26ème, était alors à l'34" et
Darrigade à 2'24".

Dans la seconde partie du parcours,
Anquetil fut encore le plus rapide pre-
nant notamment quatre nouvelles se-
condes à Baldini et quatorze à Altig,
Parmi ceux qui terminèrent bien, figu-
rent Planckaert, Van Den Berghen,
Geldermans et Bailetti. Ce dernier, par-
ti parmi les premiers, demeura long-

RE: VICTOIRE DE ZILVERBERG
44 km 626; 2. Maliepaard (Hol) 4 h 30'
et 55" (avec bonification 4h30'25"); 3.
Baffi (It) 4 h 31'; 4. Claes (Be); 5. P. Van
Est (Hol); 6. Planckaert (Be) ; 7. Tho-
min (Fr); 8. Rubagotti (It); 9. Massi-
gnan (It) ; 10. Mazzacurati (It); 11. G.
Desmet (Be); 12. Baens (Be), même
temps; 13. Darrigade (Fr) 4h31'14"; 14.
Schroeders (Be); 15. Carrara (Fr) même
temps; 16. Junkermann (Al) 4h31'24";
17. Pauwells (Be) même temps ! 18. No-
vak (Fr) 5h31'37" ; 19. Wolfshohl (Al)
4h31'41"; 20. Gainche (Fr) 4 h 31.2";
21. J. Groussard (Fr) 4h32'20" ; 22. Nen-
cini (It) même temps; 23. Altig (Al)
4h32'34" ; 24. De Cabooter (Be) même
temps; 25. Bailetti (It) 4 h 3241; 26. Ri-
messi (It); 27. Viot (Fr); 28. Bruni (It);
29. Benedetti (It); 30. Craczyk (Fr) mê-
me tem; ?, de môme que tout le peloton
jusqu'au 107ème.

temps le meilleur après avoir roulé â
la moyenne de 46 km 044.

Un public extrêmement nombreux a
assisté à cette étape, disputée par un
temps magnifique.

L'ETAPE EN LIGNE...
SAINT-NAZAIRE—LUÇON (155 km) :
1. Minieri (It) 3.h 29'01" (avec boni-

fication 3h28'01"); 2. Benedetti (It)
3h29'01" (avec bonification 3h28'31");
3. Graczyk . (Fr) 3h29'01"; 4. Malie-
paard (Hol) ; 5. Bruni (It); 6. Darrigade
(Fr) ; 7. Sorgeloos (Be) ; 8. Viot (Fr) ;
9: Van Aerde (Be); 10. Cerami (Be); 11.
Doom (Be); 12. Tonucci (It) ; 13. Alomar
(Esp); 14. 0ngenae (Be); 15. G. Desmet
(Be); 16. Stablinski (Fr) ; 17. Schroeders
(Be) ; 18. Ducard (Fr); 19. Otano (Esp);
20. Simpson (GB). .

...ET L'ETAPE
CONTRE LA MONTRE

; ; LUÇON—LA ROCHELLE
(43 km contre la montre) :

1. Jacques Anquetil (Fr) 54'04"
(avec bonification 53'54")
moyenne 47 km 718 • . . . .

2. Baldini (It) . ' 54'26"
(avec bonification 54'11">

3. Altig (Al) 54'50"
4. Planckaert (Be) 55'11"
5. Suarez (Esp) 55'29"
6. Carlesi (It) ¦ ' . 55'45"
7. Van Den Berghen (Be) _ -55'45"
.8. Geldermans (Hol) 55'58"
9. Ronchini at) 55 .9"

10. Bailetti Ot) 56'02"
11. Mastrotto (Fr) 56'06"
12. Anglade (Fr) 56'11"
13. Lebaube (Fr) 56'14"
14. P. Van Est (Hol) 56'16"
15. Nencini (It) et

Zilverberg (Hol) 56'21"
17. Simpson (GB) et

G. Desmet (Be) 56'23"
19. Demulder (Be) 56'36"
20. Wolfshohl (Al) 56'43"
21. Junkermann (Al) 56'22"
22. Daems (Be) et

Otano (Esp) B6'84"
24. Mahé (Fr) 56'57"
25. Stablinski (Fr) 56*59"
26. Van Looy (Be) 57'02"
27. Velly (Fr) et

De Cabooter (Be) 57'05"
29. Galvanin (It) 57'14"
30. Poulidor (Fr) 57'16"
31. Bahamontes (Esp)' 57'19"
32. Ignolin (Fr) 57'21"
33. Gaul (Lux) 57'22"

Avant le départ de l'étape d'hier matin , le champion dv mr -^ c .
à gauche, et le f u t u r  maillot ia .. '̂ .. '.ij a d t  ..

CLASSEMENT GENERAL
1. André Darrigade (Fr) 41h l8'18"
2. Simpson (GB) à 51"
3. Geldermans (Hol) à 1'21"
4. G. Desmet (Be) . à l'59"
5. Anglade (Fr) à 2'00"
6. Otano (Esp) à 2'16"
7. Altig (Al) à 3'20"
8. Stablinski (Fr) à 3'21"
9. Hoevenaers (Be) à 3'35"

10. Planckaert (Be) .' - à 3'36"
11. Schroeders (Be) ,. "à 4'06"
12. Anquetil (Fr) à 4'11"
13. Bàldirii (ft) " à " 5'18"
14. P. Van Est (Hol) - à 5 .3"
15. Van Aerdé (Bé) " à 5*38"
16. Doom (Be) . à 6'03"
17. Junkermann (Al) ' à 6'05"
18. Suarez (Esp)-- ... - , . . -à 617"
19. Ronchini- (It)- - - - - - à 6'47"
20. Daems (Be) -à 6'52"
21. Carlesi (It)' 41 h 2514"
22. Van Looy (Be) , . 41 h25 _6"
,23. Baer_T (Be)- 41h2 _ '37"'24. Massignan fit) 41 h 26'37"
25. Van Den "Bçrghèn- (Bè) : _ 41 h 27^"
26. Nencini (It) 41h 27'0S"
27. Lebaube (Fr) Y-** : 41h27'l_"
28.Maliepaard (Hol) ' 41h 27'5_"
29. Demulder (Bé) ¦ * - 41 h 28'14"
30. Zilverberg (Hol) , « 41 h 28'18"

CLASSEMENT PAR EQUIPES
POUR LA HUITIEME ETAPE

(addition des temps des trois meilleurs
cqureurs-de* chaque formation dans cha-

que demi-étape) :
ï. Geminiani 13 h 11 .S"
2. Driessens '¦- ¦' _ 13hl4'51"
3. Louviot 13 h 15'46"
4. Rémy 13 h 18'22"
5. ProiettI 13 h 21'23''
6. Keteleer 13 h 23'22"
7.Plaud I3h24'10n
8. De Kimpe 13h24'38"
9. Pezzi ÎS -̂ .'*!'1

Classement général i
T. Geminiani 3 v.j 2. Driessens f  V.]

3. Louviot 1 v., 2 places de deuxième
et 2 places de troisième.

CLASSEMENT PAR POINTS
APRES LA HLTTIEME ETAPE

f. Altig 82 p.; 2. Darrigade 78 p.]
3. Graczyk 56 p.; 4. Van Den Berghen
54 p.; 0. Maliepaard 52 p.; 6. Van Looy
46 p.; 7. Daems 42 p.; 8. Benedetti 86 p.;
9. Van Aerde 35 p.; 10. Vannitsen 33 p.

# La prime de la combativité a été at-
tribuée au Français Graczyk.



A rAHemand Heubach le moto-cross de Bei|teÉ^,ï î^5îTO

L'Allemand Walter Heubach, les traits
tirés, contemple son bouquet de vain-

queur.

Le départ des 500 ce juniors lors de la première manche. Au premier plan, le
Bellerin Gérald Pittier (No. 58).

Championnats suisses
d'athlétisme à Zurich

100 m : 1. Peter Laeng (Zurich 10"4
(avec vent favorable).

200 m : 1. Descloux (Zurich) 22" ; 2. W.
Koch (Lucerne).

400 m : 1. Bruno Galliker (Zurich) 48"6;
2. Uwe Jacobson (Zurich) 49"3.

800 m : 1. Herm. Jaeger (Zurich) 1'53";
2. Anton Zumbuehl (Lucerne) l'53"8.

1500 m : 1. Karl Schaller (Lucerne)
3'51"5; 2. Ernst Zweiacker (Zurich)
3'5."7.

5000 m : 1. Hans Ruedisuehli (St-Gall)
15 10 '6; 2. Georg Steiner (St-Gall)
15'12"2.

110 m haies: 1. Klaus Schiess (Bienne)
15"; 2. Edgar Stahel (Zurich) 15"3.

200 m haies : 1. Schiess (Bienne) 24"9
(m - ' leure performance de la saison);
2. C old Jéricho (Al) 25"5.

400 m haies : 1. Bruno Galliker (Zu-
rich) 53"5 (meilleure performance de
la saison); 2. Walter Bickel (Mett-
menstetten) 55"4.

3 .0 m steeple : 1. Walter Kammer-
mann (Zurich) 9'10"6 (meilleure per-
formance de la saison); 2. Hugo Ei-
senring (St-Gall) 9'20".

10.000 m : 1. Oskar Leupi (Zurich) 30'
et F.9"6 (meilleure performance de la
sr ' n).

Saut en longueur : 1. Gerold Jéricho
(A 1) 6 m 81; 2. Roland Sedleger (Zu-
rich) 6 m 67.

S: ut cn hauteur : 1. René Maurer (Nef-
tenbach) 1 m 95; 2. Walter Brassel
(St- Margréthen) et Urs Trautmann
(Zurich) 1 m 90.

Triple saut : 1. Peter Brennwaider (St-
Gall) 13 m 50; 2. Janos Gorbei (Zu-
rich) 13 m 41.¦ .ut à la perche : 1. Hansjoerg Witt-
wer (Aarau) 3 m 80; 2. Sepp Hart-
mann (Zurich) 3 m 70.

Pnids : 1. Oskar Steiner (Lucerne) 14
mètres 90; 2. Armin Berner (Zurich)
13 m 94.

Disque : 1. Matthias Mehr (Zurich) 50

Les organisateurs du 3eme moto-cross
de Bex ont tiré le bon numéro de la
loterie « Dame Chance ». En effet, ce
dernier dimanche a vu une affluence
extraordinaire sur le circuit du Chava-
let, à la sortie nord de Bex. Près de
3000 spectateurs enthousiastes ont assis-
té aux essais qui ont débuté le matin
vers 8 heures tandis que les courses
elles-mêmes commençaient à 13 h 30. Un
temps idéal a permis au public de vi-
brer aux exploits d'une soixantaine de
concurrents dont l'Allemand Heubach et
le St-Gallois Gubser sont sortis vain-
queurs dans les catégories 250 interna-
tionale et 500 nationale. Le Bellerin Gé-
rald Pittier s'est classé au 4ème rang
des 500 ce juniors. ,

Les essais du matin ont été marqués
par deux accidents : une fracture de
jambe et une commotion dues à deux
chutes fort malencontreuses, la piste
étant très difficile et demandant des
concurrents autant d'intelligence dans
la conduite de leur machine que d'en-
durance et d'adresse.

Le circuit du Chavalet est un des
meilleurs de tous les moto-cross du
pays disent les spécialistes qui se sont
déclarés enchantés de l'organisation im-
peccable d'une équipe à la tête de la-
quelle on trouvait M. M. Ruchet. Le
public « en a eu pour son argent » di-
sait un fervent supporter du sport mo-
tocyliste. Et c'est vrai, pouvons-nous
affirmer en écrivant ces lignes et en
félicitant, à notre tour, les organisa-
teurs. (Cg).

RESULTATS
Catégorie 500 ce. Juniors :

1. Dumoulin G., Petit-Martel
2. Maurer Bernard, Lugnorre
3. Bussy Bernard, Renens
4. Pittier Gérald, Bex
5. Rossy Jean, Bullet
6. Hofmann Max, Plan-les-Ouates

mètres 30; 2. Stean Borsodi (Zurich)
40 m 69.

Javelot : 1. Benno Bischo (Saint-Gall)
63 m 96; 2. Bruno Wehrli (Winter-
thour) 61 m 30.

Marteau : 1. Hansruedi Jost (Aarau)
56 m 22; 2. Ernst Ammann (Zurich)
49 m 96.

10 km marche : 1. Erwin Stutz (Zu-
rich) 48'49"5; 2. Willy Stiehl (Zurich)
49'05"2.

D a m e s :
100 m : 1. Alice Fischer (Zurich 12"2

(nouveau record suisse).
200 rh : 1. Alice Fischer (Zurich) 25"3

(nouveau record suisse).
80 m haies : 1. Monika Engeler (Zu-

rich) 11"9 (record suisse égalé).
Longueur : 1. Elsbeth Ermatinger (Zu-

rich) 5 m 31.
Hauteur : 1. Monika Engeler (Zurich)

et Ruth Merktt (Winterthour) 1 m 48.
Poids : 1. Fry Frischknecht (Saint-Gall)

11 m 50.
Disque : 1. Christa Held (Zurich) 33 mè-

tres 62.
Javelot : 1. Christine Skrotzky (Zurich)

42 m 21.
200 m : 1. Ursula Brodbeck (Bâle) 2'21"4.

LES CHAMPIONNATS ROMANDS
100 m : 1. R. Piccand (Genève) 10"9;

2. Monnard (Neuchâtel) 11".
200 m :  1. R. Schmid (Genève) 22"4;

2. R. Piccand (Genève) 22"5; 3. Jobin
(La Chaux-de-Fo_ ds) 22"6.

1500 m : 1. G. Vernez (Yverdon) 4'03"6;
2. Lehner (Zurich) 4'04"3; 3. Widmer
(Genève) 4'05"1.

10.000 m : 1. Cattih (Genève) 33'43"6;
2. Marti (Genève) 33'46"8; 3. Eracle
(Genève) 34'22".

Javelot : 1. H. Muller (Lausanne) 51 mè-
tres 17; 2. Rafstoldo (Lausanne) 44
mètres 46; 3. Rocatti (Genève).

