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DISCDSSions animées
Nos députés ont eu une semaine très chargée. L'ordre du jour

prévu pour cette session prorogée n'a pas été entièrement liquidé , même
avec toute la diligence du Grand Ballif Dellberg, bouillant, expéditif ,
qui a imprimé aux délibérations un rythme accéléré, parfois excessif .
Cette dernière session nous a fait songer un peu à une classe d'école
arrivée au terme de son année scolaire, quelques instants avant la clôture
of.icielle. Beaucoup de bruit , de
l'électricité dons l'air, car la
« fin » est proche. Aussi la
sonnette dorée du président s'est
agitée fébrilement plusieurs fois
pour exiger le silence. Est-ce tout
simplement les ultimes discus-
sions engagées pour forger le
Règlement du Grand Conseil qui
provoquaien t cette situation inha-
bituelle ? Nous le pensons.

A la tribune,
messieurs les interpellants !

L'article 55, le premier en discussion,
provoque une série d'interpellations. Dans
sa teneur initiale il est prescrit : « Person-
ne ne doit parler assis, s'il n'en a obtenu
la permission du président. Les discours ne
doivent pas dépasser 15 minutes. Un député
n'a pas le droit de demander la parole plus
de deux fois sur le même objet*».

M. Roger Bonvin (cons. chr. soc.) rappor-
teur de la commission informe la Haute
Assemblée qu 'à l'avenir les députés devront
prendre place à fa" tribune pour déveloj>-
:*pejif liet»rj interpellations. La situation ac-
tuelle ne peut se prolonger : d'une part
l'acousti que de la salle laisse beaucoup à
eifésifer et d'autre part "le député s'expli-
que , interpelle le dos tourné i une partie
de l'assemblée. Le fait de se présenter à
la tribune va obliger les parlementaires à
étudier, à préparer à fond leurs questions.

M. Copt (rad.) pense que cette inovation
va entraîner une perte de temps et des dé-
rangements. M. Bonvin Roger complète en-
core les intentions de la commission. M.
Vouilloz, • pour sa part , demande le main-
tient du statu quo. « Avec cette décision,
vous allez favoriser, relève notre député,
que certains « ténors » seulement se présen-
tent à la tribune — comme cela se passait
une fois — car le modeste parlementaire
ne s'y hasardera pas ! ».

M. Francis Germanier (rad.) suit les vues
de la commission car les propositions tou-
jours nombreuses, émises à brûle-pourpoint
et reti rées ensuite seron t ainsi évitées. M.
Pralong (cons. chr. soc), comme président
de la commission, ajoute quelques argu-
ments importants qui justifient entièrement
la position prise. Au vote, par 44 voix con-
tre 42, le texte de la commission est accep-
té.

Processus à suivre
par l'interpel lant...

Quelques définitions
La discussion sur les articles 58 et 62

s'est prolongée. MM. Copt et Guntern de-
mandent tout simplement la suppression de
l'art. 58.

Quand le président doit-il clore la dis-
cussion ?

I!irî de M. I abbé Henri Dépommier
Hier, dimanche 8 juillet, s'est pieuse-

ment endormi dans la paix du Seigneur,
à Anlères (Genève), M. l'abbé Henri
Dépommier , anrien professeur au col-
lège cantonal! de Sion.

Le défunt naquit à Genève, le 16 fé-
vrier 1905. Après ses études primaires
et classiques dans sa ville natale et au
collège de la Royale Abbaye de St-Mau-
rice, se sentant une vocation sacerdotale,
il demanda à être dncardiné au diocèse
de Sion et entra à la Grégorienne à
Rome, où il accomplit le cycle de ses
études philosophiques et théologiques.

Bardé des titres de docteur en théo-
logie et philosophie, il s'en vint  ensuite
à Fribourg où id s'inscrivii-t à la Fa-
culté des Lettres, afin de se préparer
à d'enseignement secondaire en Valais.

Il fut ordonné prêtre en 1929 et nom-
mé professeur de la classe d'humanités
au collège de Sion en 1930.

Il illustra cette chaire juse qu'en 1955,
date où cle mal equi devait l'emporter
hier fit son apparition.
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Le représentant du Conseil d'Etat doit-
il s'exprimer avant ou après la clôture de
la discussion ?

Deux points de détail qui inquiètent
beaucoup de parlementaires.

M. Bender (rad.), sollicite encore du pré-
sident de la commission une traduction lit-
térale des expressions : proposition, inter-
pellation, amendement et sous-amendement.
M. Pralong, ancien président de la Haute
Assemblée, instituteur, parlementaire depuis
fort longtemps, donne avec beaucoup de
philosophie à chaque expression sa défini-
tion exacte.

Jetons de présence
pour nos députés

Nous serions portés , à croire que de
nouvelles indemnités — plus élevées que
celles prévues par l'ancien règlement —
seraient acceptées par les parlementaires sans
autre, que la question passe comme une
lettre à la poste. Et bien non.

MM. Copt et Vouilloz sollicitent de con-
server les anciennes prestations. M. Pra-
long propose Fr. 40.— pour la séance du
matin et Fr. 25.— -pour les séances de re-
levées. M. Matter intervient pour souli-
gner qu 'en acceptant cette augmentation
prévue, le député valaisan serait ainsi sur
le même pied que nos conseillers natio-
naux.

Comme l'heure avance, le président Dell-
berg s'écrie : « Ne continuez pas ce mar-
chandage, prenez, s'il vous plaît, une dé-
cision ».

M. Clovis Luyet (soc.) dépose ensuite une
proposition qui prévoit une indemnité de
Fr. 40.— pour la séance du matin et Fr.
15.— pour la séance de relevée. M. Ben-
der s'étonne que. l'Assemblée joue à ca-
che-rcache sur cette question et dit qu 'il est
inadmissible de laisser le soin au président
des groupes et au Conseil d'Etat de fixer
définitivement le montant de ces indemni-
tés. Il n'y a aucune honte, ajoute encore
M. Bender, ni même une peur à avoir du
« quand-dira-t-on » du peuple.

Au vote final enfin, par 40 voix contre
35 les indemnités sont ainsi fixées : Fr.
35.—; pour la séance du matin et Fr. 20.—
pour celle de relevée.

Les bulletins imprimés
pour certaines élections

Cette question revient sur le tap is" eu
égard aux incidents survenus lors de la
séance du printemps. Si, en princi pe, le
bulletin imprimé est admis pour le renou-
vellement de certains postes — en somme
une nomination tacite — il faut que ce bul-
letin soit de format et couleur de ceux
officiellemen t distribués. Le député Moren
(cons. chr. soc), rappelle qu 'à la session de
Îirintemps le public très nombreux aux ga-
eries a pu se rendre compte comment vo-

De 1955 à ce jour , il travailla , dans
la mesure où ses forces le permettaient ,
au tribunal diocésain où i.I remp lissait
les fonctions de promoteur de la jus-
tice et de défenseur du lien matri-
monial.

Comme id était Genevois — et qu 'il
l'était resté — des Valaisans — à pari
les volées d'étudiants qui se sont suc-
cédé au collège de Sion de 1930 à 1955
— n'auront que peu connu ce prêtre
remarquablement intelligent et cultivé.

Par contre, les étudiants qui ont eu
la chance de bénéficier de son immense
culture en garderont un souvenir ineffa-
çable.

Cet abbé au visage énigmatique et
pourtant fort sympathique était le type
même du professeur. Il était quasi om-
niscient. Véritable encyclopédie, il était
versé dans tous les domaines. Il était
tou t aussi capable d'émerveii'der un au-
ditoire difficile par un remarquable ré-
cital de piano que de disserter Avec

12000 PERSONNES A LA FETE DES COSTUMES A ST-MAU3ÏCE

La traditionnelle fête des costumes revêtait un faste tout particulier cette année, puisqu elle coïncidait
avec les 25 ans de la Fédération et du Vieux Pays de St-Maurice. Voici justement cette 'société lors du cor-
tège de samedi soir. (Voir notre reportage illustré en page 11.)

Première messe de M. le Chanoine René Bruchez
LE CHABLE — C'est devant une foule
nombreuse de sympathisants et d'amis
que la fanfare La Concordia conduisit
à l'église paroissiale un enfant de la
vallée , Ren é Bruchez , de Lourtier.

René Bruchez , chanoine du Grand-
Saint-Bernard , fit ses études au Collège
Saint-Michel de Fribourg avant d' entrer
au Séminaire de Martiqny et de conti-

éloquence et profondeur sur Claudel ,
eaint Thomas d'Aquin , Karl Marx , Vir-
gile ou Démosthcne. Féru de sciences
exactes, i)l connaissait les problèmes de
l'électricité , de la radio-activité, de la
force nucléaire , à la manière d' un spé-
cialiste. En un mot , rien du savoir hu-
main ne lui était étranger.

Très exigeant pour se6 élèves, enne-
mi des paresseux et des médiocres, dé-
daigneux de La popularité , il a marqué
des volées d'élèves de sa puissante in-
telligence, de sa vaste culture , et de la
force de son tempérament.

Combien d' anciens élèves du collège
de Sion lui sont reconnaissants de la
formation qu 'il leur a donnée comme
de la méthode de travail à laquelle
il les a plies.

Ce prêtre genevois a bien mérité du
collège de Sion et de son diocèse d'a-
doption. Que le Bon Dieu le lui rende
au centupla.

nuer, pendant une année , la perfection Lumineuse journée pour la paroisse de
de ses connaissances à Rome. Bagnes qui voit l'un de ses enfants
, . ,' „ ¦ . „ . ' , endosser la soutane et consacrer saLe chanoine René Bruchez , qui vient vj e . Dieude dire sa première messe, n'est pas A cette 

' ĵouissante cérémonie as-
un inconnu des ¦ Bagnards. Fils d une sistaIent MM. Albert Maret i président
famille de 14 enfants encore en vie de la commune et Edmond Troillet ,
dont le chef n est autre que le gardien . instructeur,
de la cabane Channon, Hubert Bru- 3

chez , connu et apprécié au CAS il a No Ue fto(0 de he à dlQH /echoisi d exercer le ministère sacre. Nous „ » _ , , „
l' avons rencontré hier , en compagnie chanoine Gabriel Pont , le chanoine Re-
de Mgr Angelin Lovey, révérendissime né Bruchez auquel nous souhaitons un
prévôt du Grand-Saint-Bernard , du f ructueux ministère sacerdotal , Mgr An-
doyen Ducrey, curé de Bagnes et d'un u L .vôt du Grand.Saint.ami , le chanoine Gabriel Pont qui , au 3 *
cours de la cérémonie religieuse, a Bernard , et le doyen Ducrey, curé d»
prononcé le sermon de circonstance. Bagnes.



VAUDOIS, UN NOUVEAU JOUR SE LEVE

Aigle envahi par les hommes en blanc

Les ronds de sciure ont vu de belles empoignades,
spécialement en lutte suisse.

Dans nos cantons, chaque enfant
naît... gymnaste. Cest ce que Von
peut affirmer à la vue du défilé
. .'". de la section de Sullens.

Une section présentait un group e
de gymnastes... 1900 : chapeau de
paille, moustache fournie , ceinture

p oire, caleçons longs.

>o
i—V,
s

Lever la pierre demande de l'équi
libre et surtout de... la force.

G E N E V E
% BOIS EN FEU. — Dimanche après-
midi , les sapeurs du poste permanent
ont dû intervenir aux Baillets , sur la
commune de Russin , où le feu rava-
geait une vaste étendue boisée. Les
pompiers sont restés sur place pendant
plus de deux heures. Le sinistre s'est
propagé sur une étendue de soixante
mille mètres carrés.
0 M. BEN BELLA A GENEVE. — M.
Ben Bella, vice-président du G.P.R.A.,
est arrivé dimanche à Genève par
avion venant du Caire. Il a été accueilli
par Me A. Boumendjel. M. Ben Bella
qui doit repartir pour Rabat en fin
d'après-midi n'a fait aucune déclara-
tion.

VAUD
$ CHARLIE CHAPLIN EST PERE D'UN
NOUVEL ENFANT. — Charlie Chaplin
est père d'un nouvel enfant. Sa fem-
me, Oona a en effet donné le jour
ce matin dans une clinique de Lau-
sanne à son huitième enfant , un gar-
çon. Mme Chaplin était entrée eu cli-
nique à 4 h. 20 du matin.

A 73 ans, le célèbre acteur de ciné-
ma, auteur et metteur en scène est
ainsi père de dix enfants.

Marié quatre fois , il avait deux fils ,
Sydney et Charles , lorsqu 'il épousa voici
dix-neuf ans la fille du dramaturge amé-
ricain O'Neil de trente-quatre ans sa
cadette.

Le ménage Chaplin et leurs enfants
dont l'aînée , Géraldine à 18 ans , réside
depuis plusieurs années au <x Manoir
du Ban » à Corsier-sur-Vevey, près de
Lausanne.

F R I B O U R G
# L'OFEL. — L'Office d'Electricité de
la Suisse romande a tenu sa 28e as-
semblée générale au Lac Noir , sous la
présidence de M. Charles Keusch, en
présence de 47 délégués représentant
32 membres. Il a entendu un rapport
de M. André Mario IFilbouig), piésl-

Ce dernier week-end a été un suc-
cès total pour Ja Fête cantonale vau-
doise de gymnastique que les Aiglons
organisaient sur de terrain dets glaciers,
dans un décor ayant pour horizon les
Dents du Midi. Ce n'est pas seulement
quelques hommes, mais toute la popu-
lation qui partici pa à l'organisation de
ces joutes où quelque 2000 gymnastes
s'affrontèrent durant trois jours , puis-
que les concours débutèrent déjà ven-
dredi.

Quelque cent sections se mesurèrent,
sous les ordres de moniteurs exigeants
et dynamiques , afin de récolter le pllus
grand nombre de points dachs les dif-
férentes disciplines collectives, chacune
espérant enlever la palme. Ecole de
corpe , barres , cheval ou anneaux, tou-
tes ces disciplines étaient suivies pacr
un public nombreux et connaisseur. Les
commentaires allaient bon train, cm sup-
putait les chances de teille ou telle sec-
tion, on admirait tout spéciallement le
travail des sections invitées, notamment
celles de Mendrisio , de Giubiasco, de
Martigny-Bourg et de Vernayaz, ces
deux dernières laissant une excellente
impression.

Le samedi après-midi, la bannière can-
tonale, venant de Vevey, était reçue en
grande pompe, tandis que l'on échan-
geait , entre officiels, les congratulations
d'usage.

Dimanche matin, un cortège où îes
sections ont presque toutes rivalisé dans
une présentation originade (le folklore
était présent) traversa la cité entre deux
haies de spectateurs estimés à plus de
4 000.

Chaque fête de gymnastique se ter-
mine par des exercices généraux qui
obtiennent toujours un succès extra-
ordinaire, tant ces mouvements d'ensem-
ble d'hommes en blanc sont attirants :
on compare cela à des champs àe blés
qui ondoient aux vents ou à une mer
dont les vagues s'élèvent et s'abaissent
en cadence alors qu'émerge l'écume. A
Aigle, ce fut splendide. Puis la mani-
festation devait se dore par la distri-
bution des palmes, couronnes et prix.

Un Valaisan couronne
Tous les sportifs valaisans applaudi-

ront à la performance des frères Marti-
netti, de la section de Martigny-Bourg.
En effet , Etienne Martinetti a obtenu la
première couronne ra catégorie Invités,
tandis que son frère enlevait une palme
dans la même catégorie. Nos félicita-
tions à ces deux représentants du Vieux
Pays.

ARTISTIQUES
Résultats définitifs de l'Elite (cou-

ronnes): 1. Jossevel Claude, Yverdon,
95,80 points.

Cat. A (couronnes) — Invité: 1. We-
ber Yvan, Giubiasco 91,80.

Cat. B (palmes) — Invités: 1. Loca-
nellier J., Mendrisio 94,50.

Cat. C (palmettes): 1. Barraud Florian,
Chardonne 47,80.

NATIONAUX
Cat. A. (couronnée) — Invités : 1. We-

ne, Martigny B, 90,95; 2. Martinetti
Raphy, Martigny B. 80,46.

dent de la Commission du Stand OFEL,
et de M. P. Gaberell , directeur , sur
les carrières techniques de l'Electricité
sujet du stand de l'OFEL au comptoir
suisse 1962. Le but visé est de montrer
à la jeunesse l'éventail de professions
qu'offre l'économie hydro-électrique el
les études nécessaires pour y accéder.
Un concours sera organisé sous la for-
me d'un test psychométrique, pendanl
la durée du Comptoir.

A R G O V I E
• MORT DU CHANCELIER D'ETAT
ARGOVIEN. — Le Chancelier de l'Etat
d'Argovie, M. Werner Baumann , est
mort samedi à l'âge de 58 ans. Il était
en fonction depuis 1953.

B E R N E
O EXPOSITION. — Samedi a eu lieu
à la Kunsthalle bernoise le vernis-
sage d'une double exposition consacrée
d'une part aux œuvres du peintre Fran-
cis Picabia , mort en 1953 à Paris, à
l'âge de 75 ans , et d'autre part à quatre
Américains de la « deuxième généra-
tion » Alfred Leslie, Jasper Johns, Ro-
bert Rauschenberg et le sculpteur Ri-
chard Stankiewicz, tous nés entre 1922
et 1930.

L'exposition Francis Picabia met l'ac-
cent sur les « périodes orphique , dada
et mécanique » des années 1911-12 jus-
qu 'à 1924. Les deux expositions sont
ouvertes jusqu 'au 2 septembre.

U R I
• PREMIERE REPRESENTATION DU
« GUILLAUME TELL » de Schiller à Alt-
dorf. — La première représentation du
« Guillaume Tell » de Schiller à Alt-
dorf a donné lieu samedi à une vi-
brante manifestation dont l'importance
était rehaussée par la présence de M.
Franz Amrehn , bourgmestre de Berlin-
Ouest , et par l'inauguration d'une ex-
position intitulée « Esclavage ou li-

berté » organisée par l'Association « *"""
Libertate »,

Le Grand Conseil
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

m ht sans conteste la discussion sur la nou-
velle loi scolaire.

Tous les groupes avaient ipso facto ad-
mis la nécessité impérieuse de codifier la
législation sur l'ensei gnement et de réunir
en une seule loi les différentes dispositions
éparses. Car notre canton, à l'image du
monde entier, voit une évolution rap ide et
profonde. Les structures économiques écla-
tent sur tous les plans, entraînant dans
leur course les structu res sociales.

Le Valais de 1962 n'est plus le Valais de
1910 qui a mis sur pied la loi sur l'ensei-
gnement secondaire, ni même le Valais de
1946 qui a vu la mise sur pied de la loi
sur l'enseignement primaire et ménager.
L'objet princi pal de cette loi-cadre est d'a-
dapter l'école d'aujourd'hui à la vie d'au-
jourd'hui.

Nos parlementaires ont bien compris
cette situation et les discussions nourries,
serrées lors des délibérations, le passage à
la loupe de tous les articles de la nou-
velle loi sont une preuve évidente du gran d
souci qui les animait.

M. Gross, président du Conseil d'Etat et

Amilié franco-suisse
MONTANA-CRANS — Saint-Maurice, aux portes du Valais, compte parmi ses
meilleurs amis, une sœur jumelle du nom de Saint-Maurice, Seine, située à
l'entrée de Paris. Comme chacun le sait , notre journal en a d'ailleurs parlé à
maintes reprises, grâce à ce jumelage, les enfants d'Agaune ont eu le bonheur
de vivre en terre française, leur Sème classe d'été, du 18 juin dernier au 6 juillet.
Samedi dernier, nos braves petits valaisans regagnaient leur domicile, accom-
pagnés par le conseil municipal français, que préside M. M. Théodore, chevalier
de la Légion d'Honneur. Après le « débarquement » en terre bas-valaisanne, le
colonel François Meytain, président, prononça une vibrante allocution, précédant
une réception chaleureuse par S.E. Monseigneur Haller et la visite du trésor de
l'Abbaye. De plus une excursion fut organisée à destination de Montana-Crans où
l'hôtel Victoria s'était fait tout reluisant d'oriflammes et de drapeaux, pour
recevoir les conseils municipaux des deux villes jumelles. C'est dans le jardin
de l'hôtel que notre objectif a sais sur le vif les deux délégations prenant
l'apéritif avant un succulent repas servi chez M. Richard Bonvin. Sur le chemin
du retour, une petite halte était prévue à Riddes, avec « grimpée » en téléférique
à Isérables où la réception de M. Crettenand , président, fut des plus accueillan-
tes. Puis retour à Saint-Maurice. Voilà un jumelage bien vivant qui permet
tout au long de l'année un échange très étroit d'amitié entre deux coins de terre
de nationalités différentes. Nos petits Agaunois viennent de jouir d'un séjour
en France parfaitement organisé.

Dans les jardins de l'Hôtel Victoria , les deux délégations savourent un verrt
de Fendant.

Les Invités se sont réunis le matin
au port de Brunnen où ils ont pris
place dans un bateau qui les a em-
menés à Flueelen. Quand l'embarca-
tion passa près du Grutli, le conseiller
aux Etats Ludwig Danioth, directeur
des Finances du canton d'Uri, prononça
une allocution pour saluer M. Amrehn
et pour l'assurer que le peuple suisse
tout entier se sent solidaire des Berli-
nois qui luttent pour leur liberté.

Z U R I C H
• VOTATIONS CANTONALE.... — En
votation cantonale , les Zurichois ont
approuvé par 89 869 voix contre 17 542
une nouvelle loi fiscale (favorable aux
contribuables) et par 76 827 voix con-
tre 31 246 un crédit de 13 millions pour
l'agrandissement de l'Ecole cantonale
de Wetzikon.
• ...ET COMMUNALE. — Les citoyens
de la ville de Zurich ont approuvé di-
manche par 35 257 oui contre 7 691 non
la construction d'une cuisine de se-
cours qui pourra être notamment • uti-
lisée en cas de catastrophe ou de
guerre. Le coût de cette construction
réalisée dans les nouveaux bâtiments
de la coopérative de construction « Tu-
ricum » s'élèvera à 4 075 000 francs.

alcoolisé à 21 o
Jeunes et vieux

proposent...

DIABLERET s'impose

chef du Département de l'instruction pu-
bli que, a défendu le projet — la loi Gros»,
la loi du siècle, comme l'a si gentiment
relevé un député — avec grande compé-
tence avec beaucoup de compréhension et
de jugement. Sollicité à d'innombrables re-
prises de s'exprimer notre chef du Dépar-
tement de l'instruction publique l'a fait
avec grâce et magnanimité. Il a distribué gé-
néreusement moult explications et considé-
rations approfondies , sérieuses.

Nous vous félicitons, M. le Président du
Conseil d'Etat et nous vous en remercions.
Nous ne voulons pas oublier vos deux
chefs de Services : MM. Evéquoz et de
Chastonay, Messieurs les membres des deux
Commissions et tous les experts sollicité»
pour apporter à cette loi-cadre le plus
de perfection possible.

Nous nous plaisons à relever également
l'esprit constructif qui anime nos parle-
mentaires. C'est un plaisir de suivre lee»
délibérations diverses de constater le sé-
rieux, le travail mis pour trouver une so-
lution juste, équitable, aux problèmes in-
nombrables de notre ménage valaisan.

