
LE CAS DELLBERG
Ainsi donc, le camarade Dellberg est

alle à Moscou. Il a pris part au «Con-
gres international de la Paix» qui
vient de se lenir dans la capitale du
pays  le plus miiitariste du monde.

Probablement , pour le convertir.
Que ce Congrès de la Paix soit d'ins-

piration communiste, la preuve n'est
plus à faire.  La colombe de Picasso a
les ailes rouges. On n'aurait pour s'en
convaincre qu'à lire les comptes ren-
dus délirants qu'en public la «Voix
Ouvrière».

Or, la «Voix Ouvrière» (No de same-
di) présente à ses lecteurs une inter-
view de notre éminent présidént du
Grand Conseil, interview prise à Mos-
cou, justement.

Vous vous disiez : — Voyons ! il n'au-
rait pas commis cette bètise... Ne vous
tàtez plus sur le sens de l'à-propos que
possedè notre actuel Grand bailli. Il
crève les yeux.

Mais examinons son cas sans nous
indigner, sans crier à la trahison. No-
tre pays n'est pas en perii. Nos liber-
tés ne sont pas compromises par les
humeurs vagabondes et pacifistes d' un
magistrat fo r t  éphémère. Laissons aus-
si parler la sympathie que nous éprou-
vons pour un homme qui a bien des
qualitès.

D abord , que M. Charles Dellberg,
citoyen suisse, comme vous et moi,
aille à Moscou , y prenne part à un
congrès international, c'est son droit
le plus strict.

Notre chance, à la vérité prodigieu-
se. c'est de vivre dans un pays libre
c i  la plupart des libertés humaines
sont respectées.

Liberté de pensée, liberté d' expres-
sion, liberté d'aller et de venir sans
avoir la Tchéka à nos trousses : nous
n'avons tant de souci de notre défen-
se nationale que parce que nous vou-
lons à tout prix conserver ces liber-
tés-là.

M. Charles Dellberg s'est a f f i rmé
marxiste à maintes reprises. Son so-
cìalisme ne s'est pas tempere à l'usa-
ge. Il est reste adversaire, par exem-
ple , de toute politique acceptant la né-
cessité des dé pe nses militaires. C'est
une àme sans doute généreuse qui a
remplacé la raison par l'utopie. C'est
encore son droit. Il peut seulement se
dire qu'il a eu de la chance de naitre
et de vivre dans un pays qui accueille

les gens de son espèce avec bienveil-
lance. Au besoin, il en fa i t  des prési-
dents du Grand Conseil.

Par souci d'élégance ; par libéralis-
me ; par gentillesse, aussi un peu par
faiblesse. — M. Dellberg est un si bon
alpiniste ! Il s'émeut que c'en est tou-
chant devant les couchers de soleil.
Nous n'allons pourtant pas lui faire
de la peine ; mais n'allons pourtant
pas lui refuser un honneur auquel il
tient autant que n'importe quel député
bourgeois ! Sa carrière tire vers sa f in .
Accordons-lui ce plaisir...

Et du reste, ne semblait-il pas mé-
riter cette distinction par le souci réel
— il serait injuste de ne pas le recon-
naìtre — qu'il a eu d' améliorer la con-
dition de nos ouvriers ?

Certes, il n'est pas le seul à l'avoir
eu, ce souci. Il y a bien aussi long-
temps que lui, un Maurice de Torren-
te attirait l'attention de nos magistrats
sur la justice sociale. Mais enfin, il a
combattu avec ferveur pour les hum-
bles. Si on peut reprocher au combat
qu 'il a mene d' avoir pris le ton hai-
neux de la lutte des classes , on ne
peut en revanche lui enlever le mé-
nte d'auoir fai t  tout ce qui était en
son pouvoir pour que le petit ouvrier
puisse vivre dans une condition di-
gne.

On ne peut pas non plus lui repro-
cher de s'ètre engraìssé à la tàche. Il
a su rester modeste en défendant la
petite cause des petits. Je ne pense
pas que ses comptes en banque soient
volumineux. A la di f férence de tant
d'autres qui s'occupent des questions
sociales et qui sont , en fa i t , de con-
fortables salariés de l'idéologie , lui
s'est vov.é pour une cause sans perdre
de vue qu'il fau t  d'abord payer
d'exemple.

Ttìut cela le rend sympathique à
ceux-là mèmes qui ne partagent point
du tout ses utopies , ni certains de ses
principes. Et. répétons-le , cette sym-
pathie le porta un jour à la présidence
de notre Conseil législatif .

C'est ici que les choses se gàtent.
Quand M. Charles Dellberg, en 1962,

au début de l'été , se rend en un Con-
grès for+<>ment marquè par .'influence
commu^ 'sie et soviétique, il trompe
la confiance que ses collègues bien-
veillants ont mise en lui.

Quoi qu'il fasse ou dise, en cette
année de sa grandeur, il ne peut ou-
blier qu'il assume la présidence de
notre Parlement.

Ce Parlement ne joue, sans doute, pas
un ròle tres en vue sur l'échiquier de
_a politique Internationale. L'équilibre
des forces, dans le monde, ne sera
pas renverse parce que l'un des blocs
croira pouvoir nous compier peut-ètre
au nombre de ses supports... Il  n'en
reste pas moins que notre plus haut
magistrat a commis un impair, et que
les impairs se paient.

Tel que nous le connaissons, nous
devons bien penser, du reste, que cet
alpiniste avait pris ses risques. Eh
bien ! Sa cordée nous parati joliment
compromise par une erreur de chemt-
nement .'

Que l'on ne nous serve pas, comme
on Va fa i t  dans l'un ou l'autre jour-
nal confèdéré, sous la signature, du
reste, de correspondants du Valais,
que notre Conseil d'Etat n'a pas à
s'étonner, lui qui regut officiellement
des diplomates russes, il y a peu.

Ces deux faits  n'ont rien de com-
mun.

La Suisse et la Russie entretiennent
des relations diplomatiques normales.
Il est normal que des représentants
of f ic ie ls  de l'URSS soient regus o f f i -
ciellement chez nous.

Ce qui ne l'est pas du tout , c'est que
notre Présidént du Grand Conseil s'en
aille en pèlérinage à la Mecque du
communisme.

De cette incartade, je pense que les
ouailles de notre Grand-Bailli auront
à lui demander compte.

Pourront-ils faire mieux, à la vérité,
que de lui adresser des admonesta-
tions ou des compliments ironiques ?

Un éminent juriste à qui nous po-
sions la question i nous a répondu :
— Rien de plus facile que de déposer
ce pape indigne. Les députés qui se
refuseront , désormais, à siéger sous la
houlette de ce trop diligent voyageur
n'auront qu'à ne pas paraitre aux
séances du Grand Conseil. Si le quo-
rum n'est pas atteint, toute session
deviendra vaine.

Pauvre Monsieur Dellberg ! Il se ré-
jouissait d'un cceur si naif de devenir
le premier magistra t du pays ! Son
bonheur risque d'ètre de courte durée.

G. A.

L'Europe scientifique
De plus en plus les grandes realisa-

tions scientifiques sont congues à l'é-
chelle européenne. A la fin de l'an-
née dernière, EURATOM a signé avec
la République federale allemande un
accord créant « l'Institut du Plutonium
et des Transuraniens ».

Cet organisme scientifique va dans
un délai de deux ans ètre construit
sur les terrains du Centre nucléaire
d= Karlsruhe, le Saclay allemand , où
dr_ix réacteurs fonctionneront cet été
et où une centaine de chercheurs sont
au travail. Dans les cinq bàtlments
de laboratoire prévus, fcs dispositifs
de protection contre la radioactivité
des produits maniés et contre l'enorme
toxicité du plutonium seront dévetop-
pés au suprème degré. On eìtime que
la construction et l 'équipem^nt de
l ' Ins t i tu t  coùteront environ 5. mil-
lions de marks, dont 40 % seront à la
charge du gouvernement de Bonn. Lea
nations de l'EURATOM fourniront  !°~
physiciens 'et les chimistes, 210 à 40"
formeront l'effectif de l'Institut.

Les nouveaux laboratoires se con-
sacreront surtout à l'étude du plu 'o-
n :,.im. « metal sauvage » aux dires des
atrmistes, à son utìlisation. Jusqu 'à
présent en France et en Angleterre.
le plutonium n'est emp.oyé que dnns
les bombn? , toutes les piles europécn-
nes sont basées sur l' emploi de l' ura-
nium Les réacteurs à plutcniur-
sernient un grand progrès ' sur le -
réa~teurs aetuels . Aux Etats-Unis e:
en U T ..SS. on étudie activement « I r
recyc'a^e du plutonium », c'est-à-dir ;
l'ut'Usaiion dans d-?s réacteurs du plu-
tcn ' um produit à partir d'uraniurr
dm» d'autres réacteurs.

Toutes ces études sont extrèmement
coùt3iises et demandent de nombreu-
ses compétences , individuellement au-

par D. Lelong

cun pays européen n 'est capable de res, de la puissance — et de questions
poursuivre l'étude de toutes les tech- technologiques dans lesquelles le choix
nicues de l'atome, mais EURATOM des matériaux joue un grand róle.
fera le total des possibilités.

Toutes les caractéristiques de la
A l'heure actuelle , la chimie des

transuraniens est une spécialité des
Etats-Unis, des laboratoires s'y con-
sacrent en Californie. Les transura -
niens sont des éléments n 'existant
pas dsns la nature, on les a créés
artificiel' ement au-delà de l'uranium
qui , parmi les éléments, est le dernier
corps simple. Le nouvel institut de
. 'arlsruhe se penchera à son tour sur
le problème.

VERS UNE CEf. Tx ALE
NUCLÉAIRE EUROPÉENNE

Cette année , au printemps . un con-
trai a été signé à Bruxelles relatif
aux étudss de base des centrales
•nucléaires européennes de type Orgel .
Ces études, qui seront réatisées dans
le cadre européen de i'EURATOM et
du Marche commun . ont été confiées
à un groupe de trois sociétés : Belgo-
incléaire. en Betgique ; Indatom , en
France ; Siemens Sehuckertwerke, en
A!.emagne federale.

Il ne s'agit pas , en l' occurence.
l'études scientifiaues mais surtout
i'une vaste étude économique , passant
"¦n revue les problèmes qui seraient
->osés par la création d' une centrale
te puissance Orgel de 250 MWe dé-
nrminant !e_; facteurs de coùt qu
ntsrviendraient dans le calcul de ren-

' nbil i té de cette centrale.

Pour l'energie électrique d'origine
nucléaire, le prix de revient dépend
des variations des paramètres tech-
niques essentiels, — c'est-à-dire des
formes géométriques, des températu-

centrale envisagée seront minutieuse-
ment étudiées sous l'angle du prix de
revient de l'energie. C'est la première
fois que, dans le cadre de l'EURA-
TOM une étude économique d'un
réacteur de puissance est entreprise
en s'attachant au coùt de la pro-
duction.

LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Les pays du Marche commun n 'ont
pas attendu ces études économiques
pour commencer leurs réalisations des-
tinées à fournir l'energie atomique.
En France, la centrale nucléaire cons-
imile près de Chinon, sur la Loire
par l'électricité de France en colla-
boration avec le Commissariai à
l'energie atomique commencera la
production d'électricité à la fin de
cette année, croit-on. La construction
de la centrale nucléaire des Arden. -
nes, sur le territoire de la commune
de Chooz, est commencée, en sep-
tembre dernier le contrai pour la
fourniture du matériel avait été signé
à Bruxelles en présence du présidént
1e l'EURATOM. La centrale, qui sera
?quipée d'un réacteur souterrain du
'ype à eau pressurisée d'une puis-
sance de 242.000 kw. sera mise en
?rvice à la fin de 1965.

En Allemagne occidentale, pour
ipprovisionner Munich et sa région
_n courant électrique atomique. on
:onstruit une centrale nucléaire dont
!a mise en service est prévue pour
1964 ou 1965. La construction du
réacteur et des installations se pour-
suit depuis plusieurs mois.

Quelques-uns des membres du comité d'organisation des Jeux Olympiques
présents lors de la conférence de presse à la Majorie. On reconnait de g. à dr.
MM. le Colonel Louis Studer, Jean-Claude Bonvin, Willy Amez-Droz, Pierre
Antonioli, chef de presse et Roger Bonvin, répondant aux questions de la

presse. (Photo Schmid)

f luUut 4eA Jeux
Olij tnMùueA 4htter
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Une conférence de presse a rèuni hier, a la Majorie , plusieurs
rèdacteurs, reporters, journalistes et photograpb.es. Cette séance, à laquelle
ont également pris part M M .  Louis Studer et Willy Amez-Droz, f u t
animée par M M .  Roger Bonvin, présidént de la ville de Sion, et Jean-
Claude Bonvin, présidént du Comité d'étude des Jeux Olympiques
d'hiver du Valais.

Il nous f u t  donne d' entendre tout d'abord M. Roger Bonvin. Avec
ciarle et précision, e dernier posa le problème des Jeux Olympiques
sur le pian international. Une candidature suisse vient d'entrer en lice.
Celle de la ville de Lausanne pour l'organisation des Jeux Olympiques
d'été en 1968 , tandis que, pour les Jeux d'hiver, outre le Valais par Sion,
sont également candidates la Suède-Norvège, les villes de Calgari
(Canada), Tokio et Grenoble.

Innsbruck , on le sait , prépare en ce moment les Jeux Olympiques
d'hiver de 1964.

Il n'est pas tndiqué d'établir un parallèle entre ce qui se fai t  à
Innsbruck et ce que Von doit entreprendre en Valais. Les perspectives
n'ont rien de commun, car, à Innsbruck , le budget atteint un chi f f re
astronomique du fa i t  qu'il englobe de nombreuses réalisations telles que
le Centre universitaire et autres constructions analogues locales et
régionales.

Où en sommes-nous à propos de la candidature du Valais ? Nous
l' avons déjà expliqué dans ce journal. Nos lecteurs sont assez bien
renseignés. La candidature a été déposée le 14 juillet. Le Valais s'est donc
mis sur les rangs pour organiser les Jeux Olympiques d'hiver en 1968,
ou en 1972 si Vaccord n'est pas donne pour 1968.

Ayant rappelé quelques événements appartenant à l'histoire, M.
Roger Bonvin apporta un certain nombre d'èlèments facilitant la com-
préhension du problème et des justifications annihilant certaines critiques
émises à tort et à travers avant mème que les premiers jalons ne fussent
posés.

Dans l' esprit des promoteurs, il est clair que le Valais tout entier
bénéficierà d' une telle entreprise visant à mettre en valeur l'ensemble
du Pays du Haut Rhòne.

Les études en cours sont basées sur des expériences valables et des
documents comptables examinés par des spécialistes.

Présidént du Comité d'études des Jeux, M. Jean-Claude Bonvin f i t  à
son tour un exposé plus technique af in  de compléter celui de M. Roger
Bonvin ayant limite le sien aux éléments généraux du problème.

Problème dont on parlerà souvent pour mettre en relief ses aspeets
les plus divers sans la connaissance desquels on ne peut pas se faire  une
opinion raisonnable.

Je laisse à notre collaborateur Me Pierre Antonioli, charge de presse,
le soin de rapporter les propos de M.  Jean-Claude Bonvin.

f.-g. g.
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Où se disputeront Ses Jeux ?
S'il est une question qui passionile

l'opinion publique c'est bien celle de
savoir où se disputeront les Jeux
Olympiques d'hiver de 1968 pour au-
tant, bien sur, qu'ils se déroulent dans
notre canton.

C'est M. Jean-Claude Bonvin qui a
répondu à cette importante question
lors de la Conférence de presse qui
s'est tenue mercredi après-midi à
Sion et dont nous parlons par ail-
leurs.

Le problème est simple : si les
épr-uvec peuvent se disputer dan.,
des endroits déjà équipes à cet effet.
les frais d'organisation et d'équipe-
ment seront réduits dans une très
forte mesure. Au contraire, s'il faut,

comme c'est le cas à Innsbruck pour
1964, ou comme cela a été le cas à
Squaw Valley et à Cortina, tout amé-
nager en fonction des Jeux, le coté
financier du problème se pose tout
autrement. Or, il semble bien que le
Valais soit déj:\ fort bien loti dans
ce domaine et qu'il n'aura qu'un pe-
tit effort d'adaptation à founir, effort
qui ne saurait atteindre les montants
fabuleux que l'on nous cite fréquem-
ment à titre de comparaison.

Une chose est certaine : le Vaiai?
est d'ores et déjà magnifiquemer
équipe pour organiser des Jeux olyrr
piques d'hiver.

(Suite en page 8.)



P R IX CHOC ! I
VeJ téAetHeÀ
pour les Mayens
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D*ttar "P° naP°" (spaghetti,
I QlCj tiouilles, cornettes, etc.) 1 1C

le paquet de 500 grammes 1*19

Concentré de tomates _ ,r
le tube net 200 gr. «OD

Thon ((Week-End» n7R
la beite ne» 125 gr. U./D

P«XCH5C—n Hareng,!uiné,„. 145ARTICliS CHOC ! la bo.te netl99 gr. I. "M

AntÌHPaStO « Delamaris »> _ fi-
la botte net 150 gr. ".OD

Salamis «MIRBEL» - Qr
la pièce 250 gr. à 300 gr. ca. I»#D

Viande séchée io0 g. 1.75

Tous les samedis :
Poulets frais du pays e y2 kg. 2.95
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SION

Centrale des Occasions du Valais I JL. __¦«¦¦>•» «¦«*«# ww«awiwiiw> *•*- w .mmwm.m Kg. Boucherie Obrist
PLACE DE FOIRE j $ |  Sion.