7. Treichler Frédy, Zurich
etc.

Catégorie 250 ce. Internationale
1. Heubach Walter, Allemagne
2. Morf Max, Suisse
3. Berthoud Philippe, Suisse
4. Romailler Georges, Suisse
5. Jegge Alfred, Suisse
6. Wowald Heinz, Suisse
7. Perriard René, Suisse

etc.
Catégorie 500 ce. Nationale

1. Gubser Hans, Saint-Gall
2. Keller Raymond, Frilly
3. Rossy René, Bullet
4. Mercier Gilbert, Chavannes
5. Schenk Detley, Kreuzlingen
6. Keller Jean-Claude, Bussigny
7. Laederach W., Riehenbach
8. Stouder André, Genève
9. Perlât Bernard , La Chaux-de-Fonds

10. Minder Kurt , Spiez
Stulz Paul, Trimbach (non classé)

Les Suisses Jegge et Berthoud sem-
blent s'être entraînés pour faire un
numéro d'acrobatie aérienne "sur moto.

0. BARRAS A NOUVEAU
CHAMPION SUISSE DE GOLF

A Bad-Ragaz, Olivier Barras (Crans)
a remporté, pour la 8e fois en 12 ans,
le titre de champion suisse amateurs.
En finale, il a triomphé de Othmar Dil-
lier par 3-2, cependant que chez les
dames, Marcelle Bordier battait Germai-
ne Urst par 8-6.

ROUILLER ET CHERVET
A MONTHEY

Samedi 7 juillet , la salle du Cerf or-
ganise un grand meeting de boxe où
des boxeurs de 5 pays se rencontreront
sur le ring, en un gala international :
Italie, Espagne, Yougoslavie et France
y délégueront des boxeurs pour donner
le change aux Suasses.

On y verra le Bernois Ernest Chervet,
4 fois champion suisse, sélectionné aux
Jeux Olympiques de Rome et aux Cham-
pionnats européens de Belgrade, en 1961,
où il fut demi-finaliste. Agé de 23 ans,
il a déjà quelque 180 combats à son
actif , ne co«mptant que 7 défaites aux
points.

Quant à Gérald Rouiller, il est cham-
pion suisse des poids moyens. Il a battu
le champion français Kowal par k-o
au second round; à Vienne, M a rem-
porté le tournoi des poids moyens ou-
vert à 4 nationas: Allemagne, Autriche,
Suède , Suisse. A Dublin , nôtre Valaisan
de Genève remportait deux victoires.

AUTOMOBILISME
LE GRAND-PRIX DE REIMS

Le Grand Prix de Reims s'est disputé
sur 50 tours du circuit de Gueux , soit
une distance de 415 km 870, en présence
d' un nombreux public , le ciel était cou-
vert et le vent assez violent.

Voici le classement final :
1. Bruce MacLaren (NZ) sur Cooper ,

les 415 km 870 en 2 h. 03' 20" (moyenne
202 ,800, nouveau record) ; 2. Graha m
Hill (GB) sur BRM, à 6" ,• 3. Inès Ireland
(GB) sur Lotus à 1' 25" ; 4. Jack Brab-
ham (Aus) sur Lotus à 1' 30" ; 5. Mau-
rice Trintignant (Fr.) sur Lotus à un
tour ; 6. Roy Salvadory (GB) sur Lola
à un tour ; 7. Godin de Beaufort (Ho)
sur Porsche à deux tours ; 8. Joachim
Bonnier (Su) sur Porsche à deux tours ;
9. Joseph Siffei t (S) tur Lotus à quatre
tour».

Le Football-Club Yvorne avait mis
hier dimanche, sur pied un tournoi de
football groupant 6 équipes de la ré-
gion du vignobl e vaudois de Aigle à
Villeneuve et deux équipes valaisannes.

Deux groupes avaient été formés. Le
premier comprenait les équipes de :
Aigle, Roche, St-Légier et Vouvry. Et
c'est l'équipe valaisanne qui se quali-
fiait anrès avoir battu respectivement
Roche par 1 à 0, Aigle par 3 à 0, et
fait match nul 2 à 2 avec Saint-Légier.

Dans le deuxième groupe, comprenant
les éouipes de Villeneuve Vétérans,
St-Maurice II , F.C. Cheminots (Aigle à
Villeneuve) et Yvorne, le club organi-
sateur , c'est à nouveau l'équipe valai-
sanne qui se qualifiait pour la finale.
Saint-Maurice II avait battu Villeneuve
par 2 buts à 1, et F.C. Cheminots par
1 but à 0, mais avait dû s'incliner de-
vant Yvorne par 1 à 0. St-Maurice II
et Yvorne se trouvaient alors à égalité
de points et de goal-avérage. Mais, très
sportivement , le club oraanisateur se
désistait en faveur de St-Maurice. Nous
avions donc les deux seules équipes
valaisannes présentes à ce tournoi en

CHAMPIONNAT DE PETANQUE
DE MORGINS

Ce dernier dimanche, les Morg inois
avaient libéré la place de l'Eglise pour
permettre le déroulement d'un cham-
pionnat de pétanqu e qui attira plus de
40 équipes venant de la France voisine,
du Valais, de Genève et d'ail' eurs en-
core. Bien que le soleil eu de la peine
à percer les nuaqes qui s'amoncelaient
sur la région de La Foilleusaz et du
Géant , il était dans les cœurs des
joueurs de pétanque. On s'imaginait être
sur une place de village de ce midi de
la France à entendre les bons mots qui
fusaient comme les exclamations qui

La partie est serrée. Les equipiers indiquent l'endroit > précis où le « pointeur *
doit tirer sa boule afin de marquer un point.

Le centimètre est nécessaire pour déterminer avec pré ' 'on g»' *•?.« -feiu
équipes, marque le point de la victoirt.

finale. Après un match d assez bonne
qualité , où Vouvry montra toutefois
plus de maturité et de précision, Vou-
vry l'emportait par un but marqué sur
penalty.

La distribution des prix eut lieu dans
la cantine du stand de tir qui sert aussi
de cantine pour le F.C. Nous tenons
à relever que le prix de bonne tenue
fut remporté par le F.C. Saint-Légier,
qui fit preuve tout au lon- de ce tour*
noi d'un fair-play admirable et dont au-
raient dû prendre exemple certains
joueurs semeurs de trouble.

L'arbitrage, toujours très difficile dani
ces tournois où la rivalité est très gran-
de, était confié à MM. Delaeretaz, Mail-
lard et Favre, nui surent rester toujours
maîtres du jeu. Jud

9 SKI — Slalom géant du « Fuenffin-
gestoecken » :

Elite : 1. R. Gruenenfelder (Wangs)
1.26"4; 2. Paul Schftiidt (Pontresina)
l'29"2; 3. G. Gruenenfelder (Wangs)
1.29"4.

Dames : 1. Edith Hiltbrand (Wengen)
1'44". -

sortaient de gorges parfois serrées ï
la suite d'un mauvais lancer ou poin-
tage d'un équipier.

Le Club de pétanque de Morgins avait
mis sur pied ce championnat qui a ob-
tenu un succès mérité. Les organisateurs
méritent des félicitations d'autant plus
qu 'Us avaient quatre équipes qui se
qual ifiaient après des éliminatoires as-
sez serrés. •

Alors que nous écrivons ces lignes,
les finales se disputent encore, malgré
le froid et un petit air frais qui court
sur les épaules des joueurs. (Cg)



Un immense progrès

GUBLER

le service de téléphone ¦ Je d4*11' Umt *• mau *Ba*. ,. démonstration
automatique au rB .TIIITCrendement instantané ¦ a9M,u,lt

PossibiUtés enthousiasmantes dans la j * SBOTAPHOX*
grande entreprise. Pour le service De préférence le-aux clients et le service de publicité . . *»«*«*«»•«» t*..
Partout à sa place et si peu encom- I ———^—————— ~̂
brant, si parfait techniquement et _ matin - après-midi
d'un maniement ultra-simple. Le _ ,„rim. t***,..**.SENTAPHONE change votre existen- ' mTlroB SSSce et votre façon de travailler. . ¦

W I Hom;de bureau ou d'électricité). W —______ _̂_ _̂__^
Io pionnier* des appareil» I Localité:
automatiques à répondre _ ————————
au téléphone. __.

En Allemagne: à Hambourg, Krefeld, Sarrebruck, Munich,

Vous manquez de personnel ? Le
SENTAPHONE vous permet d'y
remédier jour et nuit. Toujours ai-
mable et sûr. H répond à «toutes les
personnes qui vous téléphonent e1
enregistre sans défaillances les
commandes, demandes, etc

Envoyez ce coupon aujourd'hui encore à Robert Gubler S_A.,Zurich 4. MuEerstrasse 44 (ou à une bonne maison de fournitures

Important
-—-— *-———— * m T_at_• vendait II y a des années déjà le premier appareil à répondre - Connu pour son service rapide et lûr. _ 

Votre secrétaire au téléphone
jour et nuit, c'est SENTAPHONE

Administration privée de moyenne importance a
LUCERNE cherche un

yf

Retraité- -

serait engagé par administration privée de Sion, pour s'occuper
des travaux suivants :

'
•¦!¦ A..*-

préparation et expédition du courrier
distribution interne du courriei
petites courses en ville

-
éventuellement travaux de classement

*

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous chiffre
P 60013 S à Publicitas, Sion.

'.

employé -
collaborateur

de langue maternelle française, titulaire d'un certificat
de capacité ou d'un diplôme de commerce.
Poste indépendant. Travaux de contrôle , de calculs et

de décomptes.
Partiellement semaine de cinq jouis. Affiliation à la cais-

se de pension prévue.

Prière d'adresser offre s manuscrites avec curriculum
vitae , photo.copies de certificats et indication des
prétentions de salaire, sous chiffres AS 6646 S. aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Sion.

Café de passage, rue
des Gares 15, Genè-
ve , té!. : 3. 64 23
(022), cherche

bonne

[ • • •¦ • •» W » W W W W —  -w — _- _- _._- _.

Hôtel-restaurant du Soleil - Neuchâtel

cherche

sommelière
valaisanne, caoable. Entrée tout de suite

ou à convenir.

sommelière
5 jours, 1 rempl-
çante 2 Jours.
Nourrie et logée.

EMPLOYE
expérimenté, dispo-
nible à mi-temps (4
heures par jour ou
3 jours par semai-
ne) pour tous tra-
vaux de bureau, sur-
veillances. Eventuel-
lement remplace-
ments.

Ecrire sous chiffre
AS 6638 S, aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA » Sion.

Tea-Room à Zer-
matt cherche pour
juillet et août, un

pâtissier
qualifié

Entrée tout de sui-
te.
Pâtisserie A. Bineuf,
Zermatt.
Ta : (028) 7 72 89

Jeune fille
demandée ponr mé-
nage, avec 2 en-
fants.
Entrée ler août.

S'adresser i Mme
Vouillamoz, La Clé
des Champs, Marti-
en v.

Indispensable dans la petite entre-
prise moderne, menée par un seul
homme» pour le représentant, l'ar-
tisan, etc Idéal pour les particu-
liers. L'auxiliaire bienveu de l'en-
treprise petite et moyenne et des
cabinets médicaux

Peugeot et les grands Maîtres

PE U C E OT f^rfô".-• "̂̂  En Autriche : à Vienne, Linz, Salzbourg, Graz, Innsbruck, etc
BfjB En Italie: à Milan, Turin, Gènes, Rome, Florence, Venise, etc
\&vA  ^ans  ̂ autrcs Pa?s d'Europe, le service Peugeot existe
«ta pratiquement dans toutes les grandes villes.

_—_ i_r _̂_ -_i __*«_r-Bi-___i En *m' Veuêttt est organisé dans le monde entier ponr le
^OM » llUhgas service de sa clientèle.

U

]\__er_lC a Tahiti *** 
TOWttoOT̂ «™«<^™*«»nce»s><>nnai_ _ P_ogeotàTOtrc
disposition (à Papeete}.
Sans aller à loin, vous trouverez toujours nn bon service
Peugeot dans les pays voisins de la Suisse où vons voyagez:
En France: partout.

Agent exclusif pour le Valais COUTURIER S. A- SION. Té___ _B7.

On demande

apprenti
apparei i leur

ou
ferbiantier-
appareilleur

S'adr. à Emile Ro-
chat, r. de la Tour
10, à Monthey, tél.
(025) 4 22 07.

Abonnez-vous
an « Nouvelliste »

Nous cherchons

Vendeur qualifié
pour

Confection Homme
Entée date à convenir.

Offres à J. HERTZ, Confection Sierre

Dessinateur
en bâtiment

demandé pour automne 1962 par
important bureau d'architectes S.I.A,

Place intéessante. Bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Débutants s'abstenir.

Faire offres avec références sous
chiffre M 62078 X. à Publicitas, Ge-
nève.

.-*_?  ̂ i**t» *% r-m

M» 3. Décor rappelant h tedinîme de P *ml Ciarmn.

ATCC la grandes routières 403 et 404 vous pouvez aller
jusqu 'au bout du monde

_ M m ***

-A M

Café de b Poste, i, I QoiacaiBerie de la place de Sion cher .
Vernayaï cherche j

^
Sommelière apprenti-vendeur

Date d'entrée : 15 ___. , .. ... fc_a_ï__ ti?__ de suite.

TéL : (027) 6 57 03 LQREMZ. fers. Sion.

Importante entreprise de Suisse romande cherche

ciiauffetirs
possédant permis A et D, expérimentes dans la conduite de
camions avec remorque.
Places stables, bon salaire.

Semaine de 44 heures, heures supplémentaires payées avec
majoration de 30 %, primes, pas de service de parc.

Caisse de retraite et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres sous chiffres P M 81300 L à Publicitas Lausanne.



Les guises de rangée se sonl reraes
r Un. fête des guides de montagne
sort de l'ordinaire. La journée que
les gens de cette belle profession
consacrent à l'administration de leur
groupement, à la commémoration de
leurs disparus et à des démonstra-
tions de leur activité ne peut res-
sembler à un festival. Telle que la
manifestation s'est déroulée ce ler
juillet, à Saas-Fee, elle correspond
exactement à l'esprit de corps des
guides, à leur noble tâche et à la
considération dont jouit la corpo-
ration.

Cette fois-oi , Jes membres du comité
«l'honneur, les conseillers d'Etat Dr
Schnyder et von Roten et le conseiller
national' Bonvin .peuvent sincèrement re-
gretter d'avoir , été retenus ailleurs, car
ils ont perdu , d'occasion d'un contact per-
sonnel avec une cinquantaine de guides ,
de constater le bel esprit de .camarade-
rie qui règne entre eux, de voir l'allure
sereine, rayonnante de Ja joie du devoir
bccompili de ces hommes qui font hon-;
jneur à une haute mission humanitaire.
Us se seraient rendu compte aussi des
qualités d'agilité, d'adresse entourées de
prudence dans . Jeurs exercices Jes plus
périlleux. , , ; , .
. L'après-midi du samedi a été consacré

a une excursion à Ja .Langefluh,. où, un
'apéritif fut offert par la Société de dé-
veloppement...