Des Incas d'hier
aux Quechuas d'aujourd'hui

SUITE DE LA PAGE 9
Les Indiens des Andes en fait sont

susceptibles de progresser rapidement.
Ils possèdent des qualités qui nous per-
mettent d'être optimistes et qui jus ti-
fien t pleinement l' aide que le peupla
du Valais a décidé de leur apporter,

La soif d'apprendre chez
les Indiens

Leur désir , leur soif d'apprendre d'a-
bord est immense. Pour obtenir une éco-
le , un maître , ils sont capables de sacri-
fices considérables. C'est ainsi que ces
paysans pour qui la terre est tout peu-
vent donner pour l'écocl e, sans hésiter , un
morceau de leurs champs. El ils ne veu-
lent pas un enseignemen t dans leur lan-
gue, mais un enseignement espagnol ,
car ils se rendent parfaitement compte
que l'ignorance de l'espagnol les isole ,
les emprisonne.

Ils sont d'excellents mécaniciens. Ils
sont très travailleurs , presque trop tra-
vailleurs. Les enfants ne jouen t jamais.
Dès l'âge de 3 ans on leur confie la
garde de quel ques moutons. A peine
capables de se tenir debout , ils remplis-
sent leur tâche avec zèle et gravité .

Aujourd'hui les Andes bougent : elles
sont à la " veille de grands bouleverse-
ments sociaux et économi ques dont lei
descendants des Incas seront les ins-
trument s et aussi , espérons-le , les béné-
ficiaires. Ils retrouveron t alors la fierté
de leur race et apporteront à leur patrie
leur énergie tenace et leur sens de la
solidarité. Les Indiens ont une excel' ente
mémoire de ce qu 'on fait pour eux. Dans
quelques années on verra peut-être ar-
river en Valais des Indiens qui lui de-
vront tout.

L'action c Le Valais vient au .secours
d'Avaviri » est un acte de foi et de con-
fiance. Elle est à l'honneur de et canton
et de la Suisse tout entière. Nous sommes
convaincus qu 'elle est appelée et mérite
d' avoir un gran d retentissement à tra-
vers le monde.
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— Le moine reste silencieux. Un terrible combat se livre
dans son âme. Il cherche avec angoisse où se trouve son de-
voir. Eperdu , il lève les yeux au ciel por y entendre une ré-
ponse. Mais en insistant, Joël prononce 'les mots qui entraî-
nent sa conviction : « Mon malheureux frère est la victime de
Bothwel l !» Or le religieux sait que Bothwell est un mc/istre
capable de tous les crimes.

— Il appartient au même peuple qui redoute et exècre le
favori de la Reine. Sa décision est prise , il répond simplement
à Joël : « Je sais qu 'en sauvant votre frère , je risque ma tête.
Mais je sais aussi où est mon devoir. Que Dieu nous protège
tous I » Il n'y a pas de temps à perdre. Si elle se prolongeait
trop longtemps, cette «confession» paraîtrait suspecte. Fébrile-
ment , le révérend père dégrafe son froc. '

K2WK3.C P

— Les gardes-hallebardiers ne sont pas surpris que le con-
fesseur , avant de quitter la cellule, ait rabattu son capuchon
jusqu 'au menton ? Sans doute pour cacher sa légitime émotion.
Le condamné s'appuye sur le religieux. Un des gardes lui de-
mande d' une voix qui se veut ferme : « Avant de mourir avez-
vous un souhait à formuler ? La coutume d'Ecosse veut qu 'il
vous soit accordé s'il est raisonnable.»

— Hector se souvient de la leçon que son frère a eu le temps
de lui apprendre pendant cette dramatique nuit de veille. Il
répondit : « Je demande à être entendu par le comte Bothwell
à qui j 'ai des révélations importantes à faire , et dont le salut
de l'Ecosse peut dépendre. » La demande est raisonnable. Les
gardes n 'ont aucune raison de la repousser. André qui les com-
mande , répond donc : « Que ce vœu ultime soit exaucé ! ».
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Douze heures au bureau qui avait été celui de Fritsch avec
Mme Lucie. Un quart d'heuje pour le principe avec Mme Kappados
qui balaya ses explications d'un revers de main et lui servit un
impossible et indi geste porto-flipp qui lui .barbouilla le cœur pour
toute la journée. Une soirée avec l'homme des voitures et , à la f in ,
à trois heures du matin , chez «Monseigneur» , un accord , sur un prix
qui laissa l' autre étonné de ce qu 'il avait fini par céder. A huit heu-
res , après une soupe à l'oignon , à « La Cloche », de nouveau une
conférence avec Mme Lucie : « Vous me comprenez bien ?... Vous me
suivez bien ?... » Elle ne suivait pas , • ni ne comprenait , mais elle
était prête à obéir , elle l' admirait et disait de confiance «Amen» à
tout ce qu 'il décidait et déciderait — qu 'eût-elle pu faire d' autre ? —
partagée entre l' enthousiasme et la crainte , se disant que , du temps
de Fritsch , elle n 'avait jamais vécu des heures pareilles : « Rien sans
un ordre de moi... Et sur cet ordre , aussitôt , vous agissez. » — « Oui,
monsieur Rabaud... Comptez sur moi , monsieur Rabaud. »

A présent il pouvait partir tranquille pour La Baule. Il le fit ,
mais à cette époque de l' année , il n 'y avait pas d'avion tous les jours-
Il hésita entre le train et une voiture. La Buick attendait dans le
garage du Riquier où il l' avait laissée et il n'aimait  pas être conduit
par les autres. Il fit  son calcul et constata qu 'il ne gagnerait pas de
temps et que cela coûterait cher — il en était encore là ce qui , à ses
yeux , parut un instant lui donner la mesure , la différence exacte qui
existait entre son passé et le présent. Il opta pour le train et n'arriva
que le soir. Johnson était-il encore là ?

Il y était. Gustave tombait sur lui au hasard et a l'improviste.
Même à Nice où se trouvait la secrétaire à qui Gustave télép honait
chaque jour , il n 'avait pas donné de ses nouvelles ce qui paraissait
prémédité. Gustave avait de son mieux calculé les dates et Johnson
était là. Il ne savait à quel hôtel l 'Américain était  descendu mais ,
trai tant  les affaires qu 'il traitait , celui-ci ne pouvait l' avoir fai t  que
dans un des meilleurs. Il le trouva à l'Hermilage , sur l' esplanade du
Casino , face à la mer. Mais que leur importait la mer ? L'époque du
reste et le temps de chien ne prêtaient pas à ce que l' on s'interressât
à elle. Il fit arrêter la voiture qu 'il avait louée à Nantes devant le
palace , demanda Johnson. Celui-ci était là et pas tout seul. Gustave
l'avait trouvé par chance car il devait repartir le lendemain. Com-
ment Gustave avait-il fai t  ?

Gustave l'avait trouvé parce qu 'il était sans nouvelles et que ,
pendant l'absence de Johnson , il avait dû , dit-il , sur la demande
expresse de Goethe , partir pour l'Allemagne. L'affaire allemande ?
Mais elle était  rég lée , du moins dans ses grandes li gnes , et bien ré-
glée on pouvait lui faire confiance. Du reste , Gustave avait tous les
documents , là , dans sa serviette, il venait justement les soumettre
à Johnson , car le temps pressait — il s'était  acheté une serviette
au passage rue Rivoli : il ne pouvait plus voyager sans serviette. Il
avait aussi essayé de s'arrêter chez un tailleur , mais il n 'en avait pas

Le premier pas

d'un bon repas

Roman de * - f̂kuklk Chroniquep™ 3W U ta»f"* tm * gSgjj

HLAMB&
SADE AU-

v:i

S I E R R E

l'ancien-stand
et vendredis

Je vous TéLéPHONERAI \ ( ENTENDU, er
PÈS QUê J'AURAI PU 

 ̂
MERCI ' A*

*̂
~——|—t N0UVEA">î ï5 îri/nr f
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« BOP JAZZ QUARTETT »
ler Grand Prix Festival d'Oranie -

Ecole de puériculture, Geneve
Pouponnière et Clinique des Grangettes

(Œuvre des Amis de l'Enfance)
forme INFIRMIERES d'hygiène maternelle
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des infirmières H. M. I et NURSES.
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Médecine d'enfants

Prospectus et renseignements : Chêne-Bou-
geries, GENEVE. Tél. : (022) 36' 06 25.

trouve le temps. A son retour a Pans, il tenterait d y passer une
demi-heure pour commander ce qui lui était nécessaire : son costume
allai t  pour Nice , ici , comme à Paris , c'était l'hiver , et au Grillon , dans
le hall , au restaurant , on l'avait regardé , il s'en était rendu compte.
Où était le temps où le tailleur de Manhattan avait ses mesures,
choisissait les étoffes pour lui et livrait chaque année à Long Island ,
sans qu 'il eût à s'en préoccuper , six costumes pour l'hiver, six pour la
demi-saison et quatre pour l'été, la chaleur , les voyages à Miami
ou en Californie.

Ces messieurs avaient dîné , Johnson et cet armateur qui pos-
sédait des terrains , des chambres froides où l'on gardait d'une
année . sur l'autre les langoustes et même les bars, un chantier
naval à Nantes , dans un quartier reconstruit et des garages qui
lui permettraient , expliqua Johnson , d'organiser une C.V.L. comme
celle de Gustave — mais combien la C.V.L. était dépassée pour lui !
— devait diriger à Nice. -

Ici on entra dans la phase des premiers frottements. Cette
C.V.L.-ci , dans l'esprit de Gustave, devait être, comme le seraient les
autres , incorporée à l'affa i re  générale , Johnson plaida que le pro-
blème , à La Baule , n'était pas le même, mais . Gustave n'en démordit
pas. Que M. Blanchonnet fût.milliardaire , c'était là une raison de plus
pour ne pas lui céder. Mais M. Blanchonnet , qui apportait par-
ailleurs tant de choses, devait avoir ses avantages. Gustave , les
discuta et , alors que Johnson pensait tout réglé , tout fut remis en
question : • "

— Mais enfin , Johnson , pensiez-vous que j' aurais donné mon
accord lorsque vous m'auriez présenté la chose ? Je suis secr^aire
général !

— Vous l'êtes. On le sait. Vous le dites tout le temps.
— C'est afin que vous ne l'oubliiez pas.
La-conversation prenait le ton de l'aigreur. Visiblement Johnson

était à bout et Gustave tombait , pour cela comme pour deux ou troi s
choses qui apparaissaient , en travers de ses combinaisons. Une fois
de plus , mais à mots couverts , l'Américain posait la question : « Mais
enfin , avec qui êtes-vous ? »

Gustave était avec tout le monde, avec ceux qui composaient
l' affaire.  Les contrats allemands qu 'il rapportait et qui demandaient
plus , pour avoir force de loi , que l' accord du conseil , étaient rédigés ,
prévus , établis dans ce sens et ce sens seul. Ils étaient là , dans sa
serviette. M. Johnson pouvait les consulter.

— Mais enfin , qui vous a donné pouvoir pour aller là-bas
traiter cela ?

— Le bien de l'affaire et votre silence. Je ne savais pas où vous
étiez. Vous ne donniez pas signe de vie. ' J'ai failli faire un saut en
Angleterre...

Copyright by Cosmopress , Genève. (A suivre)
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7.30 Ici Autoradio Svizzera . 8.30 La terre
est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Le catalogue des nouveautés. 13.30 Les belles heures
lyriques. 14.00 Bureau , central des idées , pièce. 14.30
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Une grande gare de triage. 16.00 Le rendez-vous des
isolés : La ' Chèvre d'Or. . 16,20 ,.Chariestons. . 16.30 Tour
de France cycliste. 17.00 Rythmes d'Europe. , 17.30 La
Guirlande des vacances pour . les adolescents. 18.30 La
Suisse au micro. 18.45 Le Tour de France. 19.00 La tri-
bune suisse des journalistes. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du . monde. 19.50 Impromptu. 20.00 Grand con-
cours policier en quatre énigmes. 21.05 Studio 4... 21.25
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Pepino di Capri et ses Rockers. 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Musique

. - légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. . 7.05 Musique anglaise ancienne,
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique de Gershwin. '1.2.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Concert populaire. . 13.30 Sonate pour
violon et piano. 14.00 Pour . Madame. 16.00 Notre visite
aux malades. 16.30 Concerto. 17.15 Chants de Brahms.
17.30 Pour les enfants. .18.00 Piano. -18.15. Mélodies .léger
res. 19.00 Actualités. 19.20 Tour de, Fr<ance. 19.30 .Infor-
mations. 20.00 Concert demandé par .nos auditeurs. .20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert demandé. .21.15
Que savons-nous de d'Angola ? 22.15 Informations.- 22.20
Chronique hebdomadaire pour 'les Suisses à l'étranger,
22.30 Mutsiique reli gieuse.
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et son ensemble. * 13.00. Journal de 13 h. 13.10 Revue
musicaile. 16.00 Thé dansant. 16.40 Chants. 17.00 Lultimo
otanetto, documentaire. 17.30 Conseils utiles pour elles,
18.00 Musique demandée." 18.30 Heure de la terre. 19.00
Orchestre Van Lynn. 19.1  ̂ Communiqués. 19.15 ; Infor-
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21.0Û:'Lâs' Saisons, chansons populaires tessinoïses. 21.50':

Rythmes et mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar.

TELEVISION 20-00 Téléjournad . 20.30 Oéwrefou.r.
20.45 Le visiteur, émission enregistrée'

à Payerne et à Fétigny. 21.30 Showbusiness, émission de '
variété du programme alémanique. 22.30 Soir-informa-
tions. 22.50 Le téléjournal.



Chronique vaudoise
Les statufies

On fait beaucoup de bruit autour de la
statue équestre du général Guisan, ou plu-
tôt autour des projets qui ont été soumis
à un jury assez embarrassé qui a fini par
ne pas attribuer de premier prix , se ré-
servant ainsi la possibilité de rouvrir le
concours. La presse illustrée a donné quel-
ques échantillons des œuvres soumises au
jugement des connaisseurs et à l'hilarité du
public.

Et l'on ., assez judicieusement, fait re-
marquer que le thème d'un général à che-
val est générateur de poncifs et de lieux
communs. A sujet banal, interprétation à
l'avenant : les uns y sont allés de leur con-
ception photographique, les autres ont
cherché à styliser homme et cheval et sont
arrivés à de piteux résultats où une bête
apocalyptique étire un long coup de gira-
fe... que chevauche une espèce de gnome
informe.

Si l'on avait voulu demeurer dans la li-
gne de l'art statuaire d'aujourd'hui, disent
certains il ne fallait pas limiter les moyens
d'expression en précisant que « la statue
équestre était souhaitée ». Une flamme
de granit eût mieux répondu à l'hommage
que l'on désirait rendre.

Voire ! Le non-figuratif se défend — et
même très bien — en sculpture comme en
peinture. L'exposition en plein air qui se
tient au bord du lac de Bienne en-témoigne
avec éloquence. Reste à savoir dans quelle
mesure le symoole peut être compris des
hommes d'aujourd'hui comme de ceux de
demain, et un monument — Tétymôlogie
est là pourdtï. dire .— s'édifie avant tout
pour agir sur la mémoire des hommes.

Le cheval et son cavalier, c'est peut-être
un motif banal, mais c'est aussi un grand
motif qui a à son actif un certain nombre
d'interprétations transcendantes : songeons
seulement au. monument de Coleoni, par
Verrocchio, tel qu'il apparaît , sur certaine
place vénitienne : pour .avoir de la g..., il
a de la g... ! Qn ne refait pas du Verroc-
chio, bien sûr, mais un grand - sculpteur
devrait pouvoir créer sa formule sans re-
courir à la caricature ou aux modelages
d'un enfant auquel on aurait poussé le
coude ! -' - * - ¦ • ' - - x

*A Morges, récemment, oji a inauguré le
buste du poète René Morax, sur le quai

Docteur *&&2

Michel Coquoz
Médecin-dentiste

MARTIGNY-VILLE

absent
jusqu'au 30 juillet 1962

A vendre, à Cham- Familie mit 2 Kin-
plaa, pour villa dem in CHIASSO

sucht
TERRAIN Hausange
A BATIR stellte

de 1.000 m2 envi- fûr  leichte Hausar-
ron. i beiten.
Vue magnifique et Qfferten mit Salï-
à proximité de la ranspruchen an Fa-
route Sion-Crans. * m;|ie Giovanni Fi:S'adresser par écri t nali , Vie Pestalozzi
sous chiffre P 10322 8, CHIASSO.
S, à Publicitas, à , Tél. : (091) 4 12 94
Sion. oder 4 29 09.

Cbiuffeor am camion
cherche travail dans chantier ou entre-
prise du bâtiment ou tous transports de
matériel.

Faire offres manuscrites avec curriculum
S'adresser : tél. : 2 28 87. vilae et phot0 Sous chiffre P 10169 S, à

dans les tea-rooms, restaurants ot bars. '_ eKjf,

Lochmann. C'est le sculpteur Ernst Willi,
de Bienne, qui en est l'auteur. Or, ce bus-
te ressemble à quelque chose, et même à
quelqu 'un : à René Morax lui-même ! Le
statufié était d'ailleurs là pour la circons-
tance, avec ce visage socratique que lui ont
fait les années (il en comptera 90 l'an pro-
chain), et la comparaison entre l'homme
de pierre et l'homme de chair avait quel-
que chose d'émouvant.

II est d'ailleurs extrêmement rare qu'un
homme de chez nous, fût-il poète, se trou-
ve statufié de son vivant ; si rare que l'on
cite le cas du célèbre docteur Tissot, le
« médecin de l'Europe malade » au XVIIIe
siècle, auquel les étudiants de l'Université
de Padoue élevèrent un monument lorsq u'il
les quitta après avoir professé quelque
temps parmi eux...

Tapisseries
Il est curieux de constater combien la

tapisserie, qu 'elle soit ancienne ou moder-
ne, à la cote depuis quelques années, après
avoir été longtemps reléguée au rang d'art
du passé — ou d'art dépassé.

Tandis que le château de Coppey abrite
une remarquable exposition de Gobelins,
visitée récemment par les Conseillers fédé-
raux et leurs épouses, Lausanne, devenu
Centre international de la tapisserie, a
monté une « biennale » réunissant, dans les
vastes salles du Musée des Beaux-Arts au
Palais, de Rumine, des œuvres venues de
dix-sept pays, étalant leur magnificence et
leur originalité devant un public souvent
stupéfait des possibilités offertes par un art
que Jean Lurçat a puissamment contribué
à renouveler.

Il est de . bon ton, aujourd'hui, d'orner
son intérieur de l'un * de ces tissages dans
lesquels excellait déjà Pénéloppe, et les ou-
vrages modernes consacrés à la décoration
des appartements y . font  une large place.
Il est certain qu'une tapisserie accrochée
à un mur pour autant que le mobilier,
ancien ou moderne, ne iurr pas avec elle,
confère au « home » quelque chose de
chaud et de distingué que la peinture ne
saurait offrir. Le public lausannois qui a
assisté récemment aux concerts de musique
ancienne organisés dans le cadre de l'expo-
sition italienne « Italia produce » à ' Beau-
lieu a pu s'en rendre compte, puisque les
musiciennes jouaien t du luth, de la viole

MISE AU CONCOURS

La commune de Sierre met au concours

une place
d'instituteur

Conditions d'engagement :
Brevet d'enseignement cantonal.

Durée de la scolarité : 9 mois 1/2.
Salaire : selon statut du personnel, enseî

gnant cantonal. . .
Entrée : début septembre 1962.
Domicile à élire : Sierre.

Les offres avec certificats sont à adres
ser jusqu'au 31 JULILET 1962, à M. Mau
rice Salzmann, président, Sierre, avec in
dication sur l'enveloppe : « Personnel en
seignant ».

Sierre, le 5 juillet 1962.

L'Administration communale.

APPRENTI E) DE BUREAU
ayant une bonne formation scolaire

Places à repourvoir
CHAUFFEURS pour camions Saurer

CHAUFFEURS pour Mack ou Euclids

CONDUCTEURS pour trax à pneus et trax à
chenilles

DRAGUEURS pour pelles mécaniques

APPRENTIS-DRAGUEURS pour pelles mécani-
ques

Place à l'année. Salaires au-dessus de la moyenne.
Engins modernes.

.
S'adresser à Marc Quennoz, Pont-de-la-Morge. Tél. (027)
4 14 87 ou 4 15 31.

dont une vaste — et authentique — tapis-
serie du XVIIIe siècle formait la toile de
fond.

L'atome et l'espace
Pour nous rappeler aux réalités de notre

temps, toutefois , la Société nationale pour
l'encouragement de la technique atomi que
industrielle, qui a tenu ses assises à Berne,
a donné certaines précisions quant à la
centrale nucléaire de Lucens. Celle-ci n'est
pas encore très avancée, certes, car les tra-
vaux préparatoires ont pris un temps con-
sidérable, d'autant plus qu 'il était nécessai-
re de prévoir de très sérieuses précautions,
la population suisse marquant une inquié-
tude, mon Dieu, compréhensible à l'égard
de tout ce qui est « atomi que ce.... Quoi qu 'il
en soit, pourtant , la centrale expérimentale
pourrait être mise en activité dès 1965.

D'autre part , la direction du Comptoir
suisse a rendu publi que une nouvelle qui
circulait depuis quelques semaines parmi
les gens bien informés, mais qui n'avait pas
encore reçu confirmation officielle : lors
du traditionnel rendez-vous de septembre
à Lausanne, les visiteurs de Beaulieu pour-
ront voir de leurs yeux la cabine spatiale de
Glenn, une fusée de moyenne grandeur et
tout un matériel d'exposition d'une valeur
de plus d'un million de dollars, prêté par
la NASA, la célèbre administration natio-
nale américaine pour l'astronautique et
l'espace.

Ce sera la première fois que la NASA
exposera en Europe un matériel aussi com-
plet, et l'intérêt que rencontre déjà cette
initiative conjuguée du Comptoir et du
Comité suisse des recherches spatiales, que
préside un Vaudois établi à Genève, le pro-
fesseur Marcel Golay, est d'ores et déjà
considérable, si l'on en juge par le nombre
des demandes de documentation qui af-
fluent à Beaulieu . Tout porte à croire que
cette exposition dans le cadre du Comp-
toir sera un succès « pulvérisant » (le mot
est à la mode) les records établis ces années
passées par 1' « Homme de verre » ou le
« Planétarium ». J. H.

Pout tous vos imprimés
adressez-vous à
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

On cherche pour hôtel à Sion

1 fille d'office
1 fille pour la lingerie

Italienne acceptée.

Hôtel du Cerf Sion.
Téléphone : (027) 2 20 36.

M I N E U R
cherché par gravière
à Genève.
Bon salaire. Logement.
S'adresser à :

TOUS GRAVIERS S. A.
Puits Saint-Pierre 2, Genève.
Tél. : (022) 24 68 00.

COMPTOIR DU PNEU S. A.
SION

Rue des Condémines

CHERCHE
ouvriers, ainsi que jeune homme
{'intéressant au service du pneu.

Faire offre par écrit.

