
D'AROLLA AU PIGNE?
TEXTE MAURICE ZERMATTEN - PHOTOS F.-G. GESSLER

Une expédition aérienne s'organise à l'aérodrome de Sion pour atteindre,
quelques minutes plus tard, le pied du Pigne d'Arolla. Pendant que les mo-
teurs des avions « tournent » pour « se chauffer », on a le temps de lire le
journal. La « Feuillc d'Avis du Valais », naturellement. De gauche à droite :
MM. Pascal Thurre, Jean—Maistre, président d'EvoIène, Pierre Moret, inge-
mmili - , Rodolphe Tissières, Freddy Moren, Lischer, du Département federai
tks Postes et Chemins de fer, et Roger Bonvin , président de la ville de Sion.

A première vue, pourquoi pas ?

Est-ce qu'on les compte encore, les
téléphériques, dans notre pays ? Der-
rière le Riddes-Isérables qui f u t , sauf
erreur , l'un des premiers, sinon le pre-
mier, ils sont des douzaines. Zermatt,
Verbier en dénombre, à eux seuls, je
ne sais plus combien. De Conches au
lac, quelle vallèe n'a pas les siens ?
Alors, pour quoi pas Arolla ?

Il f au t  ètre équitable: le téléphéri-
que, mème s'il est devenu, aujourd'hui,
une démangeaison d'affairistes , se pré-
sente , en maints endroits, comme une
solution heureuse de liaison plaine-
rnontagne. Celui d'Isérables, à cet
égard , f u t  exemplaire. Le regretté
Pierre Parvex, ingénieur en chef,  à
l'epoque, au service de nos routes,
l'avait bien compris. La construction
d'une voie d'accès carrossable aurait
coùté des millions. L'arrivée des ca-
mions, des cars, des voitures, nécessi-
tant des garages, aurait modifié singu-
lièrement la phy sionomie du village.
La petite gare , en revanche, n'a pas
trop enlaidi ce site caraetéristique.

Il est vrai, depuis...
Qui ne connait ce fond de vallèe que

Mais c'est une autre histoire. En paysans et touristes, jusqu'à hier, ga-
fai t , les cabines volantes mettent les gnaient à pied des Haudères par Pra-
paysans de la montagne à quelques lovin, La Gouille, Satarma, Praz .

Les avions viennent de se poser au pied du Pigne d'Arolla. Voici les
passagers prenant contact avec la neige après un voi merveiileux dans les
Alpes.

minutes de la plaine. Sans fatigue , à
très bon marche, on peut se rendre
chaque matin à son travail, en revenir
à midi et le soir. Economie de temps,
d' argent , de fatigue. Oui, heureuse so-
lution.

On comprend qu'elle ait fai t  école.
Les stations touristiques, les unes
après les autres, ont adopté ce sys-
tème rapide et sur de «remontée mè-
canique». Nul ne peut l'ignorer: les
hommes n'aiment plus à marcher. Les
skieurs moins que^es autres. Person-
ne n'a plus la patience de remonter
à grand e f f o r t  la pente qu'il vient
de parcourir en se jouant. D' où l'a-
xiome, pour nos centres touristiques:
ètre « équipe » techniquement ou
mourir...

Aucune nostalgie du passe n'y chan-
gera rien. Les fa i t s  ont raison cantre En montani vers le sommet du Pigne d'Arolla, en se retournant, on peutle sentiment , parfois  méme contre la vojr un panorama grandiose domine par les plus hauts sommets. La vue s'é-raison. ten(j jUsque dans le Dauphiné où l'on aper$oit, par temps clair, la Barre des

A , . ,, Ecrins.Alors, oui, pourquoi pas Arolla, com-
me les autres ?
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Mousse, et La Monta ? Les évèques,
jadis , y avaient un Mayen; le "petit
chalet de bois où le dernier de nos
« princes » cacha, dtt-on, son trésor, à
la velile de Vinvasion francaise de
1798, s'y voit encore. Il possedè un
poèle de pierre ollaire aux armes épis-
copales. A la vérité, ce n'est pas ce
chalet qui f i t  les beaux jours de la
station.

Sa réputation, qui fu t  grande à la
f i n  du siècle dernier et jusqu'à la
guerre de 14, Arolla la doit à la beauté
exceptionnelle de ses paysages. Le
haut vallon est entouré d'une véritable
couronne de cimes qui, pour n'ètre
pas géantes, n'en sont pas moins for t
belles. Entre 3 et 4 000 mille mètres,
voici le Mont Collon, le Pigne, l'Evé-
que, le Mont Brulé, le's Bouquetins,
VAiguille de la Za, les Veisivi, les glo-
rieuses Aiguilles rouges. Des cols mè-
nent à Zermatt , dans le Val des Dix,
en Italie. Bre f ,  Arolla, dans le temps
du grand alpinisme, se presentali com-
me un centre touristique assez idéal.

Ajoutons que la tres belle foret d A

rolla qui donne son nom au site peut
retenir, à elle seule, bien des visiteurs.

X X X

Hélo.s ! La première guerre mon-
diale , déjà , avait porte un préjudice
enorme à la station. Sa clientèle, es-
sentiellement anglaise, disparut. Ven-
tre deux guerres, on le sait, f u t  mar-
que par la crise des années 30. Une
nouvelle guerre. Enfin, Vévolution ra-
pide du tourisme, toujours plus exi-
geant , de moins en moins sport i f ,  Vèti ,
a fa i t  perdre au haut vallon évolénard
une part de son prestige.

Disons-le : Arolla périclite .
Ceux qui lui restaient f idèles  c'é-

taient ces amoureux du silence, de la
solitude; ceux qui demandent à leurs
vacances une reprise de contact avec
le monde primitif.  Or, on sait que,
depuis quelques années, Arolla est de-
venu un chantier; de grands travaux
s'y e f fectuent , en liaison avec le bassin
d'accumulation de la Grande Dixence.
Les fanatiques de la paix alpestre
ne trouvent plus leur compte dans un
vallon immolé partiellemen t à la
technique. Alors, se disent les hóte-
liers, de quel coté fau t - i l  se tourner
pour recouvrer les chances d'antan ?

X X X

Me R. Tissières, qui compte à son
ac t i f ,  dans le domaine touristique , des
réalisations si heureuses , assure avoir
trouve la solution: un téléphérique. Un
téléphérique qui partirait du fond du
vallon , et gagnerait , en deux bonds .
le sommet du Pigne , soit environ 3.800
m. d'altitude. Solution avantageuse,
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On a quitte l'avion et l'on monte vers le sommet du Pigne en moins de
vingt minutes. Sion-Sommet du Pigne

dit-on, puis qu'elle ouvrirait aux grands francs , s o f f ren t  le droit de dèposer
skieurs des champs exceptionnelle- leurs boites de conserve sur les arètes
ment favorables à leurs ébats. virginales.

Ainsi, Arolla verrait accourir, de Et du reste, aioutent ces amis de la
nouveau, les foules.  Sa clientèle serait
d'une autre espèce, sans doute. Mais
enfin , elle aurait d'abord cet avantage
irréfutable d' exister...

$3M - -9nf i  Zermatt - Tète Bianche — ; une
.XX; .  tigne Arolla-Bertol , etc... Où serait la
jp _p | sereine tranquillile de nos hauts som-
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lei commencé le drame.

— Profanation, s'écrient, en parti-
culier, les membres du « Club alpin ».
Qu'on laisse nos montagnes tranquil-
les ! Elles appartiennent à ceux qui
les conquièrent à pied , non à ces fou-
les délirantes qui, pour quelques

Au sommet du Pigne d'Arolla, on discute fort et ferme de I'opportunité
de construire un téléphérique. Les opinions sont divergentes, mais on en parie
ici avec la conviction d'une réalisation prochaine ou lointaine,
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40 minutes.

Et du reste, ajoutent ces amis de la
nature impolluée, Arolla ne pourra
jamais devenir une grande station
sportive. Elle est trop haut située,
d'accès trop hasardeux, l'hiver, et pas
assez ensòleillée... Quant à Me Tis-
sières, ajoutent-ils, ce n'est pas Arol-
la qui l'interesse mais la liaison Zer-
matt-Verbier par une haute route
transformée en relais de téléphériques.
Il faudrait donc s'attendre à voir,
après la ligne Arolla-le Pigne, une li-

On résumé hdtivement des discours
que l'on a pas entendus, des articles
que Von a pu lire. La polémique est
assez vive. La radio s'en est fai t , du
reste, l'écho.

Si Von nous demandait notre avis,
nous dirions que parler de « profa-
nation », en 1962, au sujet d'un télé-
phérique qui atteindrait le Pigne d'A-
rolla nous parait excessif et anuchro-
nique. Le Pione n'est pas le Cervia ;
le Gornergratt n'est pas profane par-
ce que la Joule peut admirer Vun des
plus beaux paysages du monde.

Mais nous ne pensons pas moins
qu'Arolla a une « vocation » dif ferente
de celle d'un Verbier ou d'un Crans.
Vocation de haute station tranquille,
paisible, silencieuse. De plus en plu s,
les hommes harassés par la f ol le  ci-
tadine, chercheront ces hàvres de paix.
Quand les grands travaux seront ter-
minés, qu'Arolla fasse tout le p ossiblé
pour renouer avec son passe et son
prestige était fonde sur sa beauté in-
tacte et sa grandeur tranquille.

Voilà un avis qui va déplaire à tout
le monde ! Tant vis.

Maurice Zermatten
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A nos rayons Confection

DAMES et FILLETTES
DES PRIX!!! DES PRIX!!! DES PRIX!!!

Robes Dames Costumes Dames Vestes et Blazers
à enlever pour en lainage à débarrasser

5.- 9 -  13.- 25.- 35.- 45.- 15.- 29.- 39
Robes Dames Manteaux Dames Blouses Dames

sacrifiées à en draperie laine unies et fantaisies

19.- 25.- 39.- 25.- 49.- 59.- 3.50- 7.- 12

7.- 10.- 12.- 15.- 19.- 29.- 4.- 5.- 8

Manteaux pluie Fille ttes
eri ciré couleur

20.** 22.- 25.-

Robes Fillettes Robes Fillettes Blouses Fillettes
40 cm. à 65 cm. 70 cm. à 105 cm. popoline bianche

10% RABAIS
sur tonte notre confection

DAMES - ENFANTS - MESSIEURS
non baissée

GRANDS MAO

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Ayent - Sierre - Viège



Tour de France: les Belges sont
toujours à la pointe du combat

Le Belge Emile Daems, enfui avec VItalien Balletti à 65 km. du but,
a remportè détaché la 16e étape du Tour de France, Montpellier - AiX-en-
Provence (185 km.). Venant après celle obtenue à Saint-Malo, cette
victoire récompense les mérites d'un coureur qui est non seulement un
excellent sprinter mais également un « finisse ur » pftrttculière+ftent effi-
cace. Samedi déjà , le Bruxellois avait joué un ròle prépondérant en f in
d'étape : il f u t  alors cantre par le tandem Altig - Stablinski.

Cette f o i s , il trouva un précieux allié en la per sonne de VItalien
Ballet t i .  Les deux hommes prof i tant  de l'accord tacite d'Anquetil et
Planckaert , les maitres de la course, ont su se mettre à Vabrl de tout
retour du peloton. Mis  à part l' exploit du vainqueur, cette randonnée
provengale n'a appone aucune modificatiùn au classement general,
Planckaert conservant son maillot jaunè et Anquètil sa posittòn de grand
favori .

3. Maliepaard (Ho) 4 h. 41 10 - 4. Baffi
(It) - 5. Gentina (It) - 6. Sartore (It)
7. de Bcever (Be) - 8. Mattio (Fr) - 9.
Le Lan (Fr) - 10. Altig (Al) - 11. Be-
nedetti (It) - 12. Beuffeuil (Fr) - 13.
Picot (Fr) - 14. Darrigade (Fr) - 15.
Manzoni (It) - 16. Viot (Fr) - 17. Gam-
elle (FrT et tout le peloton dans le mè-
me temps. Attardés : 100. Campillo
(Esp) 4 h. 44 36 - 101. Lefèbvre (Fr)
4 h. 55 29.

CLASSEMENT GENERAL
1. Planckaert (Be) 78 h. 16 41 - 2.

G. Desmet (Be) à 50" - 3. Geldermans
(Ho) à 1 05 - 4. Anquètil (Fr) à 1 08
5. Simpson (Gb) à 2 00 - 6. Suarez
(Esp) à 7 28 - 7. Massignan (It) à 7 52
8. Lebaube (Fr) à 7 57 - 9. Carlesi (It)
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 - 16. Baldini (It) à 13 53
etc, etc.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
COTE DU THOLONET (Ime Cat.) :

1. Daems, 3 p. - 2. Balletti 2 . 3 .
Sartore 1.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Bahamontès 68 - 2. Massignan

33 - 3. Wolfshohl 31 - 4. Gaul 24 -
5. ex-aequo : Anquètil et Campillo 12
- 9. ex-aequo : Pauwels et Ignolin 8.

CLASSEMENT PAR POINTS :
1. Altig 144 - 2. Graczyk 118 - 3.

Darrigade 105 - 4. Benedetti 101 - 5.
Daems 100 - 6. Vanniteen 83 - 7. Ma-
liepard 72 - 8. van den Berghen 70 -
9. Gazala 63 - 10. Anquètil 59.

La prime de la combativité a été
attribuée au Belge Daems et celle de
la malchance à l'Italico Brugnami.

Arrivé après les délais, le Francais
Lefèbvre a été élminé.

