
L 'Eglise catholique f a c e  aux problèmes sociaux de notre temps

L'Encyclique sociale de Jean XXIII franchit
le seuil d'une epoque

Il y a environ une année paraissalt l'encyclique sociale de S.S. Jean XXIII,
MATER ET MAGISTRA. Ce document a déjà eu un grand retentissement.
En France, on parie de 500.000 exemplaires vendus. Et l'on sait que l'intérét
soulevé par l'encyclique a largement dépassé les milieux catholiques.

Notre journal a signalé, l'an passe, l'importance de ce nouveau document
pontificai. Mais nous croyons bon de rappeler la nécessité de connaìtre par-
faitement cet écrit et d'en faire passer les enseignements dans notre vie.

Cest pourquoi nous reproduisons ici un article de M. l'abbé Lugon, paru
dans le journal « Coopération » et repris par la revue « Paix et Coexistence »
de Bruxelles. Ce texte a été traduit en allemand et public dans le « Christ
fai der Welt » de Vienne, une version anglaise en a été donnée dans la revue
« Catholic Worker » de New York.

L'intérét majeur de ces lignes est de situer Mater et Magistra dans la
marche en avant de l'Eglise et de nous présenter brièvement les éléments
fondamentaux du document. Nous remercions très vivement M. l'abbé Lugon de
nous avoir permis de reprodulre son article et de le mettre ainsi à la dispo-
sition de nos lecteurs.

Abbé Mabillard.

«L'Histoire nous cnseigne que l'Eglise franchissait toujours courageusement le
seuil des siècles et entrait dans les nouvelles époques toujours jeune, pareille au
Christ nouvellement né, leur portant le salut de Dieu. »

(Lettre des évéques polonais du 5 février 1953.)

A la leeture de «Mater et Magistra»,
l'Encyclique sociale publiée à la fin
de ju-_L-et dernier par le pape Jean
XXIII, le souvenir de la Lettre des
Évéques polonais citée ici en exergue
s'impose à l'esprit de qui connaìt ce
magistral document, en son temps
ignoré ou précipitamment plongé dans
le silence et l'oubli.

A l'échelle natìonale, nul texte offi-
cici de l'Eglise n'avait, semMe-t-il,
mieux antìcipé sur le réalisme tran-
quille de la nouvelle encyclique. L'af-
frontement du monde nouveau, affron-
temerat dur et inéluctable mais fécond,
est envisagé dans les deux Lettres
avec une sorte d'optimisme, de joie
mème, dans la perspective de promes-
ses aussi immenses que les périls.

Pourtant ces deux Lettres sont de
style fort différent.

Le message des évéques polonais pa-
raìt jailli d'un seul élan, superbe mo-
nument de foi sans crainte et de vé-
rité compréhensive, piante tout au
milieu du monde nouveau.

«Mater et Magistra» révèle au con-
traire un long travail de mise au point
et des collaborations multiples. On a
mème parie d'un compromis entre les
diverses tendances du catholicisme
contemporain. L'appréciation est su-
perficielle et inexacte assez pour nous
faire prendre mieux conscience par
réaction de l'inspiration unique qui
anime l'encyclique d'un bout à l'autre
et lui donne sa tonalité, qui est la
tonalité personnelle de Jean XXIII ,
toute de sérénité, de bienveillance uni-
verselle.

Gomme le prochain concile, «Mater
et Magistra» est le fruit de l'inspira-
tion personnelle d'un homme qui est
le chef visible de l'Eglise catholique.
Jean XXIII a suivi son inspiration,
imperturbable au travers d'obstacles
que l'on peut croire sérieux. Il a eu le
don d'associer et d'unir ses collabora -
teurs dans le respect réel et délica t de
son intention fondamentale. Cest ain-
si que nous nous trouvons en présen-
ce d'un message chrétien humaniste,
indemne d'agressivité ou de polémi-
que, accessible à tout homme de bon-
ne volonté.

La tonalité paisible de l'encyclique
a favorisé sa diffusion bien au-del à
des milieux catholiques. Sans parler
de nombreux autres commentaires
protestants, tei quotidien luthérien de
Copenhague lui consacre plusieurs ar-
ticles. En Italie, dans «Il Giorno» , le
quotidien d'Enrico Mattei , le grand
pétrolier italien , organe aussi du capi-
talisme éclairé , «Mater et Magistra»
obtient une page entière d'extraits et
d'intelligents commentaires. En Amé-
rique, le «New York Times» et la
«Prensa » de Buenos Aires ont publié
le texte integrai, qui comprend 80 pa-
ges dans l'édition Bonne Presse i. De

i «Mater et Magistra» , éditions Bon-
ne Presse, 5. rue Bayard. Paris.

Nouvelle édition en Suisse : CEuvre
St-Augustin , St-Maurice.

tous les horizons , les échos sont en
genera l positifs, exception faite des
extrèmes qui sont plutòt hostiles : à
l'extrème droite, inquiétude, à l'extrè-
me gauche, méfiance et soupcons de
demagogie.

PEDAGOGIE RENOUVELEE

Selon Jean XXIII, le róle de la doc-
trine sociale de l'Eglise est de mettre
en lumière des «normes universelles
qui peuvent étre acceptées par tous».
Les catholiques sont invités à colla-
borer loyalement «avec des hommes
qui n'ont pas la mème conception de
la vie». Après avoir accordé un en-
couragement chaleureux aux «mou-
vements syndicaux d'inspiration chré-
tienme», le pape ajoute aussitòt qu'«il
faut prendre en considération l'action
exercée dans un esprit chrétien par
nos chers fiìs, dans les autres associa-
tions professionnelles et syndicales
qu'animent les principes naturels de
la vie commune, et qui respectent la
liberté de conscience.»

Au stade de l'application concrète
des principes, «des divergences de
vues peuvent surgir mème entre ca-
tholiques droits et sincères».

La vérité de la doctrine ou son effi-
cacie «se prouve surtout par l'orien-
tation sùre qu'elle offre à la solution
des problèmes concrets.»

Sans remonter de cent ans dans le
passe jusqu 'au SyMabus de 1861, on
volt la note nouvelle qui est plus qu'u-
ne nuance. Des paroles de ce genre
abondent dans «Mater et Magistra».
Elles révèlent le souci du Pére com-
mun des fidèles d'éviter toute expres-
sion qui pourratt servir de projectile
contre un adversaire. Jean XXIII ne
tient pas non plus à apporter matière
à de nouvelles spéculations. Pendant
si longtemps, des difficultés réelles ou
spécieuses, accrochées à des textes
d'encycliques, de théologiens ou d'Ecri-
ture, servirent de prétexte pour ne
pas s'atta quer sans retard aux causes
de la faim , de Pinjustice et de l'avilis-
sement dont souffrait et souffre en-
core la majeure partie de l'humanité !

« Mater et Magistra » est donc un
message pastoral, nullement une dis-
sertation théologique ni un traité d'e-
conomie politique. Au cours des der-
niers siècles, la doctrine tut prèchée
assez abondamment en des dizaines
d'encycliques. Il faut agir, il faut l'ap-
pliquer sans en biffer un iota , mais en
esprit et en vérité.

Jean XXIII ne biffe par exemple
pas une seule des condamnations doc-
trinales de ses prédécesseurs. Une par-
tie rétrospective au début de la Lettre
cn rappelle quelques-unes. Ainsi un
«socialisme modéré», mais professant
«une conception de vie dose sur le
temporel» avait été déclaré , par «Qua-
dragesimo Anno», inacceptable pour
un catholique. Ce socialisme demeure
à tout jamais condamné par l'Eglise,
comme toute idéologie matérialiste ou
naturaliste , niant l'au-delà. Pourquoi
le fait d'étre modérée rendrait-il une
doctrine erronee plus acceptable ?
Gandhi écrivait à Tagore: «Il est aussi
nécessaire de rejeter ce qui n 'est pas
vérité que d'accepter la vérité». Cela
parait d'une logique élémentaire , com-
me il est d'une justice élémentaire de
reconnaitre la «surprenante diversité
et mobilile des réalités que recouvre
aujourd'hui Tétiquette « socialisme ».
ainsi que viennent de le faire excel-
lemment les « Cahiers d'action reli-
gieuse et sociale » dans leur commen-
tale autorisé de l'encyclique, en indi-
quant aussi la ligne par rapport à la-

quelle doivent se juger «les socialis-
mes».

Mais Jean XXIII, par le rappel des
points acquis, ne veut condamner ni
des mots ni des étiquettes ni surtout
des mouvements concrets que l'on
voudrait affubler de ces étiquettes
pour les proscrire. Diverses idéologies
dit-il «ont subi et subissent des re-
touches substantielles». Toute la suite
de l'encyclique enseigne par l'exemple
comment l'on peut et l'on doit juger
sur pièces, échapper aux simplismes,
aux catégories toutes faites, pour re-
chercher dans le réel des solutions
concrètes à la lumière de principes
simples, en particulier du principe fon-
damenta! réaffirmé en première partie
de l'encyclique, «que les biens, créés
par Dieu pour tous les hommes, soient
équitablement à la disposition de
tous».

Concernant le pian des solutions, on
croirait que Jean XXIII ait entendu
l'appel lance naguère par P.-H. Simon
en faveur de nos braves militants so-
ciaux «pourvus de principes et dé-
pourvus de solutions». Les suggestions
sont offertes à profusion, descendant
plus d'une fois jusqu'à des précisions
purement techniques. Mais il est rap-
pelé que les circonstances de temps
et de lieu, les particularités des socié-
tés diverses dicteront les solutions a-
daptées, à trouver, à éprouver.

Chaque fidèle doit donc s'en per-
suader, il n'existe pas de recette uni-
que, pas de formule magique. Selon
votre tempérament, mes frères du laì-
cat , membres de l'Eglise, disposez-vous
donc à ètre virils ou respirez plus li-
brement car vous n'échappez pas à
vos responsabilités. Aucun conseiller
ecclésiastique ne peut penser l'action
à votre place, ni en prendre la res-
ponsabilité. Et les principes les plus
lumineux ne vous dispenseront pas de
faire parfois des expériences man-
quées, de vous tromper, tout comme
les simples humains, à la recherche et
à la réalisation des solutions les plus
justes et les plus efficaces.