SOLDES
du 11 juillet au 27 juillet 1962

¦IJO „ v>

Un exmple de nos
offres avantageuses

Jolies chaussures d'allure moderne
pour dames, en noir, beige ou brun
36/41 9-—

>1

X

&Des prix du tonnerre

_ \̂3 >̂—™

PIERRE GIANADDA
I

SION Sommet rue du Rhône
TéL 214 30

_ . . . . . , . \ i UK>t .A -,. '.,-, ...
Pour tous ros imprimes i "\ff; ' ..,. ..
adressez-vous à I , ,- i.,.rriTTnTr^

R. WARIDEL (le V̂
Av Gd-St-Bernard V^^*̂ ^
Martigny
Tél. (026) 6 19 20

CONSTANTIN Fils S.A., Sion
Rue des Remparts. Tél. 027 213 0?

PARTICIPATION
Groupe immobilier romand cherche pour
développement de nouvelles affaires des
participants à partir de Fr. 5000.— . Béné-
fice réparti au prorata de la mise de
fonds. Investissement d'une année en
moyenne. Sécurité totale et discrétion
absolue.
Offre sous chiffre V.F. 108-4 à Publicitas
Lausanne.

Docteur

Michel Closuit
Spécialiste F. M. FL

Médecine interne

Martigny

absent
jusqu'au 3 août

J U M E L L E S
OFFRE SENSATIONNELLE

Pour observation :
20 x 60 à Fr. 195 - 20 x 50 à Fr
12 x 50 à Fr. 125 - 10 x 50 à Fr

Pour la chasse :
10x45 - 8x40  - 7 x 4 5  - 8 x 30 -

Lunettes de chasse.
Pour le camping et vacances : Un
jumelles à des prix uni ques.

Envoi à l'essai.

135
115

6x40

lot de

votre installateur
sera ravi...

...si vous exigez

le brûleur suisse de qualité

Vente et service Usine à Delémont

tél. (026) 61962 , tél. (066) 23646
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E Les frères Zollinger, malgré Hauser, Biolley, Goldi et autres
i remportent brillamment la deuxième édition Marin»
L» _ magmm —_ ____, ___ LaB_ ____, ___ ̂ _ __ 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  I
(de notre envoyé spécial E.U.)

Le V.C. Excelsior de Martigny, en collaboration avec la Société de Dévelop-
pement d'Ovronnaz et un comité d'organisation présidé par M. Léon Mabillard
et au sein duquel MM. Léon Desfayes et Gaby Cheseaux firent un énorme travail,
faisait disputer, hier, sa deuxième édition de Martigny—Ovronnaz.

Réunissant des conditions exceptionnelles (beau temps et qualité des con-
currents), la course obtint un succès complet et l'on assista à un spectacle de

Le grand vainqueur, Ruedi Zollinger,
frère jumea u de Paul

Le F.C. City Genève remporte
le tournoi du F. C. Evolène
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L'équipe victorieuse : Le FC City-Genève qui gardera ainsi un excellent souvenir
de ia randonnée à Evolène.

Cest par une splendide journée que et les arbitres valaisans lui seront re-
s"est dénœuJé le traditionnel tournoi du connaissants.
FC Y/mOae. Six équipes avaient donné L d  ̂ 5 genevoise et vau-
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premier ordre où les grimpeurs, bien
sûr, eurent la part du lion. Le temps
pourtant remarquable de 1961 établi par
J.-P. Biolley, ler vainqueur, fut mis à
mal et de belle manière. Bien que
comptant un bon kilomètre de plus,
l'arrivée étant jugée près du nouveau
et magnifique restaurant de la Prome-
nade, le parcours fut bouclé par Ruedi
Zollinger dans le temps sensationnel de
56'29". Si l'on fait abstraction de cette
distance supplémentaire, on peut dire
que le vainqueur a abaissé de plus de
3' le temps de Biolley. Cela situe bien
sa classe. Fait à .noter : les 7 premiers
sont descendus en dessous de 59'30", ce
qui prouve que la course a été nette-
ment plus rapide qu'en 1961.

DE LA CLASSE PURE
Les frères Zollinger, qui sont jumeaux,

ont une classe à part dans leur caté-
gorie. Partis avec les 24 juniors, ils lais-
sèrent à d'autres le soin de mener de
Martigny à Leytron. Aussi, les 58 ama-
teurs A et B, partis deux minutes
après, roulant à plus de 45 km-heure,
eurent-ils vite fait de combler leur
handicap : 1 minute à Fully, 0 à Ley-
tron où la jonction s'opérait. Mais alors
les Zollinger mirent le nez à la fenêtre
et avec Rudolf Hadser, le vainqueur
de la dernière édition de Martigny—
Van-d'en-Haut, disloquèrent rapidement
l'important peloton qui s'était formé.
Dès lors, la course devint d'une limpi-
dité étonnante: en tête, le trio Hauser,
Zollinger frères, à 20 m. le petit St-Gal-

lois Goldi, qui s'était déj à distingué
dans Martigny—Van-d'en-Haut; à 30
mètres Dennler, puis Dubach, Henzi,
Genoud, Mathey, Vifian , Monnard (qui
allait crever alors qu 'il* était en plein
effort), Kornmayer, Spiihler, Bonvin,
Dufaux etc. Certains comme Vifian ,
Biolley, Dufaux allaient rétrograder
alors que d'autres comme Genoud, ex-
cellent sur un tel parcours, Pietro, Re-
gamey faisaient une belle remontée, ar-
rachant les places d'honneur.

En tête, Dennler et Goldi s'effor-
çaient de ne pas perdre le contact; mais
l'écart augmentait peu à peu et Goldi
se faisait passer par trois concurrents
perdant ainsi une 4ème place qu'il avait
gardée ju squ'à 2 km de l'arrivée. C'est
peu après Montagnon que Ruedi porta
une brève attaque à laquelle son frère
— et pour cause — ne répondit pas.
Surpris, Hauser hésita une seconde à
prendre sa roue et Ruedi prit ainsi
une dizaine de mètres d'avance. Dès
lors Hauser fut seul à lutter car, faisant
la course d'équipe, Paul Zollinger ne
mena plus un mètre. Ruedi, sans for-
cer outre mesure, toujours bien assis
sur sa selle et tournant un braquet
qui nous parut parfait (il avait soigneu-
sement étudié le parcours) termina en
grand vainqueur, se payant le luxe de
distancer ses poursuivants de 51". Et,
naturellement, pour la 2ème place, Paul
Zollinger sortit de Ta roue d'Hauser
pour le battre au ' sprint !

UNE COURSE INTELLIGENTE
Ce qui frappe l'admiration chez les

deux frères Zollinger c'est leur esprit
d'équipe et leur entente. Impossible
de la déceler à l'avance; on ne sait pas
qui va attaquer et pourtant le plan est
bien préparé et l'attaque déclenchée là
où elle était prévue. Hier tout se dé-
roula selon leurs prévisions mais le fait
n'est pas nouveau puisqu'il se répète
souvent cette saison comme il s'est ré-
pété l'année dernière. Les deux frères
ont une manière spéciale de surprendre
leurs adversaires : l'un attaque un vi-
rage à la corde, l'autre à l'extérieur
et celui qui n'est pas suivi place un
petit démarrage qui oblige l'adversaire
à faire un gros effort pour combler le
petit écart. Une rare intelligence, dou-
blée d'une grande lucidité et d'un état
de fraîcheur étonnant. C'est vraiment
de la classe et nous ne nous étonnons
plus de leurs nombreux succès. C'est
avec un vif intérêt que nous suivrons
leur entrée prochaine chez les amateurs.
R. Hauser, pourtant en bonne forme (il
avait brillé la veille — 2ème — dans le
G.P. de Fribourg où Genoud avait fait
Sème précédant notamment Dubach,
Monnard et Mathey) ne put rien contre
la classe des frères Zollinger et, après
l'arrivée, reconnaissait pourtant qu'il
avait tenté l'impossible pour s'adjuger
l'épreuve, l'une des plus belles en Suis-
se, l'une des plus dure. Le pourcentage
surprit d'ailleurs nombre de concur-

LE POINT DE VUE DE FREDERIC SCHLATTER

Equipe suisse de football: un clou va chasser l'autre...
Eteints les lampions de Santiago , il

était préférable d'attendre quelques
jours et d'avoir un certain recul pour
exprimer un avis sur l'expédition suisse
au Chili. Cette expédition aura , somme
toute , laissé dans le monde sportif suis-
se une imprnssion mitigée. Il tout (lire
que les Suisses étaient un peu trop
« partis pour la gloire » à ln suite do
leur qualification (bien méritée) nu dé-
triment do la Suède et do ln Belgique,
Cette qualification , les dirigeant» de
l'Association suisse do football ln vou-
leilrînt depuis longtemps ; Ils avalent
rappelé Karl Rappan lout exprès , et
Karl Rappan , muni de pouvoirs et de
moyen* m sufflgahce, leur a versé le
Isit , et le. miel donl Ils souhaitaient
s'abreuver,,.

Py|s le séjour et les matches au
¦Shili mut venus* rappeler dë§ vérités
premières â besueôup de gens Irop m--
eites h surestimer les capacités du feot =
hall helvétique et trop portés aussi a
eroire que les « miracles » sent une §pé=
ëiàltiè suisse parée que te « ense » m--
(ioflâl de la eonfédération a réussi plu=
•siêuf§ espleits dans des t9«Fn§i§ ffl0i\=
disit* d'autrefois,,, '

©n â esflstaté, §s§e? seuven i même,
p# \ë§ §éie§li§flflé§ suisses (et pas
seulement les foetballeuïs) se laisseal
pàtM § aisément ppef par le « mal (iu
pavs », Je « Heimy/eh »,., . ief*§qu !il§ sé-
lOHfnent lein de ehez eu# : @f, ies te=
Rwipaps pe j'ai fe§ueil!is au fëteuF

L'action décisive de Ruedi Zollinger: le futur vainqueur se détache irrésistible-
ment et s'en va vers «ne brillante victoire; dans le fond on distingue les deux

hommes qu'il a lâchés : son frère Paul et Rudolf Hauser.

rents : certains avaient des braquets
à faire dresser les cheveux sur la tête.
Nous vîmes ces mêmes coureurs rester
en équilibre dans les virages. Pas de
tête... sinon ils auraient mieux étudié
ce parcours et jeté un coup d'œil sur la
différence de niveau de Leytron à
Ovronnaz sur 10 km ! Cela démontre
aussi pourquoi certains ne font aucun

CLASSEMENT O F F I C I E L

1. Zollinger Ruedi (J) Schlieren 5679" 21
les 25 km à la moyenne 2t

..- de 26.km 556 . 2'i
2. Zollinger Paul (J) Schlieren 57'20" 2?
3. Hauser Rudolf (A) Arbon m.t. 2£
4. Dennler Ernest (A) Meichnau 58'33" 3C
5. Pietro Franz (A) Genève 58'42" 31
6. Genoud Louis (A) Martigny 58'43" 3Î
7. Goldi Peter (A) St-Gall 5912" 3;
8. Regamey Henri (J)Vevey 59'55" 34
9. Dubach Freddy (A) Emmen 60'15" 3f

10. Spûhler Willy (A) Klingnau 60'17" 36
11. Bonvin Aldo (A) Sierre 60'33" S1;
12. Mathey Pierre (A) Genève 61'03" 3f
13. Porret J.-P. (J) Neuchâtel 61'14" 3£
14. Hànzi Willy (A) Steffisbourg 61'22" 4C
15. Kornmayer A. (A) Le Locle 61'24" 41
16. Dufaux Roland (A) Montreux 61'36" 42
17. Vifian Bernard (J) Agnières 61'39" 43
18. Tieche Jean-M. (J) Lausanne 61'44" 4<S
19. Biolley J.-P. (J) Fribourg 61'46" 45
20. Monnard Roger (A) Genève 61'50" 46
21.Vicquerat Serge (A) Genève 62'01" 47
22. Viaccoz Hervé (A) Sierre 62'40" 48
23. Rochat J.-P. (B) Yverdon 62'47" 49
24. Luisier Francis (B) Martigny 62'55" 50

de dirigeants , de joueurs , de journalis-
tes suisses concordent sur un point : on
s'est ennuyé ferme , à Santiago , cer-
tains jours , Une équipe de football qui
s'ennuie est comme une armée qui se
morfond : cela donne rarement quelque
chose de bon. En écrivant cela , je me
garde de toute critique , persuadés que
nous sommes tous , en Suisse, que les
dirigeants, les accompagnateurs de
l'équipe helvétique et nos excellents
compatriotes de Santiago (sans compter
les Chiliens eux-mêmes) firent tout ce
qu 'Us purent pour rendre agréable le
séjour do nos footballeurs.

Mais . 11 est certain tout de même
que l' ambiance a pesé lourd dans la
balance , quo la maladie de Pottier ot
la blessure d'Eschmann n 'ont pas nmé-
lieré cette situation , et que le séjour
à Santiago n 'a rien , ou ou presque do
l' euphorie qui présida aux succès suis-
ses de la poule préliminaire avec la
Belgique et la Suède,.

A eela s'ajo ute cette froide et pra-
tiqué eonelusion de Rappan , tombée da
la beuehe du maître dés qu 'il fut dét-
eeudu l'échelle de l'avion du retour s
= tes footballeurs suisses manquent

de condition ,1 ils ne jouent ni des
matéhes ni des eempêtitions asseï gé>
vèfss peur- pouvoir ensuite aller af-
iFOntir des adversaires qui sent , pour
beauesupi des frefesslennels eu, dans
d'autres eas, préparé s selon des systè--me§ que mm ii àpplipoa* j ^« nou*»

ovrsniiaz i

25. Grivel J.-P. (B) Fribourg 63'42"
26. Luginbuhl W. (A) Kerzers 64'10"
27. Henrioud André (B) Lucens 64'52"
28. Jost Eddy (A) Essingen 64'54"
29. Steiner W. (A) Le Landeron 65'01"
30. Recordon Michel (J) Yverdon 65'03"
31. Haldi Werner (B) Berne 65'05"
32. Rychner Oscar (B) Aarau 65'36"
33. Ferrari Sergio (A) Sierre 66'05"
34. Biolley Daniel (A) Fribourg 66'07"
35. Theytaz Georges (J) Sierre m.t.
36. Debons Georges (J) Sion 66'35"
37. Thomazzo (B) Genève 66'43"
38. Duby Georges (B) Lausanne 66'46"
39. Mistelli Roi. (A) Wangenried 67'40"
40. Schorri Walter (B) Bienne 67'48"
41. Dubach Joseph (A) Littau 68' 12"
42. Graf Franz (B) Monthey 68'28"
43. Delaloye André (B) Martigny 69'03"
44. Schweizer H.R. (A) Munsingen 69'06"
45. Beck Alfred (B) 69'21"
46. Frei Bruno (B) Zurich 69'23"
47. Evard J.-L. (B) Vevey 69'43"
48. Largey Michel (A) Sierre 69'50"
49. Wyss Edouard (B) Genève 70'35"
50. Rivaz Serge (B) Chailly 70'46"

progrès... Le courage, lui, n'est pas en
caifee puisqu'il n'y a eu que 4 abandons.

Ce fut une réussite parfaite et un
gros succès d'affluence. Tout se dérou-
la dans l'ordre grâce à l'excellent tra-
vail du Brigadier Ribordy et de ses
hommes, Crêttaz, Cheseaux, Donnet et
de la gendarmerie régionale, le sgt. Col-
lombin et le gendarme Gross.

mêmes. Notre rythme de football ne
correspond pas du tout à celui des au-
tres nations. Il est , certes , possible de
se surpasser de temps en temps (com-
me contre la Suède) mais ce ne sont
là que des exceptions.

Connaissant cette insuffisance de lon-
gue date , Rappan a certainement remâ-
ché son opinion pendant des mois : il
lui a fallu attendre que la vérité éclate
par la défaite de l'équipe suisse.

Mais tous ceux qui , sachant aussi
bien que Rappan les insuffisances du
football helvétique , se gardaient par
leurs paroles et leurs écrits , d'un en-
thousiasme trop débordant avant le dé-
part pour Santiago , n 'ont pas éprouvé
de déception véritable lorsque l'équipe
suisse s'inclina tour à tour devant le
Chili , l'Allemagne et l'Italie.

Pour les Suisses , l'enseignement ma-
jeur de ce Championnat du Monde , c'est
qu 'il leur faut s'endurcir (dans le sens
large du terme) et reprendre donc le
problème de leur football à la base , c'est-
à-dlre même chez les jun iors. Malgré la
vie confortable dont ils jouissent. Passé
lo Championnat mondial , l'équipe suisse
va maintenant pouvoir étudier cet « en-
durcissement » au travers de la Coupe
d'Europe , qui les opposera à l'équipe
de la Hollande la saison prochaine.
L'Immédiat sera donc , bientôt , de passer
le premier tour du grand tournoi inter-
aation* européen.»



Stablinski (Fr) et Vannitsen (Be) se
partagent les honneurs durant le
week-end

Nous qui pensions que la 14ème éta-
pe serait probablement inutile, devons
déchanter aujourd'hui puisque, plusieurs
coureurs, fatigués de l'étape des cols
pyrénéens et de la course contre la
montre de Superbagnères, ont « rendu
les plaques » sur le parcours Luchon—
Carcassone. La moyenne horaire était
pourtant peu élevée (35 km 651) mais
suffisante pour mettre hors de course
des vedettes comme Nencini , Junker-
mann, Hoevenaes et encore Mastrotto.

Et maintenant le vide se creuse au-
tour d'Anquetil et Planckaert qui se
disputeront probablement la victoire
finale, aucun autre concurrent ne pa-
raissant être de taille à inquiéter ces
excellents coureurs.

Voici le classement de cette étape qui
a également vu la disparition du cham-
pion de la montagne, Bahamontès.

1. Jean Stablinski (Fr) 6 h 01'50" (avec
bonification 6h00'50"); 2. Altig (Al)
6h02'02" (avec bonification 6h01'32");
3. Daems (Be); 4. Benedetti (It); 5. Dar-
gade (Fr) ; 6. Graczyk (Fr); 7. Ongenae
(Be); 8. Van Den Berghen (Be); 9. Pau-
wels (Be); 10. Wolfshohl (Al); 11. Novak
(Fr); 12. Maliepaard (Hol) même temps;
13. Minieri (It) 6h02'34" ; 14. Baffi (It);
15. Cazala (Fr); 16. Viot (Fr) ; 17. Angla-
de (Fr); 18. Sorgeloos (Be); 19. Stolker Col de Petafy (4ème cat)
(Hol); 20. Van Schil (Be); 21. G. Des- 1. Massignan 5 p.; 2.
met (Be); 22. Planckaert (Be); 23. J
Groussard (Fr) ; 24. Le Lan (Fr) ; 25. En-
thoven (Hol); 26. Annaert (Fr); 27

Le Tour de France... pour rire...
Une course contre la montre en mon-

tagn e, c'est , si j' ose dire, le sommet du
vice. Les Anglais y perden t leur pre-
mier et sans doute leur dernier maillot
jaune. Gaul y galvaude ses dernières
illusions, Baldini y laisse sa réputation.
Il se conf irme même, à l'issue de l'étape
Saint-Gaudens—Super Bagnère , que l'Ita-
lien el le Luxembourgeois abandonne-
talent le cyclisme dès celte année.

Deux ligures du Tour de France de
papa vont ainsi disparaître , dans l'in-
dillérence générale , leur déf aillance
chronique ayant été impitoyablement
confirmée par le chronomètre.

Une lois les Pyrénées Iranchies, que
Ks '.e-il donc ?

Il reste — je  m'en excuse auprès du
maillot jaune Planckaert — deux per-
sonnages.

Bahamontès d' abord. Mais c'est là,
si j' ose dire, un personnage épisodique.
Il a réussi , mais tout juste , à prouver
qu'il y avait encore des Pyrénées. C' est
le grimpeur. Ou plutôt « the » grimpeur ,
comme diraient nos amis les Anglais,
depuis qu 'ils ont lailli s'intéresser au
Tour de France.

Pour employer le langage des gens
du spectacle , Bahamontès est en quel-
que sorte la vedette américaine de la
représentation qui s'est donnée entre
Pau et Super-Bagnère . L' excellent nu-
méro qui lait plaisir au public mais qui
ne peut pas f aire la tête d' alliche. Grâ-
ce à lui, peut encore subsister la lé-
gende héroïque qui veut que les grim-
peur s soient taillés dans une autre ar-
gile que la moyenne des coureurs.

Mais déjà , mal gré Bahamontès , on
sait que ce n'est plus en montagne
qu'un Tour de France se gagne. Ou
plus exactemen t , la chose se conlirme,
devient vérité d'évidence.

Car il y a An quetil.
Anquetil qui n 'a jamais gagné une

éta~e conlre la montre en montagne
que ce lut en 1958 dans le Mont Ven-
toux ou en 1959 dans le Puy-de-Dôme...
Anqu etil médiocre grimpeur... et cepen-
dant Anquetil-roi.

Un simple coup d' oeil au classement
génér al sulii t à se convaincre que Jac-
ques Anq uelil a pratiquement gagné
le Tour de France.

Tout a travaillé pour lui :
La tristesse qui s 'est emparée des

articulations d' un Gaul et d' un Baldini.
La malchance qui s 'est appesantie sur

les reins dc Van Looy.
La série d'humiliations inf l igées à un

ALTI G qui a découvert que la monta-
Qne, il f allait  quand même l' escalader.

Je ne sais plus qui a dit que « l' en-
nui naqui t un jour de l' uniiormité » .

L'unif ormité nous y sommes, et en
plein .

Nous n'avons pas à f aire à un An-
quetil brillant , primesautier , querelleur ,
en un mol mousquetair e. Mais nous
avons à f aire à un Anquetil toujours
pré sent aux bonnes p laces , ne commet-
tant aucune f au te  dans cetle suprême
conirontation quotidienne qu 'est le clas-
semenl général.

Un Anquetil boursicoteur , qui ne lait
<jue des placements sûrs , el qu 'on voit
sans surprise laire f ruclitier soa ca-
pit al.

LE TOUR DE FRANCE

Ciolli (It) ; 28. Mahé (Fr) ; 29. Everaert
(Fr) ; 30. De Boever (Be), tous même
temps, ainsi qu'une vingtaine d'autres
coureurs, parmi lesquels Anquetil.

VANNITSEN SURPREND ALTIG
AU SPRINT

L'étape de dimanche n'a en rien
modifié le classement général et Vannit-
sen, un parmi les viennent-ensuite, a
pu s'octroyer une belle prime en arri-
vant premier à Montpellier après 196
kilomètres de course.

Voici le classement de cette étape sans
histoire :

1. Vannitsen (Be) 5 h 12'43"; 2. R. Al-
tig (Al); 3. Benedetti (It); 4. Darrigade
(Fr) ; 5. Cazala (Fr) ; 6. Graczyk (Fr) ; etc.

CLASSEMENT GENERAL
1. Planckaert (Be) 75 h 34'15"
2. G. Desmet (Be) à 50"
3. Geldermans (Hol) à l'05"
4. Anquetil (Fr) à l'08"
5. Simpson (GB) à 2'00"
6. Suarez (Esp) à 7'28"
7. Massignan (It) . à 7'52"
S. Lebaube (Fr) à 7'57"
9. Carlesi at) à 8'57"

10. Gaul (Lux) à 9'27"
11. Darrigade (Fr) à 9'35"
12. Anglade (Fr) à 9'43"
13. Poulidor (Fr) à 9'59"
14. Pauwels (Be) à 10'16"
15. Wolfshohl (Al) . . à 10'18"

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

1. Massignan 5 p.; 2. Graczyk 2 p.;
3. Gaul 1 p.

Classement général :
1. Bahamontès 68 p.; 2. Massignan

On apprécie. Mais on n admire pas I
Alors on ' a peur de s'ennuyer 1
U laut dire que Jacques Anquetil ,

dans le récital bien tranquille qu'il
nous donne, n'a pas eu de chance.