De . très beaux films passés dans la
soirée ont rempli leur sommeil des plus
beaux rêvés.

MA MESSE
¦ " .* ," ~. - ".¦ Pour .l'office divin, on avait ' choisi
l'endroit si pittoresque en contre-bas de
la place de parc , entre «les collinettes de
rocher où trônent quel ques antiques rac-
-cards. Cette messe était dite par l'au-
mônier du corpsj le révérend chanoine
Gratien Volluz , du Grâns-Saint-Bernard,
'et le sermon fut «prononcé par l'énergi-
que curé, M. Alfons Burgener.
¦' La messe se termina par la bénédic-
tion du nouveau fanion , une très ' belle
'composition' pour laquelle le guide Jean-
Pierre Clivaz , de Bluche, s'est beaucoup
dépensé.

. ' Le cortège! mené par «les deux ' fan-
fares de Saas-Fee, avec en tête la cliqué

;<^-l'ancienne musiqua en uniformes de.
voltigeurs de Napoléon 'jouant ' clarinet-
te et battant tambour , jetta dans les
rues du coquet village la gaîté des sons
et des couleurs. Les guides de Chamonix

Au pied de la façade de la Maison de commune est entreposée la dalle qui sera
scellée à l'entrée de la nouvelle église. Cette dalle , que bénit ici le rvd curé
Burgener de Saas-Fee, porte l 'inscription en hommage pieux aux guides décédés.

La pierre rompue est la f igure de la vie interrompue.
A droite sur la photo , le fanion de l 'Association cantonale des guides valaisans
bénit ce même jour. A gauche, le drapeau des guides de Chamonix, invités d'hon-

neur à la rencontre de Saas-Fee.

LE COLLEGE

FERME SES PORTES

BRIGUE — Le 28 j uin, le collège « Spi-
ritus Sanctus », de Brigue , convoqua les
autorités religieuses et civiles, le corps
enseignant , ainsi que parents et élèves,
à la cérémonie de clôture de l'année
scolaire 1961-62. La salle du théâtre s'a-
véra presque trop petite pour recevoir
autant de monde.

La Direction procéda d'abord à Ja
lecture du palmarès en précisant que 17
étudiants obtinrent la maturité classi-
que, don t Je Sédunois Gérard de Sépi-
bus ,; 13 la maturité commerciale , parmi
lesquels Georges Galtladé, de Sion; 19 le
diplôme commercial fédéral.

Le «-Choeur des Etudiants », sous la
direction du révérend chanoine Brunner ,
et la musique estudiantine, sous la di-
rection du très compétent M. GaJlus
Zahner, donnèrent un excellent concert
à un auditoire très attentif. Le départe-
ment de J'Instruotion publique étai t re-
présenté par M. J. Bielander.

Au nom du collège , le nouveau rec-
teur , le révérend Dr Carlen , souhaita de

|u____.

Après la messe, M. le rvd curé Burgener bénit le fanion des Guides valaisans

avec leur drapeau de 1851, formaient le
groupe d'honneur du drapeau des guides
valaisans, fraîchement béni.

Pend ant que les invités, . les membres
de la . commission : cantonale et du co-
mité, les autorités civiles et religieuses
et les guides levaient Je verre du vin'
d'honneur offert par la commune, les'
trois corps de musique alternaient leurs
meilleures productions. La . clique ' avait
surt out du succès dans ses vieux airs
d'antan. Ce fut le moment de l'inaugu -
ration de la plaque commémorative en
mémoire des guides décédés, plaque due
au jeune talent de l'artiste Werner Zur-
bri ggen. M.'J e ' curé J à béni t , cependant
que ia clique jouait « Appel aux valeu-
reux »..

On entendit M. Maurice d'Allèves, pré-
sident ' de la commission cantonale, dire
son plaisir de se trouver parmi les gui-
des ; M. Carron , président de l'associa-
tion cantonale; M. Herbert Bumann, en
qualité de président de la commune de
Saas-Fee, M. Heinrich Imseng, moni-
teur des guides ; le major Otto Super-
saxo; M. ,Léo Supersaxo.
. Au banquet , très goûté et bien servi
au ¦'-* Glacier », ,  M. "d'Allèves 'remercia
les " invités - venus.' -Tiombreux:: et' dfe: lo.}rt,'
de Chamonix tout spécialement , regret-
tant fort que les guides de Macugnaga
n'aient pu prendre part à ia fête , ainsi

LA MUSIQUE DES JEUNES
ET SON VOYAGE

BRIGUE — Vendredi et samedi , la fan-
fare des jeunes s'est rendue à Gcesche-
nen, sous la conduite de son directeur ,
M. Dyon.is BarenfaUer. De retour , same-
di, à 18 h., les j eunes musiciens offrirent
un petit concert , sur la place Sébastian ,
où un nombreux public apprécia beau-
coup cette gentille attention.

MISE A LA RETRAITE
ET NOMINATION

BRIGUE — Le chef aux services des
marchandises, M. Alphonse Arnold , a
été mis à la retraite au 30 juin. Dès au-
jourd 'hui son successeur, M. Ernest
Tscherrig, de la direction d'arrondisse-
ment de Lausanne, mais enfant de Bri-
gue, a repris la responsabilité de cet
important service.

Nous souhaitons une longue et heu-
reuse retraite à M. Arnold et une pleine
réussite à M. Tscherrig dans sa nouvelle
fonction.

que ceux de Courmayeur. Il salua la
présence du président de l'association
suisse, M. Perren, de Zermatt; de M.
Carron , président ' cantonal; les repré-
sentants du C.A.S. Puis le guide-écri-
vain Frison-Roche, de Chamonix, en une
profession de foi, dit les sentiments
qu'anime la responsabilité du guide, sa
notion du devoir et aussi la contempla-
tion de la nature et l'esprit de camara-
derie.

Durant l'après-midi, les guides de Saas-
Fee se sont livrés à des démonstrations
captivantes d'escalade de rocher, de
montée périlleuse, de rappel , etc., ce
qu'un public de plus de 500 personnes
suivait avec autant de passion que
d'émoi.

Meroi , chers guides, M a fait bon
vous . rencontrer amicalement, vous ser-
rer la main du cœur pour votre dévoue-
ment, votre belle conduite si digne...

Ce .

PREMIERE MESSE A BRIGUE...
BRIGUE. —, Le Tp^end 

M- Stephan
Schnyder, fMs '"'du.' ' «Jnseïllef d'Etat , le
Dr Schnyder, a célébré sa première
messe samedi , dans la cour du château
Stockalper , en présence d'une foule d' a-
mis, parents et fidèles de la paroisse.

...ET A ZERMATT
ZERMATT — C'est dommage que le
papa Alexandre Burgener , décéd é il y a
environ trois semaines, n'ait pas pu
assister à Ja première messe célébrée
par son fil s German, hier , à Zermatt.
Ce fut grandiose et les Zermattois , avec
M. Lothar Stoepfer , directeur des hôtel s,
en tête, ont gravé en lettres d'or cet
événement.

Neuf cents couverts ont été nécessai -
res pour- recevoir les autorités religieu-
ses et civiles, ainsi qu'une foule de
parents et amis.

Rappelons que le «révérend German
Burgener est le frère du révérend curé
de Saas-Grund , M. . Chartes Burgener ,
alors que le troisième frère est le direc-
teur de la fanfare zermattoise.

LES ŒUVRES DU PERE
TEILHARD DE CHARDIN
SONT DANGEREUSES

ROME. — Les œuvres du Père Pierre
Teilhard de Chardin font l'objet d'un
« Monitum » de la congrégation, du St-
Office , publié samedi.

Il est dit dans ce texte : « Des œu-
vres, posthumes aussi , du Père Pierre
Teilhard de Chardin sont diffusées non
sans succès. A part le jugement sur ce
qui concerne les sciences positives , il
apparaît assez clairement que ces œu-
vres ont une certaine ambiguïté et pré-
sentent parfois même des erreurs graves
en matière philosophique et théologique
qui offensent la doctrine catholique.
C'est pour cela que les Pères de la
suorême congrégation du St-Office ex-
hortent tous les évêques , ainsi que les
sup érieurs des instituts religieux , les
recteurs des séminaires et des univer-
sités , à défendre les esprits surtout ceux
des étudiants , contre les dangers que
renferment les œuvres du Père Teilhard
de Chardin et de ses disciples. »

lectures en p antouf les lectu

R O M E
par Maurice ANDRIEUX

EDITEUR : Librairie Hachette, Paris

En 1960, le « Nouvelliste du Rhône »
avait présenté à ses lecteurs le magnifique
ouvrage de Maurice Andrieux sur « Rome ».
L'auteur connaît cette ville histori que à
fond puisqu'il en a fait une deuxième pa-
trie. Avec ce livre, il pénètre dans la Ro-
me des huit Papes du XVIIIe siècle.

Sans tambour ni trompette, une poignée
d'hommes illustres et confiants avaient for-
gé, dans l'Europe de ce temps-là, une pa-
trie, une Rome dans la douceur de vivre.
Je dirais même qu'il y avait passablement
de ces pharisiens qui se gargarisaient de
leurs propres vertus et qui semblaient ras-
sasiés d'événements.

Tout ici était en dangereuse contradic-
tion avec les vastes plans et les immenses
efforts faits pour garder à Rome le sens
d'une ville insurpassable. Les règles de vie
étaient excessivement rigoureuses sur le
papier et sur les façades. Au tournant de
la rue, le bilan de la vie privée ne s'équi-
librait guère.

LE COMBAT D'UNE MERE
JOSEPHINE BURTON

:, ¦¦' Traduit de l'anglais par
SIMONE DE TROOZ

Préface de S. Em. le Cardinal SUENENS
Ce livre de Mme Joséphine Burton a

connu outre-Manche et ailleurs un franc
succès. Il le mérite parce qu 'il est tonique.
Il nous offre une belle leçon de courage,
de foi , d'amour maternel, victorieux de
tous les obstacles.

Au départ pourtant, la partie paraissait
perdue. Voici une mère qui met au monde
un enfant douloureusement mutilé et per-
clus. Mais cette mère s'obstine, contre vents
et marées, à croire, qu'à force de soins et
d'intelligence, elle en fera un homme com-
me les autres, voire même un homme de
haute culture. Cette mère s'oublie et s'ef-
face pour qu 'il prenne son élan : malgré
le lourd handicap elle l'envoie à l'école
pour qu 'il apprenne le « struggle for life » ;
elle lui fait prati quer les sports pour l'a-
guerri r ; elle l'enverra seul sur les routes
de Grèce ou d'Italie pour apprendre le beau
et dur métier d'homme.

II est d'usage, paraît-il, en terre bantoue,
de dire à l'adolescent qui entre dans la vie :
« Va, «mon fils, mêle-toi à la foule ». C'est
le signe que l'éducation est' achevée. Ce si-
gne de la réussite illumine, lui aussi, ces
pages et récompense magnifiquement les ef-
forts d'une mère qui a osé croire à l'impos-
sible.

Format 13 x 20 - 120 pages ; 5 illustra-
tions h.-t., broché : 90 Fr. B.

La Revue
des revues

CHEFS
Revue mensuelle No 209/1962

EDITEUR : Hommes et techniques, Neuilly

Ce mensuel des cadres et dirigeants d'en-
treprise que diri gent avec beaucoup de
compétence C. Charmont et M. L. Régnier,
connaît un succès mérité.

J'essayerai, au fil des mois, de présen ter
ces cahiers volumineux aux lecteurs de no-
tre quotidien.

Au sommaire du numéro 209 qui vient
de sortir de presse, j'ai noté un article de
l'ingénieur Appel sur l'orig ine des objec-
tifs de l'entreprise industrielle et sur la
raison d'être dans une époque d'évolution
techni que et de spécialisation rap ides.

Périodiquement, la revue fait le point sur
la situation économique internationale et
sur son évolution dans le monde.

A l'aide de statistiques scientifi ques et de
plans ingénieux, P.-L. Leboulleux détermi-
ne les coûts de distribution de certaines
catégories de produits recherchés par le
public.

L'action publicitaire est une partie inté-
grante de la bonne marche d'une affaire.
Aussi, C. Longovoy cherche, dans son ex-
posé, quelle est la méthode la plus effi-
cace pour obtenir le rendement voulu de la
publicité. A ce propos, je me souviens
qu 'un ami m'a recommandé dernièrement
un article alimentaire d'origine allemande
qu'il venait d'acheter. Quand je lui ' ai
demandé pourquoi il avait choisi ce pro-
duit étranger, il m'a répondu que la pu-
blicité faite pour cet article à la télévision
allemande l'avait tellement frapp é qu 'il
l'avait acheté et adopté.

Dans la rubrique réservée à I'import-
export , P. Turot fait le point sur les
techni ques des échanges extérieurs.

Quant aux relations publi ques, Ph. A.
Boiry, président des attachés de presse pro-
fessionnels , répond avec beaucoup de per-
tinence à un article paru dans un cahier
précédent et intitulé : « Comment organi-
ser des conférences de presse plus produc-
tives ».

Au stade « Bâtiments », un article est
consacré à l'isolation thermi que et pho-
ni que dans les usines ; un autre aux aéro-
thermes dans le chauffage des locaux indus-
triels. Suivent de nombreuses suggestions
et des extraits de revues économiques.

gil

En allant en arrière, Maurice Andrieux
a eu le courage d'être sincère dans le
fracas d'une civilisation orgueilleuse et
pleine de paradoxes. L'âge d'or avait con-
quis une ville où l'on n'osait pas regarder
en face et où personne ne connaissait le
poids de ses erreurs.

La Cité pontificale se sauvait' de la peur
du destin dans la peur du . voisin, que
ce soit dans la société ou dans la vie à
mille obstacles.

Il n'y a pas de préoccupations terre a
terre dans le livre d'Andrieux. Son exa-
men rétrospectif de la vie romane d'alors
prend une tout autre orientation. Il décrit
autant la vie agréable que Rome pouvait
réserver à ses habitants que les actes méri-
toires qui ont été accomplis au cours d'un
siècle paisible.

Il est vrai que l'écume retombée d'un
Asti doucereux allait réveiller un peuple
devant l'explosion de la révolution fran-
çaise.