Autant d'évidences qui seront dé-
sormais plus faciles à maintenir en
lumière.

POSITIONS NOUVELLES
Sans vouloir dicter de solutions à

personne «Mater et Magistra» engagé
le poids de sa haute autorità pour li-
bérer certains passages obstrués et dé-
bloquer des positions moralement in-
tenables. «Mater et Magistra» affirme
des faits et nécessités d'évidence et
des conclusions de principes venues à
maturité par revolution de l'economie
et des esprits. Elle dissipe des brouil-
lards de polémique qui tendaient à
voiler des tàches concrètes et des con-
quètes légitimes aux yeux de fidèles
parfois abusés. Voici quelques exem-
ples.

PROPRIÉTÉ ET COGESTION
«Mater et Magistra» j ustifie par de

bonnes raisons l'extension de la pro-
priété publique, tout en lui fixant des
limites et des buts. L'exercice du droit
naturel de propriété privée ou publi-
que devrait ètre rendu effectif pour
tous les hommes. La participation nor-
male aux bénéfices sera l'un des
moyens d'accession des travailleurs à
la propriété ou à la copropriété. Le
droit de propriété privée n'exclut pas,
parfois il postule pour sa réalisation,
l'extension de la propriété publique.

(Suite page 5.)

Effarante explosion en Thurgovie
une auberge détruite

L'auberge du « Cheval », dans le village thurgovlen de Neukirch-Egnach,
ainsi que la boucherie attenante ont été complètement détruites par une ef-
farante explosion, vraisemblablement due à une fuité de gaz. Par bonheur, les
habitants étaient en vacances ; toutefois une passante a été tuée par l'explo-
sion alors qu'elle passait à proximité de l'auberge. Notre photo donne une idée
des dégàts de cette explosion : l'auberge est entièrement pulvérisée !

LETTRE DE ROME

Une nouvelle région autonome va etre creee
en Italie : In Frioul-Vénétie julienne

(De notre correspondant

La loi instituant la région auto-
nome du Frioul-Vénétie julienne sera
votée avant le 21 juillet à la Chambre
des députés. Les divers groupes par-
lementaires sont parvenus à se mettre
d'accord à ce propos, à la suite de
l'intervention du président, M. Gio-
vanni Leone. En effet, les partis de
droite avaient commencé à exploiter
tous les moyens légaux à leur dis-
position , et la situation était deveoue
intenable : il avait fallu trois jours
de débats pour voter 4 des 71 articles
de la loi ; le rapporteur de la mino-
rile, 'M. Giorgio Almirante, du Mou-
vement social italien (parti d'inspira-
tion fasciste) , n'avait pas craint de
parler pendant huit heures d'affilée ;
à la fin de la sema ine demière, une
séance s'était prolongée vingt-sept
heures, sans interruption , du jeudi
après-midi au vendredi soir. Il était
par conséquent devenu nécessaire de
mettre fin à ces manoeuvres de « fili-
bustering » pour permettre aux dé-
putés... d'aller se coucher

L'attention a ainsi été attirée sur le
problème des régions, dont on pari e
peu , mais qui est d'une importance
capitale : la structure administrative
de l'Italie doit ètre complètement
modifiée et , de surcroit , les répercus-
sions politique s ne seront sans doute
pas négligeables. De quoi s'agit-il ?
La Constitution de la République, en
vigueur depuis près de quinze ans,
prévoit que la péninsule doit ètre
divìsée en région. Quatre régions à
statut special ont été constituées
voici fort longtemps : la Sicile, la
Sardaigne, la Vallèe d'Aoste et le
Trentin-Haut-Adige. En revanche, les
autres (Piémont , Ombrie, Latium ,
Pouilles , Calabre, etc), qui doivent
avoir des statuts normaux , se trou-
vent encore dans les limbes. Les di-
vers gouvernements à majorité dé-
mocrate-chrétienne qui se sont suc-
cède ces dernières années ont évité
d'en ouvrir les dossiers et ont tout
mis en oeuvre pour en faire oublier
l'existence. Ce sont les communistes
qui ont soulevé ce lièvre : ils se sont
apercus qu 'ils obtiendraient la majo-
rité dans un certain nombre de ré-
gions , dont l'Emilie, la Toscane et
l'Ombrie , aussi ont-ils eu beau jeu
d'exiger que la Constitution soit ap-
pliquée.

Les socialistes nenniens ont fait
chorus avec eux et, bon gre mal gre,
les démocrates-chrétiens ont été obli-
gés de céder. En présentant son
programme gouvernemental , il y a
quatre mois , M. Fanfani a pris l'en-
gagement d'élaborer un projet de loi
à ce sujet avant le 15 octobre pro-
chain . Il l'a fait sans enthousiasme.
c'est évident . Mais quand on lui dit
que, peut-ètre , la création des régions
comporterà des dangers, il répond en
souriant . fort habilement : « Lorsque
j e suis devenu président du Conseil.
j'ai dù juner d'appliquer la Consti-
tution. Or, jusqu 'à présent , personne
n'a demandé que la Constitution soit
modifiée. »

En attendant , une cinquième ré-
gion à statut special doit s'ajouter
aux quatre citées ci-dessus : le Frioul-

à Rome, Jacques Ferrier.)

Vénétie julienne. Le débat s'est ouvert
au début de juillet et, comme on l'a
vu, il a donne lieu à de violentes
altercations. Il s'agit de grouper sous
une administration unique trois pro-
vinces de caractère très différents :
celle de Trieste, celle d'Udine et celle
de Gorizia. Trieste, dont la superficie
est de 210 km. carrés, soit 3 pour cent
du territoire de la région, compte
300.000 habitants (25 pour cent) : elle
reste une ville essentieliement mari-
time, bien que l'importance de son
port n'ait cesse de décroitre depuis
la chute de l'empire austro-hongrois.
La province d'Udine, en revanche, vit
uniquement de l'agriculture : elle cou-
vre 91 pour cent du territoire et a
64 pour cent de la population. Enfin,
la province de Gorizia (473 km. car-
rés et 137.000 habitants) est orientée
surtout du coté de la Yougoslavie : le
niveau de vie de ses habitants est
relativement bas.

La capitale doit étre installée à
Trieste, ce qui désespère les gens
d'Udine. MEùS les Frioulans, qui se-
ront les plus nombreux au conseil
régional, ne pourront-ils pas imposer
leur volonté aux Triestina ? Des po-
lémiques sont d'ores et déjà en cours,
ce qui mentre combien l'unification
des trois provinces sera difficile . Et
puis, en definitive, qui en tirerà
prof it ?

Les communistes et les socialistes
conviennent que la création de la
région du Frioul-Vénétie julienne ne
sera pas aisée, mais il s'agit pour
eux d'une question de principe . Ils
visent plus loin , désireux d'accélérer
la réalisation des régions à statut
normal , dont ils tireront de grands
avantages politiques.

Les trois partis de droite (Mouve-
ment social italien, parti liberal et
union monarchiste) mettent en avant
les arguments suivants : avec l'ins-
titution de cette région , l'Italie re-
noncera pour toujours aux territoires
autrefois italiens et cédés à la You-
goslavie (en particulier l'Istrie). L'opé-
ration coùtera très cher. L'unite du
pays risquera d'étre compromise. L'ex-
périence montre que constamment
des conflits de compétences s'élèvent
entre le gouvemement centrai de
Rome et les gouvernements régionaux ,
et que la cour constitutionnelle est
périodiquement appelée à trancher des
cas très délicats.

C est la raison pour laquelle ces
trois partis ont présente 120 amen-
dements au projet de loi qui, en vertu
des règles du jeu parlementaires ,
doivent ètre examinés et discutés.
Mais, comme nous l'avons dit , la dis-
cussion ne pourra pas se prolonger
au-delà du 21 juillet . L'opposition de
droite ne forme qu'une infime mino-
rile, ce qui fait que les jeux sont
faits d'avance. Il est à noter au 'en
l'occurrence les voix communistes
s'ajoutent aux voix démocrates-chré-
tiennes : M. Fanfani s'en passerai!
volontiers ; mais ce n'est oas 1P seul
paradoxe qu 'offre aujourd'hui l'Italie ,
laquelle semble vouloir ~v n ET ré-
solument sur une voie nouvelle.

Jacques Ferrier.



I AVIS 1J'avise la clientèle de la Ròtisserie du Sommet des Vignes sur Martigny et la
population en general que j 'ai confié l'exp loitation de mon nouvel établisse-
ment à monsieur André Vaudan, chef de cuisine. Par un service soigné et
des prix modérés, il espère mériter votre confiance.

Marius Beytrison
nouveau propriétaire

Je me réfère à l'avis ci-dessus et j 'informe ma future clientèle que j 'ai repris
la Ròtisserie du Sommet des Vignes sur Martigny.
Par une cuisine, un service soignés et des prix raisonnables, j 'espère mériter
la confiance que je sollicite.

André Vaudan
Chef de cuisine

Un apéritif vous sera offerì par le nouveau tenancier le samedi 21 juillet
entre 18 et 20 heures.
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Gaufrettes « Mirbel » 1 OC
(chocolat et vanille) 500 gr. ¦ •'«*

Jus d'orange « Jaffa » l if t
la botte net 560 gr. -•¦«#

Jus de pamplemousse 1 ftC
la boite net 560 gr. ¦ »W

Chianti « Franchi » 4 Iflle fiasque "W
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« Pyrénées » ]#y5
(verre non qompris) le litre
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Vignes saines, belles grappes 
Cinofif
Contre le mildiou et le rougeot.
Etilon@Geigy
Contre les vers de la grappe.
Méthode de lutte à résultats
spectaculaires. 
(»» T D  n,t_ *\r*xr C A T)Ala

La Société du Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.
met au concours :

un poste de monfeur
électricien
entrée len service immediate ou à convenir.
Exigences : quelques années d'expérience dans le

courant falble, connaissance du cou-
rant fort.