U a perdu en deux jours un rival
et un f aire valoir.

Van Looy était le rival. Tant que
Van Looy était là, on avait peur pour
Anquetil. Et l'on a besoin d'avoir peur
pour les gens qu'on aime.

Altig était le taire-valoir. On ne
croyait pas très sérieusemen t à la me-
nace que cet Allemand de mélodrame
pouvait représenter. Mais rien ne nous
interdisait de miser sur quelque sombre
intrigue , quelque coup de poignard traî-
treusement ajusté.

Hélas, il n'y a plus d'Altlg.
Alors, vraiment, on a très peur de

s'ennuyer.

Mais, je ne sais quel démon me pous-
sant , je manque à toutes les traditions
du Tour. Je vous prie de m'en excuser.

Mon rôle est bien sûr d'entretenir
le suspense, et, au besoin, d'en trou- ...Oui, ça y est, j 'ai f ai t mon devoir,
ver un de rechange. Et maintenan t, que Dieu garde An-

Cest ainsi que dès le début de cetle quetll I
chronique j' aurais dû m'emparer de la FEDOR

H.C. Lens - H.C. Viège 2-2
Comme nous l'annoncions samedi, le champion suisse 1962, le Hockey-Club

de Viège, était l'hôte, hier dimanche, du dernier admis au sein de la LSHG, le
HC Lens. Après une raclette d'amitié dans' les parages du Christ-Roi, un match
amical de football, en pantoufles, mit aux prises les deux clubs. Notons que du
côté haut-valaisan, seul Herold Truffer s'était fait excuser, et que tous les titu-
laires et leur comité in corpore', s'étalent fait un plaisir de prendre part à cette
amicale sportive d'été. Nous avons suivi un « onze » visiteur, « presque » aussi à
l'aise sur une pelouse que sur la glace : un Schmid, par exemple, à la « pêche »
toute de précision, et un Pauli dans les buts, ne craignant nullement les mêlées,
malgré ses pieds nus. Du côté lensard, les jeunes hockeyeurs semblaient plus
qualifiés en matière de football. M. Fernand Nanchen fonctionna comme un
arbitre de grande classe. Voilà un beau geste de la part du club de M. Kuonen,
de fraterniser ainsi avec le cadet des clubs suisse de hockey sur glace. Des
cadeaux-souvenirs furent offerts mutuellement.
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Désormais amis, les deux clubs de hockey sur glace de Lens et de Viège

33 p.; 3. Wolfshohl 31 p.; 4. Gaul 25 p.;
6. Planckaert 22 p.; 7. Anquetil 13 p.;
8. Campillo 12 p.; 9. Pauwels (Be) 8 p.;
10. Mastrotto 6 p.; 11. Van Den Ber-
ghem et Darrigade 5 p.; 13. Simpson,
Manzoni et G. Desmet 4 p.

CLASSEMENT PAR EQUIPES
DE LA 15ème ETAPE :

1. De Kimpe (Vannitsen,
Doom, Pauwels) 15h 37'12"

2. Geminiani 15 h 37'42"
3. Keteleer 15 h 38'12"

etc.
Classement général :

1. Geminiani 4 v.; 2. De Kimpe 3 v.,
2 places de deuxième, 1 place de troi-
sième; 3. Driessens 3 v., 1 place de deu-
xième, 2 places de troisième; 4. Magne
2 v.; 5. Louviot 1 v., 3 places de deu-
xième, 4 places de troisième; 6. Sardi
1 v., 1 place de deuxième; 7. Rémy 1 v.

Laver renonce
momentanément

au professionnalisme
Rod Laver, qui vient d'enlever pour

la deuxième fois consécutive le titre du
simple messieurs de Wimbledon, ne pas-
sera pas professionnel, du moins pour
le moment.

C'est ce qu'a déclaré l'Australien dans
une conférence de presse immédiate-
ment après la finale, au cours de la-
quelle Û a ajouté qu'il n'avait pas eu
d'offres pour passer professionnel et que
la nouvelle selon laquelle il aurait reçu
une offre de 100.000 dollars n'était qu'u-
ne rumeur.

et pour pleurer
personnalité de Planckaert et lui laire
en quelques lignes bien troussées une
silhouette d'épouvantail.

Jouons le jeu , pourquoi pas ?
...Planckaert, dans les Pyrénées, s'est
révélé comme un digne successeur de
Van Looy. Si celui qu'on a surnommé
<f Jos le taciturne ». cite parle guère, il
n'en pense pas moins.-Ce solide hom*
me des Flandres a même des silences
éloquents. On lit la détermination aussi
bien dans son regard que dans son coup
de pédale. Il est incontestablemen t très
Sort. Driessens, son directeur d 'équipe,
ne cesse d' ailleurs de le lui répéter. Qui
ne dit mot consent. Il est donc discuta-
ble que Planckaert est d' accord sur ce
point. Il va sans dire que tous ses
coéquipiers vont désormais se consacrer
entièrement à son service.

A peine Jacques Anquetil est-Il dé-
harassé de son redoutable adversaire
Van Looy que la terrible équipe de
Driessens ressuscite un rival aussi dan-
gereux en la personne de Planckaert.
Qui sait f Plus dangereux peut-être...

LE TOUR DE L'AVENIR

Triomphe complet
des Hollandais

Les 136 kms séparant Saint-Girons de
Carcassone ont permis aux Hollandais
de .contrôler la course à leur guise et
leur jeu d'équipe a fonctionné à mer-
veille. Il y eut de nombreuses tenta-
tives d'échappées. Mais les leaders ont
régulièrement ramené le peloton sur
les hommes qui voulaient s'en aller. Les
Suisses jouèrent de malchance car plu-
sieurs furent victimes de crevaisons,
alors que Hintermueller, malade, eut de
la peine à rester dans les roues. Bing-
geli fut le meilleur en sa classant ho-
norablement llème. Heeb, brillant grim-
peur, eu son « coup de pompe » sur le
plat et ne put terminer que 35ème.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Van Kreunlngen (Hol) ShSS'OS"

(avec bonification 3h34'05"), moyenne
37 km 799; 2. Bracke (Be) 3h35'05"
,avec bonification 3h34'35"); 3. Zanin
(It) 3h35'43"; 4. Krolak (Pol) 8. Mon-
ty (Be); 6. Verstraete (Hol); 7. Holmes
(GB); 8. Momene (Esp); 9. Pallller (Fr);
10. Metcalfe (GB); 11. Binggel i (S); 12.
Burak (Pol) ; 13. Csenar (Aut); 14. Tim-
mermann (Be); 15. Leenaetz (Be) mê-
me temps. Puis le classement des autres
Suisses : 33. Jaisli 3h36*44"; 35. Heeb;
39. Villiger; 49. Maurer; 50. Lutz, mô-
me temps; 99. Blanc 3h41'52"; 104. Hin-
termueller 3h58'22".

Le Hollandais Janssen a remporté, â
Montpellier, sa troisième victoire d'é-

Les bananiers restent snr nn «nui 2 à 2
Samedi après-midi, le terrain du FC Salquenen, gracieusement mis à dispo-

sition par le club d'outre Raspille, recevait les équipes de l'Union de Banques
Suisses de Sierre et Lausanne, pour une rencontre amicale de football. Noua
avons eu le plaisir de suivre les évolutions de deux équipes de qualité,' dont
l'une, de Lausanne, comptait dans ses rangs quelques chevronnés du nom de
Burlet, junior interrégional, Guttmann, gardien de l'Olympic Riponne et autres
vedettes du Chailly et des équipes Inférieures du Lausanne-Sports, tout comme
un congolais du plus bel ébène. Dans le camp sierrois, qui inaugurait un .équipe-
ment aux couleurs jaune et noire, au célèbre Marco Perruchoud de donner des
ordres et disposer ses éléments : une formation robuste avec Mathier, Berthod,
Praplan, Salamin et consorts, des noms connus dans nos derbies régionaux.

Ce match se termina sur un résultat nul de 2 à 2. Puis une joyeuse raclette
servie dans les caves du président Mathier, réunissait les joueurs et leurs dames,
ainsi que de nombreux invités parmi le personnel des deux succursales.

ZAMY

Debout! t les représentants de VXJBS Lausanne; devant, Ceux de Sierre, dans
un équipement tout neuf.

W. Weber, de Genève
vainqueur du Grand Prix

de Fribourg
Genoud au neuvième rang

Cette épreuve de 160 kms a remporté
un brillant succès grâce au beau temps
en premier lieu et grâce à une orga-
nisation excellente. Le rythme rapi-
de fut à la base de la diminution pro-
gressive de l'effectif des coureurs. Cest
à la côte de Villarlod que fut rendu le
verdict. Là Weber, de Genève et Hau-
ser, d'Arbon se détachèrent brusque-
ment et l'écart fut vite creusé entre ces
deux fuyards et le peloton, incapable
de réagir. Au sprint le Genevois s'im-
posa en remportant ainsi une brillante
victoire.

Relevons la bonne course de Genoud
(Martigny) qui week-end après week-
end fait régulièrement honneur à sa
sélection.

Voici le classement de cette épreuve
à laquelle plus de 50 coureurs prirent
part : /

1. W. Weber (Genève) 4 h 11'44" (mo-
yenne 38 km 244); 2. K. Hauser (Ar-
bon) 4hll'50"; 3. L. Jolia (Courtételle)
4hl2'40" ; 4. J.-C. Maggi (Genève); 5.
C. Lassauce (Genève); 6. P. Chartier
(Belgique); 7. M. Haeberli (Berne); 8.
G. Villars (Bienne); 9. L. Genoud (Mar-
tigny); 10. C. Marti (Delémont); 11. R
Monnard (Genève) ; 12. P. Matthey (Ge-
nève); 13. F. Dubach (Emmenbrùcke),
tous le même temps; 14. H. Schaerrer
(Adliswil) 4hl3'48" ; 15. J.-P. Biolley
(Fribourg) 4hl9'5«".

tape et une nouvelle fois les Hollan-
dais ont triomphé sur toute la ligne
dans ce Tour de l'Avenir, enlevant éga-
lement le classement par équipes et
Hugens conservant, pour sa part, la
maillot jaune.

CLASSEMENT DE LA 7ème ETAPE
NARBONNE—MONTPELLIER (140 km)

1. Janssen (Ho) 3h23'06" (avec bo-
nification 3h22'06"); 2. Hentges (Lux)
même temps (avec bonification 3 h 22'
et 36"); 3. Nijdam (Ho) ; 4. Mayoral
(Esp); 5. Krolak (Pol); 6. El Gourch (Ma-
roc); 7. Lutz (S); puis : 19. Jaisli (S);
26. Maurer (S); 34. Binggeli (S); 35. Heeb
(S); 58. Hintermueller (S) tous même
temps que Janssen; 94. Villiger (S) 3 h,
36'01"; 99. Blanc (S) 3h36'06".

CLASSEMENT GENERAL
1. Hugens (Ho) 23 h 36'04n
2. Gomez Del Moral (Esp) à l'14"
3. Nijdam (Ho) et

Vyncke (Be) à 2'49"
O. Partesottl (It) à 3'03"
6. Heeb (S) à 3'30"

puis :
14. Jaisli (S) à 8'21"
24. Lutz (S) 23 h 48'12"
29. Binggeli (S) 23 h 50'01"
30. Maurer (S) 23h50'05"
83. Villiger (S) . 24 h l7'07n
90. Hintermueller (S) - . 24ii 29'22"
91. Blanc (S) 24 h 33'21"

Lausanne-Sports gagne
la Coupe vaudoise

des vétérans
La finale comptant pour l'attribution

de la Coupe vaudoise et opposant les
vieilles gloires du LS à celles du Sta-
de Lausanne est revenue à Spagnoli et
sa formation grâce à une victoire de
7 buts à 0 (3—0).

Les Bâloises plus fortes
que les Genevoises

A Bienne , en finale du champion-
nat suisse interclubs féminin de sé-
rie A, Old Boys Bàle a battu T.C. Ge-
nève 2-1.

Voici les résultats Individuels : Alice
Wavre (G) bat Janine Bourgnon (B) 4-6
6-3 7-5 ; Ruth Kaufmann (B) bat Fran-
chie Ricou (G) 6-0 6-4 ; Bourgnon -
Kaufmann (B) battent Wavre-Kaethy (G)
6-1 6-1.



Les Championnats du monde de gymnastique à Prague

,Voici le r>ouveau chompion du monde aux 1.2 dis ciplines de la gymnastique artistique, le Russe
Jurïj Titov, qui battit de justesse le Japonais Endo. Les Suisses, tout en se défendant honorablement, ne
purent jamais inquiéter des nations telles que la Russie, le Japon, la Tchécos lovaquie, ou encore
l'Italie. Ce n'est plus l'époque des Reusch, Mock, Adatte, Tschabold et autres.

Match Tessin - Valais d'athlétisme
Par ce magnifique dimanche de juillet

une sélection valaisanne d'athlétisme
s'est déplacée jusqu 'à Bellinzone pour y
rencontrer les Tessinois.

Malgré les bons résultats enregistrés
nos juniors ont été battus par leurs
camarades tessinois. Les seniors, au
contraire, ont vengé leurs camarades
en enlevant assez facilement l'enjeu de
ce match.

Nous espérons que de pareilles ren-
contres se renouvelleront et que l'an
prochain nous accueillerons aussi bien
que nous avons été reçus les athlètes
d'Outre-Gothard.

RESULTATS :
Boulet :

1. Pellegrini Giovanni Tl 13,36
2. Michellod Fernand VS 12,68
3. Zambaz Eric VS 11,97
4. Rigonalli Cleto Tl 11,51

110 m haies :
1. Michellod Femand VS 15"6
2. Pessina Fabiano Tl 16"2
3. Chappez Rolland VS 16"2
4. Gobbi Otto Tl 17"2

Javelot t
1. Zambaz Eric VS 46,19
2. Romaneschi Sergio Tl 43,00
3. Wederich Reiner VS 41,78
4. Gianolini Claudio Tl 39",48

Saut longueur t
1. Jorio Giancarlo Tl ,6,03
2. Veuthey Michel VS 6,00
3. Bruchez Bernard VS 5,79

. 4. Gerolami Giulio TT ' • 5,79
5. Regonalli Cleto Tl . 5,69
6. Delaloye Jérôme VS 5,64

Saut hauteur t
1. Gianolini Claudio TT 1,75
2. Baumann Giovanni TT 1,60
3. Chappez Rolland VS . 1,60
4. Zryd Werner VS 1,60
5. Gerolami Giulio TT 1,55

100 m. :
. 1. Montalbetti Marco Tl 11"5

2. Ceresa Antonio Tl 11"9
3. Veuthey Michel VS 11"9
4. Zryd Werner VS 11"9
5. Gallino Claudio Tl . 12"Ô

400 m. :
1. Montalbetti Marco Tl 51"1
2. Gobbi Otto Tl 53"5
3. Veuthey Michel VS 56"7
4. Bruchez Bernard VS 58"0

Disque :
1. Michellod Fernand VS 37,61
2. Pellegrini Giovanni Tl 33,39
3. Zambaz Eric VS ¦ 31,00
4. Gianolini Claudio Tl 25,93
5. Romaneschi Sergio Tl 24,01

800 m. :
1. Curti Roberto Tl l'58"7
2. Albergati Edo Tl 2'07"0
3. Nidegger Michel VS 2'15"8
4. Delalay Eloi VS 2'20"6

1500 m. :
1. Margni Brunello Tl
2. Mazotti Hubert VS
3. Delaloye Jérôme VS
4. Tenchio Alberto Tl

Estafette suédoise :
1. Tessin (Gobbi , Albergati,

Ceresa, Montalbetti)
2. Valais (Nidegger, Delalay,

Veuthey, Zryd)

Saut de perche :
1. Michellod Fernand VS 3,45
2. Pellegrini Giovanni Tl 3,40
3. Chappez Rolland VS 3,30
4. Pessina Fabiano 2,60

Estafette 4 x 100 :
1. Tessin (Albergati, Ceresa,

Pellegrini, Montalbetti) 46"0
2. Valais (Veuthey, Michellod,

Chappez, Zryd) 47"9

RESUTAT FINAL t
TESSIN bat VALAIS 80 à 63

PENTATHLON SENIORS
ï. Zryd René VS 2772 pts.
2. Truffer Herold VS 2154

Après une finale sans éclat
L Américaine Susman-Hantze
remporte le simple dames

de Wimbledon
La finale du simple dames, qui op-

posait l'Américaine Karen Susman-
Hantze à la Tchécoslovaque Vera Su-
kova, fut une des plus faibles jamais
disputées à Wimbledon depuis plusieurs
années.

La jeune Américaine a facilement
battu la championne de Prague (6—4
6—4) grâce à une frappe de balle plus
rapide. A la décharge de la joueuse
tchèque, il faut préciser que cette der-
nière était handicapée par une entorse
au pied droit, due à une chute la veil-
le, dans l'escalier de son hôtel. Ainsi
après avoir éliminé Renée Schuurman
en quart de finale, et Ann Haydon en
demi-finale, Karen Susman-Hantze a
réussi à remporter le tournoi.

La championne de Tchécoslovaquie,
qui élimina Jean Lehane, Angela Mor-
timer et Maria Esther Bueno, a été la
révélation de ce tournoi, révélation tar-
dive puisqu'elle a déjà dépassé la tren-
taine.

De leur côté les Australiens Hewitt
et Stolle, qui étaient opposés aux You-
goslaves Jovanovic et Pilic, n'eurent
aucune difficulté pour remporter le ti-
tre en double messieurs.

Résultats des finales d'hier :
Simple dames : Karen Susman-Hant-

ze (EU) bat Vera Sukova (Tch) 6—4
6—4.

Double messieurs : Hewitt-Stolle (Aus)
battent Jovanovic-Pilic (You) 6—2 5—7
6—2 6—4.

Double dames : Karen Susman-Jean
Moffitt (EU) battent Sandra Price-Renée
Schuurman (A-S) 5—7 6—3 7—5.

Double mixte : Margaret Dupont-Os-
borne-Neale Fraser (EU-Aus) battent
Ann Haydon-Denis Ralston (GB-EU)
2—6 6—3 13—11.

Juniors : Stanley Matthews jun. (GB)
bat Metreweli (URSS) 10—8 3—6 6—4.

CARROSSERIE
Michaud Frères

à Riddes

Fermé du 9 au 16 courant
Congés annuels

3. Jemmi Claudio TT 1964
4. Albrecht Kurt VS 1780
5. Ceppi Claudio Tl 1673
6. Stanga Carlo Tl 1479

Classement par équipes :

1. VALAIS 4926 pts.
2. TESSIN 3637

. . -. - .
Meilleures performances :

200 m. : Zryd René VS, Stanga
Carlo Tl 23"4

1500 m. : Jemmi Claudio Tl 4'19"
Longueur : Zryd René VS 6,46
Javelot : Zryd René VS m. 48,19
Disque : Zryd René VS m. 35,19

Le feu au Bois de Finges
LA SOUSTE — Hier, aux environs de 13 h 30, le feu s'est déclaré au Bois de
Finges à quelques centaines de mètres du célèbre pont d'Hlgraben. Les pompiers
de Loèche et de La Souste, sous le commandement du Lt. Grand, intervinrent
avec rapidité mais l'incendie avait pris des . proportions très importantes en un
rien de temps. A 16 heures, les pompiers luttaient toujours pour;' circonscrire
l'incendie dû probablement à l'imprudence d'un campeur. La police' cantonale
était également sur place et, grâce à sa présence, le trafic sur la route cantonale
put s'écouler normalement.

Les dégâts causés sont très importants et les pompiers durent surveiller
les lieux pendant toute la nuit.

Notre j /hoto montre une partie de la forêt anéantie. C'est à cet endroit également
me se trouvait le foyer de cet important incendie.

ECHOS DU VGIBIS ECHOS DU VRLAIS

4'22"3
4'48"3
4'53"9
5'20"1

2'12"1

2'22"7

GRAVE ACCIDENT
DE CHANTIER

Un mort, un blessé
STEG. — Sur un chantier , à Steg, dans
le Haut-Valais , où l'on construit ac-
tuellement un silo pour les usines

d'aluminium à Chippis , deux ouvriers
italiens ont été victimes , samedi , d'un
grave accident , en faisant une chute
d'une trentaine de mètres. On ignore
encore pour l'instant les circonstances
de cet accident , qui devait ' it faire un
mort et un blessé grave.

M. Giaccomo Masoch , âgé de 35 ans,
père de deux enfants , originaire de la
province de Belluno , a été tué sur le
coup.

Il travaillait depuis sept ans pour
le compte de l'entreprise de ferraille
Frey, de Saint-Maurice.

Quant au jeune Sicilien , M. Benitto
Russo, âgé de 25 ans, il a été admis
à l'hôpital de Viège, souffrant de frac-
tures du crâne et de membres, ainsi
que de fissures de la colonne verté-
brale. Son état est très grave.

ENCORE UN AUTOMOBILISTE
TUE

BRIGUE. — La série noire des acci-
dents mortels de la route continue en
notre région. Samedi matin , vers 10 heu-
res, à l'heure même où quatre des
victimes de la tragédie du Bouveret
étaient ensevelies, à Brigue, près de
cette localité , entre Eyholz et Gam-
sen, un nouvel accident de la circu-
lation a coûté une autre vie humaine.

Une voiture vaudoise, pilotée par M.
Luigi-Camillo Papini , 32 ans, domicilié
à Lutry-Lausanne, d'origine italienne, a
dérapé dans une courbe et est allé
se jeter contre une auto, conduite par
M. Peter Fuhrer, de Rarogne, qui cir-
culait en sens inverse.

M. Papini a été tué sur le coup. Les
deux occupants de la voiture valaisanne
ont des plaies sans gravité. Us ont pu
regagner leur domicile après avoir été
soignés par un médecin. Les deux ma-
chines ont subi de gros dégâts.

L'ensevelissement des
victimes de la tragédie

routière du Bouveret
BRIGUE. — Samedi vers 15 heures
quatre des victimes de la tragédie rou-
tière de jeudi soir, près du Bouveret,
ont été ensevelies A Brigue, domicile
des parents de Mme Bârenfaller. Une
foule nombreuse et émue a accompagné
à leur dernière demeure les époux Bâ-
renfaller, ainsi que leur deux filles Jac-
queline et Eveline.

Le jeune Maurice Fux, de Môrel , 15
ans, cousin de la famille , qui a éga-
lement perdu la vie lors de cet hor-
rible accident , a été enterré dimanche
dans son village natal de Môrel, dans
la vallée de Conches.

Crise cardiaque
SAAS-FEE. — Séjournant depuis quel-
ques jours à la station de Saas-Fee ,
Mlle Eup hrasine Kass, âgée de 44 ans ,
domiciliée au Luxembourg, s'est effon-
drée subitemen t, terrassée par une crise
cardiaque.

Un touriste belge fait une chute
dans les rochers

MARTIGNY. — Un touriste belge dont
on ignore l'identité exacte , a fait une
chute , samedi après-midi , dans les ro-
chers surplombant la carrière Gianadda ,
au bas de la route de Salvan.