La vérité de Maurice Andrieux n'a rien
d'amer : tous ses mots sont pesés et bien
pesés.

eil

NOUVEAUX MANUELS
D'HISTOIRE

Destinée d'abord à couvrir les besoins
des écoles secondaires vaudoises, la « Col-
lection de manuels d'histoire pour l'ensei-
gnement secondaire » a connu d'emblée le
succès que nous lui prédisions il y a cinq
ans. Les trois volumes qui la composent
viennent, en effet, d'être réédités-dans des
délais de moitié plus courts que prévu. En
outre, le prix de chacun de ces ouvrages
a subi une baisse sensible et se vend doré-
navant Fr. 10.—, prix très modeste si l'on
sbnge qu'il s'agit d'ouvrages de 300 à 400
pages, richement illustrés, imprimés sur
bon papier et qui à tous les égards font
très bonne figure à côté de manuels étran-
gers qui bénéficient pourtant de tirages
bien plus élevés.

Nous retrouvons avec plaisir ces livres
et tenons à dire tout de suite qu'après cinq
ans, ils n'ont rien perdu de leur fraîcheur,
de leur intérêt, de leur nouveauté. Les ex-
périences faites permettent d'ailleurs de
souligner à quel point étaient justes et fon-
dés les principes qui ont guidé les auteurs :
objectivité tant sur le plan politique que
confessionnel , initiation beaucoup plus
poussée aux faits de civilisation, aux grands
mouvements artistiques et intellectuels, à
l'évolution technique, économique et so-
ciale, et enfin intégration de l'histoire
universelle. ?

Tels qu'ils se présentent dans cette
deuxième édition, les deux premiers ou-
vrages de la série : Badoux et Déglon : His-
toire générale des ori gines au XlIIe siè-
cle, et iGiddey : Histoire générale du
XlVe au XVIIIe siècle n'apportent pas de
grands changements au texte de 1957. En
revanche, le livre de M. Chevallaz, qui
traite de ces quelque 150 années, a été
consciencieusement revu et corri gé à la lu-
mière des informations les plus récentes
et les plus objectives, surtou t dans sa
dernieère partie. « L'ère atomique », qui
s'étend maintenant jusqu 'à 1961. De nouvel-
les photos (Gagarine, Kenned y, Khroucht-.
chev) témoignent dans le domaine icono-
graphique de ce louable souci de mise a
jour. Pour les régions d'Afrique et du
Moyen-Orient, l'auteur n'a pas craint de
nous présenter des cartes fort intéressan-
tes, que l'actuelle effervescence politique
risque peut-être de rendre rapidement ca-
duques dans certains détails, mais qui n'en
rendront pas moins les meilleurs services.
On est d'ailleurs agréablement surpris, dans
le cas de l'Afri que, de voir pour la pre-
mière fois une carte où les pays indépen-
dants forment enfin une grande tache ma-
joritaire.  Signalons enfin que l'annexe,
« Institutions politiques » a été complétée
par un tableau complet, clair et précis des
institutions politi ques de chacun des can-
tons romands, Berne compris. Cette inno-
vation , nous n'en doutons pas, sera ap-
préciée par chacun.

Homme politique, homme de pensée,
Georges-André Chevallaz est aussi écrivain
attachant au style exprêmement dense, et
l'esprit se plaît à suivre ce texte pétillant,
riche, nuancé par lequel on sent que l'his-
toire se fait tant dans les sphères politi-
ques que dans la lente matu ra tion des mas-
ses, que la pensée d'un savant, l'ingéniosi-
té d'un inventeur , la démarche d'un poète
sont aussi importants que les faits et gestes
des grands hommes qui bien qu 'au pre-
mier plan, ne furen t pas à eux seuls l'his-
toire.

Destiné aux écoles, ce livre, qui raconte
l'aventure de notre temps sera lu avec pro-
fit par les parents et nous n'hésitons pas à
le conseiller à tous.

Nous commettrions une grave omission
en ne mentionnant pas que les trois ou-
vrages de cette collection ont été com-
plétés par des références à 1' « Atlas his-
tori que Putzger », édition , qui renvoie à
des cartes détaillées faites pour plaire à
tout passionné d'histoire.

1) Badoux et Déglon : « Histoire des ori gi-
nes au XHIe siècle », 296 p., Payot ,
Lausanne , 1962. Giddey : « Histoire gé-
nérale du XlVe au XVIIIe siècle », 308
p., Payot, Lausanne, 1961. Chevallaz ;
« Histoire générale de 1789 à nos jours »,

394 p.. Payot, Lausanne, 1962.
2) Atlas historique Putzger , édition suisse,

Sauerlânder-Payot , 1961.



Est-il une plus belle image de notre amitié que le Dolent dont les racines plongent
vers nos trois pays ?
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Avec la Commission romande
de la liane du Simplon
MARTIGNY — La Commission romande taux important d'occupation du Trans-
de la ligne du Simplon a tenu, samedi, Eurap-Express, taux variant entre 54 et
à Martigny, son assemblée générale, 76 °/o. De nouvelles améliorations vont
sous la présidence de M. Chevallaz, syn- être apportées à Ja ligne, et il a été
die de Lausanne. En l'hôtel de ville, fait allusion à l'utilité de la double voie
après un repas pris en commun dans sur tout le trajet valaisan.
un hôtel de Martigny, M. Gorki, direc- Notons enfin que la Commission ro-
teur du 2e arrondissement des Postes, mande de la ligne du Simplon fera co-
a fait un exposé très intéressant sur inaider les manifestations de son 40e
la nouvelle gare de Lausanne. Le projet , anniversaire avec l'année de l'Exposition
en voie de réalisation, coûtera environ nationale.
50 millions de francs et la surface de la Notre photo : de droite à gauche :
construction s'étendra sur 12.000 m2. M. Gorin, directeur du Ile arrondisse-
On doute, malheureusement, que cette ment des Postes, durant son brillant ex-
importante réalisation puisse être . ter- posé, puis M. Chevallaz, syndic de Lau-
minée pour l'Exposition nationale. sanne et président de la Commission

Au cours de la partie administrative , de la ligne du Simplon, et M. Alblas,
il a été question , notamment, du trafi c directeur de l'Office du tourisme du
gran-lissant sur la ligne du Simplon, du canton de Vaud.
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Ceux des trois côtés du Dolent
à Chamonix
Chamonix — Le Dolent n'est pas. seulement la montagne aux trois fron-
tières séparant — d'une, manière politique seulement — la France, l'Italie
et la Suisse, mais encore un symbole, le sommet d'une pyramide dont la
base est un triangle : celui de l'amitié, de la compréhension mutuelle. Ceux
de ses trois versants se sont retrouvés, une fois encore, à Chamonix,
pour y discuter leurs problèmes communs, parler de l'avenir.

C'est dans la salle de la Résidence
que nos trois grands — car nous avons' . ,.
aussi nos trois grands, modestes, ceux-là
mais dont le travail efficient est méri-
toire — ont fait, comme chaque année,
le point: MM. Victor Dupuis, Albert Dié-
moz et Raoul Lanet. De ces trois expo-
sés, ainsi que de celui de M. Fumet,
ingénieur en chef des Ponts et Chaus-
sées, d'Annecy, U ressort nettement que
c'est le problème de la création de bon-
nes voies d'accès aux tunnels, aux val-
lées, l'élargissement de < bretelles » per-
mettant de nouveaux circuits touristi-
ques qui préoccupe îles autorités de no*
trois principales vallées de la région du
Mont-Blanc « On ira bientôt très facile-
ment dans la lune, devait dire Me
Dupuis, mais il y a encore beaucoup trop
d'obstacles aux échanges touristiques,
économiques et culturels entre nos trois
pays. Seul un excellent réseau routier
peut les faciliter. *

Du côté suisse, on attend toujours
avec Impatience Jes corrections des rou-
tes Trient-Châtetord, Martigny-Bover-
nier , Sembranicher-0_sie.es, dont la qua-
lité et la largeur ne suffisent plus de-
puis longtemps à l'écoulement normal
du trafic ; la création d'une liaison Chà-
telard-Finhaut-Les Marécottes.

Les Français, eux, ne sont pas mieux
lotis sur ce plan et il n'est que de
circuler entre Châtelard-Frontière et Les
Houches pour s'en rendre compte. Là
aussi, on a prévu de gros travaux : route
destinée au trafic lourd dans la partie
large de ia vallée avec élargissement
à quatre voies pour l'accès au tunnel t
route plus étroite pour ie trafic léger
(touristique) jusqu'à ia frontière suisse,
avec ouvrages paravalanches au col des
Montets, car il faut absolument que l'on
la route de Chamonix et Martigny. Les

ASSEMBLEE POLITIQUE
MARTIGNY-COMBE; — Les électeurs
conservateurs de Mairtigny-Combe sont
convoqués en assemblée générale le
mercredi 4 juillet prochain à la Mai-
son communale de Martigny-Croix, à

J. j0, _ _ Départ à 19 heures de la place CenOrdre du jour : _ . ____ . **.Election complémentaire au Conseil trale- *$**- le rePas- un film en cou
communal; nomination du président du leurs tourné lors des courses du grou
parti et divers. Le Comité pe, sera projeté.

la première messe ou revend rire Cfoois Bonvbi
Martigny — Ordonné prêtre, le 17 juin dernier, au couvent des capucins,
à Sion, le R.P. Clovis Bonvin disait sa première messe, vendredi dernier,
fête des saints Pierre et Paul, en l'église paroissiale de Martigny. Une foule
recueillie et émue prit part à cette touchante cérémonie, foule venue des
environs d'abord, puis de la région de Lens, car nous savons que le père
du primiciant, M. Pierre Bonvin, est
Roi. Entouré de la troupe locale des
Eclaireurs, dont le nouveau prêtre
fut un membre fidèle et un chef
dévoué, le R.P. Clovis se recueille
quelques instants sur le vieil autel
de pierre, sous lé préau, derrière l'é-
glise, d'où part le cortège.

A l'autel, Je révérend prieur, le cha-
noine Clivaz, père spirituel du célébrant,
assiste son ancien enfant de chœur, au
côté du R.P. Régis, supérieur du scolas-
ticat de Saint-Maurice. Le sermon est
prononcé par le R.P. Pascal Rywalski,
natif de Lens également, l'orateur que
nous connaissons et «qui sait, dans sa
simplicité, trouver des termes profonds
et exquis de gentillesse et d'amitié à
l'égard de son ancien élève. Servi en
l'hôtel Kluser, le banquet donne à plu-
sieurs personnalités l'occasion de s'ex-
primer et de formuler des vœux à l'a-
dresse du jeune prêtre. Deux filleules
du R.P. Clovis interprèt«ent un petit con-
cert de piano, puis deux étudiants au
scolasticat jouent de la guitare, tandis
que deux représentants du chœur d'hom-
mes de Lens, MM. Arthur Mudry et
Louis Nanchen, nous charment par des
morceaux de premier choix. Mme Denise
Lamon est la marraine spirituelle du
R.P. Clovis.

Ce qui m a le plus touché, si vous
me permettez d'être sincère, c'est de
voir dans quelle simplicité un père ca-
pucin monte à l'autel dans un total dé-
nuement. A Sion déjà , lors de la céré-
monie de d' ordination, j'avais remarqué
ce détachement et cette simplicité qui
devraient être pour nous un exemple et
nous servir de leçon dans ce monde où
la chasse à l'argent , aux richesses, au
confort et autre bluff de toute espèce,
se prononce de plus en plus. Ce mouve-
ment « nouvelle vague » M Uit __n __

puisse se rendre toute l'année et pai
études sont faites... mais malheureuse-
ment , le. crédits font défaut pour passer
au stade de la réalisation.

En Val d'Aoste, le même phénomène
peut être constaté : mise à part la su-
perbe voie d'accès au tunnel entre Saint-
Oyen et le portail «sud, tout «reste à faire.
Certes, le tronçon d'autoroute reliant
Quincinetto à Aoste va être mis en
chantier, mais du côté de Courmayeur,
de Giniod , d'Etroubles , on ne voit encore
rien venir et c'est inquiétant. D' autre
part, le maire cormayolan, le Dr Sin-
cero, pense toujours — et fl a bougre-
ment raison — à une liaison routière
d'été entre les vais Ferret italien et
suisse, de manière & créer un nouveau
circuit touristique. Nous avons d'ailleurs
traité ce problème dans un article in-
titulé: « Route panoramique poux le col
Ferret », dans notre édition du 11 jan-
vier dernier.

Mais 'les routes étroites et bosselées
ne forment pas les seuls soucis des
membres du Triangle : il y a les liaisons
postaies et téléphoniques d'une lenteur
désespérante, des formalités douanières
qu'on devra simplifier, dont M. Frison-
Roche parla avec souvent beaucoup d'hu-
mour | le tourisme qui devient de plus
en plus itinérant. Dans ce dernier cas,
il devient donc plus que nécessaire de
renseigner les voyageurs, de les con-
seiller de telle sorte qu'ils ne fassent
pas que traverser à toute vitesse nos
vallées. Pour cela, 41 faut créer un ter.
rain favorable. Nous avons une grande
chance, c'est de parler tous la même
langue. Alors pourquoi ne pas créer une
commission technique qui aurait pour
tâche de coordonner — dans le monde

ASSEMBLEE DU GROUPE
MARTIGNY DE LA SECTION
MONTE-ROSA DU C.A.S.
MARTIGNY — L'assemblée générale
de printemps du groupe aura lieu mer-
credi 4 juillet, à 19 h 15, à Mon Moulin,
avec l'ordre du jour statutaire.

natif de la grande paroisse du Christ-

un peu partout dans notre Valais, où
nos costumes disparaissent, où nos cou-
tumes s'oublient sans ie moindre scru-
pule j on vend notre paitiimoine pour
quelques pièces d'argent, on sacrifie le
cuite du passé et le Dieu de l'autel
est de pius en plus remplacé par le
dieu métail doré. Vous avez su, chers
parents du nouveau prêtre, Inculquer à
votre familie le sens religieux avant tout
et faire de votre grand Jean-Pierre le
Père que voilà, qui vient de nous ré-
server sa première bénédiction. Soyez-en
chaleureusement félicités, car on oublie
trop souvent que, pour pouvoir s'épa-
nouir pleinement, une vocation doit ger-
mer dans un milieu favorable et fertile,

Le nouveau pritr e donne sa bénédiction,

entier — les efforts de propagande faite
séparément en faveur de la région dn
Mont-Blanc ? Cette proposition a été
faite pair M. Edmond Joris, d'Ontère*

La Commission culturelle n'a pas
chômé et elle a de nouveau mis sur pied
un concours scalaire dont M. Joseph
Gross, professeur, paria en donnant lee
ture d'un travail remarquable d'un gon»
de 13 ans sur la signification du topo-
nyme « Dolent ».