MAISON JULES RIELLE - Tel. (027) 2 14 18 f \ Tel. (027) 2 15 71
au fond de la place du Midi , après la Sionne Hi 

à SION a Grand

GRANDE VENTE I-»
| Conviendrait pour

DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS 1 siTC
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ EN M gas ' prix

MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS : Pf Ecrire sous chiffre
Chambre» à coucher, salica à manger, sal mi , lits , dìvans, ^>j  P 10835 S à Pu-
armoires, tables, chaises, meublé . , de cuisine, etc. Tapis : des- ** blicitas Sion.
centes de Ut neuves depuis : Pr. 10.50. ijj j d 
Tapis de milieu 180 x 270 depuis Fr. 85.—. \M' _\ Je chercheSensationnel I ! Pour petits appartements et les vlsites. le Ut Hj .1
pliable avec matelas ferme falsimi un .ioli meublé au prix de -.* _ _ .... c. i rne
Fr. 245.—. Divans avec téte mobile, protège-matclas et mate- 77 j OflAIVibLltKt
las, garantie 10 ans. Fr . 165.— net. tM

DIVANS NEUFS avec MATELAS Fr. 120.— fe pour de suite ou
F«É à convenir

PRIX TRES INTERESSAMI A PROFITER M

pour de suite ou
à convenir

1*3 S'adresser Café du
Fiancés, acheteurs de WleubleS 9 Marche à Sierre.

dans votre intérét visitez 77 Tél. (°27) 513 79-

Ha!!e aux meubles S. A. è Lausanne I Je ._««*.
La plus vietile maison valaisanne de meni .ics a Lausanne r .j  ¦

Direction : Margchall Fils - Tel. (021) 22 99 99 Im ($31116 OU
Rue des Terrea ux 15 :..' . . #•¦¦

1 feune fille
OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE ! J '
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBIL1ERS EN TOUS GENRES Aì P°«vant garder _
LARGES FACILITES - LIVRAISON FRANCO DOMICILE NJ en.fantf ¦  ** ,aPrés-
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON- f [1 mldl .et ** solrs par
TANT MIN IMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET 7 semame-

CFF OU PLEIN D'ESSENCE. !7fl Ecrire S0Us chiffre
^̂ ^̂ ^̂ aa *̂s^̂tM â____m _̂_ma__ *___wm_ *a___ *._____ * _̂____ * ¦' 10696 s à
I_---BB-Sij-3_B5_Ì!_-̂  blicitas Sion.

EcOle d'infirmières et d'Infirmiers
en psychiatrie

Hopital psychiatrique cantonal
Perreux
(Neuchàtel)

Formation speciale à la profession d'infirmières
et d'infirmiers selon les directives de la Société
suisse de psychiatrie.

Age d'admission : 20 ans.

Formation théorique et pratique, soins aux
malades,
Durée des études : 3 ans.

Activité rétribuée dès le début de la formation.

Les demandés de renseignements sonf à adres-
ser par écrit à la direction de l'établissement.

1 cuisinier qualifie
2 aides de cuisine
2 employés (es)
(évent. couple) pour service d'entretien sont
demandés par l'Hòpital psychiatrique cantonal
è Perreux (NE).

Places stables, salaires intéressants.

Nationalité suisse demandée. Age maximum
30 ans.

Faire offres écrites à la direction de l'établis-
sement.
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Important commerce de détail à Sion
(20 employés) engagerait, de suite ou à
convenir, un(e) bon(ne) collaborateur(trice)
comme :

chef de personnel
capatale de diriger l'ensemble du magasin,
et de seconder le chef de l'entreprise pour
les achats.

Poste indépendant et de confiance.

Nous offrons place stable et bien rétribuée,
avec

appartement de 3 pièces,
tout confort , à disposition de suite si
nécessaire.
Discrétion absolue.

Faire offres sous chiffre P 56-17 S à
Publicitas Sion.
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Agréablement petulante: ni trop-ni trop peu

On cherche

jeune fille
libérée des écoles, pour tra- \
vaux auxiliaires d'atelier.

S'adresser à
VIMPRIMERIE SEDUNOISE
Pfammatter & Niklaus
Rue des Tanneries
S I O N

SOLDES
aut. du 11 au 27 juillet

COMPLETS dep. 95.-
VEST0NS dep. 40.—

PROFITEZ !

Chez

tSA>Zm confections

//rutì***
|
5 S A U C I S S E S

{ DE M E N A G E

Ì F r . 3.— le kg.
m i a .  JX Â _m_u. -_m_. J __-_»- .' .__m__i _tm ___i __,J__ «« ¦¦

« par 10 kg. Fr. 2.50 le kg.

m Expédition partout

• BOUCHERIE B. U D R Y
S VÉTROZ - TEL. (027) 413 19.

MEDECIN- DENTISTE
engagerait pour le ler sept., une

demoiselle
de reception
ayant quelques notions du travail de
bureau.
Ecrire sous chiifre P 10792 S à Pu-
blicitas Sion. 

On cherche à louer à Sion
pour cet automne

1 appartement
5-6 pièces

(150-180 m2) dans immeuble
neuf.

Offres écrites sous chiffre
P 10859 S à Publicitas Sion.

Entreprise de Crans-Montana
cherche

jeune fille
pour travaux de bureaux ,
tenue des salaires, correspon-
dance. Si possible ayant no-
tions de comptabilité .
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et prétention de
salaire sous chiffre P 10860 S
à Publicitas Sion.



Quelques transferts importants
en Allemagne et en Italie !

Dix minutes avant minuit, la der-
nière grosse affaire en matière de
transferts a échoué en Italie. Une
offre de 290 millions de lires était
proposée pour l'Italo-Brésilien Sornia-
ni , mais les dirigeants de Mantoue ne
voulaien t làcher leur « oriundi » que
pour un demi-milliard. Cette somme
était trop élevée mème pour des clubs
aussi fortunés que Inter ou Juventus.
De son coté, l'AS Roma s'était inté-
ressée au tandem Sormani - Allemann
mais l'affaire n 'a finalement pas été
conclue ; Tony Allemann reste donc à
Mantoue.

Les autres faits dominants de cette
campagne des transferts sont l'acqui-
sition par Gènes du ta lentueux avant
chilien Jorge Toro, cède par le Colo-
Colo de Santiago pour la somme de
180 000 dollars, celle de la part de la
Juventus du Brésilien Amaro Viana ,
l'arrivée à Milan de Germano, le cé-
lèbre ailier du Flamengo (Brésil) et le
passage d'Almir (Boca Juniors) à la
Fiorentina. Les prospeeteurs italiens
se sont montrés très actifs également
en Allemagne : Bologne a confirmé
la venue de Haller tandis que Modène,
promu en première division , s'est as-
suré les services de Bruells (Borussia
Gladbach).

Parmi les transferts importants en-
registrés par les autres clubs transal-
pins, il faut citer notamment celui de

1 Ttalo-Argentin Humberto Daschio de
l'Atalanta de Bergame à l'Internazio-
nale de Milan , celui du Suédois Sko-
glund de la Sampdoria au FC Faler-
me, celui de l'Argentin Rosa de la
Juventus à Naples et de son compa-
triote Humberto de l'Internazionale au
Lanerossi Vicence, celui de Ture Can
Bartu de la Fiorentina à Venise et
celui du jeune Italien Burgnich de
Palerme à l'Inter.

LES TRANSFERTS
EN ALLEMAGNE

En Allemagne de l'Ouest, la période
des transferts a été défavorable à l'e-
quipe nationale. En effet , trois titu-
laires du onze allemand disputeront
la prochaine saison en Italie, et ne
pourront plus ètre sélectionnés puis-
que la Fédération allemande, avec
l'accord de Sepp Herberger, vient de
décider de ne plus retenir les joueurs
opérant dans des clubs étrangers.

Suivant l exemple de Szymaniak
(Catania), Koelbl (Padova) et Waldner
(Spai Ferrara), Haller (Bologna),
Bruells (Modena) et Geiger (Mantova)
ont accepté les offres des clubs trans-
alpins, cependant qu 'Hermann (SC
Karlsruhe) et Strehl (Nuremberg) n'ont
pas eu la mème chance, leurs diri-
geants ne les ayant pas autorisés à
émigrer pour la Péninsule.

Mais plusieurs transferts importants
ont également eu lieu sur le pian na-
tional. Le stoppeur de l'equipe natio-
naie, Erhardt (Furth) défendra les
couleurs de Bayern Munich. Cotogne,
champion d'AMemagne, s'est assuré
les services de Benthaus (Munich 1860)
et Schalke 04 a remplacé Assmy (Hes-
sen Kassel) par Rausch (Meiderich).
Le SV Hambourg, qui jusqu 'à pré-
sent se faisait un honneur de n 'aligner
que des joueurs formés au club, s'est
renforcé par Fritzsche (Firmasene, ex-
interna tional est-allemand), Dulz
(Reutligen) et Kreuz (Einitracht Franc-
fort), mais cette soudaine modifica-
tion dans la ligne de conduite de l'e-
quipe hambourgeoise est peut-ètre
motivée par la prochaine création de
la Ligue nationale.

Trois footballeurs étrangers dispu-
teront la procha ine saison avec des
formations allemandes : Kacmas (Tur-
quie) renforcera Schwaben Augsbourg,
cependant que Wormatia Worms et
Borussia Neunkirchen aligneront cha-
cun un joueur yougosdave, le premier
s'étant assuré les services de Krivo-
kuca et le second ceux de Radovic.

8 coureurs suisses
en Allemagne

Le SRB a décide d'envoyer huit
coureurs suisses au prochain Tour
de la Jeunesse, qui se disputerà en
Allemagne du 3 au 13 aoùt

L'ex-champion du monde Walter
Bucher dirigerà les deux équipes de
Rudolf et Paul Zollinger (Schlieren),
René Blunier (Zurich) et Louis Pfen-
ninger (Bulach) et l'equipe B (année
de naissance 1946), formée d'Albert
Ammann (Zurich), Marius Bacheli
(Unterehrendingen), Eduard Breguet

(Gramchen) et Robert Gubelmann
(Réd. — Où sont donc les cou-

reurs romands et notamment le se-
cond du championnat suisse amateurs
sur route, le Sierrois Kurt Baumgar-
tner, qui a lui aussi 18 ans ?).

LA REVANCHE DU TOUR
Voici les résultats de la « revanche

du Tour de France » disputée à Wo-
luwe Saint-Lambert :

1. Willy van den Berghen (Be), les
102 km. en 2h. 23' - 2. Arthur de
Cabooter (Be), à 1*15" - 3. Jos Wou-
ters (Be), à 1*25" - 4. Flecy (Be) - 5.
Sorgeloos (Be) - 6. Lelangue (Be)

Viège 5me après les tirs éliminatoires
du championnat suisse de groupe au pistole!

La Fédération Suisse des Tireurs
au revolver et au pistolet et les or-
ganisateurs de la Feldschùtzen-Ge-
sellschaft de St-Gall ont termine les
tirs éliminatoires du champ. suisse de
gr . au pistolet dans les délais prévus
et ont ainsi désigné les 128 groupes
qui vont disputer les tirs princi.paux
selon le calendrier suivant :

ler tour principal : 18-26.8.62
2e tour principal : 1- 9.9.62
3e tour principal : 22-30.9.62
Finale à St-Gall : le 14.10.62
Le 3e tour éliminatoire n 'a pas été

non plus sans surprise de faille . C'est
ainsi que le tenant du record , Win-
terthour II, a été éliminé avec 453
points , bien que son groupe se fut
présente dans sa formation standard.
Les meilleurs résultats des 128 gr.
qualifiés sont : no io

1. Thoune - Ville I 471 p. ; 2. Zu-
rich - Neumunster I 470 ; 3. Soleure
- Ville 469; 4. Coire-Villc 469; 5. Viège
469 ; 6. Travers-Av. Garde 468; 7. Berne
Verkehrsbetriebe 467 ; 8. Zurich - no 19
Ville I 466 ; 9. Zurich - Fourriers
466 ; 10. Gossau , Camp. 466 ; 11. Hin-
wil am Bachici I 465 ; 12 . Genève -
Police 465 ; 13. Zurich - Ville II 464 ;
14. Thoune - Ville II 464 ; 15. Lu- no 29
come - Ville II 464 ; 16. Liestal 464 ;

17. Andeer 464 ; 18. Meiringen 464 ;
19. Zurich - Police cant. 463 ; 20.
Frauenfeld - Ville 463.

Les plus hauts résultats individuels
furent enregistrés par L. Hemauer
(Soleure), L. Pichler (Thoune) , R.
Ruess (Zurich) et W. Steiner (Goldau)
avec 98 pt.

Le plus haut perdant fut Hòngg-
Zurich avec 457 pt. (éliminé par le
règlement, car ils ne furent que 25
participants au concours de sections

Les 5 groupes valaisans sont tombés dans les combinaisons suivantes :

Combinaisons résultats des tirs élimin
Sté de tir au pistolet
Pistolensch. a. Etzel
Stadtschutzen I
Schùtzenverein

no 15 MARTIGNY
Pfaffikon SZ
Zurich
Gossau ZH

SION
Coire
Thoune
Meiringen

VIEGE
Batterkinden
Gelterkinden
Zurich

GLIS-BRIG
Zurich
Winterthour
Breitenbach

ST-MAURICE
Lausanne
Zurich
Baar ZG

Cible de Sion, s/sct. pistolet
Stadtschutzen
Stadtschutzen II
Pist. Sektion Oberhasli

Schiitzenzunft
Pist. Klub
Pistolensektion
Neumunster I

Pistolenklub
Stadtschutzen I
Schiitzengesellschaft
Pist. Klub Thierstein

Noble Jeu de Cible
Carabinicrs
Kantonspolizei I
Pistolensektion

110 32

Il ne me reste qu 'a souhaiter bonne
chance aux groupes valaisans qui,
s'ils n 'ont pas été favorisés outre me-
sures par ce premier tirage au sort ,
ne doivent pas oublier que « les au-
tres » devront aussi se présenter en
stalle pour tirer leur programme. Les
sociétés recevront en temps et lieu

en campagne en 1961). Siebnen fut
également éliminé avec 456 pt. et
Zwingen BE avec 455 pt.

La répartition cantonale des gr. est
la suivante : Zurich et Berne, chacun
19 ; Argovie et St-Gall, chacun 10 ;
Lucerne 8, Vaud 7, Soleure et Gri-
sons 6, VALAIS 5, Thurgovie, Bàie-
Ville et Campagne, Fribourg 4 ;
Schwyz, Schaffhausen, Neuchàtel et
Genève chacun 3, tous les autres 2
et 1.

448
455
461
461

444
453
450
447

447
450
450
460

447
447
447
455

438

436
442

450
461
451
440

447
459
425
451

420
464
447
453

442

les visuels personnels qui devront
ètre joints à la feuille de stand du
groupe après les tirs.

Fédération suisse des Tireurs
au revolver et pistolet

le vice-présiden t de la CT
André Luisier

Coupé de Martigny
de water-polo
et de natation

Dimanche 22 juillet , le Mar-
tigny-Natation organisera dans
le cadre magnif ique de la pisci-
ne locale la Coupé de Mart igny
de water-polo et de natat ion.
Cette manifestat ion , devenue
traditionnelle. verrà s'affrontcr
les équipes de Montreux , Sion ,
Monthey II et Martigny. Outre
les matches de water-polo, les
concurrents devront cffcctucr
une course de relais 7x50 m.
nage libre et une course do re-
lais 4 x 50 m. 4 nagos.

La valeur scnsibloment égale
des éfluipes en présence pro-
met de bellcs empoignudcs. Il
reste à espérer quo le soleil
sera de la partie pour faire de
la manifes ta t ion annuel le  des
nag?urs mart ignerains un suc-
cès.

Souhaitons au Martigny-Na-
tation un public nombreux et
vibrant.

Avec nos tireurs
Le championnat suisse décentralise

1962 à 300 ni. à l'arme libre, à l'arme
de guerre et au fusil d'assaut aura
lieu s-amedi 18 aoùt 1962 , au stand de
Sion , de 14 h. à 17 h.

Le programme est le suivant ;
Arme libre et arm e de guerre :

6 coups d'essai par position. 60 coups
dont 20 par position.

Fusil d'assaut : 12 coups d'essai, 60
coups de concours sur cible à 5 points,
soit :

— Conche : 10 coups c.p.c, temps
illimité ; 2 séries de 5 coups à 30 sec.
par sèrie ; 2 séries de 5 coups à 20
sec. par sèrie.

— A genou : 5 coups c.p.c , temps
ill imité ; 5 coups en 90 secondes ; 5
coups en 45 secondes.

— Debout : 15 coups c.p.c en 30
secondes.

La finance d'inscription est de 10 fr.
par tireur, plus la munition.
Dis t inct ions  Or Argent Bronze
Arme libre 540 525 505
Arme guerre 515 495 485
Fusil d'assaut 255 245 235

Les inscriptions sont à faire par-
venir jusqu 'au 8 aoùt 1962 à M. Ar-
mand Bochatay. St-Maurice. en indi-
quant Ics disciplines choisies.

R. P.

Au tournoi de tennis de Gstaad, un jeune
Balois a fallii causer la sensation du jour

A l'issue de la troisième journée du
tournoi international de Gstaad, il
reste 16 joueurs invaincus qui dispu-
teront les huitièmes de finale du sim-
ple messieurs, alors que du coté fémi-
niii , 8 concurrentes se soat qualifiées
pour les quarts de finale." Cette jour-
née a également été consacrée aux
premiers tours des épreuves de dou-
blé.

Parmi les résultats enregistrés, il
faut noter la performance du jeune
Balois Mathias Werren, àgé de 18 ans,
face à l'Australien Bob Hewitt. Après

avoir remporté le premier set par 6-3,
Werren ne s'inclina dans le second
que sur le score de 5-7. Cependant
Hewitt, classe septième tète de sèrie
de ce tournoi, en'leva le dernier set
par 6-2. Du coté féminin, la dernière
concurrente helvétique, Alice Wavre,
a été éliminée par Rose-Marie Dar-
mon, tandis que la Sud-Africaine Jean
Forbes a attendu en vain son adver-
saire, l'Anglaise Christine Truman.
Cette dernière n'est pas encore arri-
vée dans la sita tion bernoise et n'a
donne aucune nouvelle aux organisa-
teurs.

Voici les résultats :
Simple messeiurs : deuxième tour :

Bob Hewitt (Aus) bat Mathias Werren
(S) 3-6 7-5 6-2 ; Neale Fraser (Aus)
bat Thomas Koch (Bré) 6-2 6-2 ; Ken
Fletcher (Aus) bat Ali Akthar (Inde)
6-2 6-2 ; Billy Knight (GB) bat Edoar-
do Zuletta (Equ) 8-6 6-1 ; Carlòs:Fiéf- '.
nandes (Bré) bat Patricio Rodriguez
(Chili) 6-1 3-6 6-3 ; Jean-Noel Grin-
da (Fr) bat Pierre Darmon (Fr) 7-5
7-5.

Simple dames : deuxième tour : Ro-
se-Marie Darmon (Fr) bat Alice Wa-
vre (S) 3-6 6-2 6-1 ; Renée Schur-
mann (Af. S) bat Mary Hawton (Aus)
6-3 7-5 ; Madonna Schacht (Aus) bat
Martène Gerson (Af. S) 6-2 4-6 7-5 ;
Jean Forbes (Af. S) bat Christian
Truman (GB) par w.o. ; Valérle For-
bes (Af. S) bat Margaret Hellyer (Aus)
7-5 6-3.