Relevé , il s'est évanoui aussitôt ,
n 'ayant pu indiquer aux sauveteur s que
sa nationalité. On l'a conduit à l'hôpi-
tal de Marti gny.

Renseignements pris , dimanche , il
s'agit de M. Patrik Van Basselaere , en
vacances chez des connaissances à la
Bâtiaz. Né en 1947, il souffre d'une frac-
ture. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

Décès de
M. Harry-Pierre Moreillon

MARTIGNY. — C'est avec un immense
chagrin que la population de Martigny
a appris samedi matin le décès, surve-
nu après une longue et pénible ma-
ladie , de M. Harry-Pierre Moreillon , pro-
fesseur de musique.

Vaudois d'origine , M. Moreillon est
arrivé chez nous il y a une vingtaine
d'années pour prendre la direction du
Choeur d'hommes. Homme dynamique
tout en gardant sa traditionnelle mo-
destie il a fondé voici quinze ans le
Chœur de dames, reconstitué le grou-
pement Arts et Lettres dont il était le
dévoué président. C'est grâce à lui aussi
que Martigny se doit de posséder une
section des . Jeunesses musicales vi-
vante et agissante.

Professeur au Conservatoire de Sion,
le défunt a également fondé le Chœur
de dames de la capitale et dirigé de
nombreuses sociétés dé chant dans la
région vaudoise limitrophe et bas-va-
laisahne. ; '"'

Maître de chant dans les écoles de
Martigny, M. Harry-Pierre Moreillon a
su inculquer , par sa patience et son
savoir le goût de la musique à de nom-
breuses volées d'élèves.

Avec lui s'en va trop tôt hélas, un
Martignerain d'adoption que chacun
aimait et respectait.

A son épouse éplorée, à sa famille,
va toute notre sympathie.

UNE MOTO SORT
DE LA ROUTE

NOES. — Samedi soir à minuit, M.
Hubert Voide, qui venait de Sion à
moto, est sorti de la route près de la
station Migrol, à Noës. Il a été conduit
à 'l'hôpital de Sierre avec des blessures
au visage et des contusions.

NECROLOGIE
SIERRE. — M. Juliss Favre, âgé de

72 ans, est décédé samedi à l'hôpital de
Sierre. M. Favre a été pendant trente
ans garde-forestier à Chandolin.

L'enseveilissement aura lieu à Chan-
dolin mardi à 10 heures.

QUAND ON RECULE
SANS REGARDER

GRANGES. — M. Domig, de Glis,
voyant qu 'il ne pouvait croiser un vé-
hicule sur le pont du Rhône St-Léonard-
Bramois, recula sans se soucier de l'ar-
rière et renversa un vélo-moteur conduil
par M. H. Torrent , de Grône, le faisant
reculer sur deux mètres environ. H n 'y
eut pas de blessé, mais le vélo-moteur
est sérieusement endommagé.

UNE VOITURE DANS UN FOSSE
LENS. — M. Armand Bonvin , qui rou-

lait en direction de Granges, est entré
dans un fossé à Chelin-Lens , samedi à
21 h. 30. Il ne fut pas blessé , mais les
dégât* matériels sont importants.

Noyade au lac de Géronde
SIERRE. — Hier, aux environs de 16

heures, un jeune Italien , âgé de 22 ans ,
célibataire , a été pris d'un malaise alors
qu 'il se bai gnait dans le lac de Géronde et
coula avant que ses camarades aient pu
le secourir.

Mal gré toutes les recherches entreprises
par M. Lehmann , propriétaire du Restau-
rant de la Grotte, il n'a pas été possible
de retrouver le corps du malheureux jeu-
ne homme. Les recherches seront reprises
ce matin, afin de retrouver la victime,
Domenico Pepe, qui trav aillait chez M.
Pierre Mudry, où il était beaucoup appré-
cié par ses chef» .



M. A lfred Métraux, le grand spécialiste des populatio ns indigènes de
l'Amérique du Sud, professeur de sociolog ie à l'Ecole des hautes
études de Paris, est venu à Sion donner une conférence dont nous
publio ns ci-dessous le texte en exclusivité. Il reviendra cet automne
parler de nouveau, avec la sobre éloquence qui le caractérise , de ces
popu lations qu 'il connaît depuis trente ans, par les incessants voyages
qu'il a effectués au Pérou.
Merci à M. Métraux non seulement de nous décrire ces pays qu'il
connaît si bien, mais encore de nous indiquer les voies pour les aider.
Relevons également que M. Métraux est l'auteur d'un ouvrage remar-
quable intitulé « Les Incas ».

Depuis bientôt quarante ans les obli-
gations de ma profession — je suis un
anthropologue — m'ont amené, à des
intervalles plus ou moins longs, à visiter
Jes Indiens des Andes. A chaque voyage
je me promettais de ne pas retourner
chez eux : il m'était pénible de contem-
pler une misère si atroce qu 'elle créai t
un sentiment de culpabilité insupporta-
ble ! Que faire ? Protester ? Ecrire ? D' au-
tres l'avaien t tenté sans résultats I Ce
n'est que lorsque je pus parcourir la
région andine en tant que membre du
Projet Andin * que je me suis senti meil-
leure conscience et qu'il m'a paru pos-
sible d'affronter ces maheuireuses popu-
lations avec l'espoir de contribuer à l'a-
mélioration de leur sort.

Je ne saurais vous dire combien j'ai
été ému, bouleversé môme, paj les quel-
ques détails que Me Roul'let me donna
il y a un mois sur 'le projet « Le Valais
vient au secours d'Ayaviri ». Le canton
du Valais est lié aux plus beaux souve-
nirs de mon enfance et je n 'avais ja -
mais pensé que ces images heureuses
s'associeraient avec celles de la grisaille
des hauts plateaux andins, des profon -
des vallées conduisant vers l'Amazone
et qu'il y aurait un jour un Ken entre
les montagnards de ce canton eet ces
autres montagnards humiliés, appauvris,
misérables, que sont les Indiens des
Andes.

Ayavîri ressemble h beaucoup de
communes du Haut-Valais

Il est juste que les gens de nos mon-
tagnes s'occupent de ces autres monta-
gnards. Si nous sommes tentés d'être
rebutés par ' leur pauvreté, n'oublions
pas que la condition des Indiens d'au-
jourd 'hui était celle de nos ancêtres il
y a quelques siècles à peine. Que de
révoltes ont éclaté en ce jnême ,. Valais
parce que le paysan d'alors avait atteint
des limites extrêmes de la pauvreté t Au
XVIIIe siècle encore le spectacle de nos
villages n'était guère édifiant. La lec-
ture des récits des voyageurs de cette
époque éveille souvent un écho poux
qui connaît la région andine. Les cho-
ses ont changé ici. Grâce à l'énergie
électrique et à l'industrialisation ce can-
ton connaît maintenant une grande pros-
périté. Mais il n 'en jouit pas égoïste-
ment , puisqu 'il veut la partager avec
ceux que les circonstances ont défavo-
risés.

Je vais donc voues parl er des Indiens.
Mais que ce mot ne suggère pas en vous
des images d'individus emphimés, aux
usages étranges 1 Les Indiens des Andes
sont avant tout des paysans monta-
gnards. Et ce n'est que si on les perçoit
comme tels, qu'une aide efficace peut
leur être apportée.

Ils ont été de tous temps des pay-
sans. Les Incas étaient effectivement à
l'origine une petite communauté rurale
au centre du Pérou qui , à force d'arron-
dir son terroir, finit par former un em-
pire , lequel s'étendait de la Colombie au
Chili et couvrait une aire correspondant
à toute l'Europe occidentale I Dans ses
partieas montagneuses au moines, cet em-
pire se composait de milliiairs de petites
communautés agraires dont les mem-
bres se considéraien t comme unies par
les liens du sang qui , repliés sur eux-
mêmes, se mariaient entre eux et veil-
laien t jalousement sur des limites de
leur domaine.

On a prétendu , en se basant sur le
témoignage de chroni queurs espagnols,
que ces Indiens avaient été forcés par
les conquérants incas à vivre dans un
régime plus ou moin6 communiste. Les
historiens ont confondu une organisa-
tion rurale communautaire avec une
planificati on de type socialiste. Aujour-
d'hui on est moins convaincu que par
le passé que les terres communales se
répartissaient chaque année entre tous
les habitants du village. En fait il est
probable que des terres affectée6 à l'en-
tretien des temples et au culte des divi-
nités protectrices étaient cultivées en
commun par un système de corvées
auxquelles étaient a-streints tou6 les chefs
de famille. Les membres de d' « ayllu »
— aujourd'hu i on les appelle les « co-
mureros » — mettaient en valeur des
champs assi gnés à leur chef et à sa
famille. De même c'est la communauté
qui travaillait les terres des infirmes ,
des veuves , des orphelins et des hom-
mes que leuirs occupations appelaient à
quitter le village.

Les paysans astreints aux corvées de
l'état ou à cette forme de corvée qu 'é-
tait le service dans les armées de l'Inca
pouvaient donc compter sur l'assistance
de leurs covillageois pour mettre leurs

1 Projet mis sur pied par l'O ganisa
tion Internationale du Travail (Q.I.TJ

terres en vadeur et assurer la subsistan-
ce de leur familles.

Les Espagnols, qui détruisiren t l'Em-
pire des Incas , maintinrent les commu-
nautés et leur6 garantirent même la pro-
priété de leurs terres , qui ne pouvaient
en aucun cas être aliénées. Cependant ,
à l'époque du Gouvernement du vice-roi
de Toledo, ils procédèrent à des regrou-
pements, forçant les villageois dispersés
dans les montagnes à former de nou-
veaux villages dans des endroits plus
accessibles. Très souvent plusieurs com-
munautés indépendantes furent canton-
nées dans un même village ou un même
bourg. Mais telle était la force des liens
communaux qu 'aujourd'hui encore les
descendants des Indiens regroupés au
XVle siècle conservent fidèlement le
sens de leur autonomie, occupent dans
des villes des quartiers séparés et pos-
sèdent une maison communale où ils
traiten t des affaires les concernant. Ces
« comunidades » urbaines possèdent mê-
me des terres collectives.

L'enfer des mines de Potosi
Mais le respect que des Espagnols té-

moignèrent pour des anciennes structu-
res sociales ne doit pas nous faire illu-
sion sur le sort qu 'ils réservèrent aux
Indiens ! Je sais qu 'il est de mode au-
jourd 'hui de justifier la colonisation es-
pagnole et même de l'exalter. En fait les
Indiens furent soumis à l'arbitraire, obli-
gés de payer le tribut et de prêter des
services personnels extrêmement durs .
Ils furent exploités et tyrannisés par les
« corregidores » qui avaient mission de
des défendre ! La brutalité et l'arbitraire
de nos baillis médiévaux ne se compa-
rent pas à ceux de ces agents du pou-
voir espagnol. La forme la plus odieuse
et la plus lourde de l'exploitation colo-
niale fut représentée par 'île : service
obligatoire dans les mines d'argent de
Potosi . et de mercure de Huanéavelica.
Des miniers d'Indien s' moururent victi -
mes de cette corvée qui les obligeait à
travailler un minimum de douze heures
par jour dans des conditions effroya-
bles , à 4800 mètres d'altitude !... La po-
pulation de l' ancien Pérou , estimée à 3
ou 4 millions au moment de la conquête
espagnole, était tombée deux siècles plus
tard à 500 000 I

Les révoltes Incas
Les Indiens n 'acceptèrent pas toujours

passivement l'odieux régime instauré
par l'Espagne. Au XVIIIe sièole il y eul
une séries de révoltes, toutes conduites
par des anciens chefs, qui avaient pro-
fité des institutions coloniales et main-
tenu leurs privilèges, mais qui finirent
par s'apitoyer sur le sort de leurs su-
jets. L'insurrection la plus importante
eut lieu en 1728, donc peu d'années
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avant les guerres d'indépendance. Elle
eut pour leader le descendant du der-
nier Inca exécuté en 1572. La révolte
fut sauvagemsnt réprimée. Lorsqu 'on
1816 les Indiens firen t un dernier effort
pour secouer le joug, ils furent encore
écrasés. Ces révoltes' leur furent fata-
les, car la répreœion les priva de leurs
chefs et lorsque le Pérou se rendit indé-
pendant , les Indi 'ens n 'eurent plus per-
sonne qui put défendre leurs intérêts.

Là Républi que péruvienne n 'améliora
pas leur sort: Au contraire elle fut cause
que leur -sort empira ccnsiderab.lem.ent.
Si impitoyable que le gouvernement es-
pagnol ait été pour les masses indiennes ,
il leur avait du moins garanti la posses-
sion cle leurs terres. Le fameux Bolivar ,
le libérateur de l'Améri que du Sud , prit
en 1825 une décision qui allait être lour-
de de' conséquences pour eux : il pro-
mul gua un décret abolissant les commu-
nautés et l'a. propriété communautaire.
Par' un trait de plume il détruisit les
barrières mises par les Espagnols eux-
mêmes aux convoitises de leurs propres
concitoyens. C'était précisément le carac-
tère inaliénable des terres indiennes qui
avait permis ' aux communautés de ré-
sister et de se maintenir. Sans les protec-
tions de la loi , lès terres indiennes deve-
naient la proie des spéculateurs et des
propriétaires terriens. Pendant tout le
XIXe et une partie du XXe siècle l'his-
toire des communautés indiennes est une
longue lutte contre la rapacité des pro-
priétaires blancs ou métis.

Les Indiens furent littéralement livres
à la cupidité d'une classe avide, instruite
et surtout rompue à toutes les subtilités
de la loi de la procédure. Tous les
moyens furent bons pour forcer les In-
diens à vendre leurs parcelles. Les grands
propriétaires s'abouchaient avec un avo-
cat , qui intentait un procès contre un
Indien illettré sous un prétexte imaginai-
re ! Que pouvait faire celui-ci ? Il ne s'en
tirait qu 'en cédant ses terres, heureux
encore s'il ne terminait pas ses jours en
prison. D'autres « amateurs » profitaient
de ce que les Indiens étaient analpha-
bètes pour leur faire tracer une croix
sur des documents qui n'étaient rien d' au-
tre que des actes de vente ou de dona-
tion ! De faux ayant-droit se présentaient
et exigeaient la présentation de titres
de propriété que les Indiens n'avaient
jamais reçus I... Id n 'est pas possible
d'énumérer toutes les formes d' escroque-
rie qui furent ainsi systématiquement
mises en œuvre pour priver les Indiens
des terres qu'ils ont conservées. L'une
mérite cependant d'être mentionnée: dans
un très grand nombre de cas, les Indiens
perdirent leurs parcelles parce qu'un
grand propriétaire' ,, s'arrangeait pour
s'emparer dd système d'irrigation et
ensuite pour acheter à Vil prix des ter-
res qui , sans eau, ne pouvaient plus
rien produire !

Pour résister à de tels abus , qui , pour
nous servir de l'expression même d'un
politicien péruvien , « salissaient les mains
et dégradaient les consciences », les
Indiens ne disposaient que d' une arme :
la révolte I Mais jusqu 'à nos jours elle
n'a été qu 'une série d'explosions de
rage impuissante. Ces jaqueries n 'ont
jamais été dès mouvements organisés.
Quel ques bataillons de l'armée en avai-
ent facilement raison ! Les meneurs étai-
ent tués ou torturés , les femmes violées ,
les huttes brûlées et le bétail emmené.
La paix rétablie , les Indiens terrorisés et
ruinés, se considéraient comme privi-
légiés si on leur permettait de rester
sur leurs, terres, mais en qualité de co-
lons ou de peons, c'est-à-dire en fait
de serfs.

A trente ans, les femmes en paraissent soixante, tellement elles ont la vie
pénible..

Le servage dans les haciendas
Les formes de servage pratiquées dans

les haciendas du Pérou — qui mesurent
jusqu 'à 100 000 ha de superficie I — sont
beaucoup plus dures que celles que
l'on connaissait sur nos domaines féo-
daux. L'Indien doit au patron 4 jo urs
de travail par semaine (il est des ha-
ciendas où il lui faut travailler 5 jours).
A l'époque des semailles ou de la récolte
c'est tout son temps qu'il doit donner.
Peu importe s'il n 'a pas la possibilité
de cultiver son propre lopin de terre !
Mais là ne s'arrête jpas >ea peine : il doit
encore le service personnel , Ie« pongeâr
je » à la maison du patron , d'une semaine
à un mois. Sa femme aussi est « corvé-
able ». Quand il se rend chez le patron ,
il emporte sa nourriture , du bois de chauf-
fage et encore un... présent I Parmi les
services dont il est passible figurent les
« commissions » : pour une bagatelle on
le contraint à faire des voyages en
montagne qui durent deux à trois jours.
II doit aussi garder les troupeaux du
patron et est responsable de chaque ani-
mal qui crève ou qui est mangé par les
condors ou les renards. A lui de le rem-
placer I Enfin c'est à lui qu 'il incombe
de transporter sur des animaux de bât
ou le plus souvent sur son dos les récol-
tes du patron. Aujourd'hui le transport
peut s'effectuer par camions, mais les
Indiens doivent payer de leur poche
la location des véhicules ! La forme la
plus odieuse de ce servage c'est la « mi-
ta », c'est-à-dire la location des paysans
à quelque propriétaire où entrepreneur
qui à besoin de main-d'œuvre. Le pa-
tron se fait payer le salaire de ses ou-
vriers établi conformément à la loi et ne
leur verse qu 'une somme insignifiante,
qui ne leur permet même pas de s'ali-
menter. C'est ainsi que les Indiens des
montagnes sont forcés de quitter leurs
villages pour aller travailler dans la
plaine dans des conditions de travail
inhumaines.

Des milliers de communautés ont ce-
pendant résisté à tous les assauts, s'ac-
crochant aux terres qui leur restaient,
cachant leur autonomie et leur vrai
visage derrière l'éti quette de « sociétés ».
En 1920 les « communidades » furent re-
connues par le Gouvernement et de-
vinrent des personnalités juridi ques.
Dans un sens très large la communauté
pourrait se définir comme un groupe
territorial composé d'un certain nombre
de familles liées par des normes et des
coutumes communes et par un sentiment
très vif de solidarité interne. Chaque
communauté a ses autorités propres et
son Saint protecteur. Ses membres sont
unis par tout un système d' entraide et
par l'habitude du travail en commun. Au-
jourd 'hui les « communeros » sont pro-
priétaires de leur lopin de terre. Ils ne
peuvent cependat le vendre ou le céder
à une personne qui ne serai t pas membre
de la communauté. On compte au Pérou
actuellement quelque 5 000 communau-
tés , qui eng lobent presque le quart de
la population totale.

Les causes de la misère indienne
D'où vien t l' effroyable tmisère des

Indiens ? D'abord du manque de terres.
La population du Pérou ne cesse de s'ac-
croître à un rythme rapide , un des plus
rapides du monde , 2,5 %. Les Indiens
sont à l'étroit dans le cadre de leurs
communes. La terre a été subdivisée au
point de se réduire à quel ques sillons !
Cette terre devenue si rare est exp loitée
% ld limita et aucun repos ne lui est

accordé. Le rendement est donc faible et
ne cesse de diminuer. Il en est de même
pour les pâturages qui sont insuffisants.
Le paysan est donc pauvre. Il est de
plus ignorant , car on ne s'est guère
soucié, jusqu 'à une date récente, de lui
apprendre quoi que ce soit. Non seule-
ment il est analphabète , mais il ne parle
pas l'espagnol I L'ignorance de la langue
officielle l'emprisonne dans un monde
fermé. Sa santé de plus est mauvaise. Il
est affligé de tuberculose , souvent de
malarira, et le typhus est endémique.
Or il n'a guèr e l'espoir de recevoir une
assistance médicale. Il est difficile d'ima-
giner " une" humanité plus misérable.

L'Indien est dominé par la peur. Il
craint d'aller en ville qu 'il considère
comme un univers étranger et hostile. Il
est en butte à des" avanies de toutes
sortes, contre lesquelles il sait qu'il n 'a
aucun recours. L'Indien est un être mé-
fiant. Il ne se livre pas volontiers et
devant l'étranger il est sur la défensive :
il s'attend à être trompé , volé ou simple-
ment moqué. Cette sourde défiance de
l'Indien se manifeste dans cette phrase ,
dont les voyageurs finissent par être
obsédés : « Mana canchu », il n 'y a pas

^Quelle que soit la chose qu 'on lui deman
de, quelle que soit l' offre qu 'on lui fait ,
l'Indien répond : « Mana canchu », préfé-
rant nier l'évidence plutôt que d' avoir
affaire à un blanc. Certes il a bien des
excuses d'être ainsi. Et lorsqu'on ne
s'est pas laissé rebuter par son visage fer-
mé, sombre, on découvre , derrière ce
masque, un homme sûr , extrêmement
fidèle, capable de gaîté et même de
plaisanterie. '

Malgré leur infinie misère et en dépit
de leur ignorance et de leurs peurs, les
Indiens des montagnes ont prouvé qu 'ils
pouvaient changer leurs coutumes, s'a-
dapter à la vie moderne et , à la force du
poignet , conquérir leur place en ce mon-
de. Il n 'est pas vrai , comme le prétendent
tant de Péruvien s, que les Indiens ne veu-
lent pas s'arracher à leur routine, que
le changement leur fait horreur et qu 'ils
refusent d'accepter les améliorations ma-
térielles qui leur sont offertes. L'exem-
ple de tant de communautés, qui au prix
de gros efforts et grands sacrifices , se
sont modernisées est là pour démentir
de tels propos. Tel est le cas de la com-
munauté de Muquiyauyo, dans la vallée
de Mantaro , qui a construit une usine qui
alimente en électricité les villes voisi-
nes. Ce sont des gens de Muquiyauyo
travaillant dans les mines qui eurent
cette idée et aidèren t à sa réalisation.
Aujourd 'hui les Indiens de Muquiyauyo
ont brisé les barrières qui les séparaient
des métis et des blancs.

500 000 Indiens entasses dans des
« bidons-villes »

Pour vivre des milliers d'Indiens sont
obligés d'émigrer dans les villes de la
côte. Lima compte aujourd'hui près de
500 000 Indiens de la Sierra entassés dans
des bidonvilles sordides. Mais ces mou-
vements de population ont eu pour ré-
sultat de rompre l'isolement des commu-
nautés indiennes , de répandre l'usage
de l'espagnol et de rendre les Indiens
conscients de leur condition. Mal gré tous
les obstacles qu 'ils ont à surmonter des
Indiens ont réussi à accéder aux pro-
fessions libérales et on compte parmi
eux des médecins , des avocats , des pro-
fesseurs d' université. Le plus illustre
archéologue du Pérou , Julio Tello, est
un Indien.
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# Offres et demandes d'emp lois
ENTREPRISE DU VALAIS
CENTRAL

engagerait pour date à convenir un

CONDUCTEUR DE TRAX
Faire offre par écrit sous chiffre P 90936
5, à Publicitas. Sion.

Pour tous vos imprimes .
['IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

; . . . :. : . . ., .  i ,  . . . . . . .  .

'.
. -Importante entreprise commerciale de Lausanne cherche

pour son bureau .

jeune
collaboratrice

Entrée tout de suite ou à convenir. Congé chaque deu-
xième samedi. Caisse de retraite. ' ;

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
références, copies de certificats ' et prétentions de salaire

'sous chiffre OFA 6878 L. à Orell Fussli-Annonces, Lau-
saune. . . .. .  .. , . .