Un million et demi de touristes ont
fréquenté la région française, nous •dit M. André MoMard , conseiller gêné»
rail de S-llanche et maire de Megèva,
au cours d'un bref «exposé sur le pro»
gramme de travail que s'est fixée la
commission départementale du tourisme.D'autres suggestions intéressantes ont
été faites :

— M. Frison-Roche aimerait que l'un
permette au touriste de pénétrer dans
certaines vaOlées inconnues, mais admi-
râbles, en créant quelques routes fron-
tières ; que l'on élimine les fumée»
industrielles qui enlaidissent et empuan»
tent quelques hautes vallées.

— M. Sincero, maire de Courmayeur,
souhaite voir se réaliser une sorte d»
fédération entre les guides et professeurs
de ski de ia région du Mont-Blanc.

— M. Oorado Gex, assesseur à l'Ins*
truction publique dans la vafllée d'Aoste,
a demandé que l'on envisage l'applica-
tion d'un tarif spécial pour le passage
des tunnels routiers alpins par les auto»
mobiilistes des trois vallées.

— Et, puisque nous parlons tunnel,
disons que celui du Mont-Blanc verra
la jonction des deux équipes de mineurs
tout prochainement, puisqu'il restait,
vendredi, 242 mètres à percer. Mais
de toute manière, il ne faut pas s'atten-
dre à ce que l'un comme l'autre soient
mis en service avant la fin de l'année
1963.

— Deux autres points encore : l'In-
tervention du capitaine Fournier, offi-
cier de secteur des douâmes suisses, en
faveur de l'amélioration des liaisons
aériennes entre les grands centres et
nos vallées de la Doire baltée, de l'Arve
et du Rhône. La présentation, par M.
Albert Diémoz, président du Syndicat
d'initiative d'Etroubles, d'une excellente
carte aéroscopique de la région du
Mont-Blanc, avec indication de toutes
ies voies d'accès, carte mise au point
par le Dr Consoi Cette dernière, en
étant distribuée à tous les touristes tra-
versant nos régions, leur permettrait de
la mieux connaître.

Un banquet — il en a fallu, parait-il,120, nous a confié le Dr Sincero, pour
que se réalise l'idée du percement du
Tunnel sous le Mont-Blanc — réunit
ies membres du Triangle à La FÎégère
et, à l'issue de ce déjeuner, des cadeaux
consistant en livres traitant de questions
régionales ont été remis aux personnali-
tés les plus méritantes.

L'an prochain, ce sera au tour de.Martignerains de recevoir leurs amis àVerbier. Emmanuel BERREAU.

grandir normalement dans la bonne terre
et, finalement, mûrir au soleil. Et tous
ces éléments, seule une famille fonciè-
rement et sincèrement chrétienne peut
les fournir.

Le R. P. Clovis Bonvin est un sportif
émérite. Athlète et patineur de grande
classe, il était, il y a quelques années,
la gloire du F. C. Saint-Maurice et l'ami
inséparable du ballon rond. En plus de
cela, c'est un chevronné du golf, à tel
point que sa pauvre grand-mère devait
lui interdire, les jours de congé, l'entrée
de son verger i car dans sa générosité,
le futur Père Clovis descendait toutes
les pommes, fauchait l'herbe et défraî-
chissait le gazon. Je me souviens éga-
lement des descentes à ski au Mont-
Lachaux, où notre champion fonçait, la
pipe en bouche... on l'aurait pris pou-
le « Tonkin » du Bouveret

Vous voilà prêtre, depuis quelques
jours , R.P. dovis. Tous, de tout cœur,
nous vous souhaitons un long, heureux
et fécond sacerdoce.

Z A M V
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Iff Nous organisons pour vous, mais seulement pendant quelques jours,
j dans nos magasins provisoires, une

EXPOSITION
de Tapis d'Orient et de Chine

Grâce à nos relotions, vous avez sur place et à votre porte un choix
extraordinairement bien assorti de tapis de toutes convenances, ainsi

que des tapis de fonds de toutes dimensions et coloris

à la mode de Paris
Sons engagement, vous pouvez visiter, palper et essayer chez vous

de façon à choisir le topis qui convient le mieux à votre intérieur

Notre devise : Qualité et Prix
Lo vente a lieu jusqu'à 18 h. 30

L'exposition est ouverte jusqu'à 22 heures

I Entrée libre
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50 divans
90x190 cm., com-
plets, soit :
1 divan métallique,
i protège-matelas,
1 matelas à ressorts
(garantl 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne.
Les 6 pièces seule-
ment Fr. 198.—.

(port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Pour les deux der»-
niers sulfatages :

Phytocuivre

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix, qualité
grand stock.
A L'ARLEQUIN
&v. de la Gare 40
Mmes Cretton

et Puippe
Kl. (026) 6 19 93
Â L'ARLEQUIN

Sion (027) 2 48 63

Machines
à écrire

Location-vente

§ 

Demandez_ ' _ •- • 'condition!

Haltenbarter
j0;'SroN'; ;
£Ë (027) 2 Mi

k .tir*!

Employé CFF
Grand, de bonne fa-
mille, sérieux, 27
ans, désire rencon-
trer jeune fille de
goûts simples, 22-25
ans, en vue mariage.
Ecrire sous chiffre
OFA 6707 L, à
ôrejl Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit :
1 milieu bouclé 160

x240 cm., fond
rouge Fr. 45.—

1 milieu bouclé 190
x290 cm., fond
rouge Fr. 65.—

20 descentes de lit
moquette 60x120
cm., fond rouge
ou beige, la piè-
ce_ Fr. 12.—

1 milieu ' moquette,
fond rouge, dessin
Orient, 190 x 290

' cm., Fr. 90.—
1 tour de lit Berbè-

re, 3 pièces
Fr. 65.—

1 superbe m i l i e u
haute laine, dessin
Afghan, 240x340
cm., _ enlever
pour Fr. 250—
(port compris)

K U R T H
Rive de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Bon gain
accessoire

avec montres de
bonne qualité suisse
au choix.
Aucun capital né-
cessaire.
Garantie de fabri-
que.
Seulement à person-
nes de caratère sta-
ble.
S'adresser sous chif-
fre E 11358 , à Pu-
blicitas S. A., Gren-
chen (SOL

Confort ou
y-̂

Perf ormance f

mm-*$*¥?&&.

¦Éiyp
i%f .s

Les atouts Rover
Freins à disques
Servo-frein
Jauge d'huile ou tableau de bord
Moteur à 7 paliers (formule « course »)
Barres de stabilisation
5 vitesses
Intérieur cuir super-luxe
Sièges réglables en hauteur

Garantie pendant un an, même si vous parcourez
100 000km., la

çst la voiture de haut standing qu'il vous faut !

Importateur pour la Suisse romande :

SÉMS S. II. LQUSDNHL garage des Icrdils
Agents officiels :

SION Garage du Nord S. A.
GENEVE Gorag de Miremont S, A. Avenue Miremont 33 fa
NEUCHATEL Garage H. Patthey - Pierre-à-Mazel 1
LE LOCLE Garage du Stand S. A.
JURA Garage Merçay et Cie. Delémont



paroisse île Lavey en fêteLa
LAVEY. — « Faites de nous des âmes
conquérantes , afin que , sans garder pour
nous la lumière reçue, nous sachions
nous faire , auprès de tous , les apôtres
de la vérité. » Ces paroles nous sont
revenues à l' esprit en constatant , ce der-
nier dimanche , avec quelle qénérosité et
quel empressement tous les paroissiens
ont participé à la décoration florale du
parvis de l'église catholi que afin de
marquer leur joie à la famille du Rvd
Père Hilaire Tornay, de ila Congrégation
des chanoines du Saint-Bernard , ordon-
né prêtre la veille en l'Hospice du St-
Bernard par Son Exe. Mgr Nestor Adam.

Le Rvd curé M, le chanoine Jaco-
met, n 'a eu aucune difficulté à insuffler
'à ses ouailles le magnifique élan de
sympathie ag issante pour le premier prê-
tre de Lavey-Village dont la paroisse a
été fondée en 1901.

De la maison paternelle, le priml-
c'rmt, précédé du clergé au sein duquel
ci notait MM. les chanoines Roduit et
Déchenaud, représentant l'Abbaye de
St-Maurice, le Rvd Père Coquoz et le
chanoine Berthousoz ainsi que le cha-
noine Payot qui, au sermon, sut dire aux
fidèles combien est lourde la tâche qui
attend le -rêtre , mais combien elle est
belle aussi. Son Exe. Mgr Lovey, révé-
rendissisme Prévôt du Grand Saint-Ber-
nard , oncle du primiciant , avait tout
spécialement tenu à être avec lui et sa
famille, en ce grand jour. Quant au Rvd
chanoine Hilaire Tornay, il était assisté
par le Rvd Père Hwd. Dr Klaus Gan-
zer (diacre) et du Rvd chanoine Norb ert
Avanthey (sous-diacre).

Après la messe â laquelle tous les
paroissiens assistèrent un repas a réuni
autour de la famille du primiciant , les
autorités religieuses et civiles de La-
vey. Il appartenait à M. Pasquier , prési-
dent du Conseil de paroisse , de dire le
premier , au nouveau prêtre et à sa fa-
mille , toute la joie des catholiques de
Lavey, de voir un des leurs accéder
à la prêtrise. Puis ce fut le curé Jaco-
met qui s'adressa à tout un chacun et
spécialement au Rvd chanoine Hilaire
Tornay. Au nom de la paroisse protes-
tante , M. Grognuz apporta ses vœux
d'un fécond apostolat. Quant à Son Exe.
*Mrtr' Lovey, Rvd Prévôt du ' Sâirit-Bèr-
nard , c'est en tant que supérieur hié-
rarchique et oncîè du nouveau prê-
tre qu'il prit la parole pour magnifier !
la vocation du prêtre. M. le svndic Che-
seaux, lui, se fit 1'internrète de l'auto-

r .a procession quitte la maison paternelle du primiciant pour le conduire à
l'église paroissia le toute proche. Au premier rang, Son Exe. Mgr Angelin Lovey,
rvdme prévôt du Grand-St-Bernard , avec à sa droite le chanoine Roduit et à sa
gauche le chanoine Déchenaux; au second rang, le rvd curé de la paroisse
M. le chanoine Jacomet , puis le primiciant, le rvd chanoine Hilaire Tornay,
entouré du rvd père Hwd. Dr Klaus Ganzer et du rvd chanoine Norbert Avanthey.
Suivant immédiatement le primiciant on reconnaît les paren ts, Mme et M. Tornay

et leur belle f amille.

A l'entrée du parvis de l'église paroissiale, magnifiquement décorée par un élan
de généros ité et de désintéressement de tous les fidèles, le primiciant est reçu par
un coup le d'enf ants qui lui dit un compliment de bienvenue et lui o f f re  des fleurs.

rite civile qui s'associe à la joie de la
communauté catholique s'adressant spé-
cialement à la famille Tornay dont le
fils Hilaire , âoé de 26 ans, est le pre-
mier prêtre de la commune et qui plus
est, le 3e enfant d'une belle famille qui
en compte dix.

La joi e, ce dernier dimanche, a régné
dans cette paroisse puisque dans l' après-
midi , les enfants des écoles catholiques
ont interprété quelques ., chants tandis
que la « Cécilia »" que dirige M. Arthur
Bianchi , s'est surpassée dans ses produc-
tions qui furent d'une qualité excep-
tionnelle.

Cette première messe a été suivie à
16 h. 30 d'un Te Deum, terminant ainsi
la journée par une prière d'action de
grâce de toute la communauté catho-
lique. :>;' ¦ .

Le Nouvelliste fdu Rhône se joi nt aux
félicitations qui 'ont été adressées à la
famille et souhaite au Rvd chanoine
Hilaire Tornay, Tin ajJOstolat autant fé-
cond que i -rUcttieûr. <C_). ""

1 MORT - 2 BLESSES GRAVES
SIERRE

Vendredi dans' la nuit une voiture
conduite par M. Camille Clavien, âgé
de' 24 ans, est sortie de la route et a
dévalé un talus, taisant un saut de 25 m
dans le vide et autant en tournant sur
elle-même sur là route de Sierre—Mon-
tana au contour .dit Conzor.

Monsieur Gaspard Clavien, âgé de
38 ans, est mort sur le coup tandis que
MM. Laurent Clavien, 30 ans, et Camille
Clavien furent conduits à la Clinique
Ste-Claire dans un' état grave. Tous les
trois étaient célibataires.

Le - Nouvelliste du Rhône » présente
ses sincères condoléances à la famille
si cruellement éprouvée.

ATTENTION A LA PRIORITE !
GRANGES

M. Fabien Duo, au volant d'une voi-
ture portant plaques VS 13001, descen-
dait de Chamzahey et coupa la route
à une voiture portant plaques GE 72696
conduite par M. Hâuser Christian qui
venait de Sierre «et roulait sur la route
cantonale. La collision ne put être évi-
tée. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

CONCOURS DE PECHE
INTERCLUBS -,
MONTANA-CRANS — Jamais nous
n'aurions pensé qu'une société de pê-
che aurait pu avoir' une activité aussi
importante. En effet, ce sont déjà cinq
concours qui se sont disputés depuis
un mois que l'ouverture a eu lieu. Ven-
dredi dernier, 29 juin , tous les pêcheurs
de notre canton, se sont donné rendez-
vous au lac de la Moubra , à Montana-
Crans, pour participer au concours in-
terclubs qui a donné les résultats sui-
vants :

INTER-CLUBS :
1. MONTANA 4110 pts.
2. SION 2840
3. MIEGE 755
4. BRIGUE 530

INDIVIDUELS :
1. Parmentier Louis, Montana 1685 pts.
2. Lamon André, Lens 1325
3. Buttel Georges, Sion 1230
4. Bezençon Gérald , Crans 1100
5. Maret Raymond, Sion 1070
6. Salamin Jacky, Sierre 1020
7. Mounir Jean, Sion 965
8. Renggli Vital , Sion 965
9. Durand Jacques, Montana 750

10. Hug .Walter, Montana 635
Zamy

MONTHEY AURA-T-ELLE
SA GRANDE SALLE ?
MONTHEY. — C'est la question que
l' on se pose dans le public depuis fort
longtemps. Mais ce dernier week-end ,
la réponse est venue : en effet , le pu-
blic qui a assisté à la soirée de samedi
dans la vaste cantine aménagée tout
spécialement sur la Place d'Armes, com-
me au loto-géant de dimanche après-
midi , permet de répondre oui . L'en-
thousiasme des organisateurs a été sui-
vi. Samedi soir , l'Harmonie municipale,
la Lyre , l'Aurore se sont produites dans
quelques morceaux de leur répertoire
comme les sociétés de chant , Chorale ,
Clé de Sol, Orphéon , Alperôsli , tandis
qu 'un cabaret animé par l'équipe tradi-
tionnelle égrati gnait légèrement ceux
qui ont un nom dans la cité. Le béné-
fice réalisé par cette manifestation sera
un fonds précieux pour la grande salle
et surtout la preuve que les Monthey-
sans désirent cette salle.