Doublé messieurs, premier tour ;
Forbes - Segai (Af. S) battent Bar-
clay - Patty (GB-EU) 6-1 6-3 ; Flet-
cher - Newcombe (Aus) battent Sie-
grist - Werren (S) 6-1 6-2 ; Fox -
Knight (EU-GB) battent Clayton -
Davidson (Aus) 6-2 6-4 ; Fernandes -
Koch (Bré) battent Holenstein - Ran-
ney (S-EU) 6-4 6-3 ; Olvera - Zuletta
(Equ) batten t Argon - Maggi (Uru-
guay-It) 6-3 5-7 6-3 ; Barnes - Ro-
driguez (Bré-Chili) batten t Ali - Lall
(Inde) 6-0 6-0 ; N. Fraser - Hewitt
(Aus) battent Olivieri - Waters (It-
EU) 6-1 6-3. Deuxième tour : J. Fra-
ser - Laver (Aus) ba ttent Appey -
Aguirre (Chili) 6-1 6-8 7-5.

Doublé dames, premier tour : Dar-
mon - Segai (Af. S - Fr) batten t Bas-
si - Riedl (It) 6-1 7-5 ; Beltrami -
Gerson (It-Af. S) battent J. Bourgnon-
Wavre (S) 6-0 6-1.

Deux nouvelles surprises ont marqué les
championnats du monde au fleuret

A Buenos Aires, les éliminatoires du fleuret individuel des 26èmes
championnats du monde d'escrime ont été marquées par deux surprises:
la disparition de deux médaillés olympiques de Rome, le Soviétique Si-
sikin (médaille d'argent), qui fut éliminé dès le premier tour, et de l'A-
méricain Axelrod (médaille de bronze), qui ne put passer le cap de deu-
xième.

Les quarts de finales ont vu l'élimination du champion olympique,
le Russe Zdanovitch.

Voici les résultats :
Deuxième tour, poule A : Parulski (Poi), Schmitt (Al), 4 victoires,

Baudoux (Fr) 3, Heizaburo (Jap) 2. - Éliminés : Lucarelli (It) et Ryumin
(URSS). - Poule B: Zdanovitch (URSS), J. Kamuti (Hon) 4, Franke
(Poi) 3, Geresheim (Al) 2. - El iminés : Davis (E-U) et d'Assunta (It). -
Poule C : Magnan (Fr) 4, Nielaba (Poi), Svechnikov (URSS) 3, Carpane-
da (It) 2. - Éliminés : Kulesar (Hon) et Hirokasu (Jap). - Poule D : Re-
venu (Fr) 4, Midler (URSS), Woyda (Poi) 3, Szabo (Hon) après barrage
avec Axelrod. - Éliminés : Axelrod (E-U) et Thenerkauf (Al). - Poule
E : Gyuricza (Hon), Rosicky (Poi), Rodocanacchi (Fr), Brecht (Al) 3. -
Éliminés : Vaselli (It) et Kazuhiko (Jap). - Poule F : Strudlik (Poi) 4, L.
Kamuti (Hon), Richards (E-U) 3, Barrabino (Fr) 2. - Éliminés : Mehl (AI)
et Mitsuyiki (Jap).

Quarts de finale, qualifiés : Parulski (Poi), Midler (URSS), Barrabino
(Fr), J. et L. Kamuti (Hon), Brecht (Al), Woyda (Poi), Magnan (Fr), Ro-
sicky (Poi), Nielaba (Poi), Gyuricza (Hon) et Svechnikov (URSS). - Éli-
minés : Rodocanacchi (Fr), Szabo (Hon), Carpenada (It), Zdanovitch
(URSS), Baudoux (Fr) , Heizaburo (Jap), Strudlik (Poi), Geresheim (Al),
Richards (E-U), Revenu (Fr), Schmitt (Al) et Franke (Poi).

Demi-finales, première poule : Magnan (Fr), Woyda (Poi), Midler
(URSS) 3, Brecht (Al) 2. - Éliminés : Nielaba (Poi) et J. Kamuti (Hon). -
Deuxième poule : Svechnikov (URSS) 5, L. Kamuti (Hon) 3, Parulski
(Poi) et Barrabino (Fr) 2. - Eliminiés : Rosicky (Poi) et Gyuricza (Hon).
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Ils arriveront bientót à Sion

Law M a n t u l a  (a g.) et Jacques Baril e (a dr.), t rans fuges  du Servette , consti-
tueront deux des principaux atouts du FC Sion dès la saison prochaine. I ls
d isputeront  quelques matches amicaux pour « s 'acclimater » au sein de leur

nouveau club avant la reprise du championnat.

La lutte suisse
à l'ordre du jour

C'est dimanche prochain 22 juil-
let , à St-Germain, chef-lieu de la
coquette commune de Savièse, que
se déroulera la 78e Féte romande
de lutte suisse. Cet événement d'u-
ne importance extrème mérite am-
plement qu'on s'y arrète au moins
quelques instants. Il s'agit en e f f e t
d'une manifestation annuelle qui
réunit tour à tour dans nos cantons
romands les meilleurs spécialistes
de ce très beau sport.

Quoi qu'on en dise et bien que
ceci puisse paraitre quelque peu
paradoxal de prime abord , la lutte
suisse, sport essentiellement helvé-
tique comme son nom l'indique, est
encore trop méconnue chez nous,
à l'exception toutefois de quelques
régions (Martigny et environs, Con-
they, Savièse, Sierre, St-Nicolas) où
de dévoués dirigeants s'efforcent ,
"ddtìS Wìff ièiiUre de leurs moyens, de
di f fuser  ce sport de combat tout
amicai, qui n'a rien à voir avec le
catch ou la boxe, empressons-nous
de le souligner, et qui ne s'appa-
rente que dans un certain domaine
aux d i f f éren tes  formes de lutte,
libre ou gréco-romaine.

Bien qu'elles soient souvent igno-
rées du grand public , les fè tes  de
lutte organisées chaque année dans
nos Alpes rassemblent régulière-
ment un nombre impressionnant de
fervents  adeptes. Quant aux spec-
tateurs profanes , ils trouvent sou-
vent dans ce genre de manifesta-
tions si particulier et si sympathi-
que des moti fs  de réconciliation
avec le sport — qui les décoit par-
fo i s  cruellement sous d'autres an-
gles — créès souvent par l'am-
biance caraetéristique et le cadre
grandiose où elles se déroulent ha-
bituellement.

La Fète romande de lutte suisse
constituera une occasion ideale de
parfaire  ses connaissances dans ce
sens. Sport patriotique fais ant par-
tie intégrante de notre fo lk l ore  na-
tional , la lutte suisse revét d' au-
tres aspeets infiniment attachants
qu'il appartiendra de découvrir à
ceux qui se rendront dimanche à
Savièse, car ce tableau trop bref
et trop imparfai t  ne saurait les sa-
tisfaire pleinement.

J.-Y. D.



COUPÉ N O U V E L L E  VACUE
Coloris beige, tabac , ciel, gris, brun, en tissus cótelé,

uni ou sfrucfuré. Baissés

18.- 23.- 27

GRANDS MAGASINS

S I O N

€ f SAXON C
ETABLISSEMENT : Tel. (026) 6 21 83

,,_„»„„. CHOUX-FLEURS
IMPERATOR - ROI DES GEANTS

»> *e

BELLE
OCCASION
A vendre

1 tracteur
«Buhrer»
special , mod. 1960
avec ou sans re-
levage hydrauli-
que. Machine à
l'état de neuf .
Prix très intéres-
snnt.
Offres écrites sous
chiffre P 10861 S
à Publicitas Sion.

15 à 20% DE RABAIS
Vous seront accordò sur les fameuses i

Ceintures de sécurité
SAPE

Pendant toute la durée du mois d'aoùt, les Garages Olympic
à Sierre et Sion et les agents VW du Valais otfriront les
mèmes conditions à tous les propriétaires de véhicules :

Prix d'une ceinture de sécurité Fr. 53.—
Rabais pour 2 ceintures : 15 %
Rabais pour 4 ceintures : 20 %

Bulletin de commende à envoyer au Garage Olympic, Sierre.

Nom et Prénom : „ 

Adresse complète : ..„.,
Marque, type et année de construction de votre véhicule :

GAZ PROPANE
en bouteille

f ap -'h'̂ m pour chauffage - ménage - artisanat

Utilisable méme partemp s f roid njeidheuz(^
Possibilité de brancher y MARTIGNY Mwmim.gy
plusieurs appareils

Dépositaires : ST-GINGOLPH-BOUVERET : Jean-Pierre Fornay ¦*•
LES EVOUETTES : Marius Curdy * VOUVRY : Frangois Pot
& Fils • VIONNAZ : Delseth Frères * COLLOMBEY : René
Genoud • MONTHEY : Jean-Baptiste Antonioli • TROISTOR-
RENTS : Louis Donnet • ILLIEZ : Adolphé Défago • CHAM-
PERY : André Berthoud • MORGINS : René Granger • BEX :
René Bocherens • ST-MAURICE : Joseph Coutaz • LES MARE-
COTTES : Ernest Revaz * FINHAUT : Bazar de la Poste • LE
CHABLE : Maurice Melly * VERSEGERES : Gillioz-Bochatay •
LOURTIER : Emile Maret *k ORSIERES : Fernand Troillet •
CHAMPEX : Henri Pellouchoud * PRAZ-DE-FORT : Gratien
Sarrasin *k FULLY : Roger Bender • SAXON : Roger Fellay *k
RIDDES : Cercle Agricole *k CHAMOSON : Henri Monnet *k
ARDON : Hermann Exquis *k AYENT : Jérémie Travalletti *k
SION : Devanthéry, quincaillerie + SIERRE : Joseph Giachino
& Fils • VISSOIE : Marc Melly.

Complétez vos fumures avec

Gre-Green
engrais foliaire, complet 20 - 30-10

de nouveau disponible

A ajouter à la bouillie.
Active le développement, la coloration, le goQI
des fruits , augmente le sondage de la vendange,
améliore l'état general de vos plantes.

Aqent exclusif : DROGUERIE A. J O R D A N , S I O N
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Haricots et Petits Pois congelés...
un délice !

CONGELATEUR COLI. 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.

L'administration bourgeoisiale de Vex" '.'t en
location sa nouvelle

auberge, café-restaurc
aux Collons, 29 lits , ouverture prochìO ison
d'hiver. "w
Les offres devront parvenir à la BOLI de
Vex, à Vex (VS) pour le 4 aoùt 1962.
Pour tous rcnseignements s'adresser à l id
RUDAZ, Vex. Tel. (027) 2 19 84. ; 

L'Administration boi * * e.

Telesiege des Mayens
de Bruson SA, Bagnes
Pour une raison indépendanfe de notre volonté i
la distribution des prospectus de souscription
n'a pu se taire à la date prévue. D'autre part,
la période de souscri ption n'étant pas favorable 1
(vacances dans les villes, pleins travaux dans
les campagnes), le délai de souscription est
prolongé sans autre jusqu'au 15 septem- i
bre 1962. _ 1

Les prospectus avec bulletins de souscription 1
peuvent ètre obtenus auprès de la Société à J
l'adresse stivante : Télésiège des Mayens de I

H Bruson S.A Bagnes.
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Le Conseil d'Administration. 1

Commerce d'eau minerale
cherche bon

chauf f eur - livreur
à l'année.
Faire offres sous chiffre
P 10884 S à Publicitas Sion.

La Tannerie Emile RODUIT,
à Martigny cherche

ouvriers et
manoeuvres

suisses ou étrangers. Entrée
immediate. Place stable à l'an-
née.

A vendre à Chàteauneuf-Con-
they environ 800 m2 de

terrain
Ecrire sous chiffre P 3562 V
ò Publicitas Vevey.

On cherche pour entrée im-
mediate

serviceman-laveur
S'adresser au Garage Moderne,
Sion. Tel. (027) 2 17 30.
S'adresser au Garage Moderne,
Sion. Tel. (027) 2 17 30.

Importante maison de gros de
la place de Sion engagerait
pour entrée de suite ou à con-

Importante maison de gros de
la place de Sion engagerait
pour entrée de suite ou à con-
venir

1 apprenti (e)
de commerce

2 années d'école secondali*
exigées.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 10-37 S à Publicitas
Sion.

MAYENS DE RIDDES
A vendre plusieurs pareelles de terrain
(900 à 10 000 m2). Prix raisonnables.
Ecrire sous chiffre P 1368 L à Publi-
citas, Sion.

On engagerait tout de suite

1 employée de bureau
et

1 vendeuse
Debutante acceptée.
Faire offres écrites sous chiffre
P 112-23 S à Publicitas Sion,

employée
de commerce

suisse allemande cherche pla-
ce dans banque, assurance,
commerce, etc, allemand, an-
glais, notions de francais.
Ecrire sous chiffre P 21217 S
à Publicitas Sion.

P. BURGENER
Dentiste, Sion

absent
jusqu'au 3 aoùt

chambre
meublee ind. au
Grand-Pont.
TéL 2 11 55.
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SOTTENS

7.00 Prelude m a t f n a l ;  7.30 Ici Autoradio
Svizzera: 11.00 Emission d' ensemble; 12.00
Au Caril lon de mid i ;  12.55 Faites pencher
la balance ; 13.30 Quelques pafies du compo-
siteur tchèquc Anton Dvorak ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés; 16.20 Couleur du temps;
17.00 La Guiiiande des vacances; 18.00 La
Suisse au micro: 19.25 Le Miroir du monde;
20.15 Jean-Jacques Rousseau parmi nous;
21.30 Grands interprètes de notre temps;
22.00 Les grands interprètes de la musique;
22.35 Les chansons de la nuit...; 23.00 Les
Championnats suisse cycllstes sur piste.

Second programme
Studio de Genève: De 19.00 à 22.30 Pro-

gramme assuré par Radio-Lugano.

BEROMUNSTER
6.15 Informations;  6.20 Mélodies variées;

7.00 Informat ions;  11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Chants d'étudiants; 12.20 Nos com-
pliments:  12.30 Informations; 12.40 Cascades
musicales: 14.00 Pour Madame; 15.59 Signal
horaire; 16.00 Causerie; 16.30 Musique de
chambre ; 17.30 Pour les jeunes; 18.00 Va-
riétés populaires : 19.30 Informations:  20 .00
Le Basler Radio-Blasorchester; 21.30 Douze
Préludes du Livre II, Debussy; 22.15 Infor-
mations: 22.20 Quintette pour piano et cor-
des; 23.00 Concerto; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Télé.1ournal ; 20.15 Chagall et la Bi-

ble: 20.35 Les Aventuriers du Désert; 22.00
Dernières informations; 22.05 Téléjournal;
22.20 Fin.

SIERRE
Club athlétlque, Sierre (section athlé-

tlsme). Entrainement  : lundi. Sierre, à
20 h. terrain des sports. Jeudl. à Viège,
départ à 18 h. 45. Gare CFF. Entralneur :
Max Al lmendlnger .

Tambours slerrois — Répétltton tous les
jeudls . 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.

Hermitage ouvert jusqu 'à 2 h. tous les
solrs.

La Locanda — Tous les solrs quinte!
«J Polizzl Brothers. Fermeture à 2 h

Pharmacie de service — Pharmacie Allet
Tel. 5 14 04

CHAI.AIS
SFG — Les répétltions sont fixées pour

les pupillettes lundi , actifs mercredl ,
puptlles, jeudi.

SION
CINEMAS :

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 vendredl , à

19 h 30
Club sédunois de boxe. — Entralnements

mai di et vendredl à 20 heures.
Galeric Carrefour des Arts — Exposi-

tion d'été.

Harmonle municipale — Semaine du 15
au 22 juillet. Vendredi 20, assemblée ex-
traordinaire, au Café Industriel, rue de
Conthey, à 20 h. 30 précises.

CS.F.A. — Dimanche 22 juillet.  sortie au
mont Noble. Inscription jusqu 'à vendredi
18 h. au 2 15 81 ou 2 26 47.

Mayens de Sion - Bon Accudì. — Tous
les dlmanches messe à 8 h. et 10 h.

Musée de Valére — Archeologie et hls-
toire.
Médecins de service — Dr Sierro et Dr
Burgener.
Pharmarle  de service — Pharmacie de la
Poste, tèi. 2 15 79.

NENDAZ
Sortie-raclette de la Jeunesse conservatrice

Dimanche 22 ju i l l e t  aura lieu à Siviez
la sortie-raclette annuelle de la jeunesse
conservatrice chrétienne-sociale de Nendaz.
Des cars sont prévus qui pai tiront de Fey
et de Clèbes quelques instants après la
sortie des offices.

Relevons que nos autorités cantonales
et communales y seront présentes ; de
mème la «« Fanfare des Jeunes » esalerà
cette journée de ses marches entraìnan-
tes. La présente invitation s'adresse égale
ment aux membres du parti ainsi qu 'à
toutes les sympathisantes et sympathisants
de notre mouvement de jeunesse.

Semblable au soleil après l'orage , cette
sortie ne manquera pas de nous récon-
forter de ses chauds rayons d'amitié et
de fraternité en cette ère de la haine et
de la colere.

JCCS de Nendaz : Le comité

MARTIGNY
Etoilc (tèi. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tèi. 6 12 22) — Voir annonce.
Pétanque — Entrainement tous les dl-

manches de 9 h. à 12 h.
Petite Calerle — Exposition permanente

ouverte l' après-midi. avenue du Simplon
Pharmacie de service — Pharmacie Lovey,
tèi. 6 10 32.

O.J. et CAS groupe Martigny ; diman-
che 22 juillet 19S2, course aux Courtes ,
réunion des participants vendredi soir à
20 h. 30 la brasserie Kluser.

CSFA — Dimanche 22 ju i l le t  1962 , course
à la Grande Fourche , réunion des parti-
cipantes, vendredi soir à 20 h. 30 à l'hotel
Central.

MONTHEY
Dancing « Aux Treize Etoiles » — Elio

Siovannazi et son Orchestre. Ouvert jus-
qu 'à 2 h. du matin.
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32
Novembre finissait.  dans un tiède ra-

yonnement de ce soleil qui s'attarde
toujours très longtemps ici , sur les
pentes pyrénéennes. Depuis des jours .
dans le pays basque, durait ce méme
ciel lumineux et pur , au-dessus des
bois à demi effeuillés , au-dessus des
montagnes rougies de la teinte ardente
des fougères. Au bord des chemins ,
mor. taient  de hautes graminées , comme
au mois de mai , et de grandes fleurs
en ombelle qui se trompaient de sai-
son; dans les haies , des troènes, des
églant ers avaient  refleuri . au bour-
donnement des dernières abeilles ; et
on voyait voler de persistants papil-
lons . a qui la mort avait  fai t  gràce
de quelques semaines.