Pour avoir recu une musette hors
des limites de la zone de ravitaille-
ment par la voiture officielle de son
directeur sportif , Geldermans a été
pénalisé de 30". Il perd ainsi la troi-
sième place du classement general au
profit d'Anquetil. ,

Le film de I etape
Avec onze minutes d'avance, le dé-

part de la 16e étape est donne aux
101 coureurs. Immédiatement on en-
registre un démarrage de Darrigade et
Ignolin qui demeurent au comman-
dement jusqu 'au 5e km. Puis le pelo-
ton se scinde en deux groupes mais
se reforme à Baillarques (12e km.) 3
kilomètres plus loin, Viot et Anglade,
puis Delberghe suivi par Armand Des-
met, tentent sans succès de se déta-
cher. Il en va de mème aussitòt après
pour Selic, Pauwels, Rostollan , Van-
nitsen, Gerdermans, Lebaube et Mi-
lesi. Toute une sèrie d'escarmouches
sont ensuite enregistrées dans lesquel-
les s'illustrent notamment Milesi, En-
thoven, Claeset Pauwels, mais a tout
coup le peloton réagit immédiatement.
A son tout , au 59e km. Anglade, suivi
par Stablinski, attaque. Mais dans la
traversée d'Arles (km. 72) tout rentre
dans l'ordre.

C'est au tour de Rostollan de tenter
sa chance. A Fontvieille-la-Tour km
81) Rostollan possedè 30" d'avance sur
le peloton. De celui-ci partent au 90e
km. Lach et Altig. Cinq kilomètres
plus loin , juste avant Mouries, ces
deux hommes sont à 45" de Rostollan
et le peloton à 1' 10".

Altig et Lach arrivent aux cótés de
Rostollan au lOOe km. Du peloton se
dégagent bientòt Pauwels, Balletti,
Annaert , Stablinski, Hoevenaers, van
Tongerloo, Pambianco, Barale, Mar-
caletti , Stolker, Graczyk, Daems et Se-
lic. Au 105e km., ce groupe est pointé
à 40" des trois premiers et précède
Hii-mème le peloton de 30". La jonc-
tion entre les trois et les trelze s'ef-
Jectue avant le contróle de ravitail-

lement de Miramas (114e km) ou le
retard du groupe principal a été ra-
mené à 20".

Bientòt d'ailleurs c'est le regroupe-
ment. Immédiatement, Baldini, Pau-
wels, Hcevenaers, Anglade et Bailetti
démarrent et leur action disloque le
peloton. Cependant un nouveau re-
groupement s'opère. Bailetti et Daems
mettent celui-ci à profit pour repartir
de l'avant. Au 134e km., ils ont 55"
d'avance. Ils augmentent considérable-
ment celle-ci pour passer à Moulin-
du-Pont (km. 140) avec 2 35 sur leurs
poursuivants.

Le peloton, à partir de ce moment,
semble se désintéresser de la fugue
de Daems et Bailetti , il perd sans cesse
du terrain. A Calas (km. 152) l'écart
est, en effet, de 7 30. Peu après, dans
une còte, Daems décramponne bailetti.
A l'arrière, Wolfshohl et Sartore ten-
tent en vain de se dégager du peloton
dont le retard s'est . encore aggravé
( 8 50 à 25 km. du but). Mais celui-ci
accélère l'allure et rejoint Wolfshohl
et Sartore.

A la sortie de Gardanne (km. 167)
Daems précède Bailetti de 1 40 et le
peloton de 8'. De ce dernier, dans les
ulitmes kilomètres, plusieurs coureurs
s'évadent et prennent les plaees d'hon-
neur. Daems déjà vainqueur à Saint-
malo, gagne l'étape, cependant que
Bailetti parvient à conserver la deu-
xième place, le peloton, qui avait con-
cèdè du terrain, termine à 9' de Daems.

Classement de la 16e étape, Mont-
pelller-Alx-en-Provence (185 km.).

1. Daems (Be) 4 h. 33 13 (avec boni-
fication 4 h. 32 13) -. 2. Bailetti ,(«)
4 h. 36 15 (avec bonification 4 h. 35 45

Assemblee
du Football-Club

Profitez de nos prix

GRONE (Cd) — Selon la tradition,
ce qui est bientòt un cliché de répé-
ter, 13 membres du Football-Club se
réunissaient en ce premier jeudi de
juillet dans leur locai habi.uel en
assemblée generale.

Les débat- furent ouverts par le
président G. Théoduloz. En quelques
lignes, il brossa un tableau quelque
peu terne de la première saison en
seconde ligue de l'équipe-fanion. Après
un premier tour prometteur, la bar-
que, en effet, se mit à tanguer et les
matelots, alias nos footballeurs, du-
roni apprécier d'avoir su mettre suf-
fisamment de points en réserve, ce
qui leur permit d'éviter le désastre,
c'est-à-dire le retour en 3e ligue.

Quant aux juniors, malgré un for-
cing méritoire, ils ne purent éviter la
chute en second degré.

Nos joueurs méritent cependant des
circonstances atténuantes. Le fait de
jouer tous les matches à l'extérieur
fut  un handicap eertain. (H en sera de
mème cette année, le terrain n'étant
pas achevé.) D'autre part, l'essai «com-
mission technique» fut un échec.

Malheureusement, certe saison qui
s'achève se solde également par la
démission de l'entraineur Humbert qui
fit un excellent travail mais ne put
toujours manceuvrer à sa guise. Qu'il
en soit remercié.

Au chapitre démissions, s inscnvent
également celles de S. Vu^stiner, ma-
nager, et Grand Georges, capitarne.

Mais tout cela ne sera bientòt plus
qu 'un souvenir et déj à il faut songer
à la prochaine saison. ; Le problème
No 1 fut celui de pallier à l'absence de
l'entraineur Humbert. Nous pouvons
à ce sujet nous féliciter de l'engage-
ment de Paul Allégroz que tout le
monde connait et qui retrouvera ainsi
une équipe qu 'il a conduite en seconde
ligue. Il pourra compier sur les mè-
mes joueurs que la saison dernière,
hormis l'exception précitée.

Quant à la - temperature finan-
cière » donnée par le dévoué autant
que compétent caissier L. Torrent, elle
se situe au point zèro. Souhaitons que
la saison qui s'ouvre Vienne renflouer
nos finances.

Quelques points d'importance secon
daire furent encore traités et l'assem
blée fut levée.

La gymnastique
en progrès'

Après les championnats du mon-
de de gymnastique qui viennent de
se dérouler à Prague , les observa-
teurs f i rent  pour la plupart la mè-
me constatation : le niveau de la
gymnastique Internationale a con-
sidérablement pregresse depuis
quelques années et notamment de-
puis les derniers Jeux Olympiques
de Rome.

Pour notre part , nous nous som-
mes contente de suivre les émis-
sions télévisées et f o r t  bien com-
mentées (le f a i t  est rare et meri-
tali d'ètre relevé !) par le Lausan-
nois Jean Tschabold , ancien cham-
pion suisse. Il est évident que cer-
tains exercices exécutés de facon
absolument magistrale permirent de
relever les énormes progrès accom-
plis  par d' authentiques champions.

Dans l' ensemble donc , le niueau
de ces joutes mondiales f u t  extrè-
mement élevé , car l'évolution po-
sitive dont nous parlons ne s'est
pas uniquement signalée sur un
pian strictement individuai . Tous
les pays , en e f f e t , à l' exception d'un
seul. ont obtenu des moyennes bien
supérieures à ce qu 'ils avaient réus-
si à Rome. C'est donc un progrès
general et collectif qu 'il f au t  men-
tionner.

Pour leur part ,  les Suisses , limi-
tes dans leurs ambitions, se sont
bnt tus  couraneusement et la I7e
p ince de Benker au classement ge-
neral indiv 'duel est réjouiss ante à
plus  d' un titre. On conserve néan-
mnins la nostalgie des années anté-
rieures...

J.-Y. D.
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Tour de l'Avenir : impardonnab

La course des Suisses
Impardonnable inattention de tous les coureurs suisses au moment

décisif. Tellement persuadés que le Tour ne peut se jouer dans les Alpes,
ils n'ont pas contróle la course comme ils Vavaient fai t  jusqu 'ici. Ce
relàchement leur coùte huit minutes et relègue Heeb de la sìxième à la
treizième place, à plus de huit minutes et demi du leader, le champion
du monde de poursuite Nijdam.

Pourtant tout avait bien commencé : Binggeli s'était glissé dans la
première échappée de neuf coureurs qui occupa le commandement
jusqu 'au 57e kilomètre. Mais le peloton , sous l'impulsion de Hugens, Heeb
et Zanin, réabsorba les fuyards  qui n'avaient jamais compiè plus d'une
minute d'avance.

A 25 km. de Varrivée , Blanc a casse une pedale. Comme Hans Martin
et sa voiture se trouvaient alors plus en avant , le Genevois dù attendre
la camionnette de dépannage et il f in i t  la course avec un vélo d' emprunt.

L'e f f o r t  de J ìeeb, dans la dernière d i f f i cu l t é  du parcours, f u t  plus
spectaculaire qu'efficace. Il ne réduisit son retard sur le premier peloton
que de quelques secondes, alors qu'un meilleur placement auparavant
lui aurait rapporté des minutes...

Lutz a termine avec un pneu à plat.  Ce ne f u t  pas la seule crevaison
puisque Villiger , au 93e km., f u t  également attardé de cette manière.
Il revint dans le peloton avec le concours de Blanc et Hintermueller.

Les Suisses ne sont nullement abattus. Tous sont en parfai te sante
et Heeb apparali comme Vun des plus f ra i s  de tous les rescapés de ce
Tour de l'Avenir.

Nouveau succès hollandais à Aix-
en-Provence, au terme d'une étape
marquée par l'échec des Espagnols et
des Suisses qui ne réussirent pas à
piacer un seul homme dans l'échap-
pée victorieuse, forte pourtant d'une
vingtaine d'unités et dont l'avance à
l'arrivée était de plus de sept minu-
tes.

Avec les Suisses et les Espagnols, le
leader du classement general Jan Hu-
ghens se laissa également surpren-
dre. Il perd un maillot joune qu 'en-
dosse son compatriote Nijdam , auteur
d'un spectaculaire effort solitaire au
lOOme km. lorsqu 'il s'en alla seul re-
joindre les fugitifs. La victoire de
cette huitième étape, Montpellier -
Aix-en-Provence (185 km.) est reve-
nue à Knops qui , protégé par ses
coéquipiers, se détacha à trois kilo-
mètres du but.

L'échappés decisive fut  lancée au
58me km., après l'échec d'une pre-
mière attaque dont le Frangais Cau-
vet fut l'auteur . Cette attaque deci-
sive eut pour auteur l'Italien Maino ,
qui fut successivement rejoint par le
Marocain El Gourch , au 65me km.,
puis au 81me, par Cauvet , Corvo,
Vastiau , Knops, Carton , Monty, An-
dring, Hentges, Crinnion . Hill , Zahab.
Hautalahti , Petterson, Limbach. Bra-
him, Bongioni, Janssen , Ferretti, et
au lOOme par Nijdam.

Les vingt hommes de lete creuse-
rent rapidement l'écart , 3' à Mira -
mas , au 144me km., et 5'30" au 135me
km. Les Espagnols entreprirent une Janssen (Ho) à 1*18 - 3. Carton (Fr)
contre-attaque à quelques 30 kilomè- à 2'58" - 4. Hugens (Ho) à 5'41" - 5.
tres de l'arrivée et 19 hommes sor- Maino (It) à 5'49" - 6. Vyncke (Be)

taient du peloton , dont toute l'equipe
ibérique, sauf Gomez del Moral et
Velez.

Peu avant l'ascension du Tholonet,
dernière difficulté du parcours, situé
à 3 km. du but , le Hollandais Knops,
protégé par ses deux coéquipiers, se
détachait et, au sommet, il devancait
de 1*10" Vastiau, Janssen, Nijdam ,
Hentges, etc. Il triomphait détaché
sur la piste d'Aix-en-Provence, où
Nijdam l'emportait au sprint pour la
seconde place, devant le Belge Mon-
ty, Nijdam , pour la seconde fois de-
puis le départ , endossait le maillot
jaune.

CLASSEMENT DE LA 8me ETA-
PE, MONTPELLIER - AIX-EN-PRO-
VENCE 185 km.) :

1. Knops (Ho) 4h. 39'56" (avec bo-
nification 4h. 38'56") - 2. Nijdam (Ho)
4h. 40'47" (avec bonification 4h. 40'
17") - 3. Monty (Be) - 4. Janssen
(Ho) - 5. Brahim (Maroc) - 6. EI
Gourch (Maroc) - 7. Bongioni (It) -
8. Petterson (Su) - 9. Ferretti (It) -
10. Cauvet (Fr). - Puis : 26. Heeb (S)
4h. 48 12'* - 42. Maurer (S) 4h. 50'04"
- 43 Villiger (S) - 44. Jaisli (S) . 68.
Binggeli (S) tous méme temps - 70.
Lutz (S) 4h. 50'21" - 82. Hintermuel-
ler (S) 4h. 50 29" - 90. Blanc (S) 4h.
58'46".

CLASSEMENT GENERAL :
1. Nij dam (Ho) 28h. 19'10" - 2

Un renfort d'importance : le Yougoslave
Lav Mantula. 31 ans, a signé au F.C. Sion

Nous avions annonce la semalne passée les arrivées a Sion des (
joueur s Jacques Maradan (Birmingham) et René Quentin (Monthey), en i
supposant qu'il ne s'agissait là que d'un hors d'oeuvre.