Jeune fille possé- On cherche
dant diplôme de
commerce cherche
place comme

employée
de bureau

région Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 10420 S, à Publi-
citas, Sion.

PERSONNE
., „¦,. . CHERCHONSd un certain âge
pour s'occuper d'un ¦¦ ¦ ¦

P« de cuisine ni de C 0 I B O D 0 fo l f i  U Tnettoyage à faire.
Tél. : (027) 2 15 20, ¦ r:= associe

CHERCHONS

capable d'assumer fonctions d'adminîstra-
SOmmeliere teur Affaire très intéressante pour person-

Entrée immédiate ou ne active et sérieuse possédant formation
à convenir. . ,„ . commerciale.Bon gain.
Tél. : (025) 4 13 43 Faire offres manuscrites sous chiffre

P 10460 S, à Publicitas, Sion.
MARTIGNY

sommelière
Débutante ou ita- Importante station d'essence du centre
lienne acceptée. du Valais engagerait tout de suite ou cou-
Tél. : (026) 6 10 2V aoû

On cherche

arboriculteur ,
ayant pratique et $0^1̂ 0111011s a c h a n t  conduire
tracteur et camion.
Ecrire sous chiffre Adresser offres écrites sous chiffre P
P 499-7 S, à Publi- 83-6 S, a Publicitas, Sion.
citas, Sion. 
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Abonnez-vous
au «Nouvelliste»

e
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ARMOIRES
2 portes, b o i s
dur, rayon et
penderie,

Fr. 150.—
Commode 3 ti-
roirs,

Fr. 130. —
Meuble de cuisi-
ne, dessus for-
mica,

Fr. 125.—
Etagère à livres,
2 rayons,

Fr. 55.—
Bureau bois dur,

Fr. 195.—
Combiné teinté
noyer, penderie
et tiroirs,

Fr. 430.—
rîble de salle à
manger, noyer, 2
rallonges,

Fr. 160.—
"" h a i s e s, bois
dur,

Fr. 17.—
Tabourets, pieds
tubes,

Fr. 8.—
K U R T H
Téléphone :

24 66 66
Av. de Morges 9

LAUSAN.NE

Le magasin de
laines aa grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

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

et Puippe
Tél. (026) 6 19 93
A L'ARLEQUIN

Sion (027) 2 48 63

ieune fille
de cuisine poui
poux restaurant dç
campagne près de
Genève, nourrie el
logée.
S'adres. téj . (022)
36 82 88.

#

S A L O N
d'exposition a ven-
dre avec gros ra-
bais : 1 grand cana-
pé, côtés rembour-
rés et 2 gros fau-
teuils très cossus.
L'ensemble . ecou-
vert d'un solide tis-
su d'ameublement,
rouge et gris, à en-
lever pour

Fr. 550.—
(port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49
ou 24 66 42.

JOLI CAFE
de bonne renom-
mée, pour cause de
santé.

Offres sous chiffre
AS 6654 S, aux An-
nonces Suisses S. A.

employée
de bureau

cherche p l a c e  à
Martigny de préfé-
rence.
Entrée à convenir.
Ecri re sous chiffre
P 10402 S, à Publi-
citas, Sion.

SOMMELIERE
débutante ou étran-
gère acceptée.
.ongés réguliers.

Café-Bar de l'Ave-
nir.
Tél. ! (026) 6 22 18
Saxon.

AmP ^k/ ^

_T̂ T̂ 
PR!X IMBATTABLES !

* 3-A T T E N T I O N :  pour Fr. w^fr™

vous pouvez obtenir :

— espadrilles

— bottines bébés

— chaussures enfants

— ballerines fillettes

— sandales

— sandalettes dames

— décolletés

S E L F - S E R V  I C E

Chaussures

¦ibnJ «!1J -— u ¦¦¦£¦ e»T"—i 1 -TaB̂ ™3_ [ B ™BL ™i _ ;

Avenue St-Bernard 3 - MARTIGNY-VILLE

MHCS ÂIHCS !

PROFITEZ
Robes pour dames, depuis 20 fr
Pullovers mi-laine et coton
Robes, pulls et blouses fillettes
Blouses, casaques
Shorts, blue-jeans, etc...

Tous les articles d'été a des prix très avantageux.

MAGASIN FRIBERG - Martianv-Bourg
Confection , Nouveautés - Tél. (026) 6 18 20



Ancrés mais non figés dans la tradition

HONNEUR A NOS VETERANS

Un reportage illustre Cg

m

De haut en bas, à gauche : Les Rho-
dos, groupe de Chamonix se sont pro-
duits samedi et ont obtenu un suc-
cès qui n'avait d'égal que ' Jeur am-
biance.

A Brigue, ces dames ont une coif f e
joliment brodée noir et or. kïîl

- 
¦ - • .. ¦•**

- .-
. : - .¦ 

!

Le groupe des Kinder-Trachlehve-
rein , de Brigue , que dirige Mme Allen-
bach, par sa f raîcheur, s'est attiré les
applaudissements du public tant au cor-
tège que dans ses productions.

Ci-dessus, à droi-
te : Les off iciels
ne sont pas loin,
casquettes galon-
nées, coilf e de
dames de Saint-
Maurice , gibus er
chapeau mou, at-
tendent leurs pro-
priétaires.

Au centre, de
gauche à droite :
le groupe de St
Gervais (Hte-Sa-
voie) dans une de
ses productions. -
A Glis, les ména-
gères transportent
les ustensiles de
ménage.

MESDAMES :
Isabelle Dubois, St-Maurice; Odile Aymon-Pi-
gnat , St-Maurice; Hortense Berra , Champéry;
Rose Berra , Champéry ; Hélène Clément, Cham-
péry ; Marcelle Exhenry, Champéry ; Blanche
Grenon , Champéry ; Emma Tettoni , Sion.
MESSIEURS :
Dr Pierre Allet, Sion; André Berguerand , St-
Maurice; Emmanuel Défago, Champéry ; Henri
Clément, Champéry; Isaac Berra , Champéry;
Georges Berra , Champéry ; Arthur Donnet , Cham-
péry; Louis Berra , Champéry ; Marc Défago,
Champéry ; Roland Grenon , Champéry; Ernest
Rouiller , Champéry; Robert Oberhauser , Cham-
péry; Bachi Muller , Champéry ; Albert de Wolf.

Plus qu un succès , un triomphe que
les organisateurs de la Fête cantonale
des costumes ont enregistré ce der-
nier week-end. On estime que ce sont
quel que 12 000 personnes qui ont as-
sisté au cortè ge puis aux productions
des 26 sociétés iolkloriques du Vieux
Pays.

Des cinéastes , des photographes de
presse , la TV, des journalistes et des
centaines de spectateurs ont « grillé »
des centaines de mètres de pellicules
pour transcrire en des milliers d'ima-
ges la beauté du folklore valaisan.

Dans cette page , nous en donnons un
pâle reflet. (Cg)

«te--

Dans un berceau que porte f ièrement
sa grand-maman , bébé dort paisible-
ment.

Encadré de M. Théodule Coppex
(Vieux Pays de Saint-Maurice) et de sa
petite- f ille, f i l le du président cantonal ,
le lils du Consul du Mexique, à Saint-
Antonio , en coslume national.

L'Alouette , d'Hérémence , pendant ses
productions , en bas, à droite.

i—ëL.:î ftt
T ImlHIW



««— # Tirage de la Loterie Romande a Morgins
MORGINS -/V Ce dernier samedi, une date importante de l'histoire

de la Loterie romande a été marquée à Morgins, puisqu'il s'agissait du
tirage de la 200ème tranche.

Mars comme la station de Morgins fait partie de la commune de
Troistorrents, c'est d'abord dans ce village que les représentants des
comités cantonaux et de la direcian de la Loterie romande se retrou-
vèrent. Venus en car... et en voi- ,._,. * 
tures particulières, ces messieurs
furent reçus en musique pai
l'Union instrumentale , qui agré-
menta l'apéritif généreux offert
par la commune de Troistorrents,
dans les jardins de l'hôtel bour-
geoisial. Ce fut l'occasion pour
le président, : M. André Berrut, de
saluer ses hôtes d'un jour en des
termes excellents.

Après avoir salué tout un chacun; M.
Berrut et spécialement M. Jean Peitre-
quin, le président de la Loterie romande,
et son secrétaire, M. Barraud, il s'a-
dress? en ces termes à la presse :

« Messieurs les représentants de la
presse, je r»e vous oublie point. Mais je
ne dirai de. vous ffi bien nd mail. Pas de
bien , parce que tout le monde sait déjà
qu'il est impossible aujourd'hui de se
passer de vos services , et que vous avez

Lancement d'un nouveau chaland

Le « Rhodania » quitte les chantiers de la Rhôna pour une croisière sur le
Haut-Lac.

La marraine, Mme H. Baruchet, se
prépare à baptiser, au Champagne, la
nouvelle unité de la Sagrave S. A,

i Le spécialiste du

iwu&seau !
< A L'ECONOMIE » !

\ Place du Midi Tél. 2 17 39 <
Rôhner-Coppcx - Sion

i (Service à domicile) (
c 

' ¦ ' ¦

Pour tous vos imprimes
adressez-vous àadressez-vous à i De gauche à droite : Ernest Chervet évite un gauche de Salami et lui porte un droit à l'estomac. Gérald
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion I Rouiller vient d'envoyer ou tapis par K.O. l'Italien Da I Pozzo. qui respire des sels que lui tend son manager

droit à une reconnaissance de tous les
jours; pas de mal surtout, ca,r les moyens
que vous avez pour vous défendre sont
puissants et variés. »

En continuant, le président de Trois-
torrents rappelle les buts hautement ho-
norables et altruistes quii son t propres
à la Loterie romande.

« De tous temps, dit-il , les hommes ont
aimé le risque et se sont délectés aux
jeux du hasard. Mais il y a un para-
doxe, car ce sont les malheurs 'de la
vie que nous attribuons au hasard. Le
bonheur pour lequel nous sommes créés
nous paraît normal et ne pas exiger d' ex-
plication. Cela fait comprendre l'attitude
du joueur : s'il gagne, il dit être en
veine et ai cette veine lui paraît nor-
male, il continue le jeu; s'il perd , ici
pense que cette déveine anormale ne
saurait durer , et il continue de jouer.

» Cette attitude humaine devant lé
hasard , aussi ambiguë que permanente,
a incité le législateur à statuer en ma-

Le meeting montheysan de boxe
Il y a qu>îlques mois, lors du der-

nier meeting, le tenancier de la salle
du Cerf , M. Balet qui est président
du Club montheysan de boxe, pensait
ne plus en organiser dans sa salle.

Mais comme il tient à développer ce
sport dans la région , il a mis sur pied
ce dernier samedi , une rencontre com-
portant huit combats.

A dire vrai , ce fut le succès du côté
du public. Une salle comble, enthou-
siaste, où l'élément transalpin domi-
nait et cela se conçoit au vu des
engagés, dont plusieurs Italiens.

Tous les combats ont été arbitrés
par le juge Nicole et M. Gigot , de

tière de jeux et de loteries. Chez nous ,
pour assainir les jeu x du hasard , noues
pouvons nous féliciter de posséder un
moyen plus efficace que peuvent l'être
lois et arrêtés. En effet , sans briser la
liberté individuelle , notre Loterie ro-
mande protège le pays contre le danger
de spéculations parlois malhonnêtes, tout
on laissant à chacun la joie et l' envie
de tenter sa chance. »

M. A. Berrut rappelle que la Loterie
romande procure ré gulièrecment des
moyens finanoiers aux œuvres de bien-
faisance et d' uti l i té  publi que des cantons
romands , le Valais , pour sa part , ayant
touché le beau montant de Br. 5 670 000,-.
er Ma'is , dit-il , à côté de cet avantage
matériel , la Loterie romand e anime , d' un
esprit de franche collaboration pour un
effort commun les canton s romands. Il
termine en soulignant que « nous pou -
vons nous réjouir de nos associations
supra-nationales, quand elles sont fon-
dées et menées avec intelligence, discré-
tion , car sans entamer la juste et fière
indépendance de nos petites Républi-
ques , elles les invitent à cette ouver-
ture d'esprit et de cœur que doi t né-
cessairement acquérir cefluii qui veut,
en se développant , rester fidèle à lui-
même. »

Puis c'est Je départ pour Morgins qui

BOUVERET. — Dans ses chantiers de
la « Rhôna », la Sagrave S.A., a lancé,
samedi 7 juillet , un nouveau chaland
aux dimensions respectables, augmen-
tant la capacité de tonnage de sa flot-
tile de chalands qui sillonne les eaux
du Léman, spécialement sur le Haut-
Lac.

La direction de l'entreprise avait bien
fait les choses. Après un repas servi à
ses invités à l'Hôtel de la Tour, les
participants à cette manifestation se
réunirent dans les chantiers de la Rhô-
na où la fanfare « l'Etoile du Léman »
donna concert avant que le direc-
teur Baruchet , souligne que le baptê-
me du chaland serait précédé de sa
bénédiction par le rvd Père Aebi , su-
périeur de l'Ecole des Missions.
Ce dernier, en français puis en alle-
mand , souligna que cette bénédiction
n'était pas une simple formalité mais
bien u*a %cte. profond appelant la béné-
diction divine sur le .. chaland et sur
ceux . qui Toccuperont^iflèùis le Père
Aebi " procéda à la béipdiction avant
que là -marraine du « Rhodania » , Mme
Henri Baruchet , ne cassé, une bouteille
de Champagne contre la coque du cha-
land.
: Le lac étant calme et le ttemps-agréa-
ble, dirigeants et invités de la Sagrave
S.A.- montèrent sur le chaland pour
une croisière entre Bouveret et Ville-
neuve, tandis que l'Etoile du Léman
agrémentait cette promenade de ses
productions. (Cg)

Vevey, représentait la Fédération suisse
de boxe.

Chez les boxeurs, ont doit recon-
naître que tous n'ont pas donné sa-
tisfaction quant à leur valeur, spécia-
lement du côté des étrangers, où no-
tamment, le jeune boxeur valaisan de
Genève qu'est Gérald Rouiller, en
moyens mis k.o. son adversaire Dai
Pozzo après 30 secondes de combat.

Le dernier combat qui opposait le
Suisse Chervet (champion des légers
à trois reprises) à l'Italien Salami, a
plutôt déçu, les deux boxeurs cherchant
davantage à se pousser dans les cordes
qu'à boxer.

Dans l'ensemble, ce meeting a été

reunit les participants au Grand Hôtel
pour le repas du midi. On notait, en-
tourant M. Peitrequin , MM. les conseil-
lers d'Etat Théo Ayer (Fribourg), Pierre
Graber (Vaud), M. Norbert Roten , chan-
celier d'Etat du Valais, M. André Berru t ,
président de Troistorrents , ainsi que
plusieurs députés de la région et les
conseillers communaux de Troistorrents,
auxquels s'étaient joints MM. Pierre De-
laloye, présiden t du tribunal, Paul de
Courten, préfet.

rimii HH*a*nHHH

Sur la place du village de Troistorrents, tandis que l'Union instrumentale
se produit, on reconnaît, au premier rang des auditeurs, de gauche à
droite : MM. Albert Papilloud , membre du comité valaisan, Norbert Roten,
chancelier d'Etat du Valais, André Berrut, prés ident de Troistorrents,

jf ean Peitrequin, p résident de la Loterie romande.

bon et nous pensons que M. Balet
devra récidiver cet automne. (Cg)

Surwelters : Kami (Monthey) bat Mo-
rard (Sion) aux points ; moyens : C.
Rouiller (Genève) bat Meneguzzi (Mor-
ges) aux points ; légers : Llaccer (Es-
pagne) bat Faggion (Genève) aux pts ;
welters : Luyet (Genève) bat Lio (Lau-
sanne) par abandon au troisième round;
mouche : Stani (Monthey) et Durussel
(Yverdon) font match nul ; coq : Mar-
tinez (Genève)% et Martini (Vérone) font
match nul ; moyens : G. Rouiller (Ge-
nève) bat Dai Pozzo (Vérone) t.o. au
premier round ; plume-légers : Ernest
Chervet (Berne) et Salami (Monthey)
font match nul.

A 15 heures, lors de l'assemWée de
la société, M. Peitrequin fit le point de
la situation soulignant qu 'une fois de
plus la Loterie viendra en aide à des
œuvres de bienfaisance.

Le soir , entrecoupant le tirage, le
« Bon Vieux Temps » de Troistorrents
et le Chœur mixte de Morgins se pro-
duisirent avec le succès qui les ca-
ractérisent.

(Gg)

Tirage de la
Loterie romande

Les billets se terminant par 5 et 0
gagnent 6 francs.

Les billets se terminant par 74 ga-
gnent 12 francs.

Les billets se terminant par 44 ga-
gnent 15 francs.

Les billets se terminant par 228, 286,
853, 914, 944 gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par 1722,
1881, 4780, 6451 gagnent 300 francs.

Les billets se terminant . par 3492,
3509 gagnent 500 francs.

Les numéros 397868 445712 302809
299132 311881 348981 387538 459164
389999 317784 434261 383484 407765
292212 426318 399647 370863 296483
442302 403605 447583 452736 445178
413942 401124 368885 286127 303290
348386 297679 371710 406606 392631
384317 440801 392259 360339 394032
384260 443387 398929 308315 356290
389843 310228 286678 394549 351573
289282 421922 392804 415368 413724
383181 458709 407811 405242 449333
286085 435933 gagnent 1000 francs.

Les numéros 305869 et 379557 ga-
gnent 100.000 francs.

Les numéros 305868 305870 379556
379558 gagnent 700 francs.

(Seule la liste officielle fait foi).

Le prochain tirage de la loterie aura
lieu le 4 août à Châtel-Saint-Denis.

Promenade communale
MONTHEY. — Le samedi 7 juillet , les
employés de la commune de Monthey
se sont rendus au barrage de Moiry
pour leur sortie annuelle. Ce fut en
tous points réussi : le temps splendide
et la verve de Pierrot Hagen pour com-
pléter, Inutile de souli gner que cette
sortie se termina , pour quelques-uns,
très tard dans la nuit.

Une chaussée « roulante »
ILLIEZ. — La route touristique Trois-
torrents—Champéry a pris son aspect
définitif sur le tronçon Pont de Fayot—
Illiez. La chaussée e'st magnifique et
très roulante. Mais ce n'est pas une
raison pour que des automobilistes im-
prudents se croient sur ua autodrome.



Plus demandé
que jamais!!!

17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

FAITES UN ESSAI
Demandez une offre

sans engagement

dès maintenant

FORD

OCCASIONS GARANTIES
1 DAUPHINE 1958,

radio, bon état
2 Dauphines 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 Fourgon TAUNUS
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

A VENDRE

Pièces voiture Simca Ariane
1960

I moteur 30 000 km. avec boîte de vi-
tesse,

4 roues complètes, pneus X,
1 essieu arrière,
2 suspensions avant
1 intérieur complet
ailes et portières.

S'adresser au Garage Bel Air, Monthey,
F. Udriot.
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OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
403 Peugeot camionnette
§ 1957 23.000 km. seulement, bâ-

chée. Etat impeccable.
9 1959 demandant quelques répa-

rations. A enlever i très bas
prix.
CITY-GARAGE S. A.

Pefondi ni & Cie, av. de la Gare, 1
Lausanne
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L^ISy Agence pour la vallée
*t&mW du Rhône
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* Tél. (026) 6 24 70
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Surprise a I élection complémentaire
MARTIGNY-COMBE. — A la suite du
décès subit de M. Ernest Guex , vice-
président de la commune de Martigny-
Combe, une élection complémentaire
s'est avérée nécessaire, la liste conser-
vatrice — parti auquel il appartenait —
ne portant aucun « viennent ensuite ».

_ Evidemment , on s'est réuni , on a ca-
ballé et l'alliance radicale-socialiste a
présenté la candidature de M. Marcel
Saudan , né en 1917, ayant déjà fonc-
tionné comme conseiller de 1952 à 1956,
tandis que le Parti conservateur mettait
en liste M. Georges Dorsaz, commer-
çant aux Rappes.

Samedi matin déjà , une animation inu-
sitée en cette saison de travaux agri-
coles régnait à la Croix et, le diman-
che, cette dernière ne fit que croître ,
au grand ébahissement des touristes
passant sur la route du Grand-Saint-
Bernard.
. Peu après-midi , hier, le président

Amédée Saudan pouvait proclamer les
résultats suivants :

, EIscteurs 304 -, votants 291 ; Marcel

Le doyen de la commune, M. Julien Saudan, du Cergneux, âgé de SO ans,
n'a pas hésité à descendre en plaine pour venir exprimer son opinion. M. Eugène Moret que chacun connaît

Pots de pierre contre pots de terre
LE CHABLE. — Hier , vers 13 h. 10, une
voiture valaisanne conduite par M. De-
nis

^ 
Gabbioud de Lourtier , est entrée

en collision avec une moto italienne entre
Le Châble et Versegères, moto conduite
par M. Vincenzo Ibba , et sur le siège
de laquelle avait également pris place
M. Pasqualino Fadda.

La voiture est sortie de la route, a
dévalé un talus d'une vingtaine de m.
de hauteur , avant de s'arrêter. Ses
passagers n'ont toutefois été que légè-
rement blessés, mais le conducteur de
la moto souffre d'une fracture de la
jambe, tandis que le passager se plaint

Saillon fête le Père Hervé
SAILLON. — La vieille cité médiévale
avait sorti tous ses drapeaux, toutes
ses fanfares , toute sa population aug-
mentée d'amis venus de partout pour
recevoir dans l'allégresse le Père Her-
vé, un de ses fils , à l'occasion de sa
première messe.

Il y a exactement quarante-sept ans
que pareille cérémonie avait eu lieu
au village. En 1915, en effet , ces vieux
murs retentissaient aussi d'airs solennels
puis allègres quand le chanoine Joseph
Roduit de l'Abbaye de Saint-Maurice
montait pour la première fois à l'au-
tel pour y célébrer le sacrifice divin.

Hier , c'était au tour de Sigismond
Roduit , en religion le Père Hervé, de
parcourir la ruelle en pente condui-
sant au sanctuaire dans lequel il reçut
le baptême voici 27 ans. Un sanctuaire
bien trop petit pour contenir la foule

Saudan 149 voix ; Georges Dorsaz 139
voix ; 2 bulletins nuls ; 1 bulletin blanc.
M. Marcel Saudan , radical , a été élu.

Le nouveau conseiller ainsi nommé,
il fallait  encore désigner un vice-pré-
sident. Le parti conservateur renon-
çant à présenter un candidat , on passa
tout de même au scrutin concernant la
candidature de M. E. Moret , avancée
par les radicaux-socialistes. Résultats :
M. Eugène Moret a été élu par 122
voix ; Pierre-Marie Mathey 3 voix ; 1
bulletin blanc.

Le Conseil communal de Marti gny-
Combe sera dorénavant composé de 4
radicaux et de 3 conservateurs. Ces
chiffres étaient jusqu 'à hier inversés.

C'est donc un changement de majo-
rité dans le Conseil communal.