Les maisons basques émergeaient
cà et là des arbres. très élevces. le
toit debordane très bianche» dans leur
vieillesse extrème, avec leurs auvcnts
bruns ou verts , d'un vc-rt ancien et fa-
né. Et partout , sur leurs balcons de
bois , séchaicnt les citrouilles j aunf *
d'or, les gerbes de har icots roses; par-
tout. sur leurs murs. s'étageaient . com-
me de beaux chapelets de corail , des
guir landes de pimenta rouges ; toutes
Ics choses de la terre encore feconde,

toutes les choses du vieux sol nourri-
cier , amassées ainsi suivant l'usage
millénaire, en prévision des mois as-
sombris où la chaleur s'en va.

Et , après les brumes de l' automne du
Nord , cette limpidité de l' air , cet en-
soleillement meridional , chaque dotai]
revu de ce pays, éveillaient dans l'àme
complexe de Ramuntcho dc-s vibrations
infinies, douloureusement douecs .

C'était la saison tardive où l' on cou-
pé ces fougères qui forment la toison
des coteaux roux . Et de grands cha-
riots à boeufs , qui cn étaient remplis ,
roulaient t ranquil lement , ai beau so-
leil mélancolique, vers lc^. vétairies
isolées . laissant au passag^':. rainée
de leur senteur. Très lenll^ 

ar 
les

chemins de montagne, s'en fjj- . ces
charges énormes de fougèrjgn .1- len-
tes , avec des t in tements  d' prit ^ttcs.
Les boeufs attelés . indole:  pene- forts
— coiffés tous de la t rad ii  Ile don peau
de mouton couleur de b< e qui
leur donne l'air de bisonsi cjens , iroch>
— tra inaient  ces chario. ar j e so;, dont
l'es roues sont des disque? .;ue an omme
celles des chars antique ' lU 'j is fj r iviers ,
le long bàton à la m; rS ]é vi haient
devant , toujours sans ais et d' espa-
drilles, la chemise de i i«e dé-

couvrant la poitrine, la veste jet ee a
l'épaule gauche, et le béret de lain e
très enfoncé sur une face rasée, mai-
gre, grave, à laquelle la largeur des
màchoires et des muscles du cou donne
une expression de solidité massive.

Ensuite, il y avait des intervalles de
solitude, où l'on n 'entendait plus, dans
ces chemins, que le bourdonnement
des mouches, à l'ombre jaunie et fi-
nissante des arbres.

Ramuntcho les regardait , ces rares
passants qui croisaient sa route, s'éton-
nant de ne pas encore rencontrer quel-
qu 'un de connu qui s'arrèterait à lui.
Mais .point de visages familiers, non. Et
point d'effusion avec des amis retrou-
vés ; rien que de vagues bonjours ,
échangés avec des gens qui se retour-
naient  un peu , croyant l' avoir vu ja-
dis , mais ne se rappelaien t plus bien
et , tout de suite, se replongeaient dans
l'humble rève des champs .. . Et il sen-
tait plus accentuées que jamais les
différences premières entre lui et ces
gens de labour.

Là-bas, cependant , en voici venir un
de ces chariots , dont la gerbe est si
grande que les branches des chènes
l'accrochent au passage. Devant. che-
mine le conducteur , au regard de ré-
signation douce, larg e gargon paisible ,
roux comme les fougères , roux comme
l'automne . avec une fourrure rousse
embroussailìée sur sa poitrine nue; il
marche d' une allure souple et noncha-
iante , les bras étendus en croix le long
de son aiguillon à bceufs . qu 'il a pose
en travers sur ses épaules . Ainsi , sans
doute . au flanc de ces mèmes monta-
gnes, marchaient  ses ancètres. labou-
reurs et bouviers comme lui depuis des

siècles sans nombre.
Et celui-là, à l'aspect de Ramuntcho.

touche ses boeufs au front , les arrète
d'un geste et d'un petit cri de com-
mandement, puis vient au voyageur en
lui tendant ses braves mains . . .  Fio-
rentino! un Fiorentino très changé,
ayant plus de carrure encore, tout à
fait homme à présent, avec je ne sais
quoi de définitivement assuré et épa-
noui .

Ils s'embrassent, les deux amis. En-
suite, ils se dévisagent en silence, gé-
nés tout à coup par le flot des souve-
nirs qui remontent du fond de leur
àme et qu 'ils ne savent ni l'un ni l'au-
tre exprimer; Raymond, pas mieux
que Fiorentino, car, si son langage est
infiniment plus forme, la profondeur
et le mystère de se? pensées sont aussi
bien plus insondables.

Et cela les oppresse, de concevoir
des choses qu 'ils sont impuissanls à
dire; alors leurs regards embarrassés
se reportent distraitement sur les
beaux grands boeufs en arrèt:

— Ils sont à moi , tu sais, dit Fioren -
tino.. Il y a deux ans, je me 'suis
marie ... Ma femme a de l'ouvrage de
son coté . . .  Et, en t ravai l lant . . . nous
commengons à étre assez bien chez
nous ... Oh! ajoute-t-il, avec son or-
gueil de naif , j' en ai encore une autre
paire de bceufs comme ga, à la maison!

Puis, il se tait , devenu rosa tout à
coup sous son hàle de soleil, car il a
ce tact qui vient du cceur, que les plus
humbles possèdent souvent par nature,
mais qu 'en revanche l'éducation ne
donne jamais , mème aux gens du mon-
de les plus affinés: considérant le re-

tour désolé de Ramuntcho, sa destinée
bnsée, sa fiancée ensevelie là-bas chez
les nonnettes noires, sa mère mou-
rante, il a peur d'avoir été déjà cruel
en étalant trop son bonheur à lui.

Alors. le silence revient; ils se re-
gardent encore un insta.it avec de bons
sourires, ne trouvant point de paroles.
D'ailleurs, entre eux deux , l'àbime des
conceptions différentes s'est creusé
davantage en ces trois années. Et Fio-
rentino, touchant de nouveau ses
boeufs au front, les remet en marche
avec un petit appel de la langue, ser-
rani bien fort la main de son ami:

— On se reverra, n 'est-ce pas ? On
se reverra ?

Et le bruit des clochettes de son at-
telage se perd bientòt dans le calme
du chemin plus ombreux où commence
à décroitre la chaleur du jour. . .

«Allons, il a réussi sa vie, celui-là!»
pense lugubrement Ramuntcho, eri
continuant de marcher sous les bran-
chages d'automne ...

La route qu 'il suit monte toujours,
ravinée gà et là par des sources et
quelquefois traversée par les grosses
racines des chènes.

C est bientót qu 'Etchézar va lui ap-
paraitre et, avant mème qu 'il l'ait vu ,
voici que l'image s'en précise de plus
en plus en lui-mème, rappelée et avi-
vée dans sa mémoire par l'aspect des
alentours.

Son pas s'accélère et son cceur a des
battements plus forts.

(à suivre)*

Roman
de Pierre LOTI
de l'Académie
frangaise

Ramuntcho 
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(MONIQUE DU TRIBUNAL FEDERAI 

Dans quelle mesure peut-on se plaindre
du bruit d'une patinoire ?

(C.P.S.) Ayant achete, en 1956, un
terrain situé dans une commune du
Jura neuchàtelois, à proximité d'un
étang qui formait cn hiver une pati-
noire artificielle, X. y construisit une
maison familiale. En 1958, une Société
cooperative aménagea à peu près sur
l'cmplacement de l'étang une patinoi-
re artificielle, dont le projet était con-
nu de la population du village depuis
1956. Cette patinoire, qui comporte de-
puis 1959 des tribunes pour le public,
est exploitée pendant 4 ou 5 mois cha-
que hiver. Du matin jusqu 'à 22 heures
des haut-parleurs y font entendre de
la musique. Tous les matins, un trac-
teur balaye et rabote la giace. Une
vingtaine de matches de hockey s'y
déroulent chaque saison.

X. ne s'était pas oppose par la voie
administrative ou judiciaire à l'établis-
sement de la patinoire. Au sujet de
l'aménagement des tribunes, il avait
adressé au Conseil exécutif de la com-
mune une opposition qui fut  déclarée
irrecevable. Dès l'inauguration de la
patinoire, il se plaignit du bruit qui
s'y faisait. Bien que les haut-parleurs
aient été déplacés à sa demande, il ne
fut  pas satisfait et il presenta encore
diverses autres demandés qui ne fu-
rent pas acceptées.

Reprochant à la Société cooperative
de la patinoire d'excéder son droit de
propriété au sens de l'art. 634 du Code
civil , X. lui a intente une action pour
demander la suppression des incon-
vénients résultant de l'exploitation de
la patinoire et, subsidiairement le pa-
yement d'une indemnité de 15.000 fr.
Le Tribunal . cantonal neuchàtelois
ayant rejeté cette demande, X. a re-
pris les mèmes conclusions dans un
recours au Tribunal federai.

Celui-ci a examiné, en particulier,
si l'art. 684 du Code civil , invoqué par
X. pouvait ètre applique dans le cas
qui nous occupo ici. En vertu de cette
disposition , le propriétaire doit s'abs-
tenir de tout excès au détriment de
la propriété de ses voisins. C'est à ce-
lui qui se plaint d'un tei excès à en
prouver la réalité.

Pour statuer sur 1 existence d un
excès, le juge doit se piacer à un point
de vue objectif. Notamment lorsqu 'il
s'agit de bruits , sans attribuer une
importance decisive aux mesures en
phones ou en décibels faites au moyen
d'instruments techniques, il tient
compte des impressions d'un homme
normal , faisant' ainsi abstraction, par
exemple, des doléances d'un hyper-

sensible ou de l'absence de réaction
d'un ètre dépourvu de toute sensi-
bilité*

La notion d'excès, d'autre part , va-
rie selon l'usage locai, la situation
des immeubles et leur nature. Dans
le cas particulier, la maison de X.
est sise dans un quartier d'habitation
que ne trouble aucune entreprise
bruyante, sauf la patinoire. Dans son
examen, le juge doit comparer les
intérèts en présence, c'est-à-dire ceux
du propriétaire qui est accuse d'abu-
ser de son droit et ceux des voisins
qui se plaignent d'un excès. Mais
cela ne signifie pas qu 'en raison de
son but d'intérèt general, à savoir
l'encouragement du sport dans la ré-
gion, la Société de la patinoire ait
droit à des égards particuliers. Bien
qu 'il vise toujours une fin d'intérèt
public, celui qui a le droit de procé-
der à une expropriation doit payer
une indemnité égale à la pleine valeur
des droits expropriés, y compris ceux
du voisinage. Une société privée, tel-
le la Cooperative de la patinoire en
cause, qui n 'a pas le droit d'expro-
prier, ne saurait pas avoir des obli-
gations moins étendues. D'ailleurs,
dans la doctrine, l'opinion dominante
ne tient compte qu'avec réserves de
l'importance économique ou sociale des
activités des parties.

Se fondant des lors sur ces consi-
dérations générales et sur les faits
retenus comme établis par le Tribu-
nal de première instance, le Tribu-
nal federai a tire les conclusions sui-
vantes à propos de l'importance des
inconvénients dont se plaint le pro-
priétaire X., voisin de la patinoire.

Le plus important de ces inconvé-
nients c'est la musique que, plusieurs
mois, de suite, des haut-parleurs am-
plifient du matin au soir. Il ressort
cependant du jugement de première
instance que ce bruit ne retentit qu 'en
saison froide, où les fenètres sont gé-
néralement fermées et qu 'il est im-
perceptible dans la maison de X. lors-
que la puissance des haut-parleurs est
réglée correctement. Par là la Cour
cantonale veut sans doute dire que
la musique ne s'entend plus lorsque
les fenètres sont closes. Mais l'on
ignoro si et avec quelle intensité la
musique parvient dans la maison de
X. lorsque les fenètres sont ouvertes.
Cette question qui n 'est pas élucidée
n'est cependant pas sans importance,
car, memo dans cette région (il s'agit
du Jura), on ouvre les fenètres pen-

dant la mauvaise saison en diverses
circonstances, par exemple pour aérer
les chambres. Toutefois , comme c'est
à lui qu 'il incombait d'établir l'exis-
tence des troubles dont il se plaint,
X. ne peut s'en prendre qu'à lui-
mème de l'insuffisance des preuves
administrées. D'ailleurs, les chambres
de sa maison ne sont pas orientées
vers la patinoire et la Société coope-
rative a déplacé les haut-parleurs pour
en diminuer la portée.

Le Tribunal federai a estimé en-
suite que rien ne prouvait non plus
que les autres bruits invoqués par X.
seraient insupportables. Considérant
alors que, pris isolément, les incon-
vénients signalés par X. pouvaient
ètre ténus pour supportables, l'è Tri-
bunal federai a encore examiné si,
considérer dans leur ensemble, ils ne
seraient pas excessifs au vu de l'art.
684 du Code civil . Sur ce point , le
Tribunal federai pense que le trouble
cause à X. parait plus grave que la
juridiction cantonale ne semble le re-
connaitre. Néanmoins, deux arguments
l'on incline à rejeter le recours.

D'une part , non seulement les voi-
sins de X. ne se sont pas plaints spon-
tanément à la Patinoire , mais tous ont
déclaré en cours de procedure qu 'ils
n 'en sont pas incommódés. S'il ne
s'agit pas là d'une preuve decisive,
c'est tout de mème un indice plus pro-
bant que les griefs de X. D'autre part ,
dans une cause de ce genre, où les im-
pressions personnelles du juge qui a
vu les lieux et entendu les témoins
ont une importance particulière, le
Tribunal federai confirme en cas de
doute la décision attaquée.

Dès lors s'il éprouvait des hésita-
tions, il ne pourrait adopter ici une
autre solution. Il n 'entend cependant
pas préjuger l'avenir ou le cas d'au-
tres patinoires naturelles ou artifi-
cielles. En particulier , la Société de
la patinoire qui est ici en cause ne
saurait — a précise le Tribunal fe-
derai — pas ss considérer, en raison
du rejet de ce recours, comme auto-
risée à multiplier ou intensifier les
manifestations bruyantes.
(Arrèt du Trib. féd. du 8.2.1962)
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Construira-t-on un jour le robot conservant
dans sa mémoire toutes les connaissances

humaines ?
Des esprits pessimistes ont envisage

la nécessité de créer des archives' men-
tì ia_.es à l'abri des plus grands bo-uile-
versements, au cas où la civildsation
sombreradt dans un confliit nucléaire.

Il y a quelques années, un résumé
des principales connaissances de no-
tre epoque a été enfermé dans des con-
tainer profondément enfouis dans le
sol américain.

Souhaitons que la précaution soit
vaine... Mais un projet plus optimiste
est mis en avant par un sémarteuir fran-
gale: «Nous sommes, diiit le sénateur
Feditene, à l'ère de la docu menitation
automatique. Pourquoi la France ne
construirait-elle pas un robot qui ren-
fermerait dans sa mémoire électroni-
que la somme de toutes les connais-
sances humaines aotuefl'les . qui soit ca-

patole de repondre à toutes les ques-
tions dans la limite de ses connais-
sances. f

Le projet peut paraitre au premier
abord du domaine de la «science-
fictiion» et de la fantaiisie, et pourtant .
avec un nombre respeobable de miil-
liards , il est parfairtement réalisable;
on saiit qu 'on a déjà enfcrepris la mise
en fiches, par la microphotographie,
d'une partie des arctoives nationales
adnsi que des documento de la Biblio-
thèque Natiomade. Il est possible d'em-
magasiiner dains un loca i relativement
réduit la somme des connaissances de
notre temps, de telle sorte qu 'un cher-
cheur puisse rapidement disposer de
l'essentiel sur n 'importe quelle ques-
tion , sans avoir à faire lui-mème des
recherches longues et fastidieuses.

ni est evwenr_ que la mise au pomi
d'un tei robot derraanderait beaucoup
d'efforts , exigeraiit le travail de nom-
breuses équipes spéoiafeées : chaque
science. chaque techinique aujourd'hui
s'im/briquenit l'une dans l'autre.

Le sénateur Pellenc estime qu'il ne
serait -pas plus difficile au robot-géant
de repondre à la question: «VeuilMez
me comimuniiquer les progrès les plus
récemts dans la construction des hé-
lices de navires» que le procède «le
plus économique pour produire de ra-
der extradur» ou <da manière la plu s
awantageuse de cultiver les petiits
pois». Selon une première évaluation ,
la partie électronique d'un tei robot
ne coùteraH que 10 miill'iards de franc s
.suisses.

L'inibiiative de cette idée fai t  d'ail-
leurs valoir que cette vaste mémoire
éi'.ectromique pourra-iit ètre parfaite-
ment ren table, un chef d'entreprise
trouvera normal de payer un groupe
d'informaitions qui lui ferorat gagnev
du temps et de l'argent.

Il y aurait meme un grand intere*
matèrie! et de pres.ige pour la nation
qui metitraift en oeuvre un pareil pian

— et le sénateur Pellenc souhaite na-
tuirelfement que ce soit la France —
D'autres natiions ne manqueraient pas
de consulter le pays devenu le plus
savant et le mieux informe du monde.

Jean Fergus

PRIX C H OC!
Pour les Mayens

NOS DELI CIEUX CAFE S
_^0^^m̂. wClTC mélange maison 250 gr. I0 /J

__XXXf _di&£&&*i_XXm ^aiC sans caféine 200 gr. £."~
*~

\Ml l̂ M ^  ̂de café «MiBEL» - Qr
 ̂Émr boife de 48 gr. net (32 tasses) I • *3

botte de 100 gr. net (66 tasses) J.0D

Fortifiant «MIRBEL» 9 %
I pRtXCHOC TI la boi)e de 40° *' ne> £S
| ARTICLÉS CHOC ! | TLX*

noir, verveine, camomille , menthe, tilleul, cynorrhodon

le paquet 20 sachets »3U

Huile d'arachide de marque 7 lfìà la tireuse le litre _ L. lv

Paté de viande «Camping» 1 __
la botte net 240 gr. ¦•

Paté de foie «Aig!e» _ ,r
la botte net 80 gr. «09

Jus de tomates ccLIbby's» _ Cr
la botte 16 ci. .M

Péches du jus «Argo» « onla botte 1 kg. I./U

NOTRE CHARCUTERIE toujours fraiche
à des prix...