Faire offres avec prétentions de salaixe au Secréta-
riat de la Société, av. Jomini , 8, Lausanne.
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I AU CASINO DE SAXON

; SAMEDI 21 JUILLET 1962 J
i Des 20 h. 30 j

un bai |
du tonnerre

| Bar , buffet froid . !
» J
! Orchestre Jo Perrier
! (6 musiciens) j

ì Une ambiance du lieu. J
| Mais , venez-y donc ! I

Organisation : 1
; groupe locai F.O.B.B. i

%jf**P Tout pour la Musique :

qg? G. BALET
Bue de Si Théodule SION
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Fondée en 1903, notre fabrique actuelle, de 12 000 m", transforme annuellement 2500 m1 de bois
•n mobiliar de qualité.
Notre halle de machlnes alimento nos ateliers de montage , polissage et rembourrage où
88 spéclalistes vouent tous leurs soins à la fabrication de nos créations.i tmm
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Nous savons ce que nous vous offrons... puisque c'est nous qui le fabriquons
Dernier contròie avant la livraison

J. R.Geigy S.A., Bàle 

A VENDBE
belle

machine
à laver
Etat de neuf .
Cédée à 50 %.

Offres
Tél. (027) 2 89 51

Vélosolex
Fr.398-
A. Frass

Garage des 2 col
llnes, Sion.
Tél. (027) 214 91

Musique
Instruments

Partitions
D i s q n e a

G. B A L E T
S I O N
Rue St Théodule

TéL 2.12.07.



Nombreuses surprises à Gstaad
Trois tètes de séries éliminéesAdresse offlclelle: Case postale 28, Sion ;

Telegramma:
Assoclatlon Valalsanne Football, Sion

Compie de chèque* postaux: Ile 782, Sion
Tèléphones: Président: (027) 216 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

Tsui Iti -Hmancho, tolti « pulii de 19 h. 10
LI NUMERO 165 VOUS RENSEIONERA
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romend da la Ila llgue. du championnat
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Communiqué officici No 4
FORMATION DES GROUPES

SAISON 1962-1963
2ème Llgue

Groupe 16 :
1. Brig I ; 2. Chippis I ; 3. Fully

I ; 4. Gròne I ; 5. Monthey II ; 6.
Muraz I ; 7. Orsières I ; 8. St-Mau-
rice I ; 9. Saillon I ; 10. Salgesch I ;
11. Vernayaz I.

3ème Ligue
Groupe I :
1. Chàteauneuf I ; 2. Grimisuat I ;

3. Lalden I ; 4. Lens I ; 5. Naters I ;
6. Raron II ; 7. St-Léonard I ; 8.
Sierre II ; 9. Sion n ; 10. Steg I ;
11. Visp I.

Groupe II :
1. Ardon I ; 2. Chamoson I ? 3.

Collombey I ; 4. Conthey I ; 5. Evion-
naz I ; 6. Leytron I ; 7. US. Port-
Valais I ; 8. Riddes I ; 9. Saxon I ;
10. Vétroz I ; 11. Vouvry I.

4eme Ligue
Groupe I :
1. Granges I ; 2. Gròne II ; 3. Lal-

den II ; 4. Lens II ; 5. Montana I ;
6. St-Léonard II ; 7. Salgesch II ;
8. Varen I.

Groupe II :
1. Ayent I ; 2. Ayent II ; 3, Bra-

mois I ; 4. Evolène I ; 5. Grimisuat
II ; 6. Savièse I ; 7. Savièse II ; 8.
Vex I.

Groupe III :
1. Ardon II ; 2. Bagnes I ; 3. Erde

I ; 4. Fully II ; 5. Martigny II ; 6.
ES. Nendaz I ; 7. Saillon II ; 8. Sa-
xon II.

Groupe IV :
1. Collombey II ; 2. Martigny III ;

3. St-Gingolph I ; 4. St-Maurice II ;
5. Troistorrents I ; 6. Troistorrents
II ; 7. Vernayaz II ; 8. Vionnaz I.

Le Comité centrai de l'AVFA se
déclare d'accord de fa ire disputer le
championnat de 4ème Ligue en 3
groupes, soit 2 groupes de 11 équipes
et 1 groupe de 10 équipes , pour au-
tant que le 50 % des clubs intéressés
au championnat de 4ème Ligue don-
nent leur assentiment jusqu'au jeudi
26 j uillet 1962, dernier délai.

Juniors A. - Interrégionaux :
Groupe I :
1. Sion ; 2. Monthey ; 3. Lausanne-

Sports ; 4. Chailly-Lausanne ; 5. Ura-
nia-Genève-Sports ; 6. Servette ; 7
Etoile-Carouge-Genève ; 8. Fribourg :
9. Villars s/Glàne-FR ; 10. Cantonal

Juniors A. - ler Degré :
1. Brig I ; 2. Leytron I ; 3. Marti-

gny I ; 4. Martigny II ; 5. Saillon I ;
6. Salgesch I ; 7. Sierre I ; 8. Sion
II ; 9. Vernayaz I.

Juniors A. - 2me Degré :
Groupe I :
1. Chippis I ; 2. Granges I ; 3.

Gróne I ; 4. Lalden I ; 5. Lens I ;
6. Naters I ; 7. Raron I ; 8. Steg I ;
9. Varen I ; 10. Visp I.

Groupe II :
1. Ardon I ; 2. Ayent I ; 3. Bra-

mois I ; 4. Chàteauneuf I ; 5. Con-
they I ; 6. Erde I ; 7. St-Léonard
I ; 8. St-Léonard II ; 9. Savièse I ;
10. Savièse II ; 11. Vétroz I.

Groupe IH :
1. Chamoson I ; 2. Fully I ; 3. Mar-

tigny III ; 4. Muraz I ; 5. Orsières I ;
6. US. Port-Valais I ; 7. Riddes I ;
8. St-Maurice I ; 9. Saxon I ; 10.
Vollèges I ; 11. Vouvry.

Juniors B :
Groupe I :
1. Ayent I ; 2. Chippis I ; 3. Gri

misuat I ; 4. Gróne I ; 5. Lens I
6. Raron I ; 7. Sierre I ; 8. Sierre II
9. Sion I ; 10. Sion II.

Groupe II :
1. Chàteauneuf I : 2. Leytron I

3. Martigny I ; 4. Monthey I ; 5. St
Gingolph I ; 6. St-Maurice I ; 7
Saxon I ; 8. Vionnaz I ; 9. Ver
nayaz I.

Juniors C :
Groupe I :
1. Brig I ; 2. Grimisuat I ; 3. Na ^

ters I ; 4. Salgesch I ; 5. Sierre I
S. Sion I ; 7. Sion II ; 8. Sion III
9. Visp I.

Groupe II :
1. Ardon I ; 2. Evionnaz I ; 3. Fully

I ; 4. Martignv I ; 5. Martigny II ;
6. Martigny III ; 7. Saillon I ; 8.
Saxon I.

Deux tètes de sèrie sont tombées
jeudi matin à Gstaad au cours de la
quatrième journée du tournoi Inter-
national : l'Australien John Fraser
(No 4) et le Sud-Africain Gordon For-
bes (No 8). Voici les premiers résul-
tats :

Simple messieurs, 8mes de finale :
Billy Knight (GB) bat Ken Fletcher
(Aus) 6-3 6-1 ; Gerard Pilet (Fr) bat
John Fraser (Aus) 6-4 4-6 6-4 ; Giu-
seppe Merlo (It) bat Gordon Forbes
(AS) 7-5 6-4 ; Rod Laver (Aus) bat
Ronald Barnes (Bré) 6-0 7-5.

Simple dames, 8mes de finale :
Francoise Durr (Fr) bat Heather Se-
gal-Brewer (AS) 6-8 7-5 6-3 ; Lesl'ey
Turner (Aus) bat Roberta Beltrame
(It) 5-7 7-5 6-0.

L'après-midi a apporté une nou-
velle surprise avec l'élimination de
l'Australien John Newcombe. Comme
prévu , le dernier Suisse encore en
lice, Jorge-Paulo Lemann , s'est incli-
ne devant l'Australien Neale Fraser,
mais non sans lui avoir offert une
magnifique résistance au premier set.
Voici les resultata de l'après-midi :

Vétérans :
1. Chàteauneuf ; 2. Chippis ; 3.

Monthey ; 4. St-Maurice ; 5. Sion ;
6. Visp ; 7. Vouvry.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Simple messieurs, 8mes de finale :
Martin Mulliga n (Aus) bat Antonio
Maggi (It) 6-3 4-6 8-6 - John New-
combe (Aus) bat Bob Hewitt (Aus)
6-8 6-2 12-10 - Neale Fraser (Aus)
bat Jorge-Paulo Lemann (S) 6-4 6-1
- Carlos Fernandez (Bré) ¦ bat Jean-
Noèl Grinda (Fr) 9-7 6-1.

Doublé messieurs, 8mes de finale :
J. Fraser-Laver (Aus) battent Apey-
Aguirre (Chili) 6-1 6-8 7-5 ; Drysda-
le-Lane (As-Aus) battent Lemann-
Stud-er (S) 6-3 9-7 ; Arilla-Howe
(Esp-Aus) battent Fox-Knight (EU-
GB) 7-5 6-1 ; Fernandez-Koch (Bré)
battent Olvera-Zulueta (Equateur) 7-5
6-3 ; Fletcher-Newcombe (Aus) bat-
tent Forbes-Segal (As) 6-3 1-6 7-5 ;
Barnes-Rodriguez (Bré-Chili) battent
Darmon-Renavand (Fr) 6-4 4-6 6-2 ;
Grinda-Pilet (Fr) battent Merlo-Mul-
ligan (It-Aus) 6-4 2-6 6-2 ; Fraser-
Hewitt (A'us) battent Olivieri-Waters
(It-Eu) 6-1 6-3.