LES CADETS GENEVOIS
SUR LA ROUTE
MONTHEY. — Grande effervescence ce
dimanche matin , dès 8 heures sur la
place centrale, où des voitures déver-
sent des vélos tandis que des jeunes
gens s'équipent en coureurs cyclistes.
Il s'agit d'une course de côte organisée
par les clubs genevois pour les « ca-
dets » c'est-à-dire les juniors. Dommage
qu'aucune propagande n 'ait été fait e
pour cette course.

.- '. » - . «_ • L___ ¦» « , A. -

A BOUVERET-PLAGE
BOUVERET. — Ces derniers jours ont
vu l'arrivée de nombreux campeurs qui
ont déserté les villes pour se détendre
au bord du lac sous la fraîcheur des
arbres de la magnifique plage qui, d'an-
née en année, attire davantage de mon-
de. On y vient passer quelques jours
d'un peu partout en Suisse et même de
l'étranger.

ORDINATION
AU SAINT-BERNARD
ORSIERES. — En l'Hospice du Saint-
Bernard , ce dernier samedi , Son Exe.
Mgr Nestor Adam, a procédé à l'ordi-
nation de trois nouveaux prêtres de la
Congrégation des chanoines du Saint-
Bernard : MM. les chanoines Bruchez
(Bagnes), Darbellay (Liddes) , et Tornay
(Lavey-Village). La chapelle de l'Hos-
pice était . bien trop exiguë pour rece-
voir tous les fidèles (parents et amis)
des nouveaux prêtres venus assister
à cette cérémonie , prenante et grandiose

LE DERN ER TAXI S'EN VA...
MONTANA-CRANS — Comme tous les villages du canton , Montana-Crans a éga-
lement connu la calèche, celle qui assurait le transport de Sierre à la station et
celle qui servait de taxi à l'intérieur du village. Nous avons surpris samedi
dans l'après-midi, l'ancien taxi de la gare, celui qui amenait clients et valises de
l'arrivée du funiculaire dans les différents hôtels et sanas, prenant définitive-
ment le chemin de la plaine. Zamy

Avec la Croix-Bleue
SIERRE. — Dimanche les sections de
la Croix-Bleue vaudoise et valaisanne
se sont rencontrées , à l'occasion du
cinquantenaire de la fondation de la
section de Sierre , dans le parc du
Château Mercier. On comptait 700 à
800 participants.

N O M I N A T I O N
SIERRE. — On apprend la nomination
de M. Jean Arnol d, comme directeur de
la Société de Banque suisse à Sierre en
remplacement de M. Willy Bieri qui se
retire pour raison d'âge.

FRACTURE DE JAMBE
SIERRE. — On a conduit à l'hôpital de
Sierre M. Hervé Juilland qui s'était bles-
sé en déchargeant un wagon à Viège.
Il souffre d'une fracture à une jambe
•t de diverses contusions.

Lundi 2 juillet 1961

C
Lundi 2 et mardi 3 - 16 ans révolui

Un film dur, audacieux :

Les Combattants de la nuit
avec Robert Mitchum

Lundi 2 et mardi 3 - 1 6  ans révolus
Une œuvre réaliste, passionnante i

BATAILLON 999
Un véritable Enfer sur terre

Du mardi 26 juin au lundi 2 juillet
Vendredi 29 juin et dimanche ler juillet,

matinée à 15 heures
C0MANCHER0S

Un formidable Super-Western :
avec John Wayne, le bagarreur invicibl».

— Dès 16 ans révolu* —
Cinémascope et couleurs do luxe

LES COMITES GENEVOIS. VAU-
DOIS ET VALAISAN DE « PAIN
POUR LE PROCHAIN » SONT
CONSTITUES

En vue de la campagne « Pain pour
le prochain » qui ee déroulera à partir
de eeptembre dans les cantons de Ge-
nève , Vaud et Valais, des comités can-
tonaux se sont constitués sous la prési-
dence respective de Ma G.-F. P«erréard,
avocat à Genève, de M. P. Nerfin, an-
cien directeur de la B.C.V. à Lausanne
et du professeur Marc Amsler, à Sierre.
Le 25 juin , le montant total 'des som-
mes réunies dans les autres cantons,
dans le cadre de la campagne * Pain
pour le prochain », atteignait environ
Fr. 7 850 000.—.

Apres les offices religieux (catholi-
que et protestant) le concert des fanfa-
res de Lausanne et du Sentier , chaque
participant retira son pique-nique et se
régala dans le splendide cadre qu'est
le Château Mercier.

L'après-midi il y eu « grande réunion »
présidée par le pasteur Streit , "résident
cantonal , et on eut le plaisir d'écouter
divers orateurs sur les bienfaits de la
Croix-Bleue et la rétention de l'alcoo-
lisme en Suisse, soit MM. le Dr Barras,
Barbey syndic de Granges-Marnand , A.
Vodoz , président de la Croix-Bleue suis-
se et M. Henri Cochand d'Yverdon.

Cette magnifique j ournée se termina
par un cortège conduit sur la place des
écoles par la fanfare « Jeune Croix
Bleue » où M. Thonney, anent canto-
nal , prit la parole pour clôturer cette
grande manifestation.



L'inalpe de Singlinaz
GRIMISUAT. — Le mois de juin a été
généreux et sunerbe tout au long de
ses trente jours. Malgré cela le bétail
monte à l'alpage avec un sérieux retard
eur la date ordinairement fixée. Pour
beaucoup de gens l'inaloe est un événe-
ment important qui s'inscrit à la bonne
place dans le petit agenda afin de ne
pas l'oublier et surtout de ne pas le
manquer.

Samedi, Grimisuat , a connu l'une de
ces journées avec l'inalpe de Sinnlinaz ,
alpage situé tout proche de la char-
mante station de Zinal.

Le ciel couvert voire incertain du
matin n'a pas empêché la grande foule
de se déplacer , de gagner la vallée ha-
billée de neuf , toute belle pour la cir-
constance.

Dès neuf heures, les prerr.:ers trou-
peaux passent le petit pont de bois qui
enjambe la Navizence et s'installent sur
le replat , le « mayen » de l'alpage. Les
autres troupeaux se suivent pendant plus
d'une heure et demie. Certains , arri-
vent droit du vallon de Réchv, le dé-
part ayant été fixé à deux heures du
matin. Quelques-uns partis la veille déjà
se sont arrêtés dans la région de Ayer
ou Zinal pour passer la nuit. Les véhi-
cules, plus d'une centaine, se sont ran-
gés eux avant le pont.

Onze heures... Début des hostilités.
Les premiers contacts , les premiers

accrochages se produisent.
Maints propriétaires juchés sur la

murette entourant l'emplacement réser-
vé au combat suivent des yeux, anxieu-
sement, la protégée , celle préparée avec
beaucoup de soins depuis des mois pour
ravir la première place.

Que va-t-11 se passer T
Mais peu de choses au débu '

TRAGIQUE IMPRUDENCE

Un homme électrocuté
i Orsières

ORSIERES — Hier matin, peu après
J 11., un fil de l'usine électrique d'Or-
sières - ' s'étant rompu pour une cause
que l'enquêté s'efforcera d'établir, est
tombé sur la ligne de contact du chemin
de fer Martigny-Orsières, à la hauteur
de cette localité, près du transformateur.
Le fil sectionné toucha un buisson qui
s'enflamma.

Les services électriques aussitôt aler-
tés dépéchèrent sur place M. Hermann
Terrettaz, chef d'entreprise et un em-
ployé de la maison André Rausis, M.
Victor Tissières.

Le fil rompu reposait, en fait, sur la
ligne dé contact de 15.000 volts, mais
pas à terre. Entre temps, on avait de-
mandé téléphoniquement de couper le
courant; arrivé sur place, M. Hermann
Terrettaz, électricien ayant pourtant une
grande expérience du métier, ne s'assura
pas que. toutes les mesures de sécurité
avalent été prises. S'armant d'une pince
à couper Isolée pour 5000 volts seule-
ment, il fut électrocuté au moment où
U toucha le fil.

Cet accident navrant a Jeté la conster-
nation dans le village d'Orsières, où
M. Hermann Terrettaz, âgé de 53 ans,
marié, sans enfant, était connu et très
estimé.

A sa veuve, à sa famille, à ses amis,
va toute notre sympathie et nous les
prions d'accepter nos condoléances sin-
cères.

ACCROCHAGE SUR LA ROUTE
DE LA FORCLAZ
MARTIGNY — Hier, dans la deuxième
courbe de notre artère internationale ,
¦au-dessus de Martigny-Croix, une voi-
ture vaudoise et une auto allemande
se sont accrochées au cours d'un dé-
passement. Dégâts matéri els, sans plus.

ALERTE A LA MONTAGNE
DE FULLY
MARTIGNY — Depuis vendredi , un
groupe d'une dizaine de j eunes gens
de la région passai t ce dernier week-end
prolongé dans la région de la montagne
de Fully. A plus de 2000 mètres, samedi
après-midi, l'un d'eux , Claude Ebener ,
âgé de 19 ans, fut pris soudain d'une
violente lièvre. Ses amis, craignant une
Insolation, alertèrent aussitôt qu 'ils le
purent la vallée par téléphone et la mère
du jeune homme dépêcha sur place un
hélicoptère de l'aérodrome de Sion. Il
était 15 h. 30. A 17 h., le malade, chez
lequel on avait , entretemps, constaté
une amélioration, fut redescendu à Fully
par la vole des airs et de là regagn a
le domicile de sa mère en taxi. Il ne
s'agissait pas d'insolation , mais d'une
forte angine.

Félicitations à ses camarades pour leur
Initiative rapide car, dans un cas extrê-
me, cela pouvait être une question de
vie ou de mort. Nos bons vœux de
uu.tison au jeune malade.

Toutes les bêtes se déplacent , les
plus influentes s'examinent , se cherchent
se préparent pour la grande empoigna-
de. Une bonne dizaine d'entre elles sont
des « probables * pour décroc:..;* le titre.
Mais pour l'instant U est difficile de
désigner tout de go la finaliste. Cette
situation donc crée l'incertitude, augmen-
te le suspense, donne plus de charme
pour la suite de la compétition.

Les meilleures luttes, les plus spec-
taculaires ont bien été livrées nar le

groupe de tête, les mieux aguerries
Nous pensons aux deux « prises » rapi-
des et efficaces de « Baronne » ancienne
reine de l'alpage des Etablons, proprié-
té de M. Roux Fernand de Champlan ,
avec sa plus sérieuse adversaire « Dra-
peau » de M. Roux Joseph, Grimisuat.
« Lion » de M. Zuchuat Gérard s'est dé-
fendue honorablement tout en livrant
de magnifiques combats. Les luttes ser-
rées, hargneuses, nerveuses, fournies par
« Tonnerre » de M. Roux Rémy de Gri-
misuat ont été des plus captivantes. Au
début de l'après-midi les premiers résul-
tats officieux étaient les suivants :

1ère Baronne i 2. Margot i 3. Tapage i
appartenant tous à M. Roux Fernand
de Champlan ; 4. Lion de M. Zuchuat
Gérard de Grimisuat ; 5. Tonnerre de
M. Roux Rémy, Grimisuat ; 6. Drapeau
de M. Roux Josenh, Grimisuat

Durant l'après-midi de sérieuses em-
poignades eurent encore lieu : « Bou-
quet » de M. Vuignier Paul s'est vail-
lamment défendue pour obtenir une pla-
ce d'honneur.

Ce fut une Journée magnifique grâce
au dévouement des membres du comité,
à la compréhension de tous les proprié-
taires de bétail. U y eu du sport, du
beau sport.

gé.

UN CONDUCTEUR DE TRACTEUR
ECRASE
SION — Samedi après-midi , sur la route
de Diolly, au-dessus de Sion, en direc-
tion de Sion, M. René Dubuis, 45 ans,
célibataire, a été écrasé par son tracteur
qui s'est renversé dans des circonstances
que l'enquête s'efforcera d'établir. L'en-
foncement de la cage thoracique et d'au-
tres lésions internes causèrent 1_ mort
instantanément, r .; ;

' Le « Nouvelliste du Rhône » présente
toute sa sympathie à ia famille si crueJ-
iement éprouvée.

DECES DE M. PAUL SPAHR
Dimanche, en fin d'après-midi, on ap-

prenait la pénible nouvelle du décès
de Monsieur Paul SPAHR.

On le savait souffrant depuis quelque
temos mais on ne pouvait supposer une
fin aussi rapprochée. M. Paul Spahr,
ayant atteint il y a à peine une année
la limite d'âge, avait quitt é non sans
regret son poste au Département can-
tonal des Finances où il s'était fait ap-
précier par ses qualités de rémilaritê,
d'application au travail et une parfaite
correction.

M. Spahr a fondé un foyer heureux.
Sa famille l'entourait d'une affection
particulière, surtout depuis qu'il pouvait
consacrer plus de temps à son entou-
rage.

Nous prions Madame Spahr et sa fa-
mille d'accepter l'hommage de notre
sympathie

M. GEIGER AU SECOURS
D'UNE ALPINISTE
SAVIESE — Mlle Marie Constantin,
d'Arbaz, qui se trouvait dans 1* région
du Prabé, a fait une chute lors d'une
excursion. Souffrant d'un bras fracturé
et de diverses plaiies à la tête, la mal -
heureuse aipiniste fat secourue par M.
Geiger qui la transporta par hélicoptère
à l'hôpital régional de Sion.

*- r -*~̂ m^̂ -******* -****mm^̂ m^̂ m******m*****w****.