SION
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Chez

Mme Calpini-Rossier, Sion

batteuse
moulin
agricole
en parfait état,
peuvent ètre ven-
dus séparément.
Ecrire sous chiffre
P 10849 S à Pu-
blicitas Sion.

BNW 250
modèle récent

et une

Opel
Record
Tèi. (027) 2 37 24

A BLUCHE

situation magnifi
que

^rrain
de 9066 m2, 22 fr.
le m2 à vendre,
év. par parcelles.

Ecrire sous chiffre
P 345 S à Publici-
tas Sion .

1
1

1

On demande

1 vendeuse

1 apprentie
vendeuse

1 remplncante
pour l'été.

Boulangerie - Pà
tisserie Lonfat ,
Martigny.

Tel. (026) 6 10 83.

Cherchons d'occa
sion

fustes
a vendanges ou

fustes
à vin , en bon état.

Faire offres écrites
s. chiffre P 10880
S à Publicitas ,
Sion.

S0LDES des SOLDES
Voyez nos nouvellcs vitrines

Confectlon dames et jeunes filles Rue des Creusels - Avenue de la Gare

du jeudi 19

au vendredl 27 julllei

UN LIVRE DE POCHE

Le repos du guerrier
par Christiane Rochefor!

— Geneviève Le Theil , sorbonarde.
ex-scout, est appelée en province
pour y recueillir la succession d' une
tante. Le hasard veut qu 'elle fasse
un autre héritage. Rentrant 'e soir s
l'hotel, Geneviève se trompe de cham-
bre. Sur le lit un homme, jeune. Sui
la table de nuit , deux tubes de vero-
nal , suicide... Geneviève a l'àme scout
Son sort la lance dans le sauvetagc
d'un étre perdu...

— L'inconnu est un gargon qui en
1945, la guerre finie , croyait que
cette fois , le monde avait « compris »
que lui et tous ceux de sa generation

allaient enfin trouver la lumiere,
commencer à vivre. L'explosion ato-
mique d'Hiroshima fait éclater ses
suprèmes il'.usions... Alors , Jean-Re-
naud traduit son désespoir et son
adieu dans un dernier message. un
poème qu 'il intitule « Hai'-Kai pour
un harakiri » : « Ne demande pas sur
qui tombe la bombe. C'est sur toi ».
Puis, il jette au feu tout ce qu 'il
possedè et demande à la drogue de
j onfirmer sa décision .

— Sauvera-t-elle l'homme avant le
terme de son « voyage en enfer » ?  Et
quel -sera le sauvetage ? L'Amour ?
Sera-t-il le salut ou la perdition à
deux ? Peut-on, mème au prix des
pires acceptations , « torcer à vivre »
celui qui predarne : « Je ne' veux pas
de la liberté, de la liberté de rien.
Il n 'y a rien à étre libre. »

Très remarquable début d'une jeune
romancière qui laisse entrevoir de
belles espérances pour son avenir
d'écrivain. Livre d'un métier peu
commun. Tempérament originai.

Paul-A. Th.

jeune
homme
comme

porteur
Boulangerie - Fa
tisserie Lonfat,
Martigny.
Tel. (026) 6 10 83.

A LOUER

dans appartement
soigné, une

chambre
confortable, chez
dame seule, soleil,
tranquillité.

Ecrire sous chiffre
P 10877 S à Publi-
citas Sion.

Italiens
pour la cueulette
des fruits. Période
aoùt à fin de l'au-
tomne. Bon salai-
re, nourris et lo-
gés sur le domaine.
Domaine des Pom-
miers, Martigny-
Ville. Tèi. (026)
6 18 82.

PI 
» r T |̂ A I CQ C  Deux ans 

de 
plein succi5

L.A b I I V  Al  J w C  dans teu. le vignoble romand

Attestaiion de U STATION
La réputée CAISSE à VENDANGE en plas- FEDERALE D'ESSAIS
Bc JAUNE, incassale AGRICOLES

mMM_*-̂MÈ*-&*' PLAST'C*1556 YOOS oftr*

| ! illustre» A:
Etabli-sement

Marcel PROD'HOM
^̂ ; . 1  I . 0>'-J Fabricatton des

PLASTICASSE
x
t^p̂  GENÈVE rue de Si-Jean 69

Jeune homme àgé
de 18 ans , ayant
suivi les écoles se-
condaires, cherche
place à Sion com-
me

APPRENTI
DESSINATEUR
en bàtiment. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 10888 S à Publi-
citas Sion.

A vendre A vendre

Lambretta fourneau
j _ _  pour pension , 4
||t plaques, poisson-
I I W nière . chauffe -

plat. 2 fours , à
13 000 km. en par- l'état de neuf , pour
fait  état. Prix inté- cause de départ.
ressa nt.

S'adresser s o u s
Tel. (026) 6 33 89. chiffre P 10862 S

à Publicitas Sion.

Vespa chauffeur
A vendre Qn cherche

de taxi , pour la
d'occasion , modèle Place de sion - En~
1955. Pa rfait état '«"ée a convenir.
de marche. Bas s'adr - a Lanthe-
pfix. mann Marcel , Ta-

xi , Sion.
Tel. (027) 4 12 68. Tel. (027) 2 44 55.

Dame connaissant A vendre une
frangais, allemand, MA HCCAHAitalien, CHER CHE SJUIJJJt _  IC
nl__k_ *A d'occasion, marque
p.uCt -Pedigree- , ainsi
" . , . ,  qu'un
auprès de medecin , ••ou médecin-den- Cl|J fj|Q
liste pour récep- JIMUIV
tion. Libre tout de combine,
suite. Pellet , rue des
Faire offres sous Amandiers 19, 2e
chiffre P 21215 S étage, Sion (dès
à Publicitas Sion 18 heures).

Pour dépanner le ménage, pai
suite de maladie , fatigue. nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

fa miliale de Sion,

Mme Karl Schmid, tèi . 2 29 40



Tout commence par un effort
Nous croyons savoir ce que sont ,

d'une part, la concentration urbaine
et, d'autre part , le dépeuplement des
régions rurales. Mais de cruelles sur-
prises nous sont réservées par revo-
lution de ces phénomènes, et nous
saurons bientót que nous ne savons
encore rien, parce que nous ne faisons
pas l'effort de nous pencher sur ces
phénomènes et leurs incidences socia-
les, chiffres en main.

Nous croyons savoir que le déve-
loppement des activités et les mouve-
ments de population qu 'il provoque
vont dans un sens inquiétant , mais
nous hésiton s à dire clairement que
nous ne courons qu 'à la richesse ma-
térielle, que nous travaillons pour sa-
tisfa ire des besoins toujours plus arti-
ficiels et remédier à des embarras
que nous ne cessons de multiplier par
ailleurs. Nous ignorons aussi de plus
en plus qu 'à cette course au superflu
s'oppose une activité dans le domaine
élémentaire, qui nous fournit les biens
vitaux , qui se soumet aux rythmes
nàturels, qui ramène constamment
l'homme à là mesure du milieu dont
il est issu, et dont il ne resterà le
maitre que par l'intelligence et le
respect.

Notre ìgnorance de ce qui est et de
ce qui change dans nos rapports avec
la nature se résumé en quelques pré-

juges, qui au plus simple examen,
montrent que nous détruisons un équi-
libre, qui n 'est pas séculaire, mais qui
est simplement un élément fondamen-
ta! de la nature humaine.

L'effort à faire est donc d'in'terroger
ceux qui resten t en contact avec la
nature, qui vivent encore dans un
milieu qui soutien t l'homme, parce
qu 'il l'a créé ; l'effort est de recher-
cher ce qui est toujours nécessaire
à l'homme dans le contact avec les
éléments, et de préserver l'existence
mème de ces éléments.

Ne tombons pas dans les excès du
retour à la nature ou du maìntien
force d'une forte part de la popula-
tion paysanne dans des conditions
économiques inacceptables. Mais pen-
sons aux ressources mises en relief
par l'arrachement à la vie naturelle,
l'entassement dans ces milieux miné-
raux envahis de gaz nocifs, que sont
les ville...

La campagne est reconnue alors
comme le gardien du capital sante,
physique et mentale, comme le seul
lieu du repos reconstituant et le mar-
che où l'on consommera les produits
les plus beaux , tea plus frais , les plus
sains. Qui ne se souvient de vacances
qui lui ont permis de se sentir pres-
que mystéri.eusement dans l'élément
qui lui convient le mieux, simplement

dans son milieu normal , que son corps
et son esprit reconnaissaient soudain.

Or, considérons cette richesse que
la vie dans 'la nature (à condition qu 'il
y ai't adaptation à la nature et respect
de ce qu 'elle est) nous est offerte, par
la vie paysanne surtout, et qu 'en
échange de ce don , le paysan afctend
une aide. Ainsi, ce dont nous avons
de plus en plus besoin peut ètre ac-
quis sur une base d'échange, gràce
à une relation dans laquelle nous
pouvons trouver un guide, le paysan ,
qui nous facilite le retour à tout ce
que le vert peut nous donner.

On s'étonne alors que l'on ne voit
pas plus de jeunes passer une partie
de leurs vacances dans les champs,
fourche ou tracteur en main , où à la
montagne gardant le bétail , aména-
geant chemins, forèts et torrents. On
s'étonne que tant de parents se plai-
gnent de ces enfants et de ces jeunes,
que ne satisfait rien, parce qu'on ne
les a pas guide vers ce mode de vie
qui , en quelques semaines, les réta-
blit , en face de travaux simples, d'ob-
servations de phénomènes esseratiels,
dans un équilibre profon d que donne
la connaissance de son origine et la
mesure de notre force devant la na-
ture.

La vie paysanne offre de plus à
toute la jeunesse le spectacle d'une
activité dans des domaines si multi-
ples et si variés, qu 'on voit peu d'o-
rientations pour le jeune homme et
la jeune fille qui ne trouvé une ex-
pression dans ces travaux. Faites
l'effort d'expliquer à votre enfant ce
qu 'est l'eau, et sa force, ce qu 'est la
richesse de la mécanique ou des trans-
porfcs , la construction, la connaissance
scientifique des sqfe , des espèces vé-
gétales et animales, la gestion d'une
entreprise, la poursuite d'une activité
qui fait vivre une famille, l'organi-
sation de l'écoulément d'une produc-
tion, la ferme lui . dannerà un exemple
de tout , et la possibilité de prendre
contact avec la réalité de ces pro-
blèmes.

La richesse de la campagne est in-
fime, mais elle est, pour nous, pro-
portionnelle à l'effort que nous ferons
pour la découvrir. C'est par elle et
par l'art de saisir tout ce qu 'elle nous
offre, que se fera le mei'lleur rappro-
chement de la ville et de la campa-
si ¦ --• ¦¦ A '•¦-» "' A

Le paysan denlande pèù, èssentiel-
lement une aide "saisonnière, et la re-
connaissance de son travail et de son
effort. Il offre au citadin de retrou-
ver la connaissance de son origine , un
rythme d'activité qui reconstitue àme
et corps, une ouverture sur une syn-
thèse exceptionnèlle de l'activité hu-
maine.

Qu 'on fasse de cette offre ce qu 'on
veu't. Mais a-4-on le droit de refuser
de la connaitre, de s'éviter l'effort de
la présente- le plus intelligemment et
le plus largement à cette jeunes se,
qui , dans Ics déserts urbains , répond
avec logique à ce qu 'on lui offre et
rendant le mal pour le mal témoigne
simplement que nos villes tuent , té-
moigne aussi , par ses colères, qu 'elle
n 'est pas résignée à mourir sans ex-
ploser d'abord.

La jeunesse a besoin d'exploser , mais
la nature seule a les dimensions qui
peuvent le mieux recevoir cette explo-
sion , toutes les dépenses d'energie et
d'astuces y sont possibles et bienve-
nues.

Si les parents faisaien t l'effort d'ex-
pliquer à leurs enfants tout ce qu 'ils
peuvent donner au monde campa-
gnard, et surtout tout ce qu 'ils vont
en recevoir, alors, découvrant l'in-
croyable intérèt de cet échange, c'est
la famille entière qui passerait , cha-
que année, une partie de ses vacances
aux travaux des champs.

S.R.I.A.

Un officier suisse en visite chez le chef
d etat-major de l'armée U.S.
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Notre photo montre le major suisse Werner Tobler (à droite) lors de su
reception par le Chef de l'Etat-major de l'armée américaine, le general Lyman
L. Lemnitzer (à g.), à Leavcnworth, dans le Kansas. Le major Tobler est parmi
les 84 officiers de 48 nations qui participent comme observateurs à un cours
d'instruction pour officiers américains.

Sion et la région
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NOS SOCIETES EN BALADE

Chceur mixte Ste-Cécile
BRAMOIS — Dimanche dernier , no-

tre Chceur mixte faisait sa promena-
de annuelle aux Arpilles, au-dessus de
Trient.

Arrivés en car au col de la Forclaz.
par la route du mème nom , à travers
la verdoyante combe de Martigny, ce
fut un véritable plongeon qui nous
amena au village de Trient , où nous
eùmes le plaisir de chanter la messe.

Après l'Office , l'autorité communale
et la société de chant du lieu nous
ont fort aimablcment offerì un excel-
lent apéritif.Qu 'ils cn soient encore
remerciés bien sincèrement.

Puis il a fallu remonter à la For-
claz , pour prendre le télésiège des
Arpilles , où nous arrivions enthousias-
més par le magnifique panorama qui
s'étale sous nos yeux à des dizaines
de kilomètres à la ronde.

Mais , pendant que nous admirons
ce merveilleux paysage, le maitre ra-
cleur Alphonse et ses aides s'occupcnt
activement dans un emplacement bien
abrité , et bientòt une onctueuse ra-
dette conio dans des assietles de for-
tune , qui sont prestement débarrassées
de leur précieux contenti , avec tout
l'accompagnement habitué!.

Quand tous furent bien restaurcs .
le télésiège nous ramena au col , où
nous primes congé de M. le Rév. cure
de Trient , qui nous avait fait le plai-
sir et l 'honneur de nous accompagner
sur Ics hauteurs.

Le retour , comme l'alter d'ailleurs ,
se fit dans une très joyeuse ambiance.

Ce fut une journée fort agréable, dont
tous les participants garderont le meil-
leur souvenir.

LA FANFARE «LAURENTIA»

Le méme jour notre fanfare prit
part au Festival des musiques du Cen-
tre, aux Haudères.

Partis aux joyeux accents des cui-
vres rutilants , nos musiciens arrivè-
rent en car à destination , un sympa-
thique village en pleine saison esti-
vale. Que de peine on avait prise pour
bien recevoir ces hòtes d'un jour et
leur souhaiter ainsi , d'une manière
concrète , une cordiale bienvenue.

Que d'anciennes connaissances se
rencontrèrent là-haut , et quo de sou-
venirs qu 'il convenait d'arroser en
bons Valaisans. à tei point qu 'on en
oublia l'heure du cortège officiel. Fort
heureusement il y avait une fanfare
de secours pour combler le vide, de
sorte que tout put quand mème se
dérouler selon le programme.

Mais la «Laurentia» prit sa revanche
à l'heure du banquet : pendant que les
autres mangeaient , elle donna un con-
cert très apprécié.

En bref. nos musiciens ont du bien
passer la journée. car le soir à leur re-
tour , ils avaient belle allure et c'est
au pas militaire qu 'ils firent le cor-
tège final  à travers le village, suivis
par une foule d'amis et d'admiraleurs.

Course de cote
Chermignon-Dessous

Crans
SION. — La Police cantonale va-

laisanne communiqué que samedi 21
et dimanche 22-7-1962 aura lieu la
course de còte automobile Chermi-
gnon-Dessous - Crans avec neutra-
lisation des voitures de course à
travers le village de Chermignon-
Dessus.

La route susmentìonnée sera fer-
mée à toute circulation pendant les
heures suivantes :
— le samedi : de 13 h. à 18 h. ;
— le dimanche : d'2 8 h. à 11 h. 30 et

de 13 h. à 17 h . 30.
Les courses de cars postaux sont

maintenues selon l'horaire.
Afin d'éviter tout accident , le pu-

blic est instamment prie de se con-
former aux directives de police et
aux ordres des agents de la circula-
tion.

Le Commandant
de !a Police cantonale

E. Schmid

À la velile de l'achevement du percement
du Mont-Blanc

Le Centre d'information du tunnel
du Mont-Blanc communiqué :

Moins d'un demi-kilomètre séparé
désormais les mineurs frangais et ita-
liens occupés à percer le géant des
Alpes. Sans pouvoir ètre datée avec
exactitude, la rencontre des deux ga-
leries, déjà longues chacune de plus
de 5,5 km sur un total de 5,8 km (soit
la moitié de la longueur de l'ouvrage :
11,6 km), peut ètre considérée comme
très prochaine.

Le travail s'est effectué ces temps-
ci dans des conditions relativement
satisfaisantes, et des moyennes d'a-
vancement élevées ont pu ètre enre-
gistrées.

Pratique dès janvier 1959 du coté
italien et dès septembre de la mème
annee du cote francais, et sauf sur CITMB

de brefs parcours en roche particu-
lièrement instable, le travail de per-
foration mécanique à pleine section à
l'aide du «jumbo» a pu étre mene à
une cadence inégalée par rapport aux
différents percements alpins, ferroviài-
res aussi bien que routiers. Fait d'au-
tant plus remarquable que, comparati-
vement à ces ouvrages, la section du
tunnel (80 m2 environ) est de loin la
plus grande.

Une fois la jonction opérée, il faudra
compier encore une année environ
pour que le plus long tunnel routier
du monde, entièrement revètu de ma-
connerie , équipe en voie de commu-
nication moderne et dotée de toutes
les installations de sécurité que ne-
cessiterà le trafic prévisible, puisse
ètre ouvert à la circulation.

Les expériences faites
avec le code penai

suisse
BERNE (ATS) — Le procureur ge-

neral du canton de Berne, dans son
rapport sur l'administra-t ion de la jus-
tice en 1961, relève que le Code penai
suisse du 21 décembre 1937 et depuis
vingt ans en vigueur et s'est révélé
un instrument précieux de la lutte
contre la criminailté. Les exigences
qu 'il pose au juge sont extrèmes, sur-
tout du fait qu 'il laisse à sa libre
appréciation , dans une mesure jamais
connue jusqu 'alors, des décisions très
importantes, telles que la fixation de
la peine, le choix entre peine ou me-
sure, l'octroi du sursis et sa révoca-
tion, l'imputation de la détention pre-
ventive, libre appréciation qui ne doit
toutefois pas tourner en arbitraire. Il
faut souhaiter avec force, déjà dans
l'intérèt de la sécurité du droit, qu'il
ne soit pas procède à une modifica-
tion de la règlementation federale,
ainsi qu 'il y a dix ans, ou des duretés
durent cependant ètre supprimées. Ce-
ci ne pourrait conduire qu 'à un rem-
placement de la pensée atténuée d'ex-
piation dominant la loi actuelle par un
but d'assitance. La responsabilité im-
mediate de la décision et de ses suites
n 'incomberai! plus au juge, mais aux
psychiatres, psychologues, criminolo-
gistes et sociologues, qui devraient
encore ètre à disposition et dont les
opinions son t souvent assez éloignées
l'une de l'autre.