Doublé mixte, 8mes de finale : Tur-
ner-Hewitt (Aus) battent Wild-Arilla
(Fr-Esp) 6-3 6-2 ; Schuurman-Howe
(As-Aus) battent Riedl-Merlo (It) 6-1
6-4.

Le Bresìlien Fernandez, quelque peu
e f f acé  au tournoi de Montana, semole
avoir retrouvé la toute grande forme,
puisqu 'il s'est qualifié hier pour les
quarts de final e du tournoi Interna-
tional après avoir battu le pin-up boy
du tournoi , en l'occurrence le Fran-
gais Jean-Noèl Grinda , lui-mème vain-
queur la velile de son compatriote

Pierre Darmon.

Associatici!
valaisanne de Football

et d'Athlétisme

Nouvelles diverses de I athletisme

Les meilleurs
matcheurs suisses

à Sion

Dans le journal suédois « Stockholm
Tidningen », le rédacteur et promo-
teur de boxe suédois Edwin Ahlqvist
envisage de mettre sur pied une troupe
d'athlètes professionnels pour effec-
tuer des tournées d'exhibi'tions ana-
logues à celles de l'organisation Jack
Kramer pour les tennismen profes-
sionnels. Le Suédois Dan Waern, le
Britannique Gordon Pirie, l'Australien
Herbert Elliott et le Frangais Michel
Jazy seraieht parmi les athlètes aux-
quels Edwin Ahlqvist songe à s'adres-
ser pour des tournées qui débuteraient
en Suède pour se poursuivre sur d'au-
tres stades européens et méme en Aus-
tralie si Elliott acceptait les offres qui
lui seront faites. Pour rendre les
épreuves plus attrayantes, Edwin Ahl-
qvist songe à installer au bord de la
piste un lièvre électrique qui tournera
à la moyenne des records du monde
sur les distances choisies.

Le Suisse Klaus Schiess a*P-trti'cipé
à un meeting intemational à Stutt-
gart au cours duquel il a remporté le
110 m. haies en 14" 7. L'Américain
Overholzer a termine dans le mème
temps, devant son compatriote Has-
tings (14" 9). La meii'leure performan-
ce de la réunion a été réalisée par
l'Américain Mickle, auteur d'un jet
de 53 m. 25 au disque. Pour sa part,
l'AUemand Peter Gamper a couru le
100 m. en 10" 6.

•
A Stockholm, le recordman du mon-

de du sa ut à la perche Pentti Nikula
a réussi un bond de 4 m. 80, battant
l'Américain Dave Tork (4 m. 70) et le
Finlandais Tino Koskela (4 m. 60).
Voici les autres résulttas de cette réu-
nion disputée par un temps assez
froid :

200 m. : 1. Johnsson (Su) 21" 4 ;
400 m. : 1. Fernstroen (Su) 47" 7 ; 800
m. : 1. Balke (AH) 1' 49" 7 ; 2. Lind-
baeck (Su) 1' 49" 9 ; 1 500 m. : 1. Hol-
mestrand (Su) 3' 48" 8 ; 5 000 m. :
1. Roelants (Be) 13' 53" 8 ; 110 m.
haies : 1. Lindgren (EU) 14" 6 ; 400 m.
haies : 1. Rogers (EU) 51" 5 ; dis-
que : 1. Silvester (EU) 58 m. 47 ; 2.
Haglund (Su) 55 m. 12 (record natio-
nal)à ; 3. Lindroos (Fin) 54 m. 22 ;
poids : 1. Silvester (EU) 17 m. 53.

Le recordman suisse du saut à la
perche Gerard Barras partirà lundi
pour un séjour de perfection nement en
Finlande au cours duquél il partici-
pcra à deux meetings, à Helsinki et à
Turku.

Principaux résultats du meeting or-
ganisé par le TV Unterstrass à Zu-
rich : 100 m. : 1. Werner Schaufel-
berger, 10" 9 ; 2. Heins Muller et Wer-
ner Annaheim, 11" ; 400 m. : 1. Bruno
Galliker, 49" 5 ; 2. Jean-Louis Des-
cloux, 49" 7 ; 1000 m. : 1. Ernest
Zweiacker, 2' 28" 4 ; 2. Manfred Gilg,
2' 28" 6 ; 200 m. haies : 1. Willy Jaus,
25" 5 ; 2. Ernst Rys, 25" 7.

Les équipes nationales à 300 mètres
et au petit calibre se retrouveront du
vendredi 27 au dimanche 29 juillet
prochains au stand de Champsec, à
Sion, pour une nouvelle''épreuve d'en-
trairiement. Le premier jour sera ré-
servé au tir à l'arme de guerre (avec
un programmo de 60 coups ordinaire
et un «programmo national» prévu au
calendrier des championnats du mon-
de du Caire), tandis que le samedi sera
consacré à l'arme libre à 300 mètres
et le dimanche au tir au petit calibre.

Pour l'heure, les équipes ne sont
pas encore définitivement constituées
mais on sait en tout cas quels sont
nos sélectionnés. Nous délèguerons en
Egypte A. Hollenstein, de Bettwiesen,
K. Lang, d'Ocrengstringen, K. Mullet,
de Kricns, A. Seuret, de Perrefitte,
H. Simonet de Morat, H. Sinniger de
Niedererlinsbach, H. Schonenbcrger de
Freienbach, E. Vogt de Nunningen,
ainsi que H.-R. Spillmann, de Zolli-
kon, et E. Kohler de Binningen, tous
deux spécialistes de l'arme libre. H.
Sinniger a été désigné en qualité de
premier remplacant.

Coupé Suisse
Saison 1962-1963

Pour le 2e tour preparatole de la
Coupé suisse 1962-63 qui se disputerà
le dimanche 12 aoùt 1961, les matches
suivants concernant les équipes valai-
sannes auront lieu :
St-Maurice I - Fully I
Vainqueur de Lalden I - Gròne -

Vainqueur de Chàteauneuf I - Ar-
don I.

Chamoson I - Vainqueur de Mura z I -
Saxon I.

Brig I - Vainqueur de Bex I - Aigle I.

Le FC Chaux-de-Fonds à Ayent
1 Assemblée et Tournoi du FC Ayent

Cest bien la belle equipe du Chaux-de-Fonds au grand complet que
le FC Ayent aura l'honneur et le plaisir de recevoir à l'occasion de son
traditionnel tournoi fixé cette année au 5 aoùt prochain. La bonne nou-
velle nous a été annoncée Iors de la dernière assemblée annuelle par M.
Jcrémie Chabbey. Elle comble d'aise tous les sportifs de la région , et
ils sont nombreux, et fera particulièrement plaisir aux joueurs chevron-
nés des équipes participant au tournoi soit : FC Savièse - Grimisuat -
Lens - Conthey - Chailly et Ayent puisque c'est eux qui auront le pé-
rilleux honneur de rencontrer les joueurs de la capitale horlogèrc.

En effet l'equipe de Chaux-de-Fonds qui disputerà un match la
veille sur le terrain du FC Rarogne contre le club locai n'a pas voulu
s'aligner le lendcmain contre une équipe de ligue supérieure.

Lors de la mème assemblée les joueurs ont également appris avec
plaisir la venue à Ayent le 22 juillet de la première équipe du FC Nyon-
nand et surtout le ler aoùt la visite du FC St-Maurice , qui disputerà un
match amicai avec la première équipe du FC Ayent à 18 heures. En
effet le FC Ayent organise depuis quelques années la manifestation du
ler aoùt pour la commune d'Ayent. Elle debuto cette année par le match
fixé ci-dessus, après quoi officiels , invitcs et jo ueurs se retrouveront
pour le souper. A 20 h. 15 le cortège, ouvert par les Sociétés de musique
« Echo du Rawyl » et de chant « Concordia », se dirigerà sur la place
de fète où M. Pralong, préfe t du districi d'Hérens, prononcera le discours
de circonstance. L'acte officici termine, le reputé orchestre J. P. Blan-
chot de Lausanne saura créer l'ambiance des grands jours.

Après toutes ces bonnes nouvelles il ne faut pas s'etonner que l'as-
semblee se soit tenue dans une ambiance de franche amitié et que les
quelques questions d'ordre administratif aient été promptement liqui-
dées. Il faut cependant souligner la mise sur pieds d'une nouvelle équipe
j uniors, ce qui porte à quatre I'effectif des équipes du club.

Il faut féliciter les équipes qui évolueront prochainement sur le ter-
rain du FC Ayent. le Chaux-de-Fonds en lète, pour le magnifique exem-
ple qu 'elles donnent en soutenant les petits clubs de montagne, aidant
aussi à réaliser notre plus cher désir : créer une jeunesse montagnardo
saine gràce au football.

Cyclisme
Sur l autoroute de Fribourg-en-Bris-

gau , le frangais José Meiffret a réa-
lisé un exploit sans précédent : il a
couvert un kilomètre à vélo derrière
une Mercédès à. la vitesse de.204.Jcm.. .
778. Il a en effet couvert le kilomètre
en 17" 580' sa performance a été chro-
nométrée électriquement par quatre
chronométreurs officiels internatio-
naux.

Escrime : le Russe Svechnikov a enlevé
le titre de champiorì du monde au fleuret

A Buenos-Aires, c'est le Soviétique
Guerman Svechnikov qui s'est adjugé
le titre mondial au fleuret individuel
en ne concédant qu 'une seule défaite
(contre six victoires) dans la poule
finale. Svechnikov, au cours des pré-
cédents championnats du monde, avait
termine deux fois sixième (1958 et
1959) et une fois septième (1961). Mais
il avait enlevé à deux reprises le titre

par équipes avec l'URSS (1959 et 1961).
Le Polonais Ryszard Parulski, tenant
du titre, a dù se contenter de la qua-
trième place. Voici le classement de la
poule finale :

1. Svechnikov (URSS) 6 vict. - 2.
Woyda (Poi) 5 vict. - 3. Brecht (Ali)
4 vict. - 4. Parulsky (Poi), Magnan
Fr), J. Kamuti (Hon) 3 vict. - 7. Bari
rabino (Fr) et Midler (URSS) 2 vict.