En effét, les dirigeants sédunois avaient entrepris des pourparlers 3
très avancés avec quelques éléments de première force, parmi lesquels jj
le Yougoslave du Servette Lav Mantula, l'un des meilleurs demis opé- m
rant en Suisse, qui a d'ailleurs conquis à deux reprises avec le club gè- j
nevois le titre de champion suisse. 1

Or, après maintes discussions, nous avons appris dans la journée |
d'hier que ces discussions avaient finalement abouti dans un sens pò- |
sitif. Comme bien l'on pense, Mantula était convoité par des nombreux 1
clubs car cet excellent demi possedè d'indéniables références. Le F.C. §
La Chaux-de-Fonds notamment désirait s'assurer ses services, ainsi a
d'ailleurs que le club professionnel francais de Première Division de W
Lens. Le Yougoslave se rendit d'ailleurs jeudi dernier dans cette der- g
nière ville, pour y discuter avec les dirigeants francais. Comme ces der- g
niers exigeaient de lui la signature d'un contrat de 4 ans (!), trop long g
à son gre, mais qui prouve néanmolns la cote et la valeur de ce foot- 1
balleur, Mantula préféra demeurer en Suisse. Son épouse d'ailleurs fit 1
pression sur lui dans ce sens. Et c'est ainsi que dès le début de la sai- |j
son prochaine, le F.C. Sion pourra compier sur les services de ce brìi- j
lant élément qui, croyons-nous savoir, aurait signé un contrat de deux m
ans.
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QUI EST MANTULA ?
Nous avons pu atteindre hier soir

au téléphone Lav Mantula qui , pour
quelques jours encore, appartieni au
Servette. Il s'est déclare enchanté de
venir à Sion où il désire débuter dans
la carrière d'entraineur. Dès la sai-
son prochaine, outre les matches en
première équipe, il s'occuperà des ju-
niors interrégionaux alors que Spi-
kofski continuerà très vraisemblable-
ment à assumer son ròle d'entrai-
neur de l'équipe-fanion. Pour le reste,
il a accepté très aimablement de nous
fournir  quelques précis ions sur son
compte.

Agé aujoud'hui de 31 ans, il naquit
à Sarajevo où il joua durant 5 ans
dans l'equipe de sa ville natale avant
d'évoluer durant 5 autres années au
sein de la fameuse équipe de Dyna-
mo Zagreb. Ensuite, comme on le sait ,
il participa à la glorieuse epopèe du
Servette, remportant deux titres con-
sécutifs de champion suisse.

Après avoir étudié les sciences éco-
nomiques en Yougoslavie, il suit au-
jourd'hui les cours de l'Université de

lllllllllil iiilil ll lllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHIIIIIIIIII

Genève, dans la faculté des lettres :
« Pour me perfectionner en francais »,
nous a-t-il déclare. Empressons-noua
d'ajouter qu'il parie couramment no-
tre langu-e, avec un léger accent slave.

Marie et pére d'un gargonnet de 13
mois prénommé Neven . il continuerà
à suivre ses cours à Genève, en pa-
rallèle avec son activité <* footballis-
tique » à Sion , où son arrivée est pré-
vue pour le 23 ou le 24 juillet.

Souhaitons d'ores et déjà la bien-
venue à Lav Mantula en espérant
qu'il permette au F.C. Sion de faire
de glorieux débuts en Ligue Natio-
naie A.

D'AUTRES TRANSFERTS?
C'est tout ce qu 'on sait pour l'jns-

tant en ce qui concerne les trans-
ferts du F.C. Sion qui désire cepen-
dant pouvoir compier la saison pro-
chaine sur un gardien de classe. A ce
sujet divers contaets seront encore
pris durant la semaine. Rappelons
que la date limite des transferts a
été fixée au dimanche 15 juillet.

J.-Y. D

e erreur suisse
à 6'15" - 7. Ferretti (It) à 6'_1" O 8.
Crinnion (GB) à. 7'37" . 9. Knops
(Ho) à 8'0.3" - 10. Petterson (Su) à
8'08" - Puis : 13. Heeb (S) à 8'36" -
21. Jaisli (S) 28h. 34'29" - 33. Lutz
(S) 28h. 38'33" - 37. Binggeli (S) 28h.
40'05" - 38. Maurer (S) 28h. 40' - 79.
Villiger (S) 29h. 07'11" - 88. Hinter-
mueller (S) 29h. 19'15" - 91. Blanc
(S) 29h. 32'07".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE :
1. Heeb (S) 27 p. - 2. Vastiau (Be)

Toujours le doping
Le Dr Boncour, médecin du Tour

de l'Avenir, ayant constate à plu-
sieurs reprises des cas individuels de
doping au sein de certaines équipes,
rappelle à MM. les soigneurs et di-
recteurs techniques en general, qu 'ils
seront tenus pour responsables des
agissements illicites de leurs coureurs.
Les faits constatés au cours des pré-
cédentes étapes ne doivent pas se re-
nouveler. S'il devait en ètre ainsi , le
service medicai se verrait contraint
de demander des sanctions sévères.
Ces sanctions, il faut le rappeler, cón-
sistent essentiellement dans l'expul-
sion immediate des coureurs, soi-
gneurs et directeurs techniques incri-
minés, ainsi que dans le retrait de
leur lioence.

Rik van Looy
va mieux

L'état de sante de Rik van Looy,
hospitalisé depuis mercredi dernier
à Za suite de son accident dans l'é-
tape Bayonne - Pan, évolue de la
manière la plus satisfaisante.  Les
médecins qui le soignent lui ont
laissé entendre qu 'il p ourrait ètre
en état de quitter , dès mercredi ,
l'ètablissement hospitalier de Pau
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M E M E N T O
RADIO-TV

MARDI 10 JUILLET
SOTTENS

7.00 Rythmes et chansons; 7.30 Ici Ra-
dio Svizzera;...; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.55 La balance...; 13.30 Dans l'esprit du
divertissement classique; 16.00 La Chèvre
d'or; 16.30 Le Tour de France cycliste;
17.00 La Gulrlande des vacances...; 18.00
Das Jahr; 18.15 La Suisse au micio;  19.25
Le Mirolr du monde; 20.00 Escale au cir-
que; 20.30 Hercule et les écuries d'Augias;
22.00 Notre petit chez nous...; 22.35 A deux;
tróls et quatre temps...; 23.00 Le grand mee-
ting International d'athlétisme.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Cours ber, tèi. 6 10 05.

d'italien; 20.15 Fir Stadliit verbotta !; 22.15
Programme de Beromunster. MONTHEY

BEROMUN9TER Dancing « Aux Trelze Etolles »
6.15 Informations; 7.05 Rythmes; 11.00 E-

mission d'ensemble; 12.00 Feuillets d' ai-
bum; 13.35 Chnn t s  contemporains: 14.00
Pdur Madame; 16.00 Symphonie No 3; 16.35
Nouveaux livres; 17.05 Musique variée;
17.30 Pour les jeunes; 18.00 Chansons du
Jotir; 18.30 Jazz tradltionnel; 20.00 Fierra-
bras. opera : 22.20 Meeting International d'a-
thlétisme léger à Zurich; 22.35 Musique
légère ; 23.15 Fin.

8. F. G. — Répétltlons à l'anclen-stand tous
les liindls. mercredls et vendredls à 18 h.
30.

Mayens de Sion • Bon Accudì. — Tous
les dimanches messe à 8 h. et 10 h.

Musèo de Valére — Archeologie et hls-
toire.

Médecins de servlce : Dr. Sierro et Dr
de Roten.

Pharmacie de service — Pharmacie Zim-
mermann, tèi. 2 10 36.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 11 54) — Volr annonce.
Corso (tèi. 6 12 22) — Volr annonce.
Pétanque — Entrainement tous les di-

manches de I h. ì 12 h.
Petite Calerle — Exposition permanente

ouverte l' après-mldi, avenue du Simplon.
Pharmacie de service — Pharmacie Lau-

Danclng « Aux Trelze Etolles » — Elio
Slovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. du matin.

SIERRE
Club atblètlque, Sierre (section athlé-

tlsme) Entrainement : lundl , Sierre, à
IO h. terrain des sports. Jeudi. à Vlège,
départ à 18 h 45. Gare CFF. Entraineur :
Max Allmendlnger.

Tambours slerrols — Répétition tous les
Jeudis. à 20 h. au locai, sous-sol du café
National Cours pour Jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M Martial Barmaz, Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
Solrs.

La Locanda — Tous les solrs qulntet
il Pollzzl Brothers» Fermeture à 2 h.

Pharmacie de servlce — Pharmacie Zen
Ruffinen, tèi. 5 10 29.

ChALAIS
SFG — Les répétltlohs sont fixées pòur

les puplllettes lundl , actifs mercredl,
pupilles, Jeudi.

SION
C1NEMAS :

Arlequln (tèi. 2 32 42). — Volr annonce
Lux (tèi. 2 15 45). - Volr annonce
Capitole) (tèi. 2 20 45). — Volr annonce
Juniors A — Mercredl et vendredi , à

19 fi 30.
Club sédunois de boxe. — Entrainements

mard i et vendredi à 20 heures.
Calerle Carrefour des Arts — Exposi-

tion d'été.
Centre de culture physlque a th le t ique

(place du Midi). — Entrainements lundl de
19 h. à 21 h.; mercredi de 18 h. à 21 h.;
vendredi de 18 h. à 19 h.
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Au coup de deux heures , le jeu ayant

fini glorieusement pour les Frangais ,
Arrochkoa et Ramuntcho mowtèrent
dans leur petite voiture , reconduits
et acclamés par tous les jeunes d'Erri-
biague; puis Gracieùse prit place entre
eux deux, et ils partirent pour leur
longue route charmante , les poches
garnies de l'or qu 'ils venalent de ga-
gner, ivres de joie , de bruit et de so-
leil.

Et Ramuntcho . qui gardait à sa
moustache le góut du baiser d'hier ,
avait envie , en s'en allant . de leur
crier à tous: «Cette petite , que vous
voyez , si jolie , est à moi! Ses lèvres
sont à moi , je les tenais hier entre les
miennes et je les y reprendrai encore
ce soir!»

Ils partirent et tout de suite retrou-
vèrent le silence, dans les vallées om-
breuses aux parois garnies de digita -
les et de foueères ...

Rouler pendant des heures sur les
petites routes pyrénéennes , changer de
place presque tous les jours , parcourir
le pays basqtie en tous sens, aller d'un
village à un autre, appelé ici par une

lète, là par une aventure de frontière ,
c'était maintenant la vie de Ramunt-
cho, la vie errante que le jeu de pau-
me lui faisait pendant ses journées , et
la contrebande , pendant ses nuits.

Des montées, des descentes, au mi-
lieu d'un monotone déploiement de
verdure . Des bois de chènes et de hè-
tres, presque inviolés et demeurés tels
que jadis , aux siècles tranquilles ...

Quand venait à passer quelque logia
antique , égaré dans ces solitudes d'ar-
bres, ils ralentissaient pour s'amuser
à lire, au-dessus de la porte, la tradi-
tionnelle legende , inserite dans le gra-
nii: -Ave Maria! En l'an 1600, ou en
l'an 1500. un tei , de tei village , a bàli
cette maison , pour y vivre avec une
telle , son épouse.»

Très loin de toute habitation hu-
maine , dans un recoin de ravin où il
faisait plus chaud qu 'ailleurs , à l'abri
de tous les souffles , ils rencontrèrent
un marchand de saintes images qui
s'essuyait le front . Il avait pose à terre
son panier , tout plein de ces peintur-
lures aux cadres dorés qui représen-
tent des saints et des saintes, avec des
légendes euskariennés, et dont les

Basques airtlent, encore garnir leurs
vieilles chambre^ aux murs blancs. Et
il était là, épuisé de fatigue et de cha-
leur. comme échòiié dans les fougères ,
à uri tournant de ces petites routes
de montagne qui s'en vont solitaires
sous des chènes.

Gracieùse voulut descendre et lui
acheter une Sainte Vierge.

— C'est , dit-elle à Raymond , pour,
plus tard, la mettre chez nous, en sou-
venir . . .

Et l'image, eclatante dans son cadre
d'or, s'en alla avec eux sous les lon-
gues voùtes vertes ...

Ils firent un détour , car ils voulaient
passer par certaine vallèe des Ceri-
siers , non pas dans l'espoir d'y trouver
déjà des cerises , en avril , mais pour
montrer à Gracieùse ce lieu , qui est
renommé dans tout le pays basque.

Il était près de cinq heures , le so-
leil déjà bas , quand ils arrivèrent là.
Une région ombreuse et calme , où le
crépuscule printanier allait descendre
en caresse sur la magnificen.ee des feuil-
léès d'avril . L'air y était frais et suave,
embaumé de senteurs de foins , de sen-
teurs d'acacias. Des montagnes — très
hautes surtout vers le nord pour y
faire le climat plus doux — l'entou-
raient de toutes parts , y jetant le mé-
lancoli que mystère des édens fermés.

Et , quand les cerisiers apparurent, ce
fut une gaie surprise: ils étaient déjà
rouges, au 20 avril!

Personne, dans ces chemins . au-des-
sus desquels ces grands cerisiers éten-
daient , comme un toit, leurs branches
toutes perlées de corali.

Ca et là seu_emei_i quelques mai-

sons d'été encore inhabltées, quelques
jardins à l'abandon . envahis par les
hautes herbes et les buissons de foses.

Alors, ils mirent leur cheval au pas;
puis, chacun à son tour, se débarras-
sant des rénes et se tenant debout dans
la voiture, ils s'amusèrent à manger
ces cerises à méme les arbres , en pas-
santi et sans s'arrèter. Après, ils en
piquèrent des bouquets à leur bouton-
nière, ils en cueillirent des branches
pour les attacher à la tète du cheval ,
aux harnais , a la lanterne: on eùt dit
un petit équipage pare pour quelque
fète de jeunesse et de joie. . .

— A présent , dépèchons-nous! pria
Gracieuse. Pourvu qu 'il fasse assez
clair , au moins, quand nous arriverons
à Etchézar , pour que le monde nous
voie passer , décorés comme nous som-
mes !