Voici d'ailleurs la composition de ce
Conseil : président , Amédée Saudan ;
cons. j vice-président , Eugène Moret ,
rad. ; membres, MM. Albert Hugon , Fé-
lix Vouilloz , Marcel Saudan, rad. ; Fran-
çois Rouiller et Pierre-Marie Mathey,
cons

de blessures. Il ' a vraisemblablement
une rotule fracturée. Tous deux ont
été conduits à l'hôpital de Martigny.

Dégâts matériels.

Hier , en fin d'après-midi, une voiture
genevoise conduite par M. Arthur Ruegg
est entrée en collision près de Bonat-
chesse, avec une moto italienne con-
duite par M. Virgilio Simonelli. Ce der-
nier a été légèrement blessé au visage,
mais sans gravité.

Dégâts matériels.
A tous ces blessés nos vœux de

prompt et complet rétablissement.

qui se pressait.
En un sermon de haute portée morale,

le Père André, de Sion , définit le rôle
du prêtre dans la vie de chaque jour ,
son influence bénéfique sur la jeunesse,
sa situation de guide des chrétiens.

Après la cérémonie, le Père Hervé
fut congratulé, félicité , encouragé par
de nombreux amis alors que les deux
fanfares se produisaient sur la place
du village où d'excellentes paroles
étaient prononcées. Un repas réunit
enfin les intimes à la salle de la Lyre.

Notre photo : Le Père Hervé est f é -
licité par ses pairs à l 'issue de la cé-
rémonie religieuse. De gauche à droile,
le chanoine Joseph Roduit qui dit sa
première messe à Saillon voici 47 ans
le Père Hervé et le curé Folonnier,
chef spirituel de la paroisse de Saillon.

L'hôpital en deuil
MARTIGNY. ^

' Sœur Odile, chef du
service de la Maternité, malade depuis de
nombreuses années, est déc-idée, hier, en
fin d'après-midi.

Très connue dans notre région, Sœur
Odile se dévouait sans compter pour la
cause qui lui était chère.

L'ensevelissement aura lieu mercredi, à
Martigny.

Un jeune alpiniste déroche
MARTIGNY. — Alors qu'il s'adonnait

à son sport favori, la varappe, le jeune Bel-
ge, Patrick Van Bussler, actuellement domi-
cilié à Sion, chez M. Marcel Petit, a dé-
roché au-dessus de Martigny, hier dans
l'après-midi. Le jeune alpiniste, âgé de 15
ans, a immédiatement été transporté à
l'hôpital de Martigny dans un état très
grave, souffrant notamment d'une fracture
ouverte du crâne.

Quand la chance s'en mêle
MARTIGNY. — Samedi soir, une grosse
Opel noire montait la route de la For-
claz j pour une cause inconnue le con-
ducteur faucha trois boute-roues et la
machine resta en équilibre instable sur
le mur. Gros dégâts mais pas de blessé.

De nombreux entrepreneurs
à Martigny

MARTIGNY. — Samedi matin , de nom-
breux entrepreneurs, des mandataires
de consortages ont assisté à l'assem-
blée annuelle de la CAFIB (Caisse
d' allocations familiales de l'industrie du
bâtiment) en la grande salle de l'Hô-
tel de Ville, sous la présidence de
M. Xavier Haenni , ingénieur à Sion.
Ces représentants ne s'étaient pas réu-
nis en nos murs depuis dix ans, ces
débats ayant lieu chaque fois dans
une autre région du canton.

Après les débats, les mandataires se
sont retrouvés à l'Hôtel du Grand-St-
Bernard pour partager un repas en
commun avant de se séparer.

Chute malencontreuse
SAXON. — Monsieur Alphonse Tornay,

âgé de 79 ans, a fait une chute, hier soir,
dans les escaliers de son domicile. Immédia-
tement secouru, il a été transporté d'urgen-
ce à l'hôpital de Marti gny. Il souffre d'une
fracture du crâne et de commotion.

Nous lui présentons nos vœux de promp-
te et complète guérison.

COLLISION
LE BORGEAUD. — Samedi soir, une

voiture conduite par M. Gratien Lovey, en-
trepreneur à Orsières, a heurté dans un vi-
rage sis au-dessus du hameau du Borgeaud,
une automobile vaudoise au volant de la-
quelle se trouvait M. Walzer, de Corseaux-
sur-Vevey. j

Gros dégâts matériel» et blessés légen.

Une « petite » première
MARTIGNY. — Celles-là , comme les
autres , commencent à devenir rares.
Nous avons rencontré , hier , nos amis
Hubert et Pierre Cretton de Martigny,
guides chevronnés, malgré leur jeune
âge, qui venaient d'escalader , sans tam-
bours ni trompettes, l'éperon est de la
Pointe Biselx, dans le massif des Ai-
guilles Dorées. Une première. Quel-
que chose qui va chercher dans les
3500 m.

« Escalade difficile , aérienne, sans être
toutefois par trop tirée par les che-
veux » nous a dit notre ami Hubert ,
encore sous le coup de l'émerveille-
ment ; escalade qui permettra , souhai-
tons-le, à d'autres guides de montagne
d'y conduire leurs clients friands d'émo-
tions fortes.

Félicitons nos guides martignerains
de leur courageuse initiative.

Découverte préhistorique
à Salvan

SALVAN. — L'exploitation de la pierre
est une petite industrie traditionnelle
propre aux Salvanins. Dans une car-
rière de grès appartenant à M. Jules
Bochatay, carrière située En Verdan ,
sur le chemin qui conduit aux Rochers-
du-Soir, on vient de faire une décou-
verte pour le moins curieuse.

En « décollant » une plaque de grès,
roche sédimentaire très dure formée de
grains fins de silice et de sable quart-
zeux agglomérés par un ciment naturel
dont on fait des pavés, des bordures ,
le propriétaire a eu la surprise de trou-
ver un serpent fossile. Cette découverte
avait été précédée d'une autre , il y a
quelque temps déjà : un poisson par-
faitement constitué.

D'où proviennent ces débris d'ani-
maux ensevelis dans des couches anté-
rieures à la période géologique ac-
tuelle où ils s'y sont conservés ?

Notre photo montre le serpent f os-
sile récemment mis à jour par M.  Jules
Bochatay, un serpent ressemblant étran-
gement à un ovovivipare : tête trian-
gulaire, cou très f in  précéden t un corps
plus gros, buste terminé par une
queue courte et f ine.

Em. B.

Un voyageur de taille !
MARTIGNY. — . Les consommateurs de
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, à Mar-
tigny, ont été- fort intrigués par la sta-
ture peu commune d'un touriste danois.
En effet, ce jeune homme mesure la
bagatelle de 2 m. 16 ! De quoi vous
donner le torticolis en le regardant dans
les yeux I
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Téléphone : 6 11 54

Lundi 9 et mardi 10 - 16 ans révolus

De pal pitantes aventures :

ALERTE AU SUD
avec J.-.C. Pascal et Eric von Stroheim

Téléphone : 6 16 22

Lundi 9 et mardi 10 - 16 ans révolus
Reprise deux séances du spectacle gigan

tesque :

HELENE DE TROIE

Téléphone : 2 20 45

Du lundi 9 au mercredi 11 juillet

Un Fernandel inconnu de vous, dans ]

NEUTRE ?
Un film de Richard Pottier, avec

Jeanne Moreau, Chamarat et Line Noro
— Dès 18 ans révolus —

Téléphone : 2 32 42

Du mardi 3 au lundi 9 juillet
Claude Brasseur, Dawn Addams

Francis Blanche et Jean Servais dans

LES MENTEURS
L'opinion d'Hitchkock : « J'ai tout de*
viné... deux minutes avant la fin ».

— Dès 18 ans révouls —

Un jeune cycliste renversé
par une auto

FULLY. — Un jeune cycliste de Fully
s'engageant sur la route cantonale, Jean-
Daniel Roduit , a été renversé par une
voiture neuchâteloise venant de Sail-
lon. Il a été relevé avec une profonde
blessure à la cuisse.

Nos bons vœux de rétablissement.
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Dans un St-Maurice rajeuni : le triomphe
de ia feie cantonale

iCette fête magnifi que qui s'est dé-
roulée tout au long de ces deux jours ,
7 et 8 juillet , dans un St-Maurice ra-
jeun i, ensoleillé, enrubanné , fleuri , dé-
buta déjà le samedi matin dès 8 heures
à l'arrivée du train de Paris. Car le ju-
melage de St-Maurice Seine et St-Mau-
rice Valais régnera spirituellement sur
tonte la fête. Lee enfants valaisans ren-
trant enchantés de leur séjour en Fran-
ce revenaient accompagnés de M. Théo-
dore, maire de St-Maurice Seine, entouré
de huit conseillers municipaux. Le co-
mité du jumel age présidé par M. Ber-
trand entraîna toute , cette délégation
française à Crans-Montana, puis à Rid-
des, et de là bien sûr à Isérables. Puis
ils rejoignirent Agaune pour assister
à la soirée qui allait se dérouler dans
la cantine de fête , sise dans les cours
du groupe scolaire.

Les trois sociétés participantes, les
Rhodos de Chamonix , la Chanson du
Rhône de Sierre et le Vieux Pays de
St-Maurice , partaient de la gare en dé-
bandade pour se réunir sur le parvis ,
d'où elles repartaient en cortège pour
le groupe scolaire.

Après l'arrivée de Megr Haéller, qui
honorait la soirée de sa présence, on
commença par quelques chant s du Vieux
Pays, sous la direction de Charly Mar-
tin, de trois deinses dues à ia direction
d'Alphonse Seppey. Chanteurs et dan-
seurs agaunois laissèrent la place aux
danseurs chamoniards menés de façon
magistral e par Mme Claret, leur prési-
dente. Le publi c dense applaudissait à
tout rompre. Ensuite ce fut le tour de
ia Chanson du Rhône diri gée par Daet-
wyler , et de quelques danses du groupe
Monette Daetwyler. La soirée se ter-
mina dans une belle euphorie. Dès mi-
nuit, l'orchestre de bal entraînait le
public sur le podium, ce public qui tout
le soir avait regardé danser , et qui était
content à son tour de se dégourdir les
jambes.

Et les couples tournèrent jusqu 'à une
heure avancée de la nuit.

Après quelques heures de sommeil
trop courtes pour certains , le dimanche
matin se levait sur un soleil prometteur
^6 j oie et de bonheur. Dès 9 heures
"déjà , les sociétés arrivaient à St-Maurice
soit par train , soit par car. Les eou-

jteurs vives, gaies des dames en cos-
tume et les toilettes plus sombres des
messieurs éclairées parfois d'une cein-
ture d'un rouge éclatant ou d' une cra-
vate aux pointes conquérantes , défi-
laient dans la grand-rue. Les sociétés
au nombre imposant de 25 se réunis-
saient devant la basilique, attendant le
moment d'y pénétrer afin d'assister à
3a messe. Sur les pavés du Parvis se
trouvaient , outre les sociétés, quelques
personnalités telles que M. Aj nacker ,
ancien président de la ville de St-Mau-
rice, M. Meytain , actuel président et Ma-
dame, M. Fernand Dubois , président du
comité d'organisation , M. Clavel et Ma-
>dame, président du Costume Vaudois ,
M. M. Gross, conseiller d'Etat , M. Théo-
dore, maire, et iquelques conseil lers. Puis
en la basilique , se déroula dan s un sen-
timent recueilli ia messe des anges ,
chantée par toutes les sociétés. L'of-
fice divin était célébré par M. le cha-
noine Martin , de Bex ; le sermon de
haute tenue philosophique fut dit par
M. le chanoine Dupont-Lachenal , qui
félicita les sociétés de s'être confiées à
Dieu ce jour-là. Et l'orgue était tenu
par 'le chanoine Berolaz. Le Vieux Pays
chantait en outre à l'offertoire un « Ave
Maria » de Charly Martin. Cette messe
chantée fut dirigée par Chanly Martin.
On remarquait , à part les personnalités
déjà citées , M. et Mme Binz , président
de la Fédération nationale des costu -
mes, M. et Mme Gremaud , de Bulle. A
la sortie de la messe , le carillon égre-
nai t allègrement « Notre Valais »,

Bienvenu fut ensuite un vin d'hon-
neur servi sous les platanes du
parvis à toutes les sociétés et déléga-
tions qui furent enchantées d'écouter 'le
discoure spirituel et plein de vérité
que leur adressa M. René Vuilloud , qui
sal'.ua tous et en particulier la société
de St-Gervaiis.

Les cafés et restaur ants de la ville
s'étaient mis en frais pour recevoir di-
gnement tous ces visiteurs. Pour notre
part , nous fûmes très bien accueillis au
Buffet de la Gare , où fut serv i un ex-
cellent repas. Là se délectaient tou s ces
messieurs les officiels , MM. le colonel -
divisionnaire Diesbach et le colonel-
bri gadier de Week , M. Marcel Gross ,
etc., ainsi que la presse.

Vers deux heures , sur la place de
la Gare, se formai t le cortège splendide
qui allait dérouler ses fastes tout au
iong des rues d'Agaune , mené par la
fanfare munici paile , l'Agaunoise , et par
un deétachement de gendarmes va'lai-
sans à fière allure.

La place de fête , admirablement choi-
sie dans les cours en gradins du groupe
scolaire , ne fut pas trop grande pour
contenir le nombre impressionnant d' au-
diteurs , de chanteurs et de danseurs.

Le soleil arrient était heureusement
voilé par instants de quelques nuages
bienfaisants et d'un léger courant , le
bienvenu lui aussi. Et les productions
Commencèrent par les fifres et tain-

des Vieux Costumes
bours de Mission. Chaque société était
jolimen t présentée avec une pointe
d'humour par M. René Vuilloud, qui
s'acquitta de sa tâche avec brio.

Champéry, Hérémence , St-Gervais par
deux fois , Glis, Savièze, Salvan , Arbaz ,
Viège, Troistorrents , Martigny, Rando-
gne, Le Châble, Champian, St-Luc, se
succédèrent avec un allant et une fou-
gue entraînante. Nous reviendrons plus
en détail! sur leurs productions, ulté-
rieurement. On entendit le discours cha-
leureux de M. Marcel Gross, qui releva
la foule massée tout au long du cor-
tège et qui applaudissait fort.

1*1 redit la joie (jui nous vient du passé
et que les sociétés présentes savent con-
server. Il remercia les organisateurs et
leur chef , M. Dubois. Il se fit l'inter-
prète de tous pour les féliciter. U salua
le jumelage avec St-Maurice Seine. Ce
qui fut très applaudi. Il releva encore
que dans ce monde où tout va si vite
et où l'économie devient une chose es-
sentielle il est nécessaire de faire
un effort spirituel et culturel accru. Il
dit qu'il faut sauvegarder les bases,
l'âme éternelle du Valais, du pays suis-
se tout entier.

A un autre moment de la fête, M.
Gaspoz remettait les médailles aux vé-
térans ' de toutes les sociétés.

Ce fut une fête en tous points réus-
sie, grâce à une parfaite organisation. Le
vin et les boissons fraîches coudèrent à
flots , ceci non seulement dans la can-
tine de fê te, mais aussi dans to*us les
restaurants de la cité.

L'allant, la gaîté, la joie de danser,
de chanter , de tous les participants, le
plaisir que les auditeurs éprouvèrent et
manifestèrent tout au long de ces deux
splendides journées prouvèrent, s'il en
était encore nécessaire, que le folklore
est toujours bien vivant dans tous les
cœurs vaclaisan s, ainsi que dans la Suisse
entière. (Voir en page 11.)

Ray. Martin.

Concours de décoration
de vitrines

Hors concours : Mlle Heidelberger
Siliviane 80 points.

ler prix : Oeuvre St-Augustin; 2e:
Tomasi Louis; 3é: Rohner Anselme;
4e: Baud Leéonce et Barman Louis;
5e: Kiosk SA; 6e: Baud Marc et Lam-
biel César; 7e: Freiburghaus Paul; 8e:
Chevalley Armand; 9e: Amacker Léon;
10e: Jacquemet René; lie: Amacker Au-
guste; 12e: Bertrand Eugène; 13e: Far-
quet L. R.B.; 14e: Frauchiger Franz;
15e: Migros et Granges Gilbert; 16e:
Lehmann Jean; 17e: Gattoni Michel;
18e: Perrin Joseph; 19e: Juste Prix;
20e: Cretton-Salamin; 21e: Chez. Cécile
et Barman Marthe; 22e: Tabac Blond;
23e: Philips; 24e: Gay Marius.

f JULES FAVRE
Mardi , à 10 heures, Sierre conduira

en sa dernière demeure un ancien pré-
sident de Chandolin , la plus haute com-
mune de l'Europe.

M. Jules FAVRE, qui en fut aussi
le Juge de Paix et le Forestier de triage,
vient de quitter ce monde à la suite
d'une chute à Sussillon, ce hameau que
le Chandolinard a passé tout entier
aux mains des touristes de la com-
mune libre de Plainpalais à Genève.

L'œil perçant de cet homme l'avait
mis à l'avant garde du progrès. C'est
l'œuvre du progrès qui vient de nous
le ravir.

Mais Chandolin et ses ressortissants
ne l'oublieront point.

Au revoir Jules FAVRE.

ISSUE MORTELLE
SIERRE. — On apprend le décès, à

la clinique Sainte-Qlaire, à Sierre, sa-
medi, de M. Camille Clavien, âgé de
24 ans, des suites de l'accident qu 'il
avait eu sur la route de Sierre-Montana
et qui devait coûter la vie à M. Gas-
pard Clavien.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
ses condoléances émues à sa famili e si
cruellement éprouvée.

TOUJOURS LA MILLIERS
SIERRE. — Dimanche matin à 9 h. 30,

M. Meloni , employé au dépôt USEGO,
à Sierre , est sorti de la route afin d'é-
viter une voiture qui en dépassait une
autre à Ja Milière. Il a accroché plu-
sieurs boute-roues avant de faire deux
à trai s fois le tour sur lui-même. Il sort
indemne de cet accident , mais sa voi-
ture est entièrement démolie.

Route dangereuse
BOURG-SAINT-PIERRE. — Un camion
de l'entreprise Monnet & Cottagnoud ,
qui circulait sur la route du Grand-St-
Bernard , a été atteint l'autre jour par
un bloc de rocher . Hureusement , le
chauffeur s'en tire sans mal mais la
cabine Au vèhicul» » Obi 4t» dégâts.

Les bourgeois appelés,
une fois encore, aux urnes
Les bourgeois étaien t appelés , diman-

che, aux urnes pour s'exprimer au sujet
d'une cession de terrain au Club Alpin
Suisse en vue de l'agrandissement de
la cabane Hornli. Par 147 oui contre
51 non , la vente a été accordée.

Par la même occasion étai t soumis
un autre projet aux bourgeois de Zer-
matt en vue d'une deuxième cession de
terrai n à la compagnie du chemin de
fer Zermatt-Gornergrat pour doubler la
voie sur le tronçon Riffelberg-Gorner-
grat.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Louis Meizoz

à Riddes
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , de
couronnes , ont pris part à sa. dou-
loureuse épreuve.

Un merci spécial à la Société de
musique <t L'Abeille », à l'Union des
P.T.T. du Valais Romand , à la Société
de Secours Mutuels, à la Jeunesse ra-
dicale.

Monsieur Joseph-Emmanuel BONVIN à
Veysonnaz i

Monsieur et Madame Julien BONVIN-
FOURNIER et leurs enfants Jean-
Claude, Benoit , Pierre-André, Chris-
tian et Bruno, à Sion i

Madame et Monsieur François GLAS-
SEY-BONVIN et leurs enfants Gil-

bert , Marie-Anne, Jean-Michel et Ber-
nard , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Hans KUNZI-BON-

VIN et leurs enfants Rose-Marie, An-
dré et Bernadette, à Thoune ;

Monsieur et Madame Michel BONVTN-
FOURNIER et leurs enfants Elisabeth,
Claude-Alain et Madeleine, à Sion i

Mademoiselle Bernadette BONVIN, A
Genève j

Monsieur et Madame André BONVIN-
JACQUEMOUD, à Sion i

Révérend Père Bernard BONVIN O. P.
à Lausanne ;

Madame Veuve Jean FRAGNIERE-DE-
LEZE, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Martin, Sioa -et • Veysonnaz j -

Madame et Monsieur Jean LATHION-
DELEZE, leurs enfants et. petits-en-
fants , à Veysonnaz* et Renens j

Monsieur et Madame Henri DELEZE-
SALAMOLARD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Veysonnaz, Salins et
au Locle ;

Révérend Père Aloys DELEZE MSFS, à
Paris i

Madame et Monsieur Célestin FRA-
GNIERE-DELEZE et leurs enfants, à
Lutry i

Les enfants et petits-enfants de feu An-
toinette FRAGNIERE-BONVIN, à Vey-
sonnaz et Saint-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean
BONVIN-FRAGNIERE, à Veysonnaz,
Monthey et Sion i

Révérend Doyen Louis BONVIN, curé
de Monthey i
Révérend Abbé Henri BONVIN, curé

de Fully i
Monsieur Jean LEGER BONVIN-FRA-

GNIERE, ses enfants et petits-enfants
à Leytron, Saint-Maurice et Veyson-
naz i

Les familles parentes et alliées FOUR-
NIER, FRAGNIERE, SALAMOLARD, DE-
LEZE, LOCHER, BEX, THEODULOZ,
GLASSEY, PRAZ, BORTER et BONVIN
ont la grande peine de faire part du
décès de

Madame
Marie BONVIN-DELEZE
Tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, tante et cousine enlevée à leur
affection à Sion le 7 juillet 1962, dans
sa 70e année, après une longue mala-
die chrétiennement supportée et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz le mardi 10 juillet , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand deuil

Madame
Paul SPAHR

sa famille et sa parente

expriment leur gratitude à toutes les
personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve.

Elles remercient en particulier l'Har-
monie Municipale de Sion, Le Chœur
Mixte de la Paro isse du Sacré-Cœur,
le Personnel du Service des Contribu-
tions de l'Etat du Valais, la Banque
Populaire Suisse, les Classes 1896 et
1926, le Comité du Hockey-Club de
Sion, le Comité des Supporters du F.C.
Sion, le Club de Natation de Mart igny.

Monsieur Emile DEPOMMIER i
Madame Veuve Hélène DENT, à Gail-

lard i
Madame Veuve Renée DENT et ses

enfants Renée et Denise, à Gaillard i
Monsieur Jean DENT, à Lyon ,•
Madame Elisabeth DUCRET à Suresnes;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ont la grande douleur de
faire part du décès de .

Monsieur l'Abbé

Henri DEPOMMIER
prolesseur :*

leur cher frère , neveu, parent et ami ,
enlevé brusquement à leur tendre af-
fection le 8 juillet 1962 à Anières (GE),
muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Saint-Joseph à Genève,
où le corps est déposé, le mercredi
11 juillet à 11 heures.

L'inhumation suivra au cimetière d'A-
nières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Domicile, 1, rue Blanvalet.

Monseigneur Nestor ADAM, Evêque de
Sion ;

La membre» de l'officialité diocésaine ;
Monsieur le Doyen et les Prêtres du dé-

canat de Sion, .
recommandent à vos charitables prière».

Monsieur l'Abbé
Henri DEPOMMIER

Ancien professeur du Collè ge de Sion,

Promoteur de la justice
dans le Tribunal diocésain

rappelé à Dieu le 8 juillet, S Anières (Ge-
nève).

Les funérailles auront lieu mercredi 11
juillet, ii 11 heures, à l'église de Saint-
Joseph, de Genève.