Le Consul d'Italie
à Lausanne

BERNE (ATS) — Le Conseil federai
a acordé l'exéquatur à M. Francesco
Ripandelli en qualité de consul de
carrière d'Italie à Lausanne, avec ju-
ridiction sur les cantons de Fribourg,
Vaud et Valais. M. Ripandelli succède
à M. Francesco Spinnelli qui a quitte
la Suisse.

Monthey et le lac

Conseil de district de Monthey
Le Conseil de district s'est reuni

mercredi après-midi sous la présiden-
ce du Préfet Paul de Courten. Les
délibérations de cette instance se sont
déroulées dans la salle du Conseil de
l'Hotel de Ville de Monthey et ont
dure plus de deux heures d'horloge,
c'est dire que les objets à l'ordre du
jour demandèrent l'attention des édiles
du district.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière séance de 1961 par le
secrétaire Henri Baruchet , procès-
verbal adopté sans autre remarque, M.
de Courten presenta son rapport tra-
ditionnel traitant des divers aspects
de l'economie du district. Le touris-
me et les routes eurent la primeur
de cet exposé. On apprit ainsi que le
fameux « bouchon de St-Gingolph »
qui donne tant de sueurs aux autori-
tés tant communales que cantonales,
est un problème qui interesse égale-
ment nos autorités fédérales et qu'ac-
tuellement ce problème est en voie d'é-
tude à Berne selon des propositions
émanant de chez nous. Il y a lieu
cependant de dire que les autorités
frangaises n 'ont pour l'instant pas la
mème optique que les autorités suisses
et que des contacts seront pris à l'é-
chelle supérieure pour essayer de trou-
ver une solution satisfaisante pour les
deux còtés de la Morge. L'essentiel est
que la situation actuelle, nuisant au
tourisme en general , prenne fin le plus
rapidement possible.

Question routes encore, le trace
Bouveret-Monthey doit ètre modifié
dans le cadre du subventionnement
federai valable jusqu 'en 1970, tandis
que les troncpns St-Gingolph-Bouve-
ret-Villeneuve et Monthey-St-Mauri-
ce trouveront leur aboutissement dans
le cadre du financement general des
autoroutes.

L'industrie est en plein développe-
ment dans le district et celui-ci pos-
sedè une réserve de terrains indus-
triels qui permet tous les espoirs.

L'asriculture . comme partout en
Suisse d'ailleurs . connait une produc-
tion qui augmente d'année en année

malgré que le nombre des personnes
occupées dans cette branche de l'eco-
nomie diminue sans cesse.

Ce rapport , extrèmement fouillé et
qui mériterait mieux que ces quelques
lignes, fut adopté à l'unanimité.

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ET OEUVRES SOCIALES

Le Conseil de district a pour tàche
de s'occuper des établissements hos-
pitaliers du district qui ont nom «H6-
pital-Infirmerie du district de Mon-
they» , «Préventorium St-Joseph de Val
d'Illiez» , et de Pceuvre de la Ligue
pour la lutte contre la tuberculose.
Les comptes de ces trois institutìons
éminemment utiles ont fait  apparaitre
des bilans et comptes de pertes et pro-
fits prouvant l'excellente gestion de
comité de direction , de Conseil d'ad-
ministration , dévoués et compétents.
Aussi, ces comptes furent-ils adoptés
à l'unanimité , les conseillers de dis-
trict manifestant un intérèt de chaque
instant en posant moultes questions
sur la marche de ces institutions.

A relever que si M. le Préfet de
Courten conduisit les débats en ce
qui concerne l'Hópital-Infirmerie, il
appartint à M. Jean-Louis Descartes,
remplagant M. Marcellin Fracheboud ,
actuellement en traitement dans le
canton de St-Gall , de donner tous les
éclaircissements voulus pour ce qui est
du Préventorium St-Joseph et de la
Ligue antituberculose. Pour ses 25 ans
d'activité au service des ceuvres qu 'il
prèside ou présida dans le district et
en Valais , le Conseil de district rendit
un hommage vibrant à M. Marcellin
Fracheboud , pionnier compétent et dé-
voué qui se consacra au développement
de tant d'ceuvres jugécs superflues
voire critiquées en son temps, mais
que l'on reconnait comme indispensa-
bles aujourd'hui.

Le Conseil de district , dont les com-
pétences selon la loi sont de «veiller
aux intérèts du district» a fait de
l'excellent travail au cours de cette
séance. W. An.

Un traiti molinai
Brigue-lselle

pour les automobilisfes
A l'occasion du début des vacances

horlogères, les Chemins de fer fédé-
raux feront circuler, samedi 21 et di-
manche 22 juillet , un train matinal
pour le transport des automobiles par
le tunnel du Simplon.

Ce train partirà de Brigue pour
Iselle à 5 h. 30.

Ou est le meurtrier ?

La police recherche le coupable du
meurtre, à Zurich 5, de la somme-
lière Nelly Weidmann, 37 ans- (à droi-
te), étranglée avec un bas en nylon.
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Du jeudi 19 au lundi 23 juillet
Le plus grandiose et le plus
terrifiant des films d'action

LES MONGOLS ATTAQUENT
avec Jack Palance -
Anita Ekberg
Cinemascope - Eastmancolor
Dès 18 ans révolus.

Du jeudi 19
au dimanche 22 juillet
Un film pour les amateurs
d'émotions fortes

TONNERRE SUR TIMBERLAND
avec Alan Ladd et Frankie
Avalon
de l'angoisse, du suspense, de
l'action

Jusqu a dimanche 22 -
18 ans rév.
Un puissant film d'atmosphère
Une affaire passionnante

L'AFFAIRE NINA B.
avec Pierre Brasseur
et Nadja Tiller

Jusqu 'à dimanche 22 -
16 ans rév.
Les exploits fabuleux du héros
légendaire qui défia tout un
empire !

LE VOLEUR DE BAGDAD
avec Steve Reeves
et Giorgia Moli

Samedi 21 Dimanche 22 juille t
Un grand film d'action réalisé
par John Sturges avec
Yul Brynner - Horst Buchholz

LES SEPT MERCENAIRE S
Ils étaient sept... et battirent
comme sept cents !

Jeudi 19 - 16 ans rev.
Un film gigantesque, inédit

ATLANTIS, terre engloutie
Dès vendredi 20 - 18 ans rév.
Un fantastique Lino Ventura

CLASSE TOUS RISQUES

Dès vendredi 20 - 16 ans rev.
Le chef-d'ceuvre des Westerns
Le meilleur jamais réalisé

RIO BRAVO
avec John Wayne
et Dean Martin

Où se disputeront les Jeux ?
(Suite de la premiere page.)

LES EPREUVES SUR GLACÉ

Les épreuves sur giace, soit le pati-
nage artistique et les principaux mat-
ches de hockey sur giace , se dispute-
raient sur la patinoire actuelle de
Sion qui serait agrandie et éventuel-
lement couverte. On envisage, en ou-
tre, de construire des tribunes pro-
visoires qui permettraient d' accueillir
15.000 personnes assises et 10.000 per-
sonnes debout . La patinoire de Sion
servirait également de Stade olym-
pique utilisable pour les cérémonics
d'ouverture et clóture des Jeux.

Enfin , l'on uti l iserait  les patinoires
de Sierre, Martigny Viège et Monta-
na , éventuellemcnt la patinoire nutu-
relle de Crans. Ces patinoires seraient
équipées d'une fagon qui réponde aux
exigences olympiques.

Une seule d i f f icu l té  en fin de comp-
te : les épreuves de patinage de vi-
tesse. Le Valais ne possedè aucune
piste permettant le déroulement de
ce genre de courses. On pourrait  à la
rigueur util iser Ics lacs naturels de
Montorge, Géronde ou de Montana ,
mais le risque est trop grand. Aussi ,
les organisateurs ont-ils pensé qu 'il
serait plus opportun de construire une
piste de 400 m. de longueur qui se-
rait aménagé à coté do la pat inoire
de Sion et qui serait démontée si tòt
les Jeux terminés. Une grosse econo-
mie serait ainsi réalisée puisque les
vestiaires et les installatimi sani-
taires seraient communes aux deux
installations.

LES EPREUVES DE SKI

Toutes les épreuves de ski : descen-
te, slalom géant , slalom special , saut
special et combine, courses de fond ,
courses de relais , etc, seraient dis-
putées dans la région de Montana-
Crans. Là également te problème fi-
nancier ne pose pas de di f f icu l tés
insurmontablcs puisque Ics pistes de
Montana-Crans sont d' ores et déjà
aménagées.

Il est prévu , cn outre , do mettre à
la disposition des Jeux , pour le cas
où la neige manquerait à Montana-
Crans, deux comploxes de pistes de
remplacemenl qui seraient aménagés

à Verbfcr et a Zermatt. Là non plus ,
pas de grave question à tranchcr : ces
deux stations sont superbement équi-
pées à cet égard,

BOB ET LUCE

Dans ce domaine , il y aura lieu de
consentir à un certain effort: tout est
à construire pour que les épreuves de
bob et de luge puisscnt se dérouler
convenablement . L'on penso aména-
ger les deux pistes en question à
Montana-Crans. Cela ne saurai t  que
profiter plus tard à ces deux stations ,
il ne faut  pas l' oublicr.

LE VILLAGE OLYMPIQUE

Dernier point cruciai : le village
olympique. Ce dernier serait édifié à
Sion , dans la région de Wissigcn. Un
vaste jmmcuble serait conslruil par
une société immobilière, Ione aux or-
ganisateurs pendant la durce des
Jeux et utilisé ensuite comme bàti-
ment locali!'.

Les invités seraient logés quant à
eux a Crans, les fonctionnaircs dans
les cascrnes et Ics baraques militaires
de la région ou éventuellemcnt dans
des salica de classes de Sion , Montana
et Crans alors que le Centre de la
presse serait aménagé dans le nouvcl
édifice de la formation professione
nelle , ce qui constitucrait la situation
ideale : proche de la gare et de la
poste ainsi que du Stade olympique.

Brcf , voilà brièvement esquissées
comment se présentent ces différentes
questions ayant  trail à l'organisation
des Jeux Olympiques d'hiver l!)fi8 , la-
quelle organisation , soit dit cu pas-
sant , est rcchcrchéc par de nombreux
ccntres touristiques.

Une l' on ne se l'asse anemie il lusimi
à ce sujet : l'on ne donnera pas fa-
cilement Ics Jeux de 1968 à notre
canton : il y a trop de régions de la
Suisse et d'ailleurs qui nous envieiil.

Mais il serait vraiment dommage
de ne pas lenler notre chance jus-
qu'au boni, surtout lorsque l' on dis-
pose d'atouts cornine ceux que. nous
venons d'indiquer !

Ant.

Sion et la région
Intéressante démonstration des troupes de ravitaillement à Sion

Aux casernes de Sion , le capitarne Geiger a presen te le pam d'armee confectionne sur des véhicules des trou-
pes de subsistance. Les invités ont pu se rendre compte de la qualité et du goùt de cette marchandise présentée
ici sur une table nappée de blanc. (Photo Schmid)

SION (FAV) — Le major Mueller
commandant de l'école de recrues des
troupes de ravitaillement , qui slation-
ne pour la première fois à la caserne
de Sion , a convié hier un certain
nombre de personnalités à venir voir
le travail de ses troupes, dont l'acti-
vité est encore assez peu connue.

L'on notait la présence des colonels
Curty, Germanici-, Studer , Praplan ,
Duval , du lieutenant-colonel Sierra,
des représentants de sociétés d'offi-
ciers et sous-officiers. Les autorités
civiles comprenaient notamment M. M.
d'Allèves, préfe t de Sion , et M. Pierre
Moren, député.

Le major Mueller expliqua pourquoi
la place de Sion avait été choisie pour
l'école de recrues des troupes de ravi-
taillement. L'on put visiter ensuite les
services techniques de cette arme :
les boucheries, les boulangcries , le ser-
vice des carburants , qui son t fort bien
organisés. Très mobiles, ces services

pourraient intervenir rapidement en « vacances », stationnant en effet en
cas de guerre pour accompagner les Valais, dans le canton de Vaud et
unités dans leurs déplacements. l'Oberland bernois !

Les invités eurent ensuite l'occasion
de voir le degré d'instruction des re- D__ S Vf l lC .JS'Scrues , qui recoivent essenticllement
une formation de fa n tassins : manie- nnv MnvoriC fio QSnn
ment des diverses armes d'infanterie, U V A .  muyci ia  UC O I U I I
telles que grenades, tubes-roquettes,
tromblon , etc. Ces exercices ont laisse SION (FAV). — Des voleurs ont
une excellente impression et furent Penetré par effraction au home «Bon
suivis avec intérèt. Accueil », aux Mayens de Sion et ont

emporté divers outils de menuiserie
Après la démonstration , les invités d'une valeur de 200 fr., dans la nuit

euren t droit à un vin d'honneur tan- de mardi à mercredi.
dis qu 'un orchestre de recrues jouait La police a ouvert une enquète et
des airs entrainants. serait sur une bonne piste.

Pour terminer, rolevons encore que
les troupes de ravitaillement station- En38Ve!isSeiT _ ent
nées à Sion comprennent environ 400
hommes qui partiront prochainement SION (FAV). — Le Valais sera re-
pour le Haut-Valais. Elles se rendront présente par MM. Ernst von Roten
ensuite dans le Jora t, pour étre fina- et Norbert Roten , chanoelier, à l'en-
lement démobilisées à La Lenk. Ainsi , sevelissement de S. E. Mgr Cesbron,
les recrues auront eu de fort belles évèque d'Annecy.

Après un jugement
SION (FAV). — Des bandits de Ma-

tran , Besse et Huser, ont été trans-
férés au pénitencier de Bellechasse
Quant à Roux, il a demandò à ac-
complir sa peine dans les établisse-
metits de Bochuz.

Gros aménagements a Plan-Mayens

La commune de Lens effectue actuellement de gros travaux d'aménage-
ment d'égouts dans la région de Plan-Mayens au-dessus de Crans. On sait
que dans cette région la construction de chalets va à un rythme croissant. Le
problème d'évacuation des caux usées ne suff isanl  plus à ètre résolu par le
système de puils perdus , qui présentent l'inconvcnient de voir se former un
suitagc, une conduite de près de 3 km. y est installée. Son parcours, en cons-
truction , part du Café du Mont-Blanc pour rejoindre, presque en droite ligne.
le collcctcur de Crans. Une autre section est prévue partant du point d'amenée
d'eau du Mont-Lachaux et dirigée au mème endroit à Crans. La conduite de
10 cm. de diamètre est posée à environ 1,50 m. de profondeur dans (ics fouil-
les creusces par un puissant trax. Le devia des travaux est de Fr. 150.000
environ. Ces travaux de grande utilité publique sont appclés à mettre en-
core plus en valeur ce charmant eoin de notre canton.

(Photo Schmid)

Reponse
La lettre que vous m avez en-

voyée, je  l'ai lue avec un brin d 'é-
tonnement. Pourquoi ? Mais parce
que , mon bon , monsieur, vous me
fa i t e s  dire des propos que je  n'ai
jamais écrits. Vous citez un passage
de l'un de mes billets mais vous
avez pris la précaut ion de le mu-
tiler.

Agissant de la sorte, vous avez
délibérément deforme ma pensée.
Pourquoi ? Parce que cela vous
rendait service à vous et à quel-
ques-uns de vos amis.

Je  ne suis pas sensible à ce genre
de trahison quand elle est involon-
taire. Il arrive à tout le monde de
lire un texte en sautant par-dessus
le mot qui lui donnait son sens
juste , clair, sans équiuoque. Ce mot
vous ayant échappé , voici que la
colere celate , injusie ; on est prèt
à bondir sur la créte d'un auteur
mal compris. Puis on se ravise.
Calme, on reprend la lecture de
Varticle qui nous a irrite. Tiens ì
J' avais pourtant lu que...

Il  est, par contre, moins agréa-
ble de constater, en recevant une
lettre de protestation et la coupure
de Varticle incriminé que l'on a ha-
bilement découpé votre texte. Une
phrase , une seule phrase ainsi tron-
quée transforme et votre écrit et
votre pensée.

Toute verite n'est pas bonne a
ecrire. Les journalistes le savent
ou l'apprennent à leurs dépens. Ils
vous obligent à lire entre les lignes,
rompus qu 'ils sont à toutes les
subtilités d' une profession aujour-
d'hui pleine de risques.

En écrivant : « Les lampes de
mon quartier sont en mauvais
état », pourquoi m'accuserait-on
d' avoir écrit que toutes les lampes
de la ville ne valent rien ? Ai-je
mis en cause les autorités de la
ville ? Pourquoi m'accuserait-on
d'avoir voulu nuire, en parlant des
lampes de mon quartier, au gou-
vernement tout entier ?

Vous comprenez ce que je veux
dire et ou je  veux en venir.

Un fai t  reste un fa i t , un élément
un élément et j e  ne me préoccupe
pas des tenants et des aboutissants
parce qu'ils n'ont rien à voir avec
mon propos. Voilà tout.

Mutiler, tronquer ou maquiller
un texte, il n'y a rien de plus f a -
cile.

Que cela soit élégant ou honnète,
c'est là une autre a f fa i re .

Isandre.

Nos notes
SION (FAV). — Un camp d'éclai-

reurs frangais de Montpellier séjour-
ne actuellement dans la région de
Ferpècle.

Par ailleurs, un groupe d'institutri-
ces parisiennes loge à l'Ecole normale
des filles où eltes ont l'occasion de se
documenter sur nos méthodes d'en-
seignement.

Assemblee generale
de l'Institut St-Raphael

On sait tout le bien que fait l'Ins-
titut St-Raphaèl, qui s'occupe de l'é-
ducation de la jeunesse inadaptée. Or ,
c'est hier soir que cette institution a
tenu son assemblée generale, à l'Ho-
tel de Ville de Sion.