Quant à Ramuntcho , lui , à l'appro-
che de ce tiède crépuscule, il songeait
surtout au rendez-vous dii soli-, au bai-
ser qu 'il oserait recommencer, parèli
à celui" d'hier , en reprenant la lèvre
de Gracieuse entre ses lèvres à lui,
comme une cerise ..

18
Mai! l'herbe monte, monte de par-

tout comme un tapis somptùeux, com-
me du velours à longue soie, sponta-
nément émané de la terre.

Pour arroser cette région des Bas-
ques, qui tout I'été demeure humide et
verte comme une sorte de Bretagne
plus chaude , les vapeurs errantes sur
la mer de Biscaye s'assemblent toutes
dans ce fond de golfe, s'arrètent àux
cimes pyrénéennes et se forident en
pluies. De longues aversés tombent ,
qui sont décevantes un peu, mais après

lesquelles la terre sent les fleurs et le
foin nouveau.

Dana les champs, le long des che-
mins, s'épaississent hàtivemerat lés
herbages; tous les rebords des sentiers
sont comme feutrés par l'épaisseur ma-
gnifique des gramens; partout c'est
une profusion de pàquerettes geantes,
de boutons d'or à hautes tiges, d'amou-
rettes roses, et de très larges rhauvés
roses comme celles des printemps d'Al-
gerie.

Et, aux longs crépuscules tièdes,
d'une couleur d'iris pale ou d'un bleu
de cendre, chaque soir les cloches du
mois de Marie résonnent longtemps
dans l'air , sous la masse des nuages
accrochés aux flancs des montagnes.

Durant ce mois de mai , avec le petit
groupe des nonnes noires , aux babils
discrets , aux rires puérils et sans vie,
Gracieuse, à toute heure, se rendait
à l'église. Hàtant le pas sous les fré-
quentes ondées, elles traversaient en-
semble le cimètière plein de roses;
?nsemble, toujours ensemble, la petite
fiancée clandestine, aux robes claires,
et 'es filles embéguinées, aux longs
voiles de deuil; pendant la jouméé,
elles àpportaient des bouquets de
fleurs blanches , des pàquerettes, des
gerbes de grands lis; le soir, c'était
pour venir chanter , dans la nef encore
plus sonore que le jour, les cantiques
doucement joy eux de la Vierge Marie:

— Salut , reine des Anges ! Etoile de
la mer, salut!...

Oh! la blancheur des lis éclairés par
les cierges, leurs feuilles blanches et
leur pollen jaune en poussière d'or!
Oh ! leiira sèfiteurs, dans les jardins
ou dans l'église, pendant les crépus-
cules de p_ ifrl_ n_p_ !.. i

f ò  suùree)

Roman
de Pierre LÓTI
de l'Académie
frangaise

Ramuntcho 

L'UBS Sierre inaugure ses equipements
SIERRE - LAUSANNE, 2-2.
Le club sportif inaugurai! samedi,

en fin d'après-midi, ses nouveaux
equipements et recevait à cette occa-
sion la très forte équipe de Lausanne
de l'Union de Banques Suisses. Ce
match a été très agréable à suivre
tant par la qualité du jeu que par
l'esprit sportif des deux équipes. Les

Lausannois, beaucoup plus coherents,
ont certes fourni un très bon match
mais les Sierrois, bien emmehés par
Marco Perruchoud , ont obtenu un ho-
norable match nul. Cette magnifique
journée s'est terminée comme il le
fallait dans un cave du village et
tout le monde s'est bien amusé dans
une excellente ambiance.
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La belle équipe des jeunes banquiers-sportifs de l'ÌÀBS dava leur seyant ncwàet
équipement sur le terrain du FC Salquenen.

: (Photo Schmid)
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Visite de musiciens
NAX (f) — La musique Dala de

Loèche-Ville avait choisi Nax diman-
che polir sé sortie radette. Ils eurent
la delicate attention de donner aux
hótes et à la population de Nax un
petit concert fort goùté à la sortie
des officeSi sur la place publique. M.
le président O. Bitz leur marqua sa
reconnaissance en leur offrant le verre
de l'aftiitiéi L8' société de musique tìnt
aussi à les remercier par un geste
corse de Pendant. Avant leur départ,
ils furen t regus au tea-room « Ma
Vallèe » où un morceau d'adieu vint
souligner la joie que tous les parti-
cipants emportèrent avec eux vers
Loèche.

Inalpe a Gauthier
NAX (f) — Au firmament des grands

propriétaires, Gauthier évoque peu.
Il y a d'abord celui du - bas » ou
Gauthier dessous. Bien étagé dans le
chenal du Derochia, au pied du Mottt-
Noble, il était samedi ce pòle d'attfac-
tion, cette arène où l'on conduit, où
l'on accompagne son bétail pour la
saison, comme on ne sattfait se sépa-
rer d'un ami, d'un parent, sans l'ac-
compagner au train, ou à l'autobus.
Pour le Valaisan, son alpage, son trou-
peau sont choses ne pouvant se tìis-
socier, ainsi l'inalpe àppartiefit ifrt-
muable à sa saison. D'eux sont nés
des rites et ni le modemisme, ni la
jeep ayant supplente le brave mulet
n'y pourront rien changer. Des gestes
s'accomplissent, on décide dans le ca-
dre familial , qui de Daniel ou Nicolas
monterà « Lionne » ou « Tzatagne ».
Sans hésitation, on meublé son sac
de cette eau de vie qu'on laissera aux
bergers, et s'approchant d'Emile, on lui
dit entre deux rasades de blanc : Tu
sais la noire elle est dure à traire.
A l'alpage comme à l'hotel, on est con-
sidéré au volume de son pourboire.

Au petit matin , gens et bètes mon-
tani vers le Poyèze, il s'agit d'ètre
exact car, à 9 heures, tout ce bétail
se fond en un troupeau.

Les premières escarmouches débu-
tent, on tate des nouvelles connais-
sances mais déjà plus de doute une
d'elles trònera dans le lot ; il s'agit de
conserver sa noblesse ne serait-ce dé-
jà que pour la fierté de son proprié-
taire.

Autour de l'arène, une foule de gens
se presse, grands et petits, lai'cs et
religieux, on oublie sa condition, pour-
vu qu'elles se battent.

Et ainsi, au coeur des Alpes, renais-
sent les arènes romaines, et à la soif
de tous ces combats, le vrai visage
du Valalis se montre plus apre que
jamais, cette terre où tout est combat.

In augurati oii
RIDDES — C'est dimanche prochain

15 juillet que les jeunes radicaux de
Riddes inaugureront leur nouveau dra-
peau au cours d'une manifesbation qui
se déroulera sur la place du collège,
dès 13 heures. Le cortège qui suivra,
emmené par plusieurs fa nfares, con-
duira les invités et les délégations à
la salle de l'Abeille où se déroulera
la partie officielle.

Le samedi déjà et le dimanche, les
Lbals seràUjèSlj riuits par l'orchestre Jo
Perrier darit la renommée n'est plus
à faire.

L'ensemble Fr. 390.—
Couch seul Fr. 220.—
Grand choix de tissus.

KURT, Tel. 24 66 66
Av. de Morges 9

LAUSANNE ' —

Afin d'introduire la sémaine
de 5 jours, nous cherchons

BOULANGERS et PATISSIERS
Place bien rétribuée
Tel. (027) 2 16 35.

ETUDE D'AVOCAT

ET NOTAIRE A SIERRE

cherche pour le ler sépterh
bre 1962

SECRETAIRE
Faire offres écrites avec ré-
férences sous chiffre P 10486
S à Publicitas Sion.

Apprentie vendeuse
serait engagée au plus tòt òu
une date à convenir
pour un magasin d'alihientà-
tion, à St-Maurice.
Les offres de service, àccòrii-
pagnées de certificata scò-
laires, sont à adresser à la
Direction de la Sté CdOp. de
Consommation à St-Maurice.

apprenti (e)
de bureau

ayant une bonne forinatidn
scolaire.
Faire offres manuscritès avéc
curriculum vitae et photo soùs
chiffre P 10470 S à Publi-
citas Sion.

iSlUtì du centre de 3èmè ligiie

cherche

joueur- entraineur
Ecrire sous chiffre P 10431 S
à Publicitas Sion.
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MERCREDI  11 JU ILLET

OUVRE SA

autorisée du 11 au 24 juillet

A NOUVEAU

ne ûrnriM de tal

sans hésitation, tous chez

AUX GALERIES DU MIDI
S I O N

*ooc.c*Qoeeo®ooooc3Qeoeo-;

Entreprise de Ge-
nie civil cherche

CHARPENTIERS
MINEURS
MANOEUVRES

Tel. (027) 4 14 87
ou 41488.

Docteur
André BAYARD

SIERRE

ABSENT
du 10 au 31 juillet 62

ON SOLDE...
CHEZ

tST Ẑ. confection-

77fo€tìX <y»
DU 11 AU 27 JUILLET 1962

ON CHERCHE pour date à
convenir

,.. gérant
en possession du certificat de
capacité hótelier pour l'exploi-
tation d'un MOTEL au Centre
du Valais.
Faire offre avec référence sous
chiffre P 10512 S à Publi-
citas Sion.

APPRENTIS
BOBINEURS

SONT DEMANDES pour en-
trée immediate ou date à
convenir.

Se présenter chez
ELECTRICITE S.A.,
à Martigny.

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu com-

me il suit :
1. Mercredi 11.7.62 0700 - 1300
Emplacement des pièces :

Eslés / Lavey-les-Bains
Région des buts :

Cime de l'Est - La Gure - Ga-
gnerie - Col du Jorat - Dent du
Salantin - Sur Prète - Fontaine
Froide - Foillet - L'Au de Mex -
Tète Motte - Cime de l'Est.

2. Vendredi 13.7.62 0700 - 1800
Samedi év. 14.7.62 0700 - 1200

Emplacement des pièces :
Les Follatères SW Branson

Région des buts :
Le Catogne - Catogne - Monta-
gna-Vria - Pt. 1969 - Pian Foyat -
Le Catogne.

Pour de plus amples informations
et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prie de con-
sulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Le Cdt. de la place d'armes
de St-Maurice

* Tel. (025) 3 61 71
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URGENT

On cherche

SOLDE S
du il jiu__U_t au 27 j indile t 1962
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Jalies chaussures d'_iltaie modeirne
_» pour dames, en nodi, beige ou bran
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PIERRE GIANADDA
SION Sommet me du RhAn»

Tel. 214 30

CEUX QUI SAVENT CHOISIR CHOISISSENT

BOSCH
» -\J B y Oo j  •* frigo le plus répandu en Europe

Vy^\]C J h* !• modèles dès Fr. 498.—

^  ̂.-aJ22A I \ /*^«ff^ S 
01

* ^r* *'"— par mo*s*

Démonstration et vente par

BAUD & SENGGEN S.A.
Electricité

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

S I O N

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.
S'adresser au Pa-
norama, Mollens.
Tel. (027) 5 28 92.

Des Laiteries
MAYOR
cherchent

vendeuses

apprenties
vendeuses
éventuellement

apprentis
vendeurs

On cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immediate
ou à convenir.
Bon gain.
Tel. (025) 413 43.

O n cherche d e
suite, une
EMPLOYEE
POUR
LA CUISINE
pour hotel Furka
Café du Boule^
vard, Sion.
Tel. (027) 2 17 86

On cherche à Sion,
un

APPARTEMENT
ancien , de 3% ou
4 pièces, pour le
ler aoùt.
S'adresser à M.
De Santis Vincen-
zo, Parfait/Salins.

SERVICE MAN
laveur - graisseur,
possédant permis
de conduire.

Tel. (027} 220 72,



L'accroissement continue! de notre entreprise et nos futures
..«• .1.9rffMPtìftF.* «WS obligent à completar notre pe«on. ie|.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir, des ven-
deuses pour tous les rayons suivanfs :

CAISSIERE
ENFANTS
ELECTRICITE
CONFECTION DAMES
PARFUMERIE
LINGERIE
MENAGE
JOUETS

Nous offrons plaees stables dans bonnes conditions de travail,
avec tous les avantages sociaux actuels , semaine de 5 jours par
rotation.

Faire offres au chef du personnel

GRANDS MAGASINS

^^__^_I <^»M.. -, . ____________ r J^____ 1 _ .MLJ-__Ì . r^***************** -k W _!!--L -*************** -***** ^ rf rW

SION

Publicitas SION

engagerait pour son service de

PROPAGANDE
employé de bureau

On demande : On offre :

diplomo commercial ou classique, ou Bon salaire. Caisse de retraite.
certificai de fin d'apprentissage. Lan- Semaine de 5 jours tous les 15
gue maternelle francaise et bonnes jours. Travail varie et intéressant.
connaissances de l'allemand. Capable Entrée a convenir,
de rediger et d'assumer des responsa-
bililés.

Offres écrites

a la Direction de Publicitas, Sion

CONDUCTEUR
DE TRAX

cherche par entre-
prise H o m i n a 1
Bernex Gepève.

Tel. 8 74 39

Place d'avenir.

On cherche sur la
plaee de Sion

CHAMBRE
OU LOCAI

indépendant pou
vant servir de
BUREAU

Tel. au 218 45.

A vendre
Pièces voiture
Simca Ariane i960
moteur 30.000 km.
avec botte de vi-
tesse
4 roues complètes,
pneus X
1 essieu arrière
2 s u s p e ns i o p s
avant
1 in térieur compiei
ailes et portières

S'adresser à i
GARAGE
BEL AIR
F. Udrlot
MONTHEY

KURT
BAUMGARTNER
vend une partie
de ses prix soit :
1 vélo de course
2 vélos de touriste
homme et dame
1 remorque de vélo ^̂
Tel." .02- . ¦ &£L__Ò_ v*Z
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Jean Gianadda - Sion
Au fond de la rue du Rhone. — Tel. 2 22 25

Epinards et Laitues congelés...
un délice !