R. I. P.

Monsieur et Madame Michel GUEX-
DUAY et familles ;

Madame et Monsieur Paul MEUNIER-
GUEX et familles ;

Monsieur et Madame Jules GIRARD-
MEUNIER et famille,

ainsi que tes familles parentes, ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Irène GUEX

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, survenu le 7 juillet 1962,
dans sa 71e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu & Martigny,
le mardi 10 juillet 1962, à 10 h. 15.

Départ de l'hôpital à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Henri de WOLFF, à Sion ;
Madame Jean de WOLFF-de WERRA, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Edouard de

WOLFF-ESCHMANN et leurs enfants
Jean-Marc et Anne-Catherine, à Lausan-
ne }

Monsieur et Madame Eugène de KAL-
BERMATTEN-de WOLFF, aux Mayens-de-
Sion ;

Mademoiselle Emmanuelle de WOLFF, a
Londres ;

Monsieur et Madame Léo POLTIER-de
WOLFF et leurs enfants Etienne, Alexan-
dre et Hugues, à Lausanne s

Monsieur et Madame Claude RIVIER-de
WOLFF et leur fils Michel, à Gryon ;

Mademoiselle Catherine MOIX , sa fidèle
et dévouée gouvernante, à Sion ;

Les familles de feu Monsieur Henri de
WOLFF, de feu Monsieur Charles de RO-
TEN, de feu Monsieur Antoine de TOR-
RENTE, de feu Monsieur Philomen de
RIEDMATTEN, de feu Monsieur Henry de
LAVALLAZ, de feu Monsieur Louis de
KALBERMATTEN et de feu Monsieur
Charles de PREUX ;

Les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part de la mort
subite de

Mademoiselle
Paula DE WOLFF

Tertiaire de Saint-François

leur chère soeur, belle-soeur, tante, grand-
tante et cousine, pieusement décédée 1
Sion, le 8 juillet 1962, dans ta septante-
huitième année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
mardi 10 juillet 1962, a 11 heures à la
Cathédrale.

IL L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA « MAURITIA » CHOEUR D'HOM-
MES, SALVAN, a le pénible devoir
de faire part du décès dé

Monsieur
Harry-Pierre MOREILLON

Prolesseur de musique
son regretté directeur.

Les honneurs seront rendus devant
la chapelle protestante de Martigny, le
9 juillet à 14 h. 30.

Les membres sont priés d'assister li
la cérémonie.
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LA MUNICIPALITE
DE MARTIGNY-VILLE,

LA COMMISSION SCOLAIRE
DES ECOLES COMMUNALES

ET LE PERSONNEL ENSEIGNANT
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Harry-Pierre MOREILLON

Professeur de chant
décédé à l'hôpital de Martigny le 6 juil«
let 1962.

Pour les obsèques, prière de consuI-4
ter l'avis de la famille.

La Présidente d'honneur et les anciennes
et fidèles membres du Chœur de Dames

de Martigny

ont le pénible devoir de fealre part du
décès de . .  . , .

Monsieur
Harry-Pierre MOREILLON

Professeur
leur cher et retjretté directeur-fondateur,
décédé à l'hôpital de Martigny le 6
juillet 1962.

Elles voueront à la mémoire de ce
chef dévoué un souvenir durable et re-
connaissant

Pour les obsèques, prière de consulter
'l'avis de la famille.
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Les Jeunesses Musicales de Suisse
Section de Martigny

ont le pénible devoir de faire paît dit
décès dé

Monsieur
Harry-Pierre MOREILLON

membre fondateur et honoraire.
Ses membres sont priés d'assdeter aux

obsèques qui auront lieu le lundi 9 jui l-
let à 14 h. 30. (Voir avis de la famille) .
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Le GROUPEMENT ARTS ET LETTRES,
section de la Société de Développement de
Martigny-Ville, a le pénible devoir de fai-
re part du décès de

Monsieur
Harry-Pierre MOREILLON

Professeur de musique
son dévoué président et fondateur.

Pour les obsèques, s'en référer & l'avis
de la famille.
—c—"̂ c—ĉ —— ¦¦—— ¦——

Le Comité du GROUPEMENT DES
SOCIETES DE CHANT du Bas-Valais et sa
Commission de musique ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur
Harry-Pierre MOREILLON

Professeur
Membre fondateur du Groupement

et Président de la Commission de musique
Ik prient les sociétés d'assister aux obsè-

ques, avec leur bannière, obsèques qui au-
ront lieu à la Chapelle protestante de
Martigny, le lundi 9 juillet, à 14 heures 30.

La SOCIETE SUISSE DE PEDAGOGIE
MUSICALE, groupe valaisan. a le doulou-
reux devoir de faire part du décès de son
dévoué président,

Monsieur
Harry-Pierre MOREILLON

Professeur de musique
survenu à l'hôpital de Martigny, le 6
juillet 1962.

Le COMITE CENTRAL ET LA COM-
MISSION DE MUSIQUE de la Fédération
des SOCIETES DE CHANT DU VALAIS,
ont le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Harry-Pierre MOREILLON

Professeur
membre de la Commission de musique

de le Fédération
Ils prient les sociétés de la Fédération

d'assister, porteurs de leurs bannières , au
culte de lundi 9 juillet 1962, à 14 h. 30, en
la Chapelle protestante, a Marti gny. . .
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C'est la réconciliation franco-allemande qui a été célébrée avec éclat,

dimanche mat in, par le président De Gaulle et le chancelier Adenauer qui,
côte à côte, ont assisté à la Sainte Messe dans le chœur de la cathédrale
de Reims, après avoir présidé, au camp de Mourmelon, au premier défilé
commun de soldats français et allemands.

L'archevêque de Reims, Mgr Marty, entouré de son chapitre, a ac-
cueilli les deux chefs d'Etat sur le parvis de la cathédrale, qui fut incendiée
par l'artillerie allemande lors de la ; construction qui requiert tous les hom-
guerre 1914-1918.
i Onze généraux français, treize géné-
raux allemands , de très nombreux: offi-
ciers supérieurs des armées des deux
nations arborant . toutes leurs décora-
tions, formaient dans la nef une assis-
tance émue et recueillie (ju 'entourait ,
dans les bas côtés', la foule anonyme
tfè la population ^rémoise. ' . '..' '

Que de brisures...
« Il ne suffit pas" de s'estimer et de

s'aimer. Il faut encore s'entr'aider dans
la réussite commune. La paix est une

Nouvelle tentative de sédition en Syrie
DAMAS, 8. — Des incidents se sont

produits, hier, à Alep, où des manifes-
tations ont mis aux prises ouvriers et for-
ces de police, faisant deux morts, un
nombre non précisé de blessés, et provo-
quant 27 arrestations , annonce, hier matin,
la presse de Damas.

Le ministère de l'intérieur syrien a pu-
blié à ce sujet un communiqué déclarant :
« Le samedi 7 juillet, au matin, des agita-
teurs ont pénétré dans les usines de textiles
d'AIep et invité les ouvriers à organiser une
manifestation destinée à troubler la séctp-
rité. Des pierres ont été lancées contre
les automobiles qui passaient et des coups
de feu ont été tirés par les manifestants. La
police est intervenue avec vigueur. On -dé-
plore quel ques victimes ».

« La situation . est redevenue normale »,
«joute le communiqué, qui conclut : « Les
auteurs des troubles ont été arrêtés et se-
ront traduits en justice ».

Hier matin, les j ournaux damascèncs
qualifiaient ce mouvement- de « nouvelle
tentative de sédition fomentée par les élé-
ments nassériens » et affirment que le mou-
vement « était destiné à servir de point do
départ à un mouvement plus général en
Syrie ». Le journal -* Août al Arab.». précise
que des accrochages ont eu lieu entre les
ouvriers eux-mêmes et que six agents de
police ont été blessés.

La presse annonce également la « déser-
tion » de plusieurs speakers de la radiodif-
fusion syrienne qui, selon elle, sont arrives

Une fillette tombe
dons une fosse d'égout

NEUCHATEL, S — Une fillette de qua-
tre aijs, fille d'un industriel chaux-de-
fonnier, la petite Ariane Augsburger, qui
était descendue avec ses parents en vi-
site chez ses grands-parents à Peseux,
est tombée accidentellement, dimanche,
dans une fosse d'égouts, où elle a été
esphyxiée. Tous les efforts tentés pour
la ramener à la vie sont demeurés sans
résultat . . Y .

LE BOURGMESTRE DE BERLIN A ALTDORF

M. Franz Amrehn-, bourgmestre de Berlin-Ouest, était l'invité d'honneur du canton
à l'occasion de la première représentation de « Guillaume Tell » de Schiller.

Le voici lors de son discours devant le célèbre monument à Al tdorf ,  1

mes de bonne volonté. Bienheureux les
artisans de paix , car ils seront appelés
fils , de Dieu », a déclaré Mgr Marty,
archevêque ' de Reims, dans sa cathé-
drale au moment où il accueillait pour
la grând-messe le général De Gaulle et
le Chancelier Adenauer.

En parlant sous les voûtes de cette
cathédrale qui a vu tant de fastes et
souffert tant de misères engendrées par
la guerre, l'archevêque de Reims , s'il
a évoqué l'avenir , a aussi rappelé le
passé douloureux et surtout les luttes
entre la France et l'Allemagne : « Que

125 Européens portes disparus

hier au Caire ou ils ont été reçus par le
ministre de l'information, M. Abdel Kader
Hatem. Ces speakers sont considérés com-
me réfugiés politiques.

ORAN, 8 juillet. — À la suite de la fusillade de jeudi a Oran, les
nouvelles autorités administratives étudient actuellement les mesures des-
tinées à rétablir l'ordre afin d'assurer la , sécurité des populations.

Le nouveau préfet, M. Lahouari-Souyah, qui annonçait hier dans
une déclaration radiodiffusée que les responsables des troubles seraient
« châtiés sans pitié », a reçu les membres d'un « comité provisoire de
liaison entre la population euro-
péenne et les autorités ¦administra-
tives ' et militaires » créé hier.

Ce comité qui : groupe diverses per-
sonnalités a pour mission de saisir le
préfet des actes portant atteinte aux
personnes et aux biens.

Depuis Jeudi, apprend-on ' de source
bien informée, 125 Européens, dont 6
militaires sont portés disparus. Des pro-
testations ont été adressées à la Com-
mission, mixte d'armistice. Vendredi,, le

Camion de paille en feu
VEVEY. — Hier soir, vers 20 h. 45, un

camion chargé de paille et accouplé à une
remorque à 4 roues, garé près, du terrain
de sports de Vevey, a pris subitement feu
et a été entièrement détruit.

Le poste de premiers secours et les
pompiers sont intervenus pour éviter tout
danger. On ignore les causa de cet incen-
die.

de brisures. Elles ont marqué très pro-
fondément le passé de l'Allemagne et
de la France , a-t-il déclaré. Les con-
séquences restent encore , des fissures
traver sant le monde d' auçourd 'hui.  Le
démon diviseur a toujours été le plus
habile et le plus néfaste , aussi bien
dans la conscience des individus , des
familles , des patries , qu à travers les
communautés des peuples. Nous de-
vons tous travailler au pardon : « Bien-
heureux les miséricordieux, car il leur
sera fait miséricorde » . et l'archevêque
a ajouté , : « A  cette messe, les souffran-
ces ne sont pas oubliées. Un prison-
nier et 'un déporté assistent son excel-
lence Mgr l'auxiliaire à l'autel. Au
Mémento des vivants et au Mémento
des morts , nous prierons pour toutes
les victimes de toutes les guerres , sans
oublier les souffrances d'Al gérie. »

Un passé rempli
de dures souffrances

« Le passé de l'Allemagne et de la
France est sombre et pénible dans nos
souvenirs , a ajouté l' archevêque. Il fut
rempli de dures souffrances. Les guer-
res ont détruit des cathédrales , des
églises plus humbles, des maisons, des
villes et des villages. Elles ont ruiné
non seulement le bien-être et les œu-
vres produites par des siècles de tra-
vail courageux et de haute civilisa-
tion , mais aussi , du même coup, des
valeurs infiniment plus hautes encore,
d'ordre moral et spirituel. »
' Acres avoir rappelé qu'au début de
l'histoire de France Clovis avait été
baptisé à Reims et qu 'ensuite Sainte
Jeanne d'Arc avait prié dans le chœur
de cette cathédrale, Mgr Marty s'est
penché sur l' avenir et la réconciliation :

« Deux sentiments peuvent nous ai-
der et nous guider, a-t-il affirmé : pour
le passé, le pardon des brisures. Pour
l'avenir , la volonté de réconciliation. »
• Et alors l'archevêque de Reims, s'est
écrié : « Les plaies se ferment. Des
temps nouveaux s'annoncent, promet-
teurs de réconciliation, d'unité et de
paix . Les oppositions séculaires peu-
vent être arrêtées, l'amour peut trans-
fo rmer la souffrance. Des institutions
se mettent en place ici et là , preuve
concrète et visible de l'effort de tous
et de collaboration entre les peuples.

Les chrétiens ne sont pas seulement

La situation à Oran

lendemain de la fusillade, 26 Européens,
arrêtés peu après, avaient été relâchés.
Dans la nuit de vendredi à samedi,
deux Européens ont été blessés, à l'ar-
me blanche, dont l'un très grièvement.

Des plaintes de toutes sortes affluent
au Commissaria central d' Oran..

Depuis deux jours, il y a été signalé
400 vols de voitures, dont des véhicules
militaires. Certaines de ces voitures ont
déjà été récupérées. Les voleurs retrou-
vés sont arrêtés. D'autre part, on ap-
prend de bonne source que des mem-
bres de la force locale ont été désarmés.

Hier, dimanche, la ville européenne
était quasi déserte, alors que la vie
se poursuivait normalement dans les
quartiers musulmans. Dans la ville eu-
ropéenne, le ravitaillement est très dif-
ficile. Il n'y a plus de farine pour ap-
provisionner les boulangeries. Hier soir,
dans un appel radiodiffusé, M. Coignard,
ancien adjoint du maire d'Oran, a de-
mandé aux Oranais de reprendre le
travail dès lundi. « Le maximum est
fait pour un certain nombre d'hom-
mes de bonne volonté des deux com-
munautés qui s'emploient à rendre la
vie possible pour tous dans cette ville »
a-t-il dit.

Enfin, dans la région d'Oran, on si-
gnale de bonne source une recrudescen-
ce de cas de rage provoqués par des
chiens abandonnés par des Européens
réfugiés en France.

LES ELECTIONS EN RHENANIE-WESTPHALIE

Un gagnant: le parti social-démocrate
DUSSELDORF, 9 — Le parti chrétien-
démocrate (CDU) du chancelier Ade-
nauer a perdu, dimanche à l'issue des
élections à la Diète du Land, le plus
peuplé et le plus industriel de la Ré-
publique fédérale, la majorité absolue
qu'il avait conquise en 1958. Il a per-
du 8 des 104 sièges dont il disposait.
Le total des sièges étant de 200. Le par-
ti libéral-démocrate du Dr Erich Men-
de qui avait 15 sièges n'en aura plus
que 14.

Le grand gagnant est le parti social-

ceux qui prêchent la chanté, ils doi-
vent la traduire vaillamment à cons-
truire la paix , ils veulent être à la fois
des chercheurs et des réalisateurs. »

Puis Mgr Marty a rappelé : « La paix
est engendrée au laboratoire de l' amour.
Les minerais de ce laboratoire sont la
justice et la charité. Les hommes de
tous les pays ont l'honneur redoutable
et la responsabilité grave de préparer
ces deux matières premières pour le
laboratoire de l' amour et de la paix.
Nous prierons pour tous ceux qui ont
charges et responsabilités dans la com-
munauté des peuples. Si nous voulons
récolter la paix , il nous faut semer la
justice et la charité. »

L'amour peut tout transformer
Avant de lancer cet appel , l'arche-

vêque de Reims avait insisté sur le
rôle de la Champagne dont il a dé-
claré : « La Champagne a toujours été
un carrefour des peuples. En deçà des
Ardennes, des hommes très différents
se sont rencontrés , se sont affrontés,
se sont battus, n'ont pas réussi à se
détruire. Pourquoi ne se rencontre-
raient-ils pas aujourd'hui et demain
pour se connaître , pour se respecter,
pour s'estimer, pour s'aimer , pour s'ai-
der? »

Etudiants de Rangoun contre la pôle
RANGOUN, 8. — Quinze personnes

ont été tuées et 27 blessées, hier, au cours
de violentes manifestations qui ont mis aux
prises des étudiants de l'Université de Ran-

Le tunnel du Mont-Blanc
va être percé

AOSTE, 9. — Le tunnel du Mont-Blanc
sera percé dans la première quinzaine
d'août, a annoncé le président de la socié-
té italienne pour ce tunnel, M. Paolo-Alfre-
do Farinet, à Aoste.

A la .fin de juillet, a-6-il précisé, les Ita-
liens auront percé 5.445 m. et les Fran-
çais 5:635 m. 11 reste encore à percer 520
mètres, la longueur totale du tunnel étant
de 11.600 mètres.

De nouveaux éléments
de l'ALN ont pénétré

en Algérie
ORAN, 9 — On apprenait hier soir de
bonne source à Oran que de nouveaux
éléments de l'ALN avaient pénétré le
jour même en Algérie.

Trente-huit camions bondés de sol-
dats sont passés à Marnia, localité si-
tuée à 10 kilomètres de la frontière. Ils
se dirigeaient vers Tlemcen. Dans ces
véhicules, on remarquait un armement
important (canon de 105, de 75 et canons
anti-chars) ainsi que des mulets et des
chevaux. On ignore la destination de
ce convoi.

Les neuf katibas arrivées samedi soir
à Oran sont cantonnées dans une pro-
priété privée, à 4 km de la ville, sur la
route de Tlemcen.

Le P.C. du chef de l'ALN à Oran
est Installé au Lycée Ardaillon, occupé
jusqu'à la semaine dernière encore par
des gendarmes mobiles.

D'autre part, on signale que 19 poli-
ciers auraient été enlevés à leur domi-
cile, au quartier Carteaux, entre le 7 et
le 8 juillet. On ignore s'il s'agit de Mu-
sulmans ou d'Européens. La nuit der-
nière, un commissaire européen du com-
missariat central d'Oran a été tué. On
ignore tout de ses agresseurs.

La recherche des éléments musulmans
incontrôlés se poursuit. De source bien
informée, on avançait dimanche soir
que 49 Algériens avaient été exécutés
depuis la fusillade de jeudi. Ces hom-
mes étaient fichés sur les listes de l'ALN.
Ils avaient été trouvés porteurs d'armes.

Enfin, une agression à main armée a
été commise, dimanche, à la Compagnie
Transatlantique. Les bandits ont empor-
té 120.000 NF.

démocrate qui passe de 71 sièges à 90.
Les chrétiens-démocrates ont égale-

ment perdu des voix. Alors qu'en 1958
ils obtenaient 4.011.419 suffrages, ce
chiffre ne s'élève plus aujourd'hui qu'à
3.751.920, tandis que les sociaux-démo-
crates passaient de 3.115.738 voix en
1958 à 3.495.637.

Ne disposant plus de la majorité ab-
solue, les chrétiens-démocrates ne pour-
ront plus gouverner seuls dans ce Land
et devront chercher l'alliance de l'un

... Après la grande fête de la recon-
ciliation franco-allemande, Adenauer
est rentré à Bonn.

... Tous les discours consacrés à l'Al-
gérie par Monji  Slim et les ministres
du GPRA ne suf f i sen t  pas à faire
croire que « tout va pour le mieux ».

... L'aviation commerciale italienne
est en deuil. Un DC-8 de la Com-
pagnie Alitalia s'est écrasé à 250 km
de Bombay. Il y aurait une cinquan-
taine de morts.

... La crise politique brésilienne sem-
ble être révolue.

Gros incendie a Roanne
ROANNE (Loire) , le 8. — Un incendie
a détruit ce matin deux grands maga-
sins situés en plein centre de Roanne
dans le département de la Loire.

Le feu qui se serait déclaré au troi-
sième étage servant d'entrepôts , s'est
propagé en quelques minutes à l'en-
semble des magasins, qui occupent 180
employ és.

L'incendie était visible d'une distan-
ce de 40 km.

Les dégâts sont estimés à dix mil-
lions de nouveaux francs.

guon et la police, annonce le ministère de
l'intérieur birman.

Les étudiants entendaient protester con-
tre les nouveaux règlements de la Cité uni-
versitaire qui leur interdisent de sortir
après 20 h. 30. Ils ont commencé, hier soir,
par crier des slogans, puis ont lapidé les
habitations du recteur de l'Université et
du doyen des étudiants.

Les manifestations ont repris ; des pier-
res et des bouteilleîs ont été lancées contre
la police qui tentait d'intervenir. Les ma-
nifestants ont ensuite incendié des voitures
et, malgré les tentatives des forces de l'or-
dre pour venir à bout des étudiants déchai-
nés à l'aide de gaz lacrymogène, il a fallu
faire appel à la troupe qui , attaquée à son
tour, s'est vue contrainte d'ouvrir le feu.
Les étudiants ont alors réintégré les. locaux
de la cité, d'où ils ont continué de lancer
leurs slogans.

Les autorités de l'Université ont décidé
la fermeture de celle-ci jusqu 'à nouvel or-
dre et les principaux agitateurs ont été ar-
rêtés.

EN G R E C E

Il v a six ans
Ce matin, à 5 h. 10, heure suisse, il y

aura exactement six ans, que notre Acadé-
mie des Beaux-Arts, alors en séjour d'étu-
des à l'île de Mykonos, fut brutalement ré-
veillée par un formidable tremblement
de terre. Il secoua toute la Grèce, la Tur-
quie et le sud de la péninsule italienne.

A 9 heures, soit 4 heures après, un puis-
sant raz-de-marée avait envahi le port, où
l'on dénombra sur les quais, quantité de
poissons de toutes espèces : pou lpes, fruits
de mer, etc

L'on apprit, dans la matinée, que le vol-
can marin de l'île de Santorin était en
éruption. La petite ville de Pyrgos, capita-
le de cette île, fut atteinte en plein cœur
et l'on y dénombra des centaines de morts
et blessés.

Toutes les îles des Cyclades étaient pro-
fondément touchées par ce cataclysme.
Nos jieunes élèves bouleversés, d'un cœur
unanime, avaient organisé une exposition
de leurs peintures et dessins pou r êtres ven-
dus au bénéfice des pauvres sinistrés de
Santorin. L'exposition fut ouverte par
Mme Karamanlis, femme du président du
gouvernement grec et qui remercia chaleu-
reusement notre Académie pour son geste
spontané et désintéressé.

1126 passagers a l'aéroport
de Marseille

MARSEILLE, 8 juillet. — Vingt avions
ayant à bord 1126 passagers , dont 228
militaires, 32 Musulmans et 22 étrangers
ont atterri pendant les dernières 24
heures à l'aéroport de Marseille-Mari-
gnane, venant de diverses villes algé-
riennes.

des deux autres partis. M. Franz Me-
yers, ministre-président sortant a dé-
claré, après avoir pris connaissance des
résultats, que des négociations seront
ouvertes avec les représentants de ces
deux groupes parlementaires en vue de
former un gouvernement de coalition.

Ces élections étaien t considérées com-
me un test 10 mois après les élections
générales et il est certain que les partis
en présence devront en tirer les consé-
quences.