L'on remarquait la présence, à part
les membres du comité, de M. Roger
Bonvin , présidént de la ville et de M.
Roux , présidént de Grimisuat. M. Vic-
tor de Werra , juge cantonal , ouvrit la
séance en lisant son rapport prési-
dentiel. Il parla des modifications in-
tervenues au sein du comité et ren-
dit hommage à tous ceux qui — et
ils sont nombreux — se sont dévoués
pour cette belle cause, notamment le
Rd Pére Louis Marie. Un hommage
fut  rendu à la mémoire des anciens
membres du comité, M. Henri de Tor-
rente et Mlle Paula de Wolff.

Le présidént releva encore qu'en
aoùt ou septembre l'on serait défini-
tivement au clair sur la construction
des nouveaux bàtiments. La situation
financière de l'Institut fut  aussi évo-
quée et il faut noter le beau succès
du marche d'automne, qui a produit
5.000 fr. Un resultai vraiment magni-
fique.

L'on proceda ensuite à la lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée , qui fut  adopté. M. Pierre Mer-
moud, secrétaire , lut les comptes pour
1961 qui furent également approuvés.
Le rapport d'activité du home fit l'ob-
jet de divers commentaires. Il contieni
d'intéressants renseignements sur les-
qucls nous reviendrons prochainement.

Après quelques propositions indi-
viduelles, le présidént leva l'assemblée.

KB



Martigny et les environs
Après i'incendie Le ier aoot

du hameau de Produit marti9neroin
LEYTRON (Pt). — Ainsi que nous

l'avons annonce, dans notre précé-
dente édition , immédiatement après
I'incendie, la Croix Rouge valaisanne,
sous l'impulsion de M. le Dr Ressero,
a pu fournir une vingtaine de lits qui
ont été déposés dans la maison d'é-
cole, et mis à disposition de la famille
Blanchet , une des plus nombreuses
parmi toutes celles qui ont été sinis-
trées.

Les autres malheureux qui ont per-
du non seulement leur maison, mais
aussi leurs biens dans ce terrible in-
cendio ont été en grande partie he-
hergés dans le hameau du Dugni ,
situé just e en dessous d'Ovronnaz.

L'enquète qui s'est poursuivie sans

relàche hier tout au long de la j our-
née, n'a pas encore permis de déceler
de quelle manière ce terrible sinistre
a éclaté.

D'autre part, dans notre précédente
édition nous indiquions que les dégàts
devaient se chiffrer quelques centai-
nes de milliers de francs.

A noter que tout au long de la
j ournée de mercredi , une foule de cu-
rieux s'est rendue sur les lieux de la
catastrophe ou parmi les décombres
encore fumantcs, on recontrait des
pompiers, harassés, qui montaient la
garde, en prévision d'une nouvelle
offensive du feu.

Fort heureusement, ce dernier a été
vaincu et bien maitrisé.

MARTIGNY — Selon la tradition , le
ler aoù t à Martigny-Ville se déroulera
d'abord à travers les rues de la cité
par un cortège dirige par l'Harmonie
municipale. Puis, sur lo kiosque de la
place Centrale, le discours de circons-
tance sera prononcé par Me Guy
Zwissig, député à Sierre, tandis que
la tour de la Bàtiaz sera illuminée par
les soins de la Société de développe-
ment.

Une manifestation similaire est éga-
lemen t prévue à Martigny-Bourg sur
laquelle nous aurons l'occasion de re-
venir.

Notons également que Me Edouard
Morand sera l'orateur du ler aoùt dans
la station de Champex et Me Victor
Dupuis dans la station de Verbier.

UNE SOUSCRIPTION
EST OUVERTE

Les autorités communales de Leytron se sont réunies mercredi soir en
séance extraordinaire, sous la présidence de M. Joseph Gaudard , pour voir
quelles mesures il était nécessaire de prendre à la suite de i'incendie qui a ra-
vagé le village de Produit , détruisant 16 immeubles et faisant 45 sans-abri.
Etant donne que les dégàts dépassent largement la somme assurée, il s'agit-là
d'une population de montagne aux revenus modestes, les autorités ont accepté
qu'un appel soit lance au public et qu'une souscription soit ouverte par la
voie de la presse. Tous les dons en espèces et en nature peuvent ètre adressés
directement à la commune de Leytron avec la mention « Pour les sinistrés de
Produit ».

La commune a décide de verser un premier montant de 5.000 francs pour
parer aux besoins urgents. Tout sera entrepris pour qu'aux portes de l'hiver
prochain de nouvelles constructions soient érigées à l'emplacement mème du
sinistre. L'architecte cantonal se rendra jeu di soir sur place pour étudier un
pian de reconstruction. Durant les mois qui vont suivre, les sinistrés seront
logés chez des connaissances, dans les chalets des mayens d'Ovronnaz et dans
des salles communales. Des contacts ont été pris avec la Croix-Rouge pour
couvrir ics besoins en habits, literie et matèrie! de première nécessité.

Les dons en espèces sont à verser au compte de chèques postaux IIC 6666
(Sion), avec la mention « Pour les sinistrés de Produit ».

Sasnt-iVlauriee et le district
Dons les efecors Avec les tireurs

aqounoisST-MAURICE (P.E.) — Alors qu 'il
rentrait à son domicile, un motocyclis-
te, M. Simon Mottet , facteur à St-
Maurice , a brusquement dérapé sur
la route. Le malheureux fut projeté
à terre. Souffrant de diverses bles-
sures, M. Mottet a dù recevoir les
soins d'un médecin. L'accident est dù
à une défectuosité du véhicule, ce qui
provoqua le dérapage.

ST-MAURICE (PE) — En vue du
déplacemen t de nos tireurs à l'occa-
sion du tir cantona l vaudois , des en-
trainemen ts sont prévus au stand de
Vérolliez :

— Le samedi 21 juillet , de 15 h. 30
à 17 h. 30.

— Le mercredi 25 juillet , de 17 heu-
res à 19 heures.

Les livrets de tir seron t remis lors
du deuxième entrainement et les ins-
tructions complémentaires seront don-
nées à cette occasion. Nous comptems
sur la participation de tous les tireurs
convoqués et au plaisir de les ren-
contrer prochainement.

Chute
d'un motocycliste

ST-MAURICE (PE) — Une moto ,
pilotée par Elie Rey, ouvrier à l'arse-
nal de St-Maurice , circulait dans le
village de Lavey-les-Bains lorsqu 'une
passante lui coupa la route. Ce fut la
collision inévitable. M. Rey fut projeté
à 5 mètres du point de choc de sa
machine. Il souffre de plaies aux
jambes et aux mains. La passante
renverséc ne souffre que de quelques
contusions sans gravités. Quant au
véhicule , il est passablement endom-
magé.

PLAIDOYER POUR L' AVENIR
D'aucuns se plaisen t a regretter le

« bon vieux temps » et s'inquiètent
de voir s'agrandir l'écart entre les
hommes et les nations riches qui bé-
néficient du progrès technique, et Ics
autres, écart qui est une source du
mécontentement et de division , voire
de troubles et de guerres. A ces es-
prits chagrins , le livre de Louis Ar-
mand « Plaidoyer pour l'avenir » ap-
porto un dementi catégorique. Ce livre
n 'est pas écrit par un utopiste ou un
philosophe , mais par un ingénieur,
homme d'action ayant l 'habitude et
l'cxpérience des responsabilités, ce qui
lui confère une singulière autorité.

La thèse de Louis Armand est lapi-
daire : nos pensées et notre conception
de la vie sont en retard de trente ans
sur les faits. « Nous vivons sur des
idées, des moralcs, des sociologies , des
philosophies qui appartiennen t au
XlXe siècle. Nous sommes nos pro-
pres arrière-grands-pcres » .

Jusqu 'au début du siècle . l 'humanit t
vivait sous le signe de la penurie
d'où la nécessité de s'assurcr des res-
sources et des débouchés, de joiu-i
des coudes pour se procurar le;
moyens de vivre. Aujourd'hui . pour ls
première fois dans son histoire , l'hu-
manité dispose des moyens techni-

ques lui permcttant de remplacer la
penurie par l'abondance , et cette re-
volution supprime la cause profonde
de toute recherche d'impérialisme, re-
cherche qui conduit inévitablement à
des divisions et à des guerres.

Voici quelques fa its à l'appui de
cette thèse :

De 1920 ù 1950 , la population du
globe a augmente de 50%, l'indice de
production industrielle a été multiplié
par 4, et celui de la production d'élec-
iricité par 6. Depuis 1950, le déve-
loppement de la production continue
au mème rythme ; par contre, il est
bien connu que lorsque le nivea u de
vie augmente la progression démogra-
phique diminue. C'est pourquoi il est
à prévoir à longue échéance que les
biens mis à disposition de chacun aug-
menteront toujours plus rapidement.

Comment alors expliquer qu 'une
.sartie importante de la population
i-oste encore actuellement sous-alimen-
_ee, et que mème dans Ics pays indus-
.rialisés on constate des traces évi-
dentes de misere ? C'cst qu 'il y a dés-
iquilibre entre l 'organisation et l'é-
quipement. Les circuits de distribution
sont freinés. voire obstrués par des
dispositions administratives ; les hom-

mes ne savent pas tirer parti des
richesses que leur genie a su créer,
on dilapide ces richesses dans une
course aux armements, reste d'une
politique d'impérialisme et de prestige
actuellemenit complètement surannée.
Notre faiblesse et notre pauvreté pro-
viennent essentiellement des cloisons
que nous entretenons tant entre en-
treprises qu 'entre pays et continente.

Comment y remédier ?
Il nous faut prendre connaissance

des mutations de notre epoque : ren-
dre possibles les échanges de riches-
ses et de personnes, ce qui permei
à chacun de se spécialiser dans ce qu 'ii
est le plus apte à produire et à four-
.ìir ; développer les moyens de culture
et de connaissance, et pour cela per-
mettre un large accès aux études, e:
donner ensuite des possibilités de per-
fectionner ces connaissances en cour.-
ie carrière : en effet les progrès soni
si rapides que ce que l'on a appri:
à l'école n 'est déjà plus valable ai:
moment où l'on passe son diplóme ;
Taire oeuvre d'imagination . acceptei
l'évoluer , car c'est faute d'imagina-
tion que le travail est encore pénible
alors que les possibilités existent de
rompre cette monotonie. C'est parpe

que les structures restent figees que
l'on ne sait pas dès maintenent tirer
tout le parti que l'on pourrait de
l' equipemen t moderne.

Il faut créer de nouvelles formes
de coopération , tant à l'échelon natio-
nal , entre entreprises et entre syn-
dicats , qu 'à l'échelon international et
mondial , « car il est plus rationnel de
coopérer pour accroitre la richesse
naissante , que de se battre comme
autrefois pour la tirer de celle des
¦lutres. »
. La responsabilité de l'ingénieur est
de créer les conditions préalables au
oonheur des hommes en les mettant
a l' abri du besoin sous toutes ses
:ormes. La revolution la plus impor-
tante de notre epoque est que pour la
première fois dans son histoire l'hom-
me a à sa disposition les moyens
tcheniques lui permcttant de passer
le la penurie à l'abondance. Toute-
.'ois, « pour que la libération de l'hom-
me par la machine s'accomplisse, la
.-encontre de deux éléments est néces-
saire : l'invention technique qui , éco-
lomi quement , le permei ; la volonté
,pirituelle qui s'en fait promotrice. »
iD . Rops, « Par delà notre nuit »).

M. Cuénod

Pied écrosé
ST-MAURICE (PE) — Alors qu 'il

transportait un fourneau avec quel-
ques autres employés, l'apprenti Neu-
werth Freddy, à la suite d'une fausse
manceuvre s'est fait prendre le pied
sous un fourneau.

Il souffre d'une fissure et de plaies
ouvertes.

Distinction
MARTIGNY-BOURG — Nous ap-

prenons, avec plaisir , que Ml-le Cécile
Emonet, de Martigny-Bourg, vient de
passer brillamment ses examens à
l'Institut de Ribaupierre, à Lausanne,
pour l'obtention du diplóme d'ensei-
gnement de piano. Le jury comprenait ,
à part les professeurs de l'Institut , le
grand pianiste Roubakine.

Nous adressons nos vives félicita-
tions à la jeune laureate et nous lui
souhaitons beaucoup de succès dans
sa futu re carrière.

Le tourisme
ò Martigny

MARTIGNY — On sait que deux
nouveaux hòtels sont en construction
dans la région de Martigny, l'un à
Martigny-Bourg, sur le pré de foire,
et qui s'appellerà « Hotel de Marti-
gny », à plus de 700. Ainsi Martigny
s'équipe pour le grand « boum » tou-
ristique de demain qui naìtra par suite
de la fin des travaux des tunnels du
Mont-Blanc et du Grand-Salnt-Ber-
nard.

Monthey et le lac

Activité estivale
du SC Morgins

MORGINS — Le comité du SC Mor-
gins s'est réuni le 16 juillet , à la pen-
sion de Morgins en vue de l'élabora-
tion de son programme d'été.

Nous y trouvons l'organisation du
traditionnel cross pedestre « Le Tour
de Morgins ». Il aura lieu le 5 aoùt
prochain et attirerà certainement de
nombreux amateurs d'un sport viril
entre tous. Trois challenges sont en
compétition. L'equipe d'Ayent avec les
Moss detieni les challenges senior et
équipe, tandis que Norbert Turrian ,
de Villeneuve, détient le challenge ju-
nior.

Le mème jour dans la soirée aura
lieu un loto mi-géant au profit de
l'organisation du Trophée internatio-
nal de Morgins.

Nous savons déjà que l'étalage com-
prendra entre autre des skis Kaestle
compétition , une montre de valeur ,
20 fromages , 4 jambon s du pays, pull-
ovre, chemises, etc.

Le prix de l'abonnement est fixé
modestement à Fr. 15.—.

Petrus

Sierre et le Haut-Valais
Grave accident Nombreux
dans un garage accrochages

SIERRE (Bl) — Mardi soir, un ou-
vrier italien, M. Giuseppe Taranto, àgé
de 25 ans, travaillait dans un garage
de la piace. Il s'affairait autour d'un
autocar place sur un lift. Soudain , pour
une raison encore mal déterminée, le
véhicule bascula et l'ouvrier fut coin-
cé entre le lourd véhicule et le unir.

Souffrant d'une fracture à la co-
lonne vertebrale et de nombreuses
contusions, M. Taranto a été conduit à
l'hópital.

SIERRE (Bl). — De nombreux ac-
crochages se sont produits hier dans
la région sierroise , dont deux en ville
et une au Bois de Finges.

On ne signale pas de blessé. Par
contre les dégàts matériels sont assez
importants.

Happee
par une volture

RECHY (Bl) — La petite Liliane
Théoduloz, fille de Robert , àgée de
13 ans, domiciliée à Réchy, a été hap-
pee par une volture alors qu'elle tra-
versai! la route.

La fillette , souffrant de fractures
aux bras et à la jambe et de nombreu-
ses contusions, a été transportée à l'hó-
pital de Sierre.

Brigue attend
tous les jeunes

athlètes valaisans
Le 20 juillet est le dernier jour pour

s'inserire au championnat valaisan de
dècathlon. Ceux qui veulent encore le
faire peuvent l'envoyer à M. Anton
Gunther, Tunnelstr. 26, Brigue. Cette
manifestation n 'est pas seulement ou-
verte aux gymnastes mais aussi à tous
les jeunes gens en àge d'IP que l'ath-
létisme interesse à coté de leur sport
préféré.

Une petite erreur s'étant glissée dans
les formules d'inscriptions, en cat. B
les athlètes couront le 400 m. plat au
lieu du 800 m. De plus les athlètes des
ca. A et B devront présenter leur carte
de contròie médico-sportif lors du dé-
part.

Ce championnat va au devant d'un
magnifique succès sur les installations
impeccables du nouveau stade de Bri-
gue.

Une intéressante exposition
BRIGUE (FAV). — Une intéressante

exposition se tient actuellement au
chàteau de Stockalper, à Brigue. L'on
y présente en effet des peintures à
l'huile et des gouaches de Christiane
Zufferey. Cette exposition est ouverte
tous les jours de 9 h. à midi et de
14 h. à 17 h.

Disparition
d'une personnalité

haut-valaisanne
NATERS (Tr) — A Naters , vient de

mourir M. Otto Augsburger, un des
patrons des grands moulins de Na-
ters, bien connus en Suisse. Bernois
d'origine, c'est en 1920 déjà que M.
Augsburger vini s'établir en Valais
pour collaborer avec son frère à la
marche de leur déjà florissant com-
merce. Homme de cceur, le disparu
ne comptait que des amis dans tous
les milieux de la population et c'est la
raison pour laquelle cette dernière ne
manqua de venir nombreuse pour l'ac-
compagner dans sa dernière demeure.

Nous présentons à la famille éplorée
nos plus sincères condoléances.

Un ouvrier mutile
MONTHEY (An). — Un ouvrier

montheysan , M. Emile Clerc, àgé de
40 ans , mécanicien , était occupé dans
une entreprise de la place lorsqu 'il
fut atteint par un copeau de son
tour. Ayant les deux tendons d'une
jambe sectionnés , le malheureux a dù
ètre conduit à l'hópital de Monthey
pour recevoir des soins.

Terrible chute
d'un garcon de 4 ans
SIERRE (Bl) — Un jeune garcon

le petit Claude Eberhard , àgé de 4
ans, domicilié à Fribourg, campait
dans le Bois de Finges. Hier matin,
il jouait dans un pierrier lorsqu'il fit
une chute.

Tombant sur la tète , le malheureux
se fraotura le cràne. Il a immédiate-
ment été transporté à la clinique où
l'on va tenter une delicate opération.

Jean-Claude Papllloud-Disière, à Vè-f

Madame et Monsieur Joseph Fon-
tannaz et leurs enfants, à Genève,
Conthey, Sion et Montreal (Canada) ;

Madame et Monsieur Germain De-
laloye-Disière et leurs enfants, à Sion
et Magnot ;

Monsieur Benoni Disiare, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Daniel Mo-
ren-D'Allèves, à Mons sur Chésenaz
(Haute-Savoie) ;

les enfants et petits-enfants die feu
Damien Boulnoix-Disière, à Vétroz,
Chàteauneuf et Martigny-Bourg ;

les enfante et petits-enfants de feu

troz, Chtppis, Neuchàtel; Arflon Vtrtsa?»
se-Savièse ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Roux-Disière, à Montreux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Elie Moren, à Martigny-Ville ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Coudray-Moren, à Vétroz,
Sion , Montana et Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Papilloud-Moren, à Martigny
et Vétroz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Moren-Disière, à Vétroz ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès die

MONSIEUR

Charles DISIERE
leur cher frère, beau-frère, onde, ne-
veu et cousin decèdè accidentellement
à l'àge de 61 ans, munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz , le vendredi 20 juillet à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Très émue et très touchée par les
nombreuses marques de sympathie et
d' affection regues lors du grand deuil
qui vient de la frapper  et dans l'im-
possibilité de repondre indiinduelle-
ment à chacun, la famille de

MONSIEUR LE DOCTEUR

PAUL TAVERNIER
Médecin-Dentiste

remercie de tout cceur toutes les per-
sonnes qui, par leur envoi de fleurs ,
leurs messages ou leur présence , Vont
entourée et soutenue pendant ces heu-
res douloureuses et les prie de croire
à ses sentiments de vive gratitude.