CONGELATEUR COLL S. I. LE TUNNEL

Location case de 100 lit . 40.— par an, et plus grand.
Rens. et Loc. :
Gérance d'Immeubles « La Sédunoise »,
Grand-Pont 18, Sion - Tel. 216 37.

deferire
sa
garde-robe
à bon compte

¦ x compi** 5Q._- \
¦ 1 veston i5.— 1
1 i chemise 1s.__ l
1 ! pantalocv cotou \

I t compiei d'enfant 
 ̂

l

1 . craVate de **e 
__

___ l
¦"""* Fr. I*1*-"" \

ne perdei pas une minute
vous pouve? faire
UN GROS ACHAT
POUR PEU DARGENT

Vente autorisée du 11 au 24.7
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VENTE
AUX ENCHÈRES
Pour cause de auccession
de commerce, les soussi-
gnés sont chargés de vendre

VENDREDI 13 JUILLET

de 8 H à 12 h et dès 14 h 30
Visite dès mercredi 11 juil -
let à 14 h, jeudi de 9 à 12
et dès 14 h.
PI. St-Francols 5, ler étage

LAUSANNE

TOUT LE MATERIEL
D'EXPLOITATION

de M. BRAISSANT ,
tailleur et confection

Vètements pour hommes -
Vestorxs - Pantalons, Com-
ples - Vestes daim - Man-
beaux de lainage et de pluie
- Canadlennes - Doublures
chaudes - Robes de cham-
bre laine et colon.

ECHARPES
190 coupes de tissus

M0BILIER
DE MAGASIN,
DE BUREAU
et d'ATELIER

Rayonnages divers - ban-
ques de magasin - grandes
et petites tables - bureaux
et table de dactylo - fau-

' teuils cannés - chaises -
glaces murales et sur pied
- Stander,
Machines à ecrire et à ad-
ditionner, etc. etc.

Chargée de la vente :
Galerie Pottterat

6, av. du Théàtre, Lausanne
Sandro Ruegg
Comm. priseur

Conditions de vente : adju-
dication à tout prix sauf
quelques articles, à prix
minimum.
Vente sans garantie
Echute : 1% %.



Aveceau desource 1

employee de commerce

Société Suisse pour la Construction de Locomotives
et de Machines , Winterthur.

de langue maternelle fran-
caise, ayant quelques notions
d'allemand , pour correspon-
dance et travaux de bureau
divers.

Prière de faire offres avec
curriculum vitae , prétentions
de salaire et photographie au
service du personnel de la

<*s
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MICHAUX Frère
" few ! blicitas Sion.

trouve chez nous I 
• " I l  fe'ì A louerpaire de chaus- 14PPARTEWENT

sures ideale, et dont 1 . séf r^,-
&£> quartier tranqui ]
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le et ensoleillé.
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Vente de Solde I A
autorisée du 11 au 27 juillet pE VESPA 65 150

' «i f " X,*!1 bonne occasion .Chaussures pour enfants
8-, 9.—, 10.— 11.—, 12.—, etc. P| S'adresser à :

/¦L j  •" i René Roseng, RuChaussures pour dames fe;j du Mont 8, riatti
8—, 9-—, 10.—, 11—, 12.—, etc. p| Sion, (dès 19 h,

Chaussures pour hommes |É 
19.—, 22.—, 25.—, 28.—, etc. . , : n . .' ' pq On cherche

Comme de bien entendu chez ¦' x| ,-,,., - .,,,.p JEUNE FILLE
¦ ¦Pim i *dr *Af &f f i l E ri, rto 16 a 17 an
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nage ct au caf ^
GRAND-PONT SION Erj Caveau Romain ,
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AUX PORTEURS DE BONS DE JOUISSANCE A ET B
Suivant la proposition du Conseil d'administration , l'Assemblée
generale de notre banque du 19 mars 1962 a décide de présenter
aux porteurs de bons de jouissance A et B une

offre facoltative d'indemnisation sur la base de 10 %
de leur droit statutaire, au choix des porteurs, par l'échange
contre des actions de notre banque (jusqu 'à une valeur nominale
maximale des actions de 1 million de francs) ou par versement
en espèces.
L'indemnisation definitive peut ètre requise à partir de ce jour
et jusqu 'au 15 juillet 1962 comme il suit :
a) échange de Fr. 2000.— nom. de bons de jouissance A contre une

action au porteur de Fr. 200.— nom.
b) échange de chaque groupe de 10 bons de jouissance B (montani

du tirage au sort Fr. 200.— chacun) contre une action au
porteur de Fr. 200.— nom.

e) ou indemnisation en espèces de Fr. 10.— brut pour un montant
nom. de Fr. 100.— bon de jouissance A ou de Fr. 20.— brut pour
chaque bon de jouissance B.

Notre banque s'occuperà volontiers de l'achat et de la vente de
bons de jouissance.

Le montant nominai d'indemnisation est soumis aux impóts à la
source de la facon suivante :
2 %timbre federai d'émission = Fr. 4.— par action échangée
3% Umbre sur coupons = Fr. 6.— par action échangée

27 % impòt anticipé = Fr. 54.— par action échangée
De ce fait , pour chaque action échangée, Fr. 64.— nous seront
versés pour ètre transmis à l'Administration federale des contri-
butions. Dans le cas de l'indemnisation en espèces , l'impót à la
source d'e 30% sera déduit. L'impót anticipé pourra ètre reclame
en sa totalité lors de la prochaine déclaration d'impót.
Cette indemnisation représente un revenu imposable pour l'impót
federai pour la défense nationale ; en ce qui concerne l'impót
cantonal et communal , les lois cantonales seront appliquées .
L'échange des bons de jouissance (muni s de la cession au verso)
en action s peut avoir lieu dès à présent dans l'ordre de remise
à la banque et jusqu 'à épuisement des 5000 actions disponibles.
Les bons de jouissance présentés plus tard seron t indemnisés en
espèces sur la base de 10 % de leur valeur nominale resp. de l'eur
valeur au tirage au sort.
Cette offre facultative de la banque est valable jusqu 'au 15 juil-
let 1962.

(S5E) Fin mai 1962 (S+E)
V (  ̂ J Banque Suisse d'Epargne et de Crédit V | i

Dès demain

GRANDE VENTE
AU RABAIS

AUTORISÉE

DU 11 AU 24 JUILLET

Y»ft2

Nr,

CONSTANTIN FILS S. A.

Nous engageons

MAGASINIER
qualifié

Faire offres avec curriculum
vitae, photo et copies de
certifica ts
au chef du Personnel

Jeune fille cher-
che place de suite
à Sion ou environ
comme

VENDEUSE
en pharmacie.
Tel. (027) 2 15 47

GARCON
DE CAFE
cherche remplace-
ment pour le 17
jusqu 'au 30 juillet.
Tel. 027) 2 22 42.

On cherche pour
saison d'été

jeune cuisinier
ou commis
de cuisine
Offre avec pré-
tention de salaire
à Cina Adolf ,
Hotel Eden Ver-
bier.

CARROSSERIE
MICHAUX Frères
à Riddes.
Fermée du 9 au
16 courant .
Congé annuel.

A louer
à Haute-Nendaz

CHALET
4 lits, cuisinière
électrique, libre à
p a r t i r  du ler
aoùt.
Ecrire sous chiffre
P 21156 S à Pu-
blicitas Sion.

CHAMBRE
meublée.

Tel. (027) 2 37 78

A 2 pas de Villa rs
s/Ollon

La Barboleusaz
terrain à bàtir,
très belle situa-
tion , accès facile,
tout à proximité.
Surface à conve-
nir.
Dès Fr. 9.50 le m2

Ecrire sous Case
postale 209 à Mon-
treux.

On cherche

rempla$ante
Sommelière

pour 1 jour par
semaine. «Pinte de
Tous Vents».
Sion.
Tel. (027) 2 46 84.



Du lundi 9
au mercredi 11 juillet
Un Fernandel inconnu de vous
dans

MEURTRE
Un film de Richard Pottier
avec Jeanne Moreau -
Chamarat et Line Noro

Dès 18 ans révolus.

Du mardi 10 au jeudi 12 juil
en soirées à 20 h 30
Le chef-d'ceuvre de
Michelangelo Antonioni

LA NUIT (La Notte)

avec Jeanne Moreau
et Marcello Mastroianni
Dès 18 ans rév.

Mardi 10 - 16 ans rev.
J.-C. Pascal
dans de captivantes aventure*

ALERTE AU SUD
Dès mercredi 11 - 18 ans rév.
Un « Sèrie Noire » percutant !

LES MENTEURS

Martigny et Jes environs
. .. .'¦:¦- ..:¦; > ' ?¦' .¦¦. • 

¦ 
' - 
¦ ¦¦¦¦-¦.V ':¦:;!* •- - A :  ' • .¦A '/ .  . <;_ .;, ">->*

¦;¦¦ <¦¦ ¦ . ¦-. "T... - ' - X  > A : i<AAA

Changement
de majorité

t M. Harry-Pierre
Moreillon,
professeur

Les Martinetti
à l'honneur

Un bloc de rocher
sur un camion

Un jeune garcon
• blessé

ORSIÈRES (FAV) — Un bloc de ro-
cher, qui s'était détaché de la mon-
tagne, est tombe sur un camion appar-
tenant à une éntreprise de Bourg-St- les mj 'j eux artistiques de notre ville
Pierre. Par chance, il n 'y a pas eu de et du can ton.
blessé. Par contre, le camion a été
assez sérieusement endommagé.

Les beaux arbres ont disparu
à l'avenue de la gare

MARTIGNY — Les beaux arbres de
l'avenue de la Gare — 44 en tout —
ont été la proie des démodisseurs et,
tout comme les ancien s cerisiers, ils
gisaient, l'autre jour, dans un triste
abandon , victimes du progrès impi-
toyable. C'est évidemment tout un vi-
sage de la cité qui sera changé, mais
comme nous l'avons déjà dit , ce n 'est
pas de gaieté de cceur que les auto-
rités ont dù prendre ces décisions
douloureuses dans l'intérét general de
la circulation et des exigences de l'au-
tomobilisme moderne.

« Sierre
ESA : ¦ .'.- ¦¦'
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MARTIGNY — Nous avons appns,
avec beaucoup de peine, le décès de
M. Harry-Pierre Moreillon, professeur
de musique à Martigny-Ville. Le dé-
funt habitait Martigny depuis de nom-
breuses années et il avait pris en
main la direction du « Chceur d'hom-
mes » et du « Choeur de dames » de
Martigny avec beaucoup de compé-
tence et de dévouement. n avait su
inculquer à tous les amateurs de chant
et de musique le eulte de la beauté
et de l'harmonie.

Il était non seulement directeur de
sociétés mais encore compositeur et il
laisse des ceuvres d'un talent incon-
testable. Depuis longtemps, il ensei-
gnait le chant dans les écoles commu-
nales de Martigny-Ville et il dìrigeait
de nombreux chceur en Valais et mè-
me dans le canton de Vaud.

Il fut également un professeur très
apprécié au Conservatoire de Sion.
Animateurs du groupement « Arts et
Lettres » de Martigny, c'est principa-
lement gràce à lui que notre cité put
bénéficier des diverses tournées théà-
trales.

n laissera ainsi un grand vide dans

M. Moreillon part dans la plénitude
de l'àge mùr, à 55 ans seulement.

Nous prions son épouse et sa fa-
mille de croire à l'expression de nos
sentiments émus.

FULLY (FAV) — Un jeune garcon,
Jean-Daniel Roduit , domicilié à Fully,
a été happé par une voiture alors qu 'il
circulait à vélo sur la route canto-
nale. Le malheureu x a dù ótre soigné
par un médecin. Le jeune Roduit
souffre d'une large plaie à la cuisse
et de contusions légères.
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MARTIGNY-COMBE. — Le paisi-
ble village de Martigny-Combe était
anime, dimanche, par les élections
complémentaires au Conseil commu-
nal . Il s'agissait , en effet , de rem-
placer feu le vice-président Ernest
Guex, decèdè il y a quelques semai-
nes, membre du parti conservateur.
Comme il n'y avait pas de « viennen t
ensuite » sur la liste de ce parti , il a
fallu voter à nouveau et c'est, en de-
finitive, le parti radicai qui , en lan-
gant un candidai , M. Marcel Saudan ,
l'a emporté sur le candidat conserva-
teur M. Georges Dorsaz par 149 con-
tre 139.

D'autre part , lors des élections à la
vice-présidence, ce fut M. Eugène
Moret, déjà conseiller, qui l'a empor-
té par 122 voix.

De cette facon, la majorité est
renversée au Conseil communal de
Martigny-Combe en ce sens que les
radicaux obtiennent 4 sièges contre
3 au parti conservateur.

Nous adressons nos félicitations aux
nouveaux élus et nous souhaitons une
heureuse carrière dans l'intérét gene-
ral de la belle commune de Martigny-
Combe.

Ajoutons que celle-tri connait , de-
puis quelque temps, un essor touris-
tique incontestable notamment depuis
la création de la vaste place de sta-
tionnement qui permet ainsi à de
nombreux automobilistes de parquer
en toute quiétude et l'ori sait que ce
fait-là a une importance considera-
tale.

D'autre part , Martigny-Croix de-
viendra le « noeud » des deux voies
d'accès au tunnel du Mont-Blanc par
la Forclaz et au tunnel du Grand-
St-Bernard.

ABONNEZ-VOU8 I MARTIGNY
On cherche

Décès de Sceur Odile
MARTIGNY (FAV) — C'est avec

consternation que l'on a eppris, à Mar-
tigny, le décès, après une longue ma-
la die, de Sceur Odile, qui dirigeait
le service de la maternité à lTi&pital.