î
L'HARMONIE MUNICIPALE DE SION

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

Monsieur PAUL SPAHR
Membre honoraire de la Société

L'ensevelissement aura lieu mardi.

Tous les membres, honoraires et actifs, se trouveront au local
à 10 h. 30, en uniforme.

Mise sous séquestre
Plusieurs foyers très importants de lo-

que américaine ayant été découverts
dans les régions des Marécottes, nous
portons à la connaissance des apicul-
teurs que toute la région du Trétien au
Pont du Gueuroz est mise sous séquestre.

En conséquence, les apiculteurs de
cette région, jusqu'à assainissement com-
plet , ont l'interdiction de vendre, prêter ,
donner ou déplacer des colonies, reines,
essaims et matériel apicole sans outorisa-
tion de l'inspectorat des ruchers.

Les contrevenants aux dispositions de
cette mise sous séquestre seront sévè-
rement --mis.

Madame Edouard PIGNAT à Vouvry i
Monsieur et Madame Edouard PIGNAT

fils à Vouvry i .
ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées à Vouvrv, Saint-Gin-
golph, Annecy, Nvon, Genève, Collom-
bev, Morat et Lausanne, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard PIGNAT

retraité C.F. F.
décédé dans sa 66e année.

L'ensevelissement «ur* lieu à Vou
vry le mardi 3 juillet à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du grand deuil ~ui vient de la
frapper, la famille de

Monsieur
Léon C0TTET-DUM0ULIN

à Mon they

remercie bien sincèrement la CIBA, la
Société de Secours Mutuels, les Ré-
vérendes sœurs de la Maison de Re-
pos et de l'Hôpital, ainsi que toutes les
personnes qui par leur présence aux
obsèques, par leurs envois de Heurs et
de couronnes, de dons-pour des messes,
l'ont entourée dans. sa...dure épreuve.

Madame Marouerite SPAHR-FELIX, &
Sion i

Monsieur et Madame Maurice SPAHR-
JAGGI et leurs enfants Carmen et
Christian, à Vevey i

Monsieur et Madame Bernard SPAHR-
THUT et leur fils Stéphane, à Sion i

Monsieur et Madame Jean SPAHR-EG-
GENSCHWILER et leurs filles Jac-
queline et Eliane, à Martigny ;

Madame et Monsieur Jules SARTORET-
TI-SPAHR et famille, à Sion et Ge-
nève i

Madame et Monsieur Jeanne REMY-
SPAHR et leurs petits-enfants José et
Gléo CASANOVA à Lausanne et Mar-
tigny i

Monsieur et Madame Gustave SPAHR-
BARUCHET et famille, à Sion i

Mademoiselle Marcelle SPAHR, à Stoû i
Monsieur Marc SPAHR, à Sion (
Madame Georges SPAHR, à Sion i
Mademoiselle Georgette SPAHR, ;à Sion;
les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Paul SPAHR

ancien /oncfionnaire
de l'Etat du Valais

leur très cher époux, père, gran'd-^ère,
frère , beau-frère , oncle et cousin , enlevé
à leur affection le 1er juillet 1962, dans
sa 67e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'Office de sépulture aura lieu en
l'Eglise du Sacré-Cœur, le mardi 3 juil-
let , à 11 heures.

Domicile mortuaire : 12, rue des Au-
bépines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R. I. P.

Madame Joseph FELLAY à Saillon i
Madame et Monsieur MERONI-FELLAY

à Bienne ;
Madame et Monsieur GRANGER-FELLAY

et leurs filles Marié-Elisabeth et Jo-
siane à Morgins i

Madame et Monsieur BUCHARD-FELLAY
et leurs enfants Christiane et Ray-
mond à Genève j

Madame et Monsieur CALOZ-FELLAY et
leur fille Rolande à Sierre ;

Mademoiselle Lucie FELLAY à Lausanne
Madame Veuve Joseph CARRUPT-FEL-

LAY, ses enfants et petits-enfants à
Chamoson, Saint-Pierre-de-Claoes, Bou-
veret et Marseille i

ainsi que les familles parentes et alliées
FELLAY, GAY, CARRUZZO, CRITTIN,
MAYE, POSSE, SCHMIDLY, FARQUET,
DI3NER, BORALEY ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FELLAY

ancien boucher et négociant
leur cher énoux, père, beau-père, grand-
père, frère, onde, neveu, cousin, dé-
cédé à Saillon dans sa 86e année muni
des Sacrements de l'Enlisé.

L'ensevelissement aura ' Heu à Cha-
moson le mardi 3 juillet à 10 heures.
Pour l'enterrement, départ devant l'église
de Chamoson.

Cet avis tient lieu de faire-p art.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
D'ORSIERES a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann TERRETTAZ

électricien
collaborateur dévoué des Services in-
dustriels.

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

LA SOCIETE DE MUSIQUE EDELWEISS
D'ORSIERES a le douloureux devoir de
faire part du tragique décès de son
très cher et dévoué membre honoraire

Monsieur
Hermann TERRETTAZ

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

LA SOCIETE D'ENTRAIDE L'AMITIE
DE ÇHAMOILLE a le douloureux de-
voir de-faire part du tragique décès de
son très cher et dévoué membre, ancien
secrétaire de la société

Monsieur
Hermann TERRETTAZ

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

f¦- .. .. - ¦  - i .

Madame Hermann TERRETTAZ-RAUSIS et ses nièces Marie-
Thérèse ct Bernadette, à Orsières et Fully ;

Madame Veuve Marie TERRETTAZ-GENOUD, au Levron ;
Monsieur et Madame Louis TERRETTAZ et leurs enfants, à

Sembrancher, Bovernier et Levron ;
Monsieur et Madame René TERRETTAZ et leurs enfants,

au Levron;
Les enfants de feu Gilbert TERRETTAZ, au Levron ;
Madame Veuve Joséphine RAUSIS, à Orsières ;
Monsieur et Madanle Maurice RAUSIS et leurs enfante, à Orsières;
Madame et Monsieur Louis GABIOUD et leurs enfants, à Orsiè-

res et Bourg-Saint-Pierre ;,
Monsieur et Madame Cyrille RAUSIS, à Orsières ; .
Madame Veuve Hortense REUSE et ses enfants, à Orsières ;
Les familles TERRETTAZ, GENOUD, DELITROZ, MONNET,
MOTTET, BERGUERAND, BUTHEY, GASPOZ, REBORA,
PELLAUD, RAUSIS, TISSIERES, CHESEAUX, TORNAY,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Hermann Terrettaz
électricien

leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin et parent, décédé accidentellement le ler juillet 1962, dans
sa 53e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mardi 3 juillet, à 10 h. 15.

P. P. t.

La famille de Monsieur
Louis CHARREX

à Magnot

touchée par les nombreux témoignage,
de svmpathie reçus lors de son deuil,
prie toutes les personnes qui v ont pris
part, par leurs envois de fleurs et da
couronnes, par leur présence à l'ense-
velissement de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Mademoiselle
Jeanne DELALOYE

de Sion
profondément touchée des précieuse*
marques de sympathie et d'affection
manifestées à leur chère sœur, beUe-
sœur, tante et "rand-tante , vous re«
mercie de tout cœur et vous exprimé
sa profonde reconnaissance.

Dans l'impossibilité de répondre au*
nombreux témoicraages de sympathie
qui lui ont été adressés lors du grand
deuil qui vient de la frapper , la famille
de

Monsieur
Frédéric DUBOIS

remercie sincèrement toutes les persori*
nés qui, de près ou de loin, ont pris
part à sa douloureuse épreuve, spécia-
lement t

La Municipalité de St-Maurice et son
Président j les of., sof., et sdt. du CGF
et de la cp. GF 10 i le comité de la Fédé-
ration des Sociétés de chant du Valais i
la Société de chant La Thérésia d'Epi-
nassey i le Vieux Pays et le Comité d'or-
ganisation de la Fête cantonale des cos-
tumes; le Chœur d'hommes de Martignyï
l'Association du personnel de la cp. GF
101 le Personnel enseignant de la Com-
mune t les Révérendes Sœurs et le Per-
sonnel de la Clinique St-Amé i le Doc*
teur Imesch.

LA CAISSE MALADIE
DE LA VALLEE D'ENTREMONT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann TERRETTAZ

électricien
«on dévoué vice-président

EUe gardera de son fidèle serviteur
Un souvenir pieux et reconnaissant

Pour l'enseveHssement s'en référer au
faire-part de la famille.

Le Comité



Le référendum d autodétermination en Algérie :
UN «OUI» FRANC ET MRSSIF

raae 10

ALGER * ler  juil let  — C'est un Alger et à Oran , on estimait à Rocher-
oui « franc et massif » que TÀIgé- N°ir <ïue . cette . pagination pourrait

_ •_ i i*- _j_ . _)-_ .__ . -._.... etre supérieure a 80%. Ainsi le chiffrene a dit a I indépendance, pour- du référendum de septembre 1958 (.9,60
rait-on dire, en parodiant une %) serait , légèrement dépassé et celui
phrase célèbre. C'était d'ailleurs de la consultation de janvier 1961 (59,
prévu et les résultats partiels obte- 37% ) pulvérisé.
nus dans la nuit ne laissent aucun . Di

^
ons d'abord que la participation

doute sur le fort pourcentage de ?T
es Eur0D.ee"s a dei»s

J
e lej  estimations.

""" , " r c „ iwmvmmjis «c Une eXpilcatlon peut être donnée, qui a
« oui » que I on enregistrera a la été entendue à Alger : « Il faut avoir
publication des résultats officiels, le tampon sur la carte , disent beaucoup,
le 3 juillet probablement. "our éviter d'avoir des ennuis plus

tard ». C'est cette rumueur colnortée à
Le nombre des « OUI » à ce référen- travers les centres qui fait qu 'en géné-

dum de l'autodétermination va pulvéri- rai , si au début de la matinée , la par-
ser tous les records établis lors des .ticipation a démarré lentement en quar-
référendums précédents , d'autant plus tiers européens, elle a, ensuite, sans
que jamais la participation électorale cesse aunmenté. En ville européenne
musulmane n 'a été aussi forte. A 19 d'Alger beaucoup d'électeurs ont mon-
heures ,' alors que le scrutin se prolon- tré leurs réticences devant l'Algérie al-
geait encore en plusieurs endroits à gérienne , davantage en votant « nuls »

La crise politico-militaire du F. L. N. va-t-elle
faire éclater la révolution algérienne?
ALGER ir 1er juillet — De/à samedi soir, la nouvelle courait, tard dans
la nuit, dans Alger et dans les grands centres du territoire : le G.P.R.A.
a décidé de dégrader trois officiers de l'état-major général de l'A.L.N.
et de rappeler ses unités à l'obéissance stricte aux ordres du gouverne-
ment. Dimanche matin, la nouvelle a été répétée en français et en arabe
sur les chaînes de la radio. Chacun, en Algérie, sait que le colonel
Boumedienne, l'ancien comman- . . .
dont de la wiîcya V, membre du
haut-conseil d'état-major de l'ALN
et, depuis 2 ans, chef de son .état-
major général, les commandants
Mendjli et Slimane, ses adjoints
opérationnel et logistique, ont été
dégradés et leurs activités « crimi-
nelles » dénoncées et même que
l'un d'eux, le commandant Slima-
ne, a été arrêté.

S u r p r i s e
Ainsi se trouve démantelé l'état-ma-

jor de l'ALN de Ghardimaou qui diri-
geait les quelque 15 000 hommes sta-
tionnés en Tunisie et les 10 000 autres
stationnés au Maroc , dotés d'un arme-
ment moderne et important , d'une ins-
truction très poussée, d'un encadrement
politico-militaire issu de sept années de
présence à proximité du barrage défen-
sif de l'Est ou de l'Ouest algérien con-
tre leouel quelques rares offensives fu-
rent tentées.

La nouvelle, si elle n'a oas étonné
les observateurs politioues , a surpris
la masse de la population musulmane
qui ne s'attendait guère à ce qu 'une
crise grave apparaisse entre l'armée et
le gouvernement à quelaues heures seu-
lement de la proclamation de l'indép'en-
Hanra. .. ' ..

Valus appels de Ben Khedda
Pourtant , la crise était latente, on le

¦ait , mais 11 ne semblait guère proba-
ble qu'elle éclaterait ainsi au grand

Bomnedieiine, chef Otat-Major destitué
de l'A. L. N., avait fait récemment nne

M tournée des popotes
ROCHER-NOIR • 1er juil let — Selon des Indications reeueiUjes i bonne

source, Je colonel Boumedienne, chef d'état-major général de I A.L.N.,

dégradé samedi par le G.P.R.A., aurai, séjourné en Algérie, sur le

territoire de la wil_y_ VI (Sahora) , en particulier, peut-être, dons la

région de Tindouf, dans l'extrême sud-ouest algérien avant de regagner,

M y o 2 jours, son P.C. de Ghardimaou. Au cours de son séjour en

wilayo VI, il n'es» pae impossible,
dit-on, qu'il ait cherché _ prendra
des contacts ovee le» officiers de
cette wiloya. : ¦•

Boumedienne, comme Moudj U, com-
mandant dégradé, sont actuellement en
fuite. •

Quant au commandant Slimane , mem-
bre de l'état-major général de l'ALN,
lui aussi, dégradé samedi par décision
du GPRA, il a été arrêté dit-on ici , 11
y a une dizaine de jours en Wilaya 2
(nord consbantinois) en compagnie d'une
demi douzaine de membres de sa suite.

On souligne dans les milieux infor-
més que des divernences de vues
s'étaient manifestées entre les respon-
sables de la Wilaya 2 et les membres
de l'état-major de la base de l'Est au
sujet des territoires qui se trouvaient
jusque là dans le dispositif militaire
français le long de la frontière alnéro-
tunisienne — dispositif qui doit être
levé dès la proclamation des résultats
provisoires du référendum d'autodéter-
mination — ces régions appartenaient ,
selon les cartes à la base Del'Est que
la Wilava 2 avait l'intention de les
annexer à son territoire militaire.