Les championnats se sont poursui-
vis par le fleuret féminin, dont les
quarts de finale ont été marqués par
l'élimination de la champiorine du
monde et championne olympique Heidi
Schmidt. Après avoir passe le premier
tour sans défaite, la gauchère alle-
mande a concèdè trois défaites (con-
tre deux victoires) en quarts de fina-
le, ce qui lui a valu l'élimination, tout
comme a l'Italienne Irene Camber,
championne du monde en 1953. La
favorite est ainsi la Soviétique Rats-
vorova , médaille d'argent à Rome.
Voici les résultats des quarts de finale :

Poule A : Gulacsi (Hon) 4 vict. - 2.
Sanusenko (URSS) 4 - 3 .  Zabellina
(URSS) 3. Éliminées : 4 Heidi Schmidt
(Ali), Irene Camber (It) et Arrieta
(Arg) - Poule B : 1. Ratsvorova (URSS)
4 vict. - 2. Rejto (Hon) 4 - S.Colom-
betti (It) 3. Éliminées : 4. Romano
(Arg) et Tambasco (Bré) - Poule C :
1. Gorochova (URSS) 4 vict. - 2. Szabo
(Rou) 3 -3 .  Juhasz (Hon) 3. Éliminées :
4. Masciotta (It), King (EU) et Taku-
chi (Jap). Poule D : 1. Proudskova
(URSS) 3 vict. - 2. Kovacs (Hon) 3
3. Ragno (It) 3. Éliminées : 4. Bara-
nova (URSS), Kamya (Jap) et Vicol
(Rou) .

Amateurs suisses en Sarre
Le Tour de la Sarre, qui aura lieu

le 29 juillet avec départ et arrivée à
Sarrebruck et qui sera réservé aux
amateurs , sera dispute par une équipe
suisse composée de Erwin Jaisli , Wal-
er Villiger, Hans Luthi , René Hinter-
muller , Manfred Haeberli et Roland
Zoeffel.

•
Le Frangais Louis Deprez a remporté
la 17e rond du Luxembourg pour vété-
rans , couvrant les 390 km. du par-
cours (quatre étapes) en 10 h. 22 15,

Comment se presente
le championnat

suisse
de L.N.A. ?

A l'issue de la période des trans-
ferts , qui f u t  on en conviendra f o r t
animée, il semble possible de se
rendre compie, tout au moins sur
el papier, de la valeur représentée
par les dif férentes équipes de Li-
gue nationale A, en rapport avec
la saison précédente.

D'une facon generale, il convieni
de résumer ainsi ce moment tou-
jours intéressant de la vie de nos
clubs de football : beaucoup de
bruit pour pas grand-chose !

On s'est rendu compie effective-
ment qu'à l'issue de ces instants
fébriles et fort  agités pour cer-
tains clubs, tout se soldait par une
nette stabilisation des forces en
présence. C'est là sans doute l'une
des caraetéristiques de l'inter-sai-
son 1962.

Quant au secrétaire de l 'ASF, il
a recu, du ler au 15 juillet , 4 344
demandes de transferts (contre 4 465
l'an dernier). 2 342 demandes sont
venues s'y ajouter dans la journée
du 16, parmi lesquelles 275 inté-
ressant des clubs de Ligue natio-
naie, ce qui représentait un total de
6 776 demandes de transferts.

Forcément, on enregistre quelques
modifications tout de méme, cer-
tains clubs étant parvenus à se
renforcer méme assez sérieusement.
Pour ce qui est de la Ligue
nationale A qui nous interesse tout
particulièr ement, citons bien sur le
FC Sion (Mantula , Barile, Quentin,
Schalbetter, Maradan), le FC Zu-
rich, qui compense le seul départ
de Maegerli par les arrivées de l'in-
ternational allemand Klaus Stuer-
mer, de Sepp Huegi, von Burg et
Brodmann, le Lausanne-Sports qui
pourro surtout compter sur les ser-
vices de Frigerio et du Yougoslave
Rajkov , enfin le FC Granges ren-
forcé par Maegerli, Frei et Schnei-
der.

Voilà pour les hénéflciaires.
Quant au reste, c'est à peu de chose
près l'équivalent de la dernière
saison, sauf peut-étre pour Ser-
vette et Chaux-de-Fonds. Le pre -
mier se séparé en e f f e t  de Mantula
et de Barile, alors que le second
voit s'en aller son entraineur Som-
merlatt, Frigerio, Trivelin et Schal-
ler contre des arrivées insignifian-
tea-dont la plus mar quante est celle
de l'Araentin Laurito.

Et malntenant, attendons l'éta-
blissement du calendrier avant de
nous livrer à d'autres hypothèses.

J.-Y. D.
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Course de cote
Chermignon - Crans
22 juillet 1962

organisée par l'A.C.S. Valais
de 0800 à 1730 heures
Distribution des prix à 1830 h. sur la place de fète
en faveur de la Chapelle de Craps.

CATEGORIES GT, SPORT ET COURSE

C H R O M A G E - Z I N G A G E I  Perdu
Cuivrage — Nickelage
Cadmiage — Pollssage

porte arrière de
Jeep speciale, sur
la route Pont-de-
la-Morge/Sion.

La rapporter con-
tre ricompense à
l'entreprise Quen-
noz, Pont-de-la-
Morge.

H .  M O R A N O  - M A R T I G N Y
rue du Simplon 44 - Tél. (026) 617 65

 ̂ —-___— m

A VENDRE

1 camion
MERCEDES-BENZ
type L/3500 23/90 CV. Pont
fixe. Parfait état.

1 camion
MERCEDES-BENZ
type LA/3500 tout - terrain
Pont basculant des 3 cótés
Mécanique en très bon état

1 camion
MERCEDES-BENZ
type L/3500, 30.000 km. depuis
la révision. Basculant des 3
cótés, en très bon état.

1 remorque
1 essieu MATTILLE en par-
fai t  état.
S'adreseer à :

Agence MECEDES-BENZ
Garge Lanz S.A.
Tél. (025) 2 20 76

AIGLE
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SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et.

30 pces 25 et - Hill pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - IO pces 1 30

Envoi par tout  contre remb
• Bouuherle

O. M D D K V  - MARTIGNY
Tél (026) 6 10 73

I

A louer a la rue du Rhóne
à Sion

bureaux
dans immeuble en construc-
tion Aménagement au gre
du preneur S'adresser au bu-
reau René Comina, archjtecte,
Tél. 2 42 01.

Jeune homme 16
ans, ayant diplò-
me de l'école in-
dustrielle de Sion ,
c h e r c h e  p l a c e
comme

DESS NATEUR
en genie civil.

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
10928 S à Publi-
citas Sion.

CHEMINS DE PER
FEDERAUX SUISSES

La Direction du ler arron-
dissement dee CFF, à Lau-
sanne, met en adjudication
pour le ler avrll 1963 l'affer-
mage du Buffet de la gare de
Sion.
LeS prescriptions d'affermage
pourront étre consultées au-
près de la Division de l'ex-
ploitation (41, avenue àe la
Gare, bureau 118), à Lausanne.
Elles seront remises à ceux
qui en feront la demande par
écrit , contre versement de
Fr. 5.— en timbres-poete (10
et 20 cts). Ce montant ne sera
pas remboursé.
Les offres, accompagnées de
certificats (copies) et d'une
photographie, devront ètre
adressées à la Direction du
ler arrondissement des CFF,
à Lausanne, sous pli portant
l'annotation « Affermage du
Buffet de la gare de Sion ».
Ne se présenter que sur con-
vocatici
Délai d'inscriptlon : 15 sep-
tembre 1962.

Garage de la place de Sierre
cherche un

vendeur de voitures
pour une marque tres con-
nue. Parlant frangais avec
connaissances de l'allemand.

Condltions d'engagement à
convenir. Faire offres sous
chiffre  P 10930 S à Publicitas
Sion.

poules
de lère ponte a Fr. 10.— la
pièce.
Pare Avicole, Domaine de
Charnot , Fully.
Tél. (026) 6 32 59
ou (025) 3 61 85

" ______t̂ -
jSSgq Nouvelle et importante menui-
Kgfl serie en Suisse Romande offre à

¦ MENUISIER
jEjH le poste de

i§S Contremaitre - chef d'atelier

Nous exlgeons : — un- chef sachant bien mener
ses hommes et capable d'orga-
niser le travail d'une manière
très rationnelle.

Nous offrons « —¦ travail intéressant sur chaine
de fabrication d'avant-garde

— collaboration étroite avec les
bureaux techniques

— possibilité de se perfectionner
— semaine de 5 jour s
— en raison des qualités requises

et la responsabilité de ce
poste, situalion très intéres-
sante.

D'autre part , la place de r

CHEF D E B I T E U R  M
est offerte à bon menuisier. È '"i-r

Ecrire avec curriculum vita e sous chiffre P 10927 S
à Publicitas Genève.
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Cercueils
Pompes funèbres

Couronnes . . —,Marc Chappot
Transports " '
internationaux Martigny- Ville

Tél. (026) 6 14 13

A vendre
F.B.W.-DIESEL
1960, type AS 47/
3 SKL 50, 44 CV,
16 tonnes bascu-
lant, pont en metal
léger.

F.B.W.-DIESEL
1951, type 50, 6 V,
tonnes basculant,
pont en metal lé-
ger.

F.B.W.-DIESEL
1954, révisé, cabi-
ne neuve, dernier
modèle, 44 CV, 8
vitesses, 6 \\_ ton-
nes, basculant
Wirz, pont en me-
tal léger.

SAURER-DffiSEL
1958, type SV2C,
35 CV, 6 t. bascu-
lant Wirz 3 cótés,
pont en metal lé-
ger. Véhicule très
soigné.

SAURER-DIESEL
5CT2D, 6V_ ton-
nes, basculant 3
cótés Wirz, très
bon état, livrable
tout de suite.