MARTIGNY. — Dimanche soir, un
modeste cortège d'hommes en blanc
venait paisiblement de la gare de
Martigny, précède d'un tambour non
moins modeste. Les lutteurs et athlè-
tes de la société de gymnastique de
Martigny-Bourg revenaient de la fète
de lutte à'Aigle.

Notons que les frères Martinetti de
Martigny-Bourg étaient chargés de
lauriers, puisqu 'Etienne Martinetti a
obtenu la première couronne en ca-
tégorie invités tandis que son frère
obtenait une palme dans la mème ca-
tégorie.

Nos félicitations aux deux vain-
queurs de ces jout es pacifiques.

Mardi 10 - 16 ans rev.
Reprise du spectacle gigan-
tesque

HELENE DE TROIE
Dès mercredi 11 - 16 ans rév
Une page de l'Histoire
de France

LA VENGEANCE
DU MASQUE DE FER

Collision près d'Orsières
ORSIÈRES (FAV) — Une collision

s'est produite près du Borgeaud entre
une voiture conduite par M. Gratien
Lovey, entrepreneur à Orsières, qui a
tamponné une auto vaudoise conduite
par M. Walzer, domicilié à Corseaux.

Il n'y a heureusement que des bles-
sés superficiels. Par contre, les dégàts
matérieis''sont. importante. : -

La « Croix-d'Or » à Loèche-les-Bains

Le corps du noyé
retrouvéUne voiture

sort de la route

SIERRE — Après deux dimanches
bien chargés, les membres de la
« Oroix d'Or » de la cité du soleil ont
jugé utile d'effeotuer leur sartie-ra-
clette traditionrielle.

Celle-ci a eu lieu le 8 jud -let, dans
le cadre enchanteur de Loèche-les-
Bains, au pied de la Gemmi majes-
tueuse.

Le beau temps, l'ambiance joyeuse
des invités à ce festin des rois, les
airs de musique à banche du papa
Schultess, les propos fraiwrnels de MM.
Barmaz, Perrin, Zuifferey ont ralMé les
membres et amis de cette vai'llante
seotion. Il fault de tellee rencontres
pour créer un elimat de compréhen-
sion et donner aux nouveaux venus
un peu de réeonfort, et mème de con-
fiance. Les chants du terroir, chers
à notre cceur, ne furent pas oub-iés,
alors qu'un ami de la section égayait
l'assemblée par des wiitz à l'emporte-
pièce. Le mot de la fin revinit de
droit à M. l'abbé MuMer, lequel suit
si/ruer le problèma de la joie et de la

conquète dans un appel à la eollabo-
ration de toutes les bonnes volontés
pour que la Croix d'Or ne soit jamais
ennuyeuse, mais au contra ire at-
trayarate.

Belle journée pour tous, surtout ré-
confortante et sereine, préoieux ca-
pital de conquète bien place ! Merci
à la seotion de Sierre pour la joie
procurée à tous ses amis venus de
près et de loin, et à la prochaine I

SIERRE (Bl) — Une voiture condui-
te Jar M. R. P. domicilié à Sierre, est
sortie de la route à la croisée de la
route cantonale et de celle qui conduit
à Salquenen.

M. R. P. a dù recevoir des soins pour
des plaies au visage. Son véhicule a
sub! quelques dégàts matériels.

Collision à Randogne
RANDOGNE (Bl). — Une collision

s'est produite hier sur la route Sierre-
Montana , à Randogne , entre une voi-
ture conduite par M. Benjamin Cina
de Montana et un deuxième véhicule
piloté par M. Jean-Jacques Clavten.
domicilié à Miège.

Il n 'y a pas eu de blessé. En revan-
che, les dégàts matériels sont consi-
dérables.

SIERRE (Bl). — Nous avons relaté
lans notre édltion d'hier la tragedie
lui s'est déroulée au lac de Géronde,
dans lequel un jeune Italien, M. Do-
menico Peppe, àgé de 21 ans, s'était
noyé.

Le corps du malheureux a pu ètre
retrouvé hier soir vers 18 h. 30, après
de recherches qui durèrent toute la
journée. C'est M. Arnold , membro du
Club de natation , qui a réussi à re-
trouver le corps.

t Madame
Marie Bonvin-Délèze

Tamponnement
SION (FAV). — Une collision s'est

produite dimanche à Montreux dans
une file de voitures qui circulait au
centre de la ville. Un scooter qui vou-
lait dépasser la file est entré en col-
lision avec une voiture valaisanne. A
la suite du choc, le scootériste a été
renversé et a dù ètre hospitalisé . La
voiture valaisanne a subi quelques
dégàts.

VEYSONNAZ (FAV) — On a appris
avec tristesse la nouvelle du décès de
Mme Marie Bonvin-Délèze, décédée
dimanche, à Sion, dans sa 70e année,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée. La defunte était une
mère de famille exemplaire et sa dis-
parition laissera un grand vide.

Nous prions sa famille et partieu-
lièrement M. Joseph-Emmanuel Bon-
vin, à Veysonnaz, de croire à toutes
nos condoléances.

Cours
de perfectionnement

pour instituteurs
SION (FAV). — C'est au mois

d'aoùt que se déroulera le 19me cours
cantonal de perfectionnement pour
les instituteurs. Ces cours compren-
dront notamment les matières suivan-
tes : psychologie de l'adolescen t, cours
cuisenaire, formation cinématographi-
que, dessin géométrique , école active,
degrés inférieur , moyen et supérieur.

Nous y reviendrons.

et le Haut-Valais

t Mademoiselle
Paula de Wolff

SION (FAV) — Nous apprenons le
décès survenu à Sion, dimanche, de
Mademoiselle Paula de Wolff , dans
sa 78e année. La défune était une per-
sonne d'un caractère généreux et ai-
mable. Nous prions ses proches de
croire à nos sincères condoléances.

A I-A SOMMELI ÈRE
FEUILLE D'AVIS Debutante ou ita-

henne acceptées.
DU VALAIS I Tel. (026) 6 10 29
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Les militaires
et la circulation

SION (FAV) — Hier matin , de jeu-
nes militaires ont suivi un cours pour
régler la circulation. Un de leurs ca-
marades, en casque blanc, réglait le
trafic au carrefour de la Pianta , tandis
que les autres l'observaient avec inté-
re!. Un gendarme de la police muni-
cipale prodiguait ses conseils avertis.

Pèlerinage
à Einsiedeln

SION (FAV) — Nous apprenons
qu'un pèlerinage s'est rendu dans la
journée de hier à Einsiedeln. Il com-
prend environ un millier de mères
de famille du Valais. Hier soir, une
soirée aux flambeaux s'est déroulée
dans la ville et, ce matin , son Exc.
Mgr Adam, Evèque de Sion , prononce-
ra un sermon en la basilique d'Ein-
siedeln.

A propos d'un pian
d'aménagement cantonal

Lors de la dernière session du
Grand Conseil valaisan, l'on .a trop
rapidement passe sous silenoe le fait
que l'Etat du Valais avait décide de
consacrar le montant de frs 50.000
pour l'élaboration d'un pian d'exten-
sion cantonal.

Si l'on se rappqrte aux conclusions
de la commission des finanoes à ce
sujet , l'on apprend que l'architecte
cantonal a exposé dernièrement au
Conseil d'Etat qu 'il convenait d'é-
tablir un pian d'aménagement can-
tonal. Le Gouvernement valaisan est
rapidement entré dans ses vues asti-
mant qu 'en raison du développement
du canton , il était nécessaire d'éta-
blir des bases valables pour l'aména-
gement locai , régional et cantonal du
territoire. Il a été également admis
qu 'il était urgent d'établir des bases
selon les données les plus récentes
de la science et de l'urbanisme . En-
fin , le Conseil d'Etat a été amene à
considérer qu 'actuelliement les bases
légales pour l'établissement d'un pian
d'extension cantonal faisaient défaut
et qu 'il convenait , en outre , de coor-
donner les travaux de tous les servi-
ces intéressés aux problèmes de l'a-
ménagement du territoire.

UN TRAVAIL SÉRIEUX
Bref le Conseil d'Etat a propose

dès lors la création d'un Office qui
aura les buts multiples suivants à
poursuivre : eludo d'un pian d'exten-
sion cantonal d'entente avec l'Institut
du pian d'aménagement de l'EcoIe po-
lytechnique f e d e r a l e , constitution
d'une commission de pian d'extension
sous la présidence du Chef du Dè-
partement des travaux publics, créa-
tion d'une commission d'experts
chargée d'étudier les bases légales de
l'aménagement locai , régional et can-
tonal , et enfin obligation pour l'archi-
tecte cantonal de présenter , pour la
fin de l'année, un rapport sur les tra-
vaux entrepris.

Divers contaets ont d'ores et déjà
été pris par l'architecte cantonal qui
n 'a pas manque de constater que re-
volution de l'economie avait provoqué
une urbanisation rapide et commune.
Une chose est dès lors certaine : cette
évolution, si elle n'est pas coordon-

née, risque d'entraìner le désordre
et la confusion.

UN GRAVE DANGER
Pour l'instant la situation ne man-

que pas d'ètre inquiétante. En effet,
si certaines communes ont compris
la necessitò de compléter et de rè-
glementer la construction sur leur
territoire, dans le cadre de la législa-
tion en vigueur ou en se fondant sur
la loi sur les constructions de 1924,
plusieurs d'entre elles, en revanche,
n'ont absolument rien fait dans ce
domaine.

En outre, l'on constate l'absence de
directives propres à une région. C'est
incontestablement une grave lacune
à combler.

Dès lors, pour remplir son róle avec
efficacité, un pian d'extension ne
doit pas seulement ètre base sur une
étude sérieuse des conditions démo-
graphiques, sociologiques et économi-
ques actuelles, mais ètre établi en
concordance avec les données de l'a-
ménagement régional. Il faut encore
remarquer à ce propos que l'autono-
mie cantonale, qui constitue l'une des
caraetéristiques de la structure poli-
tique de notre canton , paralyse par-
fois la solution de plans d'aménage-
ment régionaux. La nécessité de co-
ordonner les efforts en vue du déve-
loppement harmonieux du territoire
est donc evidente.

CRÉATION
DE COMMISSIONS

En vue de mener cette tàche à bien ,
deux commissions devront se mettre
immédiatement au travail : une com-
mission d'experts juridique s qui se
chargera de l'étude des bases juridi-
ques concernant l'aménagement du
territoire. notamment la possibilité
d'étendre le pian d'aménagement au-
delà des limites qui sont fixées par
la législation actuelle , ainsi qu 'une
commission qui se penchera sur les
problèmes touchant à l'aménagement
mème du territoire . Cette dernière
commission devra procéder à l'ana-
lyse des conditions géographiques , des
structures économiques et des possi-
bilités de développement de chaque
région et de chaque commune.

Ant

Regime d'ete
— Etes-uous là , Ménandre ?
— Oui. Je viens vous dire bon-

jour en passant.
— Je n'ai plus l'habitude d' en-

tendre votre pas dans la maison.
— Que voulez-vous que je Vienne

y faire .  On ne sait plus le chemin
qu'il fau t  prendre pour y arriver.

— Prenez patience , les travaux
vont bon train. Le batiment est
sous toit. Suivez les flèches indi-
catrices. Elles vous conduiront dans
nos bureaux, un peu déserts , il est
vrai , car le temps des vacances
étant venu, la rotation étant en
marche, la rédaction marche au ra-
lenti. C'est le cas d' ailleurs dans
de nombreux bureaux.

— Chez nous, sur quinze person-
nes, huit sont en vacances.

— C'est ainsi un peu partout à
Sion, à Sierre, à Martigny ou à
Brigue. On appelle quelqu 'un au
téléphone et on vous répond que ce
quelqu 'un est en vacances.

— Chez nous, c'est pareti. Sur
trente ou quarante appels , ce sont
à peine une dizaine de personnes
que nous pouvon s avoir au bout
du f i l .

— Nous vivons en plein dans le
regime des vacances, il faut  se faire
une raison.

— D accord , mais je pense que
certains hommes, on devrait pou-
voir les atteindre par téléphone
mème en vacances...

— Non, mon cher, non.
— Comment non, pourquoi non ?
— Parce que le téléphone est un

instrument pratiq ue, si vous voulez,
mais seulement quand on est au
travail. Je trouve que l'on a raison
de faire en sorte que l'on ne puisse
pas troubler la paix des vacances
par le moyen du téléphone.

— Mais s'il y a une urgence.
— C'est différent. On peu t tou-

jour s retrouver quelqu 'un en cas
d'urgence. Mais si un homme d'a f -
fair e en vacances a le téléphone
à portée de mains, il risque bien
de passer ses vacances au télé-
phone. Or, trois semaines de tran-
quillile, c'est peu pour celui qui
méne une éntreprise. Eh bien, qu'on
lui fiche la paix. Vous m'entendez,
je dis bien la paix absolue, totale.
C'est la raison pour laquelle j' es-
time que nous devons accepter ce
regime d'été sans tempéter contre
les absents. Ils ont des remplagants,
d'ailleurs. Qu 'on s'adresse à eux.
Nul n 'est indispensable. Le rythme
ralentit un peu, c'est certain. Ei
après...

Isandre.



Un nouveau chaland valaisan sur le Léman

i baint-Maunce et e districi

Samedi après-midi a eté inaugurò et lance sur le Léman, au Bouveret, un nouveau chaland d'un très grand
tonnage, propriété de la maison Sagrave SA. La fanfare du Bouveret a égayé la eérémonie. Après que le Rd Cure
de la paroisse eut bèni le bourd transporteur, la marraine, Mme Baruchet, cassa la olassique bouteille de champagne
sur la coque du chaland. Les invités furent conviés à faire un tour sur le lac. La eérémonie s'est déroulée à proxi-
mité de la gravière de la « Rhóna » qui avait été la prole des flammes lì y a peu de temps. Le chaland a été bap-
tisé du nom de « Rhodania ». (Photo Schmid)
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Derniers échos de la Fète cantonale des
costumes à St-Maurice

Moto contre auto

Moto contre auto

Les journaux ont donne une large place aux relations de certe féte dont le
succès fut grand. Il convien i d'ajouter que l'organisation fut parfaite gràce au
dévouement des membres du Comité et des Commissions. Ils méritent d'ètre
sincèrement félicités. Le service d'ordre, assuré par la police cantonale et la
police locale, n'a pas failli à sa mission. Les agents eurent beaucoup de travail
mais ils surent ètre compréhensifs et actifs. Bravo !