Dans certains milieux de Rocher Noir
•n n'exclut na» l'existence d'une cor-

jour le 30 iuin dans la nuit , malnré le
départ de Ben Bella, malgré la démis-
sion annoncée mais jamais enregistrée
de Khider , malgré les appels à l'unité
lancés par le président Ben Khedda dans
son discours de vendredi soir. Pourtant
on avait pu ce jour là noter que dans
son allocution , le président du GPRA
avait déclaré « notre potentiel militaire
tant sur les plans humain que matériel ,
sera renforcé sur tout le territo ire na-
tional par iapnort des unités se trou-
vant actuellement le long de la fron-
tière , djounouds et officiers de ces uni-
tés rentreront en Algérie dans le cadre
de plans et de directives élaborés par
le GPRA ». Ainsi, on peut se demander
s'il n'y avait pas déjà là , une sorte de
mise en garde à l'état-major de l'ALN
qui avait assez clairement laissé enten-
dre "u'il avait l'intention de pénétrer en
territoire algérien après la proclamation
de l'indépendance et dès que le dispo-
sitif défensif français le long du barrage
de l'Est algérien , serait levé conformé-
ment aux accords d'Evian.

Crise également politique
Cette crise militaire — qui se double

aussi d'une crise politique — est d'au-
tant plus grave qu'elle est opérée sem-
ble-t-il à chaud , alors même que l'ALN
de l'extérieur avait l'intention de se
manifester sur le territoire national pour
constituer l'armée de l'Algérie indépen-
dante eh intégrant en son sein sans
doute les officiers et les djounouds de
l'intérieur. Elle semble concrétiser aussi
les oppositions.

relation entre le passage par la région
de Tebessa de Ferhat Abbas à son
retour en Algérie, et la situation grave
qui a été rendue publique depuis hier
soir au sujet de l'attitude des forces de
l'ALN de la base de l'Est.

EXPLOSIONS Jl LUCERNE
LUCERNE, ler juillet. — Samedi soir
une explosion s'est produite dans l'as-
censeur d'un restaurant de Lucerne. Peu
après minuit , une autre charge sautait
dans" une automobile à l'arrêt , qui était
complètement démolie. Dimanche vers
midi , alors que se déroulait le cortège
de la fête fédérale des Yodleurs , une
troisième explosion se produisait dans
une cage d'ascenseur. Trois personnes
furent blessées dont l'une assez grave-
ment aux yeux. Les dommages s'élèvent
à environ 60 000 francs.

Enfin , vers 23 heures ,- une 4ème char-
ge (probablement du trotyle) a explosé
dans une allée de jardin , faisant voler
des vitres en éclats et projetant à ter-
re un passant.

On ignore tout de la cause de ces
explosions mystérieuses et de leurs
auteurs. La police Iucernoise demande
à la population de l'aider à découvrir
les coupable*.

NOUVELLISTE DU RHONE

nu en s abstenant purement et simple-
ment . Les bulletins nuls représentent
20% des exprimés : il y en a de toutes
sortes : des déclarations vengeresses où
le nom de Susini apparaît mal traité ,
d'anciens papillons tricolores du temps
du 13 mai 1958, des bulletins authenti-
ques , mais « revus et corrigés », etc....
l'imarcination , l'amertume se sont donnés
libre court.

Il y a peu de non: 10% en moyen-
ne et , 60% de oui par ram>ort au chif-
fre des exprimés.

ORGANISATION PARFAITE
Chez les Musulmans, la participation

a été quasi totale. Dans cette unanimité
et cette proportion record de votants
l'organisation FLN a eu un rôle dé-
cisif. Le quadrillage depuis le douar
et le quartier jusqu 'au département ,

La tutelle belge sur le Ruanda
et le Burundi a pris fin hier

A Alger on n avait pas été sans no-
ter , d'ailleurs , la multiplication sur les
murs des cités musulmanes — sans
doute à l'instigation de la zone auto-
nome d'Alger du FLN et dirigées con-
tre les anciens détenus d'Aunoy — les
inscriptions de ce genre : « A bas le
culte de la personnalité » , ainsi que la
récupération par les dirigeants locaux
du FLN, dans les boutiques de la Cas-
bah et de Belcourt des tableaux et en-
luminures groupant les portraits des
memv~es du GPRA. mais où celui de
Ben Bella occupait une place de choix
alors que dans tous les meetings tenus
par la Wilaya quatre au titre de la
campagne électorale , ces mêmes objets-
souvenirs étaient vendus aux enchères
par les officiers qui s'étaient adressés
pendant des heures aux populations
rassemblées. Si un malaise certain sem-
ble devoir être enregistré , il n'est pas
impossible qu'il soit plus ou moins
« noyé » dans l'enthousiasme issu de
l'accession à l'indépendance.

L'Algérie

Usumbura + ler ju illet — Après 43 ans de tutelle belge, les deux petits
Etats africains du Ruanda et du Burundi sont devenus indépendants, di-
manche, à 0 heure. Ce seront les 105e et 106e membres de l'O.N.U.
Contrairement aux prévisions alarmistes de certains, les cérémonies mar-
quant la levée de la tutelle belge et
se sont déroulées dans le calme le
plus complet et dans la joie popu-
laire, tant à Usumbura (50.000 ha-
bitants), capitale du Burundi, qu'à
Kigali (2000 habitants), cap itale du
°'ianda.

A Usumbura, c'est a midi et demie que
le drapeau be'^e , qui flottait sur le

BEN BELLA
DESAVOUE LE G.P.R.A

TRIPOLI -k 1er j uillet — Commen-
tant, à Tripoli, le limogeage du colo-
nel Boumedienne et de ses deux ad-
joints , le vice-président du G.P.R.A.
(qui avait quitté précipitamment Tu-
nis mardi dernier), déclare notam-
ment :

« Une résolution a été prise par
une partie du gouvernement provisoi-
re algérien , la nuit dernière, résolu-
tion par laquelle le commandement
de l'armée national e algérienne a été
dissout et son commandant et ses
membres limogés.

« Cette résolution est très grave
et en aucune manière je ne peux ni
être d'accord avec elle ni en suppor-
ter les conséquences.

« Cette résolution a été prise Ai la
veille du référendum, à un "moment
où notre peuple célèbre ce grand
événement historique qui conduira à
notre . indépendance après 132 années
d'impérialisme.

« Je répète qu'une telle résolution
entraînera des conséquences graves
et dangereuses pour l'avenir du pays
et pour son indépendance. »

LE PRESIDENT KENNEDY
A QUITTE MEXICO
MEXICO, 1er juillet. — Le président
Kennedy a quitté Mexico par avion a
18 h. 32 pour Washington , après une
visite officielle de deux jours.

Il a été salué à l'aérodrome par le
président Lopez Mateos.

l'organisation matérielle, aussi , ont joué
à plein. A Constantine, tout avait été
pris en mains : la circulation automo-
bile comme les opérations électorales.
Auprès des bureaux de vote, des ser-
vices sociaux, des infirmiers avaient
été dressés et de jeunes musulmanes,
toutes dévoilées, en corsage blanc et
cn jupe verte, servaient à la fois d'in-
firmières et de conseillères techniques
et politiques.

Le FLN, toujours à Constantine,
avait mis sur pied un système de trans-
port gratuit qui prenait en charge
journalistes, vieillards, électeurs invali-
des ou trop éloignés.

Une autre chose est apparu e au grand
jour : l'appareil militaire peut-être hé-
téroclite en ce qui concerne les uni-
formes et l'armement, mais nombreux.
L'ALN, aujourd'hui est sortie réellement
de la clandestininé des djebels : avant
dernière étape avant les défilés de l'in-
dépendance de ces prochains jours.

PREMIERS RESULTATS
A deux heures, ce matin, Rocher-

Noir cessait la publication des résul-
tats partiels pour ne la reprendre que
vers huit heures. Les derniers résul-
tats annoncés portaient sur 3.116.497
inscrits (sur un total de plus de 6 mil-
lions) :

Votants : 2.622.403 (84,15%)
Oui : 2.605.203 (99,3% des votants)
Non : 6.732
Nuls : 10.468

Les premières réjouissances
Si les fêtes officielles de l'indénen-

dance n'ont pas commencé, nombreux
sont ceux qui ont commencé à ftter la
victoire, notamment dans les grands
centres.

Alqer : « F.L.N. Yahia »
A Alger, dans la soirée à partir de

21 heures, les jeunes musulmans ont
commencé à sillonner le centre de la
ville à bord de voitures arborant l'em-
blème du FLN et klaxonnant « Algérie
Yahia » qui rend d'ailleurs un son fami-
lier aux oreilles européennes.

Fort heureusement la circulation est
presque nulle dans ce secteur d'Alger
à cette heure de la soirée car les jeunes
gens empruntent volontiers les sens
interdits.

Vers 22 heures cinq membres de
l'ALN en uniforme et armés accom

pagnes de trois civils se sont présentés
à l'hôtel Aletti pour demander que
soient hissés sur le toit de l'établisse-
ment quatre drapeaux FLN pour rem-
placer les drapeaux français qui s'y
trouvaient.

Après une discussion avec le direc-
teur, discussion qui s'est déroulée sur
un ton courtois, un compromis a été
adopté : à partir de ce soir sur l'hôtel
Aletti flottent deux drapeaux français
et deux drapeaux FLN.

Oran : « Algérie Yahia H
A Oran, à 20 heures, les bureaux

de vote fermaient leurs portes. Dans la
ville européenne, la circulation était
nulle, les habitants étaient rentrés chez

LE GENERAL DE LARMINAT
S'EST DONNE LA MORT
PARIS, 1er juillet. — L» général de
Larminat, rrui était rentré vendredi du
Val-de-Gr&ce *. son domicile parisien ,
•'est donné la mort dans la nuit de
samedi à dimanche. Son corps a été dé-
couvert par la générale de Larminat
dimanche à midi. Le général s'est sui-
cidé d'un coup 'de revolver dans la
bouche. Il avait 67 ans.

Il avait été nommé le _ Juin dernier
président de la Cour militaire de jus-
tice. Souffrant , il n 'avai t pu assister au
premier procès jug é par cette juridic-
tion (procès Degueldre) et avait été
transporté a l'hôpital militaire du Val
de Grâce.

n'esf pas seule à accéder à l'indépendance..,

la proclamation de l'indépendance ,
pays depuis 1919, a été amené, en pré-
sence du vicomte Obert de Thieusis ,
ancien ambassadeur de Belgique à Lon-
dres, représentant personnel du roi Ba-
douin.

A Kigali , capitale du Rua .daj c'est
le baron Guillaume, ambassadeur ex-
traordinaire renré<!ent"it '« r^ """-•
douin, qui, après avoir décoré du grand

... La crise ouverte an sein dn FLN
sera-t-elle oubliée dans l'euphorie
de l'indépendance, ou au contraire,
fera-t-elle éclater la révolution al-
gérienne ? Voici donc l'Algérie In-
dépendante avec, elle aussi, ses
« ex .-colonels, capitaines, etc. Des
soldats perdus, en somme, Là en-
core l'exemple vient d'en haut 1

... Le référendum d'autodétermina-
tion n'apportera aucune surprise. Let
Français restés en Algérie seront
heureux d'apprendre que M. Michel
Debré a déclaré , dimanche à Cho-
let (Maine et Loire) : « La France
ne peut qu'être solidaire des Fran-
çais restés en Algérie »... Allons,
tant mieux, mais il était temps I

... M. Fouchet, ex-haut commissai-
re de France en Algérie, a déclaré
au cours d'une interview que les
représentants de l'OAS avec le FLN
n'avaient obtenu « qu'une affirmation
solennelle que l'accord d'Evian serait
respecté... Mais c'était évident, a
poursuivi M. Fouchet, et le gouverne-
ment français avait déjà obtenu une
telle assurance ». On se demande
alors pourquoi les accords OAS-FLN
ont provoqué des réactions telles à
Tunis que deux ministres du GPRA,
Khider et Ben Bella ont quitté le
gouvernement .

... L'Algérie n'a pas été le seul pays
à accéder à l'indépendance en ce
ler juillet : le Ruanda et le Bu-
rundi ont également pris en main
leur destin.

eux. Par contre, dans les quartiers mu-
sulmans, la joie éclatait : farandoles
d'enfants chantant l'hymne du FLN et
cortèges de voitures klaxonnant « Al-
gérie Yahia»; à 22 heures, ces cortè-
ges et des chants se faisaient plus in-
tenses. Les voitures européennes étaient
arrêtée et entourées par une foule de
Musulmans qui scandaient des slogans
nationalistes. Mais le calme revenait
avec l'intervention des responsables du
FLN.

Il faut dire que dans cette ville la
journée avait été tendue : une patrouil-
le de l'ALN en uniforme et armée avait
déambulé dans les quartiers européens.
Des incidents avait failli éclater entre
une patrouille de militaires français et
des voitures occupées par des membres
du FLN armés qui traversaient le ceni
tre de la ville.

ACCIDENT MORTEL
AIGLE, ler juillet. — Une colonne da
douze membres de la section des Dia-
blerets du club alpin suisse faisait di<
manche matin un exercice de sauvetage
à la Tour de Famelon, à 2100 m. Les
alpinistes étaient censés descendre un
blessé. Un mousqueton tenant un câbla
d'acier ayant cédé, M. Jean Bossert, 38
ans, infirmier à l'hôpital pschychiatriqua
de Cery (Proilly), fit une chute de 30
à 40 m. dans les rochers avec l'alpl»
nlste soi-disant blessée, Mlle Madeleina
Borgeaud, 50 ans. Celle-ci fut tuée sui
le coup. Mlle Borgeaud était depuil
1955 à la tête d'une classe primaira
supérieure à Lausanne. Elle avait été
à deux reprises présidente de la «ac-
tion de Lausanne du Club suisse d.
femmes alpinistes.

Son corps a été ramené an héllcoptiSr*
d'Aigle, ainsi que M. Bossert, qui coufi
fre de plusieurs fractures.

L'ETAT DE SANTE
DE WINSTON CHURCHILL
LONDRES, ler juillet. — Pour la pre-
mière fois depuis sa chute, Sir Winston
Churchill s'est levé dimanche après-
midi, a l'hôpital Middlesex. Avec l'aide
des Infi rmiers , il a pris place dans un
fauteuil où il est resté quelque temps.

En fin d'après-midi, Sir Winston a
été examiné par le professeur Newmann,
chirurgien orthopédiste.

cordon de la couronne belge le Presi
dent de la République et premier mi-
nistre du Ruanda , M. Grégoire Kayi-
banda , a apporté au jeune Etat les
vœux de la Belgique et l'assurance de
son soutien.

INONDATIONS AU VENEZUELA
CARACAS, ler juill et. — 10 morts, 3C
disparus , 600 sinistrés et des dégâts
évalués à 750 millions de dollars, tel
est le bilan des inondations n .ovoquées
oar la crue du Guaraniche dans uns
"égion de l'Etat de "' onagas Abrir , si-
tuée à 600 km. de C acas.