SAURER-DTESEL
1953, S4C CT2D,
44 CV, 6 tonnes.
Blocage différen-
tiel basculant Wirz
3 cótés. En parfait
état mécanique.
Pneus 1000X20.

SAURER-DIESEL
4C, boite de vites-
ses 5C, pont fixe
de 5.15X2.10 m,
bàché. Véhicule
très soigné.

SAURER-DIESEL
2C, 27 CV, 4 ton-
nes. Pont fixe bà-
ché 4.10X2.15 m.

SAURER-DIESEL
1952, type 2CR1D,
27 CV, 4V_ t. Pont
fixe bàché de 4X
2.10 m.

O.M.-
SAURER-DIESEL
19 CV, 2 tonnes,
basculant 3 cótés
Wirz.

BERNA-DD3SE1L
5U, complètement
revisé, moteur
CT2D, 7 tonnes,
basculant 3 cótés.

BERNA-DD3SEL
1950, 40 CV, 6 ton-
nes, basculant
Wirz 3 cótés.

BERNA-DDZSEL
5U, 44 CV, 6 ton-
nes, basculant
Wirz 3 cótés.

BERNA-DD2SEL
1952, 4UL, 44 CV,
6 tonnes, basculant
Wirz 3 cótés. Vé-
hicule complète-
ment revisé.

BERNA-DIESEL
1954, type 4U, 40
CV, 5 \_ tonnes,
pont fixe de 5X
2.15 m.

O.M.-
BERNA-DIESEL
1954, 19 CV, 2 1. t
pont fixe bàché.

O.M.-
BERNA-DIESEL
1951, 19 CV, 2V_ t,
pont fixe bàché.
Moteur révisé.

BORGWARD-
DIESEL
1954, 25 CV, 4 t,
pont basculant 3
cótés. Entièrement
revisé, à l'état de
neuf. Prix : Fr.
15 000.—.

BORGWARD-
DIESEL
1948, 25 CV, 3 V_ t.
pont fixe de 3.90X
2.10 m. Entière-
ment revisé, à l'é-
tat de neuf. Prix :
Fr. 12 500.—.

GARAGE
CH. GUYOT SA
Lausanne-Mallev
Tél. (021) 24 84 05.

jeune fine
pour lenir ménage
avec 2 enfants .
Bons gages. Con-
gés réguliers. En-
trée date à con-
venir.
ri (027) 4 42 96.
Louis Farquet ,
Garage Touring,
St-Léonard.

A VENDRE
SUR LE COTEAU
DE SION

terrain
A CONSTRUIRE,
1230 m2.

Pour trailer, s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud C e s a r ,
Agence Immobiliè-
re, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
PRES D'ANZERE/
AYENT

terrain
à batir
pré-forèt de 7600
m2, Fr. 7.— le m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud C e s a r ,
Agence Immobiliè-
re, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

1 foret
accessible en ca-
mion, 14 000 m2
environ, fr. —.80
le m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud C e s a r ,
Agence Immobiliè-
re, Sion.
TéL (027) 2 26 08.

A VENDRE
A WISSIGEN/
SION

beau
terrain
pour construction
de bloc, excellente
situation, 2400 m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud C e s a r ,
Agence Immobiliè-
re, Sion.
FéL (027) 2 26 08.

A VENDRE
SUR LE COTEAU
k quelques minutes
de la ville de Sion

1 parcelle
de terram de 12 000
m2. Coin tranquil-
le, exposition ma-
gnifique, eau, ac-
cès, électricité à
proximité. Cc*n-
viendrait pour co-
lonie de vacances,
hospice, sèrie de
chalets, prix très
abordable en bloc.

Pour traiter, s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud C e s a r ,
Agence Immobiliè-
re, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
A ZERMATT

terrain
a uasei-_ Et nllM

environ 600 m2.

Pour tra iter, s'a
dresser à M. Mi
cheloud C e s a r
Agence Immobiliè
re, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
A L'OUEST
DE LA VILLE

beau
terrain
pour construction
de bloes locatifs
pour environ une
centaine d'appar-
tements, 10 600 m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à M. Mi-
cheloud C e s ar .
Agence Immobìliè-
re, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
A GRONE

terrain
a uà m
x 

______ _____•

en bordure d<
route, eau, élet
cité, égout.

Pour traiter,
dresser à M.
cheloud C é s
Agence Immob:
re, Sion.
Tél. (027) 2 26

A VENDRE
A LOYE

1 appartemen
à transformer,
bonne situat
Fr. 12 000.—.

Pour traiter,
dresser à M. '.
cheloud C è s i
Agence Immobi
re, Sion.
Tel. (027) 2 261

A VENDRE
ENTRE SIERR
ET SION

en bordure de r
te secondaire gì
dronnée,

1 parcell
de terram indi
triel d'environ 91
m2, eau et lumi
à proximité. C(
viendrait pour <
pót, atelier.

Pour traiter, s
dresser à M. I
cheloud C e s a
Agence Immobil
re, Sion.
TéL (027) 2 26 0

A VENDRE
A SION
SUR LE COTE/

place
a uemix US*:*
pour villa, expo:
tion unique.

Pour traiter, s'
dresser à M. IV.
cheloud C e s a
Agence Immobili
re, Sion.
Tel. (027) 2 26 0.

A REMETTRE
A SION

commerci
textile
sur exceliente a:
tère.

Pour traiter, s'i
dresser à M. M
cheloud C e s a i
Agence Immobili!
re, Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE
A PLAN-
MAYENS/CRAN!

terrain
de 13 000 m2 envì
ron, accès, eat
électricité, téle
phone, zone chalc
et hotel.

Pour traiter, s'a
dresser à M. Mi
cheloud C e s a r
Agence Immobiliè
re, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

TABLE
Salle à mange
noyer 2 rallonge

Fr. 160.-
KURTH

Av. de Morges !
Tel. 24 66 66

LAUSANNE

S0MMELIERE
debutante accep-
tée, vie de fa-
mille, jolie cham-
bre.
Offres à Café du
Nord ,
Chène - Bourg,
Genève.
Tél. (022) 36 07 62.
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VENDREDI 20 JUILLET
SOTTENS

7.00 Révell en musique ; 7.15 Iniorma-
tions : 7.20 Propos du matin ; 8.30 Le mon-
de chez vous... ; 9.30 A votre service ;
11.00 Emission d' ensemble : 12.00 Au caril-
lon de midi '; 12.45 Informations ; 12.55
Quelques minutes avec... ; 13.00 Trois fois
trois ; 13.30 Les grands concertos ; 14.00
Oeuvre de Moussorgsky ; 14.45 Musique
vénézuélienne contemporaine; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés : 16.20 La guir lande
des vacances... ; 17.15 Musique d' orchestre ;
17.50 Ce jour-là ; 18.15 La Suisse au micro :
19.15 Informations : 19.25 Le mìroir du
monde ; 19.50 Impromptu musical ; 20.00
Escale au cirque ; 20.30 Vendredi soir ; 21.25
Jean-Jacques Rousseau parmi nous ; 22.10
Compositeurs italiens : 22.30 Informations ;
22.35 Musique contemporaine ; 23.00 Les
championnats  suisses cyclistes sur piste ;
23.15 Fin.

Second programmo
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Fot

pourri de mélodies de L. Fall ; 20.20 Dai dai
Caterina dai ! ; 20.40 Blanc et noir ; 21.00
Fleurs de montaenes ; 21.40 Duke Ellin-
gton ; 22.15 G. Brassens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert populai-

re ;6.50 Quelques propos sur votre chemin ;
7.00 Informations ; 7.05 Musique légère ;
7.30 Ici Autoradio Svizzera; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Conseils pour les prome-
neurs: 12.20 Nos compliments; 12.40 Orches-
tre récréatif de Beromunster; 13.30 Musi-
que de chambre francaise; 14.00 Pour Ma-
dame;  16.00 Concert pour les malades; 17.00
Musique du XVIIIe siècle; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 Marches anciennes et nouvel-
les par la fanfare du Rgt. 34; 18.20 Musique
de bar; 19.00 Chronique mondiale; 19.30 In-
formations; 20.00 En souvenir du 20 juillet;
21.00 Orchestre ; 21.15 Informations; 22.20
Auf vollen Touren.

TELEVISION
20.00 Télé.iournal ; 20.15 Carrefour; 20.30

Monsieur et son clochard ; 20.55 Eurovision
Hambourg;  22.00 Soir-Information; 22.20 Le
Téléjournal; 22.35 Fin.

SIERRE
Club athlétiquc , Sierre (sectlon athlé-

ttsme). Entrainement : lundl , Sierre, à
20 h. terrain des sports. Jeudi, à Vlège,
départ à 18 h. 45, Gare CFF. Entraineur :
Max Allmendtnger .

Tambours sierrois — Répétition 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.

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

La Locanda — Tous les sotrs qulntet
ij  Pollzzl Brothers» Fermeture à 2 h.

Pharmacle de service — Pharmacie Allet
Tél. 5 14 04

CHAI.AIS
SFG — Les répétitlons sont flxées pour

les pupillettes lundl , actifs mercredl ,
Dupllles . leudl.

SION
CINEMAS :

Arlequln (tél. 2 32 42). — Volr annonce
Lux (tél. 2 15 45). — Volr annonce
Capitole: (tél. 2 20 45). — Voir annonce
Juniors A — Mercredl et vendredi, i

19 h. 30.
Club sédunbls de boxe. — Entratnements

mardl et vendredi à 20 heures.
Calerle Carrefour des Arts — Exposl-

tion d'été.
Harmonie municipale — Semaine du 15

au 22 juillet. Vendredi 20, assemblée ex-
traordinaire, au Café Industriel , rue de
Conthey. à 20 h. 30 précises.

C.S.F.A. — Dimanche 22 Juillet. sortle 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.
IHédecins de service — Dr Sierro et Dr
Burgener.
Pharmacie de service — Pharmacle de la
Poste , tél. 2 15 79.