Voici encore une image du cortège qui fut admiré par des milliers de
visiteurs. On reconnait , sur cette photo, M. le conseiller d'Etat Marcel Gross,
deux chanoines de l'Abbaye, le colonel-divisionnaire de Diesbach, le colonel-
brigadier Guy de Weck, M. Francois Meytain, président de St-Maurice, M.
Haycinthe Amacker et plusieurs personnalités entourées de représentants des
groupes folkloriques. (Photo Schmid)

Résultats du concours
de décoration de vitrines

de la Fète cantonale
des Costumes valaisans

Hors concours : Mlle Heidelberger
Silviane, 80 points.

ler prix : CEuvre St-Augustin , 79 ;
2. Tornasi Louis, 78 ; 3. Rohner An-
selme, 76 ; 4. Baud Lèonce, 75, et Bar-
man Louis, 75 ; 5. Kiosque S.A., 74 ;
6. Baud Marc , 73, et Lambiel Cesar,
73 ; 7. Freiburghaus Paul , 72 ; 8. Che-
vailey Armand , 71 ; 9. Amacker Leon ,
70 ; 10. Jacquemet René, 69 ; 11.
Amacker Auguste , 67 ; 12. Bertrand
Eugène, 66 ; 13. Farquet L. R. B., 65 ;
14. Frauchiger Franz , 64 ; 15. Migros,
63, et Grangcs Gilbert , 63 ; 16. Leh-
mann Jean , 62 ; 17. Gattoni Michel.
61 ; 18. Perrin Joseph , 60 ; 19. Juste
Prix, 58 ; 20. Cretton-Salamin , 57 ;
21. Chez Cécile, 56, et Barman Mar-
the, 56 ; 22. Tabac Blond , 54 ; 23. Phi-
lips , 49 ; 24. Gay Marius, 48.

ST-MAURICE (PE) — Alors qu 'il
sortali d'un chemin, M. Laurent Ri-
chard est entré en collision avec une
voiture conduite par M. Rémy Rey-
nard , de St-Maurice.

Relevé avec une profonde blessure
à la tète, M. Richard fut conduit à la
clinique St-Amé.

Quant aux deux véhicules, ils sont
endommagés.

SAINT-MAURICE (Fav). — Un mo-
tocycliste qui oirculait près de St-Mau-
rice, M. Laurent Richard, 28 ans, de
Mex , est entré en collision avec une
voi'ture. Il a été hospitalisé à St-Amé
souffrant d'une commotion et de con-
tusions multiples.

BILLET D'AGAUNE
J' en veux décidément , ces temps-ci,

à ces Irresponsables petites caisses, ces
distributeurs généreux de satisfactions
inénarrables.

Conservatrices avec leur bois lus-
tre brun ou fauv e, cyclope dont l'oeil
est vert , ou modernes dans des plas-
tiques violents enrubannés au maxi-
mum de nickels étincelants. J 'apprécie
pourtant leur compagnie. Je recon-
nais leur fidélité pour la musique
qu'elles nous of frent  et les soirées
d'hiver qu'elles agrémentent.

Mais quant à en abuser !
Par un clair dimanche tout aurèole

de soleil, nous avions laissé la route
et ses moteurs crachotants pour mar-
cher vers les hauteurs.

Ici les bourgeons de ce vert encore
frais semblaient de frèles f leurs  au
bout des bras noirs des sapins. Seule
la cime des arbres chantait mais à sa
manière, révérencieuse, un brin so-
lennelle.

Les gosses gambadaient en avant
avec cette ivresse communicative des
essences et de la nature débridée. L'al-
titude, qui voit croitre les conifères ,
dépassée , une quiétude indéfinissable
vint à notre rencontre sous la forme
d'un sentier adorable. Vous savez ces
sentiers traversant les alpages , égayés
de gentianes et de fleur s auxquelles
seule la fraìcheur de la montagne
convieni.

Un bisse naturel , enfantin , capri-
cieux, un brin grondeur parfoi s, en
suivait les méandres. Lorsque, au dé-

tour du chemin, une voix nasillarde
commentant les habituels exploits
sportifs du dimanche après-midi, tei
un coup de couteau, vint rompre le
charme.

Le ruisseau ravala sa chanson et
semola s'enfoncer plus profondément
dans son lit. Le jo yeux tintamarre des
cloches qui, un instant auparavant ,
nous parvenait des troupeaux éloi-
gnés, fondit sous ce f lo t  d'èloquence
échevelée.

Un brave homme suivi de se petite
famille venait vers nous, son Média-
tor au bout d'un bras ballant.

Si j' avais pu expédier l'engln de
l'autre coté de la vallèe, j' aurais été
indulgente avec son propriétaire !

Il ne comprlt rien au regard que
je  lui adressai et inclina poliment la
tète en passant près de nous.

Les gosses eux-mèmes avaient stop-
pe leurs escalades sur les pierres
moussues, interloqués.

Il fa l lut  un certain temps pour que
l'atmosphère reprenne le dessus.

J' admets — méme si je  ne partage
pas ces engoùments — qu'on s'enti-
che du football ou du rock and roti,
mais alors qu'on sache garder ses
préférences pour soi et qu'on ne les
impose point ainsi à autrui.

A la joie si complète d'une sem-
blable évasion, peut-on ajouter quel-
que chose de plus ?

Décidément , il existe encore des
gens qui n'ont pas compris...

Eliette.

t
Madame Paul Tavernler, à Vevey ;
Mademoiselle Odette Tavernier, à Genève ;
Madame et Monsieur Georges Schweizer-Tavernier, à San-

tiago ;
Madame et Monsieur Joseph Béatrix-Tavernier, à Genève ;
les familles Tavernier, Morand, Perrig, Detorenté et Robadey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

le Docteur Paul TAVERNIER
Médecin- don liste

leur très cher époux , pére, beau-père, beau-frère, onde, cousin et
parent , enlevé accidentellement à leur tendre affection le 8 juillet
1962, avec le réconfort des saints sacrements de l'Eglise, à l'àge
de 69 ans.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le mercredl 11 juillet 1962.
Messe de sépulture à 10 heures à l'église catholique.
Honneurs à 10 h. 35 devant l'église et au cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hòpital de la Providence.
Domicile de la famille : rue d'Italie 26, Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R.I.P.
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t M. Augustin Vieux t M. Eugene Burnier
VAL-D'ILLEEZ (FAV)  ̂C'est avec

une" douloureuse surprise que l'on a
appris, à Val-d'Illiez, la nouvelle du
décès de M. Augustin Vieux, syjvenu
à l'àge de 72 ans. Le défunt était un
grand travailleur.

Nous présentons toutes nos condo-
léances à sa famille.

Tombola de l'Ecole des Missions
Tirage du 8 juillet 1962

BOUVERET — Tous les numéros
se terminant par 52 gagnent un lot de
bouteilles.

Le numero 010524 gagne un mixer
(valeur 200.—).

Le numero 020822 gagne un vélo
(valeur 270.—).

Le numero 008680 gagne un choix
de meubles (valeur 500.—).

Le numero 025536 gagne un appa-
reil de télévision (valeur 875.—).

Le numero 018258 gagne une voiture
BMW (valeur 5 970.—).

COLLOMBEY (FAV) — La popula-
tion de Collombey a conduit récem-
ment à sa derni|re demeure, M. Eu-
gène Burpier, decedè à l'àge de 74 ans.
Le cléfunt exergait le métier de bou-
cher de campagne, profession qui tend
de plus en plus a disparaìtre,

Nous prions ses proches de croire
à toutes nos condoléances.

Une belle promenade
MONTHEY (FAV) — Tout ce que

la commune de Monthey compte com-
me employés s'est déplacé récemment
au barrage de Moiry. Ces employés
fa}saient leur traditionnelle promena-
de. Une ambiance excellente ne cessa
de régner tout au long de la journée
et chacun emportera de cette prome-
nade un excelent souvenir.

Accident de montagne
à St-Gingolph

ST-GINGQLPH (FAV). — Diman-
che vers 16 h. un accident de mon-
tagne s'est produit près de Novel , sur
le territoire de la commune de St-
Gingolph (France) à proximité de la
frontière suisse.

Une touriste francaise en vacances
dans la région, faisait une excursion
en montagne avec son frère lorsqu'elle
fit un faux-pas. La malheureuse fut
entrainée dans un pierrier sur une lon-
gueur de 150 m.

Une colonne de secours composée
de gendarmes ramena la malheureuse
en plaine. Elle a dù ètre hospitalisée,
souffrant d'une fracture de la jambe
et de'plaies à la téte.

t
Le Choeur miste du SaerérCceur de

Sion a le regret d'annoncer le décès
de

MADAME

Marie
BONVIN-DELEZE

mère de son organiate et membres
dévoués Julien et Michel.

L'ensevelissement aura lieu ' le 10
juillet 1962 à Veysonnaz à 10 h.

t
Le Comité de l'Asile Saint-Francois,
les Révérendes Soeurs Hospitalières

et les Vietila, ds de l'Asile Saint-
Francois,

ont l'honneur de faire part de la
mort subite de leur membre fonda-*
teur

MADEMOISELLE

Paula de WOLFF

MADAME

HENRI CRETTAZ
et famille

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou messages et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Riddes, juillet 1962.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de la
trapper, la famille de

MONSIEUR

JOSEPH PIERRQT

remercie bien sincèrement le Conseil
bourgeoisial , la classe 1925, les Révé-
rendes Soeurs de l'hfipital et son per-
sonnel, ainsi que toutes les personnes
qui, par leur présence aux obsèques,
par leurs envois de fleurs et couron-
nes, dons pour des messes, Vont entou-
rée dans sa dure épreuve.

Martlany -Boura, juillet 1962.

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

MONSIEUR

RAYMOND LUYET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
couronnes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Un merci particulier
aux Sceurs de l'hòpital de Sion, à M.
le docteur et les infirmières qui ont
donne tous leurs meilleurs soins au
déf unt.



Nouvelles tentatives de conciliation en vue de
réaliser l'unite nationale en Algerie divisée

Atmosphère de panique à Oran

RABAT (Afp). — M. Boumendje l, l'un des amis politiques de M. Ferhat
Abbas et ancien directeur des affaires politiques au ministère algérien de l'in-
formation, accompagno M. Ahmed Ben Bella dans son voyage au Maroc,
apprend-on à Rabat.

Le vice-président du GPRA a pria contact avec plusieurs membres de
l'ALN depuis son arrivée.

M. BEN BELLA A RENCONTRE
LES DEUX ENVOYES DU G.P.R.A.

Une première rencontre a eu lieu,
en fin de matinée, entre M. Moham-
med Ben Bella et les deux envoyés
du GPRA, MM. M'hamed Yazid et
Rabah Bitat, apprend-on de source
marocaine sùre.

Aucune indioation n'a pu ètre ob-
tenue sur le lieu de cette rencontre,
et le lieu de residence de M. Ben
Bella demeure entouré du plus grand
mystère.

MM. Yazid et Bitat, qui étaient ve-
nus déjeuner dans un des hòtels de
Rabat , se sont refusés à toute décla-
ration.

Une seconde rencontre a eu lieu,
hier après-midi, dans une residence
de la banlieue de Rabat entre MM.
Yazid et Bitat , ministres du GPRA,
et leurs collègues, MM. Ben Bella et
Khider.

Cette rencontre, selon des témoigna-
ges dignes de foi, s'est déroulée dans
une atmosphère « fraternelle ». Elle
a dure plus de deux heures.

Aucune déclaration n'a été faite par
l'une quelconque de ces personnalités
qui refusent de donner la moindre in-
dication sur ces conversations qui se
poursuivront encore aujourd'hui.

Jusqu'à présent, les ministres algé-
riens qui séjournent actuellement à
Rabat , n'ont pas été recus par le roi
Hassan II.

DISCOURS DE M. BEN KHEDDA

ALGER (Reuter) — 10 000 Musul-
mans ont follement acclamé, lundi
soir, au stade d'Alger, B. Ben Youss'ef
Ben Khedda. Tandis que le président
du GPRA pronongait un discours dans
lequel il lanca un appel à l'unite na-
tionale, la foule rythmait ses paroles
en frappant des mains et en applau-

dissant Bien que parlant au moment
mème où se déroulaient à Rabat de
cruciaux entretiens destinés à mettre
un terme au différend l'opposant au
vice-président du gouvernement pro-
visoire, M. Ben Khedda ne mentionna
pas une seule fois le nom de M. Ben
Bella. En revanche, M. Ben Khedda
souligna la contribution apportée à
l'Algerie par le Maroc et la Tunisie.

Deux autres ministres, MM. Belka-
cem Krim et Ait Ahmed, prirent, à
cette mème occasion, la parole et sou-
lignèrent le ròle des combattants algé-
riens dans la lutte pour l'indépen-
dance. Ils déclarèrent que les , resul-
tata du combat mene par la nation ne
devaient pas ètre eompromis par une
désunion de caractère politique.

ORAN (AFP) — Oran, calme depuis
deux jours, connati à nouveau des
scènes d'exode. Les fusillades de jeudi
ont seme la panique dans la popula-
tion européenne. Nombre d'Européens,
décidés à rester en Algerie jusqu 'alors,
disent aujourd'hui « Nous avons perdu
conflance ».