Un grand merci au Cercle d'Hom-
mes « Union catholique de Vevey », à
la « Société suisse d'odonto-stomato-
logie », à la « Société vaudoise des
médecins dentistes », au Club Alpin ,
section de Jaman , Vevey, à la « Dia-
na », section des Alpes vaudoises , à la
Société valaisanne de Vevey et envi-
rons et aux Contemporains 1893.



La junte militaire a pris le pouvoir
LIMA (Afp). — Les forces armees du Pérou ont mene à bien sans effusion

de sang le coup d'Etat qu'elles ont déclenché hier matin à trois heures (heure
locale) et qui a abouti à l'arrestation du chef de l'Etat péruvien, M. Manuel
Prado.

Le présidént Prado a été conduit sous bonne escorte à l'ile Saint-Laurent
à quelques kilomètres de Callao, près de Lima, où il est actuellement en resi-
dence surveillée.

Les ministres qui l'accompagnaient sont sous la surveillance de l'armée.
Tandis qu'un détachement de chars et un élément d'infanterie encerclaient

le palais présidentiel, le Parlement était également investi par l'armée. Celle-ci
fit monter les députés qui s'y trouvaient dans des camions qui les ramenèrent
à leurs domiciles respectifs dans les quartiere résidentiels de Lima. Aucune
arrestation de parlementaire n'a eu lieu.

D'autre part, la Maison du peuple
et plusieurs stations de radio et de
télévision ont été occupées par les
troupes, sans incidents notables, là en-
core. Les autres stations poursuivaient
de leur coté leur programme normal
de musique de danse.

C'est après le refus de la commis-
sion de contróle des élections prési-
dentielles du 10 juin dernier d"inva-
lider ces élections — comme les prin-
cipaux chefs militaires péruviens Fa-
vaient demande mardi matin — que
l'armée a déclenché à l'aube le coup
de force qui semble avoir été l'oeuvre
du general Nicolas Lindley.

Un quart d'heure après le déclen-
chement du coup de force, les premiers
chars apparaissaient autour du palais
présidentiel où le présidént Prado
veillait en compagnie de quelques-uns
de ses ministres et familiers.

Les militaires lancèrent par haut-
parleurs deux ultimatums enjoignant
aux occupante du palais présidentiel
d'en sortir. N'ayanit pas obtenu de ré-
ponse, les militaires firent avancer un
char qui enfonga une des grilles du
palais et lancèrent un nouvel ulti-
matum, tandis que des éléments d'in-

Pour tenter de trouver une solution à la crise alaérienne

fanterie armés de mitraillettes pre-
naient position sous les fenètres.

A 4 heures précises, le présidén t
Prado et ceux qui Faccompagnaient
sortirent du palais par la cour d'hon-
neur en chantant l'hymne péruvien.
Un officier ordonna au chef de l'Etat
de monter dans une camionnette qui
le conduisit d'abord à la base de la
seconde division blindée.

Les autres occupants du palais sem-
blent y ètre encore actuellement gar-
dés par la troupe, qui continue de
stationner dans les alentours immé-
diats.

En ce qui concerne les deux autres
candidata aux élections présidentielles,
on sait que le general Manuel Odria
était dans sa residence à 4 h. 30 du
matin, tandis qu'on ignorait où se
trouvait M. Haya della Torre.

A Lima, le coup de force semble
s'étre déroulé sans effusion de sang
et la situation y paraìt calme. On
possedè moins d'informations sur la
situation à l'intérieur du pays, une
grève du téléphone paralysant les
Communications au Pérou depuis mar-
di matin.

DECLARATION
DU GENERAL PEREZ GODOY

Le general de division Ricardo Pe-
rez Godoy, premier ministre et mi-
nistre des Finances, a déclaré que la
junte militaire de gouvernement fera
tout ce qui est possible pour assurer
au pays, « dans le plus bref déla i
possible », des élections « propres et
pures ».

Prenant la parole à midi, aussitòt
après avoir regu la prestation de ser-
ment des autres membres de la junte,
le chef du gouvernement a promis so-
lennellement que ni lui ni ses collè-
gues ne postuleront la présidence ni
aucune charge publique et que, à la
fin de leurs mandats provisoires, ils
reprendront tous leurs postes mili-
taires.

Le general a également indiqué :
« Nous sommes venus faire justice au
peuple » et il a affirmé que la junte
n'avait d'aminosité contre personne, ne
préconisait pas la violence mais qu'elle
réprimerait tout acte de violence qui
troublerait la paix de la République.

COMPOSITION
DU NOUVEAU GOUVERNEMENT

PÉRUVIEN
Voici la composition du nouveau

gouvernement péruvien :
Premier ministre et ministre des Fi-

nances : general de division Rioardo
Perez Godoy.

Ministre de la Guerre : general de
division Nicolas Lindley.

Ministre de la Marine : contre-ami-
ral Juan Francisco Torres Mattos.

Ministre de l'Air : major-général
Fedro Vargas Preda.

Ministre de l'intérieur et de la Po-
lice : general de brigade Juan Cossio.

Ministre des Affaires étrangères :
vice-amiral Luis Edgardo Llosa.

Ministre de la Justice et du Culte :
general de brigade Maximo Verastegui.

Ministre de la Sante publique : ge-
neral de brigade Victor Solano Cas-
tro.

Ministre de l'Agriculture : major-
général Jesus Melgar.

Ministre du Travail : major-général
José Gagliardi Schiaffino.

Ministre de l'Education : vice-ami-
ral Franklin Olivura.

LES ETATS-UNIS
ROMPENT AVEC LE PEROU

Les Eta ts-Unis ont suspendu mer-
credi toute relation diplomatique avec
le Pérou à la suite du renversement
du gouvernement du présidént Manuel
Prado par la junte militaire. Le Dé-
partement d'Etat a déclaré qu 'il « de-
plorali vivement le coup d'Etat mili-
taire qui a renverse le gouvernement
constituitionnel ».

Réunion secrète du « Conseil des willayas »
dans une atmosphère de « black-out »

ALGER (Afp). — Réuni dans
heures « quelque part entre Alger
crise divisant le GPRA, le « Conseil
travaux Les commandants des six
voir, ébauché un pian de solution et l'heure serait venue de reprendre contact
avec les deux camps pour le leur soumettre.

Selon les observateurs les comman-
dants proposeraient la désignation
sans délai d'un bureau politique du
FLN par le CNRA ainsi la session du
CNRA interrompue en juin à Tripoli
serait reprise au point exact où avait
éclaté la rupture.

Personne dans les sphères officiel -
les du GPRA n'a évidemment apporté
un soupcon de confirmation à la nou-
velle de la suspension du Conseil,
encore moins à l'état de ses travaux.
Le « Conseil des Willayas » restait
hier soir l'assemblée la plus confi-
dentielle et la mieux protégée du
monde contre les indiscrétions. Le
lieu mème de la réunion reste un
secret militaire : une ville de l'algé-
rois, une localité de l'Ouarsenis, un

le plus grand secret depuis quarante-huit
et Oran », pour trouver une solution à la
des Willayas » a hier matin suspendu ses
Willayas de l'ALN auraient, croit-on sa-

Douar du Djebel. Toutes les hypo-
thèses ont été avancées, aucune ne
s'est confirmée. De toute facon a-t-on
prévenu les journaliste s que des bar-
rages étanches décourageront toute
tentative d'approche. Dans cet atmos-
phère de « black-out » a surgi hier
matin à midi dans le hall du plus
grand hotel d'Alger (Aletti) le colo-
nel Mouhand Oui Hadj, commandant
de la Willaya III (Willaya de Kabylie,
benkhediste par excellence), un des
participants du Conseil.

Dix minutes plus tard M. Ben
Khedda entrait dans le hall et rejoi-
gnait le commandant de la Willaya
IH. Les deux hommes gagnaient un
appartement bien défendu par les
gardes du corps. Le grand hotel d'Al-
ger, depuis dix jours siège virtuel
du GPRA, était plus que jamais la
plaque tournante de la vie politique
algérienne.

Des autres ministres un seul était
visible, M. Yazid , qui déjeunait pai-
siblement. C'est à ce moment-là seu-
lement que les nouvelles commencè-
rent à sourdre.

Cependant les informations recueil-
lies dans les couloirs de l'hotel res-
tèrent minces. M. Ben Khedda , à
toutes les questions se contenta de
scurire. M. Ben Khedda retraversa
le hall vers 13 h. 30 gmt toujours
énigmatique et courtois. « Je n'ai rien
à dire » répéta-t-il jusqu 'à sa volture.
« Adressez-vous à M. Yazid ». Mais M.
Yazid s'en tenait à la règie d'or du
silence.

Contre le voi
des voitures

A gauche : la police cantonale de
Zurich a inauguré un nouveau sys-
tème pour combattre les vols d'au-
tos : les stations d'essence sont mu-
nies de tableaux noirs sur lesquels
on inserii Ics numéros et marques
des voitures portées disparues, com-
muniqués périodiquement aux pom-
pistes par la gendarmerie.

Pilotes d'essai
décorés

WASHINGTON (Reuter) — Le
présidént Kennedy a remis, mer-
credi , au cours d' une cérémonie
officieuse , le « Collier Trop hy », la
plus haute distinction aéronautique
des Etats-Unis , à quatre pilotes
d' essai qui ont particìpé aux expé-
riences ef fec tuées  avec Vavion-fu-
sée X-15. Ces pilotes sont le major
Forrest Perterson , de VAéro-Nava-
le, Joseph Walker , de la Nasa ,
Scott Crossfield , de la compagnie
d' aviation nord-américaine , et le
major Robert White , qui a atteint
mardi l'altitude de 93 km. avec le
X-15. Le « Collier Trophy » est
attribué chaque année sur propo-
sition de VAssociatici, aéronautique
nationale , pour le plus grand ex-
ploit de l'aviation américaine.

Les gens
sont méchants

PARIS (AFP) — Un homme,
sous la menace d'un revolver à ba-
rillet , s'est fait  remettre, hier
après-midi , quatre millions d'an-
ciens francs par le fantaisiste Fer-
nand Reynaud dans la propriété
qu'habite ce dernier en Seine-et-
Oise.

Une enquète est actuellement ou-
verte et l'artiste doit aller ce soir
porter plainte au commissariai de
police.

L'homme qui s 'est présente chez
lui se recommandait de l'OAS.

Eisenhower est parti
pour l'Europe

NEW YORK (AFP) — L'ancien pré-
sidént des Etats-Unis et Mme Eisen-
hower se sont embarqués mercredi sur
le paquebot « Queen Elisabeth » pour
Cherbourg d'où ils gagneront Stock-
hoTm par le tnain avec un bref arrèt
en route à Copenhague.

M. Eisenhower effectue ce voyage
en tant que présidént du Comité des
contaets entre les peuples. Le 31 aoùt,
à S'tockholm , il prononcera un dis-
cours devant le Congrès mondial de
l'enseignement.

« Je leur portera i le message de
l'Amérique, un message de paix , un
message de conciliation mais aussi le
message d'un peuple qui n'est pas
prèt a se laisser marcher sur les
pieds », a dit M. Eisenhower.

Au retour de Sotekholm, l'ancien
présidént s'arrètera à Bonn pendant
deux jours, à Paris « un peu plus
longtemps », à Londres, au chàtea u
de Culzean près de Prestwick en
Ecossc où le genera l Eisenhower a un
appartement qui lui a été donne à vie
et à Dublin.

Il s'embarquera sur le paquebot
« Americ » le 24 aoùt pour New York.

Vote de confiance pour Pompidou

L'Assemblée nationale francaise a rejeté, mardi à l'aube, une motion de
censure contre le gouvernement Pompidou présentée par 54 députés et accep-
té les crédits demandés par le gouvernement. Notre photo, prise pendant les
débats, montre de g. à dr. au banc des ministres le premier ministre Pompidou,
le charge d'affaires pour la recherche scientifique Palewski et le ministre de
la défense Messmer.

Arrestation du plastiqueur de Lucerne
LUCERNE (Ats) — On se rappelle

que 7 attentats au plastic ont été com-
mis du 30 juin au 12 juillet dans le
centre de la ville de Lucerne. Les re-
cherches effectuées par la police ont
permis d'identifier et d'arrèter le 17
juillet l'auteur de ces attentats. Il
s'agit d'un jeune manoeuvre de 20 ans,
Anton Werner Faehndrich , de Stein-
hausen, dans le canton de Zoug, domi-
cilié depuis un peu plus d'une année
à Lucerne et qui travaillait comme
magasinier dans un commerce. Au
cours de la journée du 18 juillet, 11 a
avoué tous les attentats commis.

Il a déclaré qu'il aimait entendre
< quand ca sautait » et avait un réel
plaisir de mettre l'appareil policier
en mouvement. Il s'est procure les
expiosifs chez l'armurier lucernois
Karl Zimmermann, ainsi que la police
l'avait suppose.

Faehndrich, fils de parents divor-
cés, place sous tutelle il y a quelque
temps encore, a passe une bonne par-
tie de son enfance dans des maisons
de correction, où il fallait toujours
de nouveau l'interner à cause de nom-
breux vols. Il a avoué s'étre appro-
priò des récepteurs de radio, des pick-
up, des montres, des bijoux, etc, à
Lucerne et à Zurich. Il a aussi recon-
nu étre l'auteur d'un incendie de cave,
le 20 aoùt 1961, à la Zuerichstrasse,
à Lucerne. La police pense avoir af-
faire à un déséquilibré ou tout au
moins à un malade mental. Au cours
de l'enquète, elle a dù contróler p'us
de 600 signalements concernant des

suspeets. Faehndrich s'est trouvé par-
mi ceux-ci. Il devint le suspect nu-
mero 1 à la suite de la confrontation
de la signature du pseudo Alfred
Spaeni , apposée dans le registro de
l'armurier Zimmermann et l'écriture
de Faehndrich.

« Grosse Legume »
a atteint une altitude
de 1.483 kilomètres

CAP CANAVERAL (AFP) — Le
ballon géant lance hier matin dans
l'espace a atteint une altitude de
1 483 kilomètres au cours d'un voi de
23 minutes.

Satisfaite de cette expérience, l'Ad-
ministration nationale de l'aéronauti-
que et de l'espace (NASA) a annonce
qu'elle comptait mettre sur orbite à
l'automne un autre ballon de la mème
tai'lle qui serait baptisé « Echo II »
et servirait de satellite de relais des
télécommunications.

Le ballon avait été lance d'une fu-
sée portense « Thor ». Il est retombé
à 777 kilomètres au sud-est du Gap
Canaveral.

Un autre ballon du mème type, mais
plus petit, « Echo I », lance il y a
deux ans, a déjà servi de satellite de
télécommunication.

A la différence du « Telstar », les
« Echo » sont des satellites passifs, qui
réfléchissent les ondes sans les am-
pl'ifier.

Aux Suisses
le record de plongée

ILE DE BENDOR (AFP) — Les
plongeurs suisses Hannes Keller et
Francois Claire ont réussi une plongée
de 150 mètres de profondeur avec
immersion d'une heure. Ils ont rega-
gné la surface en une demi-heure, ce
qui n'avait jamais été réalisé jusqu'à
présent

Les records du monde
d'altitude en avion

PARIS (AFP) — Robert White, en
montant à 93 000 mètres, a battu le
record du monde d'altitude en avion.
Cependant, l'homme qui a atteint l'al-
titude la plus élevée reste Youri Ga-
garine, dont le satellite « Vostok »
a eu un apogée de 327 km.

Voici d'ailleuirs quelques dates re-
marquables :

En 1935, le pilote soviétique Vladi-
mir Kokkinanki bat le record mondial
en avion avec 14 575 m. Le 28 avril
1960, le pilote soviétique Georges Mos-
solov s'élève à 34 200 m.

A bord d'un turbo-réacteur E. 66,
les pilotes du « X-15 » ont progres-
sivement battu leurs propres record :

15 novembre 1960 : 23 800 m.
21 avril 1961 : 50 300 m.
11 octobre 1961 : 65 968 m.
2 mai 1962 : 77 700 m.
Quant aux astronaubes soviétiques

et Américains à bord de satellites ,
leurs altitudes maxima ont été les sui-
vantes :

12 avril 1961 : Youri Gagarine, 327
km.

6 et 7 aoùt 1961 : Guermann Titov,
257 km.

20 février 1962 : John CHenn, 256
km.

26 mai 1962 : Scott Carpenter, 264
km.

Par ailleurs, les records d'altitude
ont été :

— En ballon, de 32 000 m. par l'A-
mericani David Simons, le 21 aoùt
1958.

— En hélicoptère, 11 000 m. par le
Francis Jean Boulet, le 14 juin 1958.

— En planeur, 10 100 m. par le
Francais Gerard Pie, le 15 décembre
1958.

Grave accident
de la circulation

UNE JEUNE FILLE TUBE
LE CHANOINE IMESCH RILESSE
AIGLE Ats). — Mercredi, à 15 h.

15, M. Georges Novel, francais, 50
ans, industriel à Lyon, roulait en au-
tomobile sur le troncon rectiligne à
trois voies entre Ollon et Aigle. Il
rentrait à Verbier où se trouvé sa
famille. Il dépassa en troisième po-
sition deux trains routiers et heurta
violemment une automobile arrivant
en sens inverse, conduite par le cha-
noine Imesch, 50 ans procureur de
l'abbaye de Saint-Maurice. Mademoi-
selle Yvette Novel, 20 ans, la fille du
conducteur, a été tuée sur le coup.
M. Novel souffre de lésions internes
et a été conduit en ambulance à l'hó-
pital d'Aigle où se trouvé également
le chanoine Imesch qui a une com-
motion cerebrale. Le passager du
chanoine Imesch, le petit Hans
Imesch, 15 ans, a une fracture de la
colonne vertebrale et a été conduit à
l'hópital cantonal de Lausanne.