NENDAZ
Sortie-raclette de la Jeunesse conservatrice

Dimanche 22 Juillet aura lieu à Siviez
la sortie-raclette annuelle de la jeunesse
conservatrice chrétienne-sociale de Nendaz.
Des cars sont prévus qui partiront 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 » égaiera
cette Journée de ses marches entrainan-
tes. La présente invitation s'adresse égale
ment aux membres du parti ainsi qu 'à
toutes les sympathisantes et sympathìsants
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
Etolle (tél. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.
Pétanque — Entrainement tous les dl-

manches de 9 h à 12 h.
Pupillettes et pupilles — En vue du ler

aoùt , reprise des répétitions : pour les pu-
pilles mardi 24 ju i l le t  à 19 h. 30 et pour
les pupillettes jeudi 26 juillet à 19 h.

Petite Calerle — Exposltion permanente
ouverte l'après-midi. avenue du Simplon
Pharmacie de service — Pharmacie Lovey,
tél. 6 10 32.

O.J. et CAS groupe Martigny ; diman-
che 22 juil let  1962, course aux Courtes,
réunion des particìpants vendredi soir à
20 h. 30 la brasserie Kluser.

CSFA — Dimanche 22 juillet 1962, course
à la Grande Fourche , réunion des partì-
cipantes, vendredi soir à 20 h. 30 à l'hotel
Central.

MONTHEY
Dancing « Aux Trelze Etolles » — Elio

Siovannazi et son Orchestre. Ouvert jus-
qu 'à 2 h. du matin.

voir presents dans ces pouvoirs ou
ces institutions, outre les apporteurs
de capitaux et ceux qui représentent
leurs intérèts, aussi les travailleurs et
ceux qui représentent leurs droits,
leurs exigences, leurs aspirations. »

Par ces textes est postulée partout ,
à tous les degrés, la cogestion qui avait
été freinée assez vigoureusement, on
s'en souvient, par Pie XII en 1950,
lorsque les syndicats allemands vou-
laient l'établir dans l'espoir de ren-
verser par étapes le primat du ca-
pital.

Ajoutons que «Rerum Novarum» en
1891 et «Quadragesimo Anno» en 1941
envisageaient plus directement les
problèmes des pays avancés, Europe,
Amérique, tandis que «Mater et Ma-
gistra» ombrasse la planète entière.
De bonnes pages sont consacrées aux
pays en voie de développement. A
propos de l'aide à buts politiques inté-
ressés, l'encyclique dénonce comme
un danger pour la paix du monde une
«colonisation» d'un genre nouveau ,
voilée sans doute mais non moins do-
minante que celle dont de nombreuses
communautés politiques sont sorties
récemment. C'est revendiquer en d'au-
tres termes la cogestion au pian in-
ternational pour peuples petits et
grands, riches ou pauvres.

LE ROLE DE L'ETAT

La nécessité et le devoir pour l'E-
tà t moderne d'assumer dans la société
un róle d'«orientatiqn, de stimulant,
de suppléance et d'integration» sont
affirmés dans «Mater et Magistra»
de fagon plus accentuée que dans

— planetaire, biologique, disait Teilard
de Chardin — , la socialisation, «ten-
dance naturelle quasi incoercible» qui ,
observe l'encyclique, s'étend aux do-
maines les plus délicats: soins médi-
caux , instruction et éducation des gé-
nérations nouvelles, orientation pro-
fessionnelle, etc. La socialisation «ap-
porto bcaucoup d'avantages, permei
d'obtenir la satisfaction de nombreux
droits personnels, en particulier ceux
qu 'on appello économiques et so-
ciaux. Par exemple, le droit aux
moya_M. .iind_fepensEtfclest. à t u a  entne*
tien vraiment humain, ._. aux t soins
médicaux, à une instruction de
base plus élevée, à une formation

Zip
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La quesfion du Laos
est réalée

33

Vide à présent , tout ce pays-là , où
Gracieuse n 'est plus , vide et triste à
parcourir comme une demeure aimée
quand la grande Faucheuse y a pas-
se !... Et pourtant Ramuntcho , au fond
de lui-mème , ose songer que , dans
que '.que petit couvent par là-bas , sous
le béguin d'une nonne , les chers yeux
noirs existent toujours et qu 'il pourra
au moins les recevoir; qu 'une prise de
voile , cn somme, ce n 'est pas tout à
fait comme la mort , et que peut-ètre
le dernier mot de la destinée n'est pas
dit  à jamais  . . .  Car . en y réfléchissant ,
qui a pu changer ainsi Fame de Gra-
cieuse, autrefois si uniquemeent aban-
donn.e à lui ? . . Oh ! de terribles
pre ;sions étrangeres. pour sur . . .  Et
alors, en se revoyant face à face , qui
sai t?  . . .  En se reparlant , ies yeux dans
les yeux? . . .  Mais quoi . cependant. que
pourrait-il bien espérer d' un peu rai-
sonnable et possible? .. : Est-ce qu 'on
a jamais  vu . au pays . une relìgieuse
fa i r . i r  ;i ses éterncls vocux pour suivre
un fiancé? Et d' ailleurs . où ira:ent-i!s
bien vivre ensemble , après , quand les
gens s'ecarteraient d' eux , les fui ra ient
comme des renégats? ... Aux Améri-

ques peut-ètre. et encore!. . .  Et com-
men t l'aborder et la reprendre, dans
ces blanches maisons de mortes où les
soeurs bahitent , éternellement surveil-
lées et écoutées? . . .  Oh! non , chimère
irréalisable, tout cela ... C'est bien fi-
ni , fini sans espoir!...

Ensuite, la tristesse, qui lui vient de
Gracieuse, pour un moment s'oublie , et
il ne sent plus qu 'un élan de tout sor.
cceur vers sa mère: vers sa mère qui
lui reste , elle, qui est là , très près, un
peu bouleversée sans doute par le jo-
yeux trouble de l'attendre.

Et maintenant . sur la gauche de sa
route, voici un humble hameau , à demi
noyé dans les hètres et les chènes,
avec sa chapelle ancienne — et avec
son mur pour le jeu de pelote, sous de
très vieux arbres, au croisement de
deux sentiers. Aussitót , dans la lète
jeune de Raymond, le cours des pen-
sées change encore: ce petit mur au
faì te  arrendi , recouvert d' un badigeon
de chaux <*t '{'•cu , éveille tumul-
tueusemen >-¥iT'- *des pensées de vie,
de forca et de ìj t r  ; avec une ardeur
d'enfant, il se dit que demain il pourra

s'y remettre, à ce jeu des Basques, qui
est une griserie de mouvement et de
rapide adresse; il songe aux grandes
parties des dimanches après vèpres,
à la gioire des belles luttes avec les
champions d'Espagne, à tout cela qui
lui.a tanit rnanqué pendant ses années
d'exil et dont il va faire son avenir
à présent... Mais c'est un instant bien
court, et la désespérance mortelle re-
vient le heurter au front : ses triom-
phes sur les places, Gracieuse io les
verrà pas; alors, mon Dieu, à quoi
bon !... Sans elle, toutes choses, mè-
me celles-ci , retombent décolorées,
inutiles et vaines, n 'existent seule-
ment plus...

Etchézar!.. . Etchézar, qui se dé-
couvre là-bas tout à coup à un tour-
nant du chemin!...  C'est dans une
lueur rouge, comme une image de fan-
tasmagorie, éclairée à dessein d'une
fagon speciale au milieu de grands
fonds d'ombre et de soir. Il est l'heure
du couchant. Autour du village isole,
que surmonte le vieux clocher lourd ,
un dernier faisceau de rayons trace
un halo couleur de cuivre et d'or, tan-
dis que des jeux de nuages — et une
obscurité géante émanée de la Gizune
— assombrissent les terres amoncelées
au-dessus et au-dessous, l'amas des
coteaux bruns, colorés par la mort des
fougères...

Oh! la mélancolique apparition de

paitrie, au sofldat qui revient et qui ne
retxouvera plus de fiancée!...

Trocis ans passés, depuis qu 'il s'en
était alle d'ioi. . .  Or , trois ans — si
c'est, hélas ! un rien fugiitif plus tard
dans la vie — à son àge, c'est encore
un abime de temps, une période qui
change toutes choses. Et, après cet
exil si long, combien ce village, qu 'il
adore cependant, lui réapparait dimi-
nué, petit, mure dans les montagnes,
triste et perdu!... Au fond de son
àme de grand gargon imculte, recom-
mence, pour le faire davantage souf-
frir , le combat de ces deux sentiments
d'homme trop affine, qui sont un hé-
ritage de son pére inconnu: un atta -
chement presque maladif à la demeure,
au pays de l'enfance, et un effroi de
revenir s'y enfermer, quand on sait
qu 'il existe par le monde de si vastes
et libres ailleurs...