Dans les rues , des camions circulent,
chargés de meubles, de valises et de
ballots hàtivement ficelés. Devant les
bureaux des compagnies aériennes et
maritimes, de nombreuses personnes
font la queue. Il en est de mème de-
vant les banques, sur le port, des cen-
taines de voitures attendent de fran-
chir les grilles que des militaires fran-
gais gardent fermées. Des réfugiés,
dont le nombre peut ètre estimé à
plusieurs centaines, attendent sous le
soelil le moment d'embarquer.

De leur coté, les employés des pos-
tes ne travaillent que dans une très
faible proportion. Une véritable pani-

LA RADIO DE TLEMCEN
N'EMET PLUS

ALGER (Afp). — Depuis samedi
après-midi, la station de radio de
Tlemcen n'émet plus. Le poste régio-
nal de Tlemcen qui, quotidiennement,
transmettait six heures d'émission en
langue arabe et en langue frangaise,
est silencieux depuis le 7 juillet à
16 heures.

Trois heures plus tòt, le poste avait
diffuse une déclaration du chef mi-
litaire de la wilaya 5, le colonel Oth-
man , s'attaquant à M. Ben Khedda
et demandant la réunion « dans les
plus brefs délais » du C.N.R.A.

à La petite villa où est installé l'é-
nìetteur, dont le rayon d'écoute s'é-
tendait jusqu 'à Relizane, Oran et Ouj-
da, est toujours occupé par un déta-
chergent de plus de cent hommes, soit
l'effectif d'une demi-katiba.

Le chef de la station , M. Jean Clau-
de Gelin , sa femme, ainsi que le spea-
ker arabe du poste, ont disparu de-
puis samedi après-midi.

que s est emparee d eux depuis que le
directeur de la poste centrale et deux
employés dont une femme ont dis-
paru depuis jeudi. Hier matin, au
cours d'une réunion du personnel, des
agents des postes se sont prononcés
pour le rapatriement immédiat. Le
courrier et les télégrammes ne sont
plus distribués. Les Communications
téléphoniques sont aléatoires. Seule
fonctionne régulièrement la ligne au-
tomatique Oran-Alger.

Les Musulmans, répondant aux ap-
pels de l'UGTA, du préfet d'Oran et
de M. Coignard, premier adjoint au
maire , ont repris le travail hier matin.
Nombre d'entre eux, cependant, n'ont
pu le faire car les entreprises aux-
quels ils appartiennent , dirigées par
des Européens, sont fermées.

D'autre part. de source officielle al-
gérienne, on confirmait hier matin que
des éléments musulmans incontrólés
avaient été exécutés depuis jeudi.

LA BOMBE « H » A GRANDE ALTITUDE
PRODUIT UNE AURORE ARTIFICÌELLE

HONOLULU (AFP) — Provoquant
une aurore artificielle visitale à des
milliers de kilomètres, une bombe à
hydrogène a explosé hier matin pour
la première fois à grande altitude.

L'éclair de l'explosion a été apergu
aux iles Fidji et Samoa, à plus de
trois mille kilomètres de l'ile Johnston,
d'où la fusée-porteuse de l'engin avait
été lancée. A Honolulu, soit à 1200
kilomètres de distance, il était 23 heu-
res, dimanche, lorsque la fusion ther-
monucléaire se produisit, à 300 kilo-
mètres d'altitude. H y eut une illu-
mination brusque, plus éblouissante
que les éclairs de n'importe quel ora-
ge, puis le ciel vira au blanc et vert.
Pendant trois secondes, les Hawai'ens
le crurent en plein jour, puis les nua-
ges qui obscurcissaient presque entlè-
rement le premier quartier de la lune
passèrent au rose, à l'orange et enfin
au rouge sang. Six minutes après le
premier éclair, la nuit revenait.

Le mème phénòmène a pu ètre ob-

servé d'Auckland, en Nouvelle-Zélan-
de, où, pendant dix minutes, les habi-
tants eurent l'impression que la nuit
était terminée. Vers le nord , le ciel
s'illumina d'une lueur éblouissante
aux contours rouges. La lueur se dé-
plaga avant de disparaìtre vers l'ho-
rizon, au sud. .

A Tokyo, on annongait, peu après
l'explosion, que les tranmissions ra-
dio subissaierat d'importantes pertur-
bations.

C'est un engin thermo-nucléaire que
les Etats-Unis ont fait exploser lundi
matin à haute altitude au-dessus de
l'ile Johnston, annon ce-t-on officiel-
lement.

C'est la Commission de l'energie
atomique à Washington qui public ce
détail lundi en fin de matinée. La
commission s'était bornée jusqu 'alors
à parler d'un engin nucléa ire.

Par thermo-nucléaire, on entend un
engin du type de la bombe à hydro-
gène.

Ce qui était briques devient beton

Les autorités de la zone orientale de Berlin ont décide de rendre encore
plus imiicrmcablc le fameux mar de Berlin. L'office du travail renforce en
effet , sur certains points — ici près de la Bernauer-Strasse — le célèbre inur
existant (à gauche) en le rempiacant par un ouvrage en beton... (à, ilroitc).

«LE MONDE AFFRONTE DEUX DANGERS»
A DIT LE PRÉSIDENT NASSER EN 0UVRANT LA CONFÉRENCE
ECONOMICHE DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

LE CAIRE (Afp). — « Le monde
affronto aujourd'hui deux dangers :
le premier est l'armement atomique
et la course aux armements dans les-
quels sont engagés les pays avancés,
le second est le problème du sous-
développement, aggravé par l'accrois-
sement de la population que connais-
sent les pays en voie de développe-
ment» , a déclare hier soir le président
Nasser en inagurant les travaux de
la conférence économique « des pays
en voie de développement », réunie
dans la capitale égyptienne, annonce
la radio du Caire.

Le président a ajoute : « Sans vou-
loir aborder en détail les sujets que
vous aurez à discuter, je Buggerera i
de modifier le nom de cettec onfé-
rence pour l'appeler « conférence du
progrès et de la paix ». En fait, tous

les problèmes qui ae posent à vous
sont des problèmes de progrès et de
paix. La paix est inconcevable dans
un monde où les niveaux de vie sont
effroyablement inégaux ».

Après avoir souligné que la confé-
rence n'était pas dirigée contre les
pays avancés, le président Nasser a
affirme : « Votre conférence sait par-
fa itement que ses deux objectifs, le
progrès et la paix, ne peuvent ètre
atteints que gràce à une large coo-
pération s'étendant au-delà des pays
qui y participent ».
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Charlie Chaplin
dix fois pére

LAUSANNE (Ats). — Charlie
Chaplin est pére d'un nouvel en-
fant. Sa femme, Oona , a en effet
donne le jour , dans une clinique
de Lausanne, à son huitième en-
fant , un gargon. Mme Chaplin était
entrée en clinique à 4 h. 20 du ma-
tin.

A septante-trois ans, le célèbre
acteur de cinema, auteur et met-
teur en scène, est ainsi pére de dix
enfants.

Marie quatre fois, il avait deux
fils, Sydney et Charles , lorequ'il
épousa voici dix-neu f ans la fille
du dramaturge américain O'Neil,
de trente-quatre ans sa cadette.

Le ménage Chaplin et leurs en-
fants , dont l'ainée, Geraldino, a
dix-huit ans , réside depuis plu-
sieurs années au «Manoir du Ban»,
à Corsier-sur-Vevey, près de Lau-
sanne

Deux alpimstes
se tuent au Mont-Blanc

CHAMONIX (Reuter). — Deux al-
pinistes britanniques ont fait lundi
une chute mortelle alors qu'ils esca-
ladaient le Mont-Blanc. Il s'agit de
MM. Jan Gordon Hodgekinson , 26
ans, de Stockport , et John Hadfield ,
23 ans, de Cheadlc.

Un ami qui se trouvait avec eux au
moment de l'accident , M. Eric Long-
den, de Manchester, s'en tire sain et
saut.

Les grèves s'étendent en Italie
ROME (Afp). — Une nouvelle grève

vient de s'ajouter à celles déjà en
cours en Italie : c'est celle des tra-
vailleurs des services téléphoniques
de l'Etat , membres de la confédéra-
tion de tendance démocrate-chrétien-
ne. Celle-ci a décide en effet un arrèt
de travail de 24 heures jeudi 12 juil-
let pour appuyer des revendications
en matière de salaires et de congés.

La grève de 72 heures des métal-
lurgistes, au nombre d'environ un
million, s'est poursuivie lundi et
prendra fin mardi matin.

A Turin, une nouvelle manifesta-
tion de grévistes s'est déroulée de-
vant le siège de l'Union italienne des

travailleurs (tendance sociale-démo-
crate) pour protester contre l'accord
passe par celle-ci et par le syndicat
italien de l'automobile avec la di-
rection de la FIAT.

A Modène , où des échauffourées ont
mis aux prises , lundi matin , la . police
et des métallurgistes en grève, la si-
tuation est contrólée par les forces
de l'ordre.

Dans le secteur agricole, des mani-
festations de journaliers ont eu lieu
dans les Pouilles , notamment à Fog-
gia. Elles ont été organisées par les
centrales syndicales de toutes les ten-
dances politiques.

Surprise au Congrès mondial
pour le désarmement et la paix, à Moscou

MOSCOU' (Afp). — La surprise de
la première séance du « Congrès mon-
dial pour le désarmement et la paix »
de Moscou fut l'annonce de la pré-
sence d'une délégation albanaise de
cinq membres, dont l'un fut élu mem-
bre du bureau. Le chef de la délé-
gation albanaise, M. Dmitri Shuterigi,
répondant aux questions de journa-
listes occidentaux, precisa que la pré-
sence de cette délégation à Moscou
ne signifiait pas une modification des
relations albano-soviétiques. « Ces re-
lations sont connues ». Il ne put dire
non plus si la délégation albanaise
aurait des contaets avec des fonction-
naires soviétiques, en dehors du con-
grès. On sait que l'Albanie et l'URSS
ont depuis deux ans un différend
idéologique et ont rompu leurs rela-
tions diplomatiques.

Mme Eugènie Cotton , frangaise,
présida la séance d'ouverture. Elle re-
leva que plus de 2000 délégués, venus
de quelque 120 pays, participaient
aux travaux du congrès. Celui-ci du-
rerà six jours et l'on y discuterà « en
toute liberté » du désarmement.

Les participants non communistes
de plusieurs pays occidentaux pré-
voient quelques dures discussions. Ils
ont annonce qu 'ils avaient regu l'as-
surance du Conseil mondial de la
paix , d'inspiration communiste, qu'ils

auraient pleine liberté d'adopter des
résolutions minoritaires et que les
vues de la minorité seraient reprodui-
tes dans les journaux soviétiques.
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Un gigantesque incendie ravage le Bois
de Finges

SIERRE (Bl). — Nous avions relaté, dans notre numero de lundi, qu'un
incendie avait éclaté au Bois de Finges, sur le territoire de la commune de
Loèche.

Alors que le sinistre paraissait éteint, le feu a repris hier de plus beile,
embrasant une vaste surface à l'endroit situé près de ÌTllgraben, en direction
de la Souste.

Le feu, trouvant un aliment de choix, s'étendit rapidement sur une large
portion du Bois de Finges.

Les pompiers de Loèche se sont rendus sur les lieux pour tenter d'étein-
dre ce gigantesque incendie, aidés par leurs collègues de Sierre qui mobili-
sèrent deux moto-pompes.

Malgré tous les efforts, I'incendie brùlait encore hier soir à 20 h. et les
pompiers arrosaient toujour s la forèt autour de I'incendie, pour tenter de lo-
caliser le sinistre.

La rentrée des classe: à Monthey Vers une grande fète
MONTHEY (FAV) — La rentrée des

aux Hauderesclasses à Monthey, pour l école pri-
maire, a dù ètre renvoyée au 12 sep-
tembre, 1 .irmée devant occuper le bà-
timent scolaire. Quant à l'école secon-
daire, la rentrée aura lieu le mardi 11
septembre également.

LES HAUDERES — Dimanche pro-
chain la station des Hauderes sera le
théàtre d'une belle fète. En effet , les
musiciens de « L'Echo de la Dent-
Blanche » s'apprètent à recevoir leurs
collègues et amis des musiques de la
Fédération du Valais centrai, à l'oc-
casion du XVe Festival.

C'est dire qu'un beau dimanche se
prépare aux Hauderes où l'on se re-
trouvera en masse dans la sympathi-
que station.

On pourra entendre des productions
de choix après avoir assistè à un
cortège qui sera certainement appré-
cié des estivants et de tous ceux qui
monteront aux Hauderes où ils se-
ront bien recus.

Demain nous donnerons de plus
amplcs détails sur ces festivités mu-
sicale?.

Traqique décès
SION (Pt). — Hier matin à 6 h. 30,

un employé de la Matze a découvert,
en prenant son service, le corps d'un
homme qui gisaìt appuyé contre une
porte de la maison où il est employé.

La police, immédiatement avertie,
vint procéder à la levée du corps et
à son Identification.

Il s'agit de M. Robert Debrot, 46
ans, ressortissant neuchàtelois, tech-
nicien dans une Importante éntre-
prise d'électricité de la place.

Une enquète est actuellement en
cours affai de déceler l'origine de sa

Adenauer et de Gaulle
dans la cathédrale de

de Reims
_<# •>

Wtr à

Le mème jour que les troupes des
deux pays défilaient devant eux, le
Chancelier Adenauer et le General
de Gaulle ont mis un terme à leur
réunion qui a dure une semaine par
une assitance en commini à un office
solenne! donne en la cathédrale de
Reims. Notre téléphoto montre Ade-
nauer (à gauche), de Gaulle (centre)
et l'Archevèque de Reims, Marty, au
terme de l'office pontificai auquel ils
ont assistè en la cathédrale.