Après la chaude apres-midi, voici
que l'automine s'imd.que maintenant
par la chute hàtive du jour , avec tout
à coup une fraicheur montani des val-
lées d'en dessous, une senteur de feuil-
les mourantes et de mousse. Et alors
les mille détails des précédents au-
tomnes du pays basque. des novembres
d'autrefois, lui reviennent très pré-
cis: les froides tombées de nu.it suc-
cédant aux belles journées de soleil;
les brumes tristes apparaiss-ant avant
le soir; les Pyrénées confondues parmi
des vapeurs d'un gris d'encre, ou bien,

GENÈVE (Afp). — La question du
Laos qui, récemment encore, était à
l'origine d'une grave tension Interna-
tionale, est réglée. La conférence sur
le Laos, qui avait commencé ses tra,-
vaux le 16 mai 1961, vient d'adopter
les textes consacra nt sur le pian in-
ternational la neutralité du Laos.

par places, découpées en noiires sil-
houettes sur un pale ciel d'or; autour
des maisons, les tardives fleurs des
jardins, que les gelées épargnent long-
temps ici , et, devant touites les portes,
la jomchée de feu'illes des platanes
en beroeau, la jonchée jaùnie craquant
sous les pàs de l'homme qui rentre en
espadriiles au gite pour l'heure du
souper... Oh! le biem-éfcre et l'inisou-
ciante joie de ses retours au logis, les
soirs d'autrefois. après les journées de
marche dans la rude montagne! Oh!
la gaìté, en ce temps-là, des premières
flambées d'hiver — dans le haut foyer
fumeux orné d'une dra perie de caldcot
blanc et d'une découpure de papier
rose!... Non , à la ville, avec ces
amas de maisons, d'intérieurs grouil-
lants partout, on n 'a plus la vraie im-
pression de rentrer chez soi, de se
terrer le soir à la manière primitive,
comme ici , sous ces toibs basques soli-
taires au milieu de la campagne, avec
tout le grand noir alentour, le grand
noir frissonnant des feuillées, le grand
noir changeant des nuages et des ci-
mes ... Mais aujourd'hui , ses dépayse-
ments. ses voyages, ses conceptions
nouvelles lui ont amoindri et gate sa
demeure de montagnardi il va , sams
doute, la retrouver presque désolée, en
songeant surtout que sa mère n'y sera
pas toujours — e;' que Gracieuse n'y
sera jamais plus. (d suivre)

Roman
de Pierre LOTI
de l'Académie
frangaise

Ramuntcho 
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L 'Eglise catholique f ace aux problèmes sociaux de notre temps

L'Encyclique sociale de Jean XXIII franchit
le seuil d'une epoque

L'encyclique insiste pour que l'entre-
prise, privée ou publique, «devienne
une communauté de personnes dans
les réalisations, les fonctions et la si-
tuation de tout son personnel».

La présence des travailleurs aux di-
vers degrés de l'entreprise ne suffit
pas: «Il est opportun , voire nécessaire,
que la voix des travailleurs ait la pos-
sibilité de se faire entendre et écou-
ter hors des limites de chaque orga-
nismo de production, à tdhs les éche-
lons». Ces organismes économiques
plus vastes, professionnels, nationaux,
ou internationaux, jouent dans l'e-
conomie un róle plus décisif que
les entreprises particulières. « D'ou
l'opportunité — la nécessité de

(Suite de la premiere page.)

toutes les précédentes encycliques.
«Les pouvoirs publics, responsables
du bien commun, ne peuvent manquer
de se sentir engagés à exercer dans le
domaine économique une action aux
formes multiple, plus vaste, plus
profonde , plus organique. »

Il va sans dire, cette action de l'E-
tat devrait viser toujours à l'épanouis-
sement des personnes. Dans ce sens,
l'Etat se doit de protéger les coopéra-
teurs, les artisans et les paysans. Les
paysans sont encore trop réfractaires
à l'organisation. Le pape le leur dit
franchement. «De nos jours , une voix
isolée n 'a quasi jamais le moyen de se
faire entendre, moins encore de se fai-
re écouter. »

Pour la protection des faibles, «les
régimes d'assurances ou de sécurité
sociale peuvent contribuer efficace-
ment à une distribution de revenu
global de la communauté nationale.»
Au contraire, les faibles pàtissent lors-
qu'«une part considérable du revenu
est employée à mettre en valeur ou
entretenir un prestige national mal
compris, des sommes immenses sont
dépensées en armements ».

En résumé, «là où fait défaut l'ini-
tiative personnelle des individus sur-
git la tyrannie politique», mais «là
où vient à manquer l'action requise
de l'Etat apparait un désordre ingué-
rissable, l'exploitation des faibles par
les forts moins scrupuleux ».

FEU VERT A LA SOCIALISATION

La sécurité sociale, la cogestion de
l'economie et l'extension du róle de
l'Etat ne sont que les aspeets les plus
marquants d'un phénomène plus vaste

professionnelle plus adequate, au lo-
gement, au travail, à un repos con-
venable, à la réeréation ».

Par contre, la socialisation «rend la
réglementation juridique des rapports
humains de plus en plus minutieuse en
tous domaines», d'où un exercice plus
difficile de la responsabilité person-
nelle.

Faut-il conclure que la socialisation
croissant en amplitude et profondeur,
transformera nécesairement les hom-
mes en automates? A cette question,
il faut répondre négativement. »

Trois pages ayant été consacrées à
l'analyse des bienfaits et des dangérs
de la socialisation , le pape donne sa
conclusion finale: «Aussi bien, con-
cluons-nous que la socialisation peut
et doit ètre réalisée de manière à en
tirer les avantages qu 'elle comporte,
et conjurer ou comprimer ses effets
négatifs... Si la socialisation s'exer-
gait dans le domaine moral suivant les
lignes indiquées, elle ne comporterait
pas par nature de périls graves d'é-
touffement aux dépens des particu-
liers. Elle favoriserait, au contraire,
le développement en eux des qualités
propres à la personne. »

Abbé Lugon

<&

Stirling Moss
ambitieux

« .Si je reprends un jour le volani,
ce sera pour disputer la première place
et non pour ètre satisfait de terminer
7e, 9e ou 12e », a déclaré Stirling
Moss, au cours d'une emission télé-
visée. « Je pars maintenant en va-
cances », a ajouté le pilote britanni-
que et , à ma rentrée, je passerai un
dernier examen medicai ; si Ies méde-
cins me jugent retatali, je reprendrai
le volani , et, à ce moment, je decide-
rai de mon retour ou non à la com-
pétition ».

Anquetil
bat un record

i jApres vérificatlons, les éhronomè-
treurs du Tour de France 1962 ont
établi que la moyenne du vainqueur
Jacques Anquetil n'est pas de 37 km.
091 mais de 37 km. 306. Le Normand
devient donc recordman avec L. Bo-
bet et Thys pour les victoires, mais
il passe en tète pour la moyenne. Il
précède Nencinl (It) 37km.210, Gaul
(Lux) 36km.905 et Walkowiak (Fr) 36
km.512.



Après une féte des costumes
La fete cantonale valaisanne des cos-

tumes s'est déroulée cette année à St-
Maurice devant un nombreux public
et en présence des autorités religieu-
ses, civiles et militaires. On remarqua
mème dans le cortège, ne portant pas,
il est vrai, de bouquet, un colonel di-
visionnaire et deux brigadiers en cos-
tume — pardon , en uniforme ! Une
fète se déroula dans le vaste préau du
magnifique centre scolaire moderne —
qui n'était toutefois pas le cadre rèvé
pour une Ielle manifestation dont le
ton reste plus agreste, villageois, que
citadin. Le tout fut haut en couleur ,
les danses locales compensèrent l'iné-
vitable flot d'éloquence qui, sous un
soleil éclatant et ardent , faisait cha-
toyer les foulards , s'accompagnait de
celui des boissons rafraichissantes et
autres qui contribuaient à l'ambiance
de kermesse, soulignée encore par le
flonflon d'une fète foraine. Vingt-cinq
sociétés participantes du Valais et une
de la Savoie furent applaudies. Pres-
que chacun portali sa brassée de fleurs
et on revit les hottes (souvent neuves).
les berceaux portés sur la lète par les
femmes d'Isérables et occupées pai
des poupées ou de vrais bébés et, cela
va de soi, fromages, outils de la fenai-
son, fanfares , fifres et tambours. Le
tout accompagno de «membres du co-
mité», en civil.

Les plus anciens costumes sont sans
doute les plus beaux, mais ils se font
aussi plus rares. Les tissus modernes
sont gais, multicolores, mais ils ont
quelque chose de brillant, de clinquant
qui n'appartient pas aux costumes sor-
tis du bahut ou portés par des géné-
rations de femmes et d'hommes qui
étaient pour la plupart agriculteurs et
vlgnerons. Il y avait alors le costu-
me de la semaine et celui du diman-
che: ils donnaient aux villages un
charme infini.

Aujourd'hui de grands magasins
vendent des costumes folkloriques en
confection. Beaucoup de ceux qui les
portent lors des fètes ne travaillent
plus la terre, mais à l'usine ou sur les
grands chantiers. Comme il n'y a pres-
que plus de mulets, les habitants ga-
gnent le terrain de féte en automobile
ou autocar. J'ai vu descendre d'une
garnde voiture américaine quatre bel-
les et distinguées dames de Sion en
costume. Evidemment, on n'aurait pu
leur demander de venir en diligence
ou en calèche !

Cette survivance d'un passe plein

de poesie et de pittoresque, mais qui
avait aussi ses mauvais cotés, est loua-
ble. Il faut remercier ceux qui en sont
responsables. Sans eux il est vrai-
semblable que la jeunesse actuelle,
préoccupée par tant d'autres choses et
tentée par d'autres distractions moins
innocentes, se détournerait de ces ves-
tiges d'un autre temps. Car on ne voit
pas en Valais , hors quelques hameaux
qui se vident , les habitants se vètir
de costumes de leurs ancétres ! Vous
imaginez-vous la scène, à la fabrique ,
dans les bureaux... ? Aussi ceux qui
prònent le retour à cet aspect specta-
culaire du folklore prèchent-ils dans
le désert. Ce passe et ces traditions
survivent occasionnellement, mème
s'ils n'ont plus une semblable signifi-
cation , mème s'ils sont devenus un peu
conventionnels, méme si les cantines
citadines ne présentent pas l'attrait
d'un pré de l'alpe , de l'orée d'une fo-
rèt de mélèzes, où les costumes sont
mis en valeur et où la radette n 'est
pas fondue au gaz.

Ceux qui seraient tentés de voir
dans ces réminiscences autre chose
qu 'une réjouissance populaire dont les
racines plongent dans un passe bien
révolu , doivent convenir qu'ils pren-
nent à l'étranger un vif plaisir à ad-
mirer les costumes d'une Provence ou
d'une Camargue, d'une Alsace ou
d'une Bavière, appartiennent au fol-
klore. Les belles Arlésiennes ne se
promènent pas tous les jours dans
leurs coquets atours ! Il n'en est pas
autrement chez nous. Il importe tou-
tefois que les gardiens et les spécia-
listes de ces réunions populaires n'in-
novent qu'avec prudence et qu'ils ne
refassent pas un Valais conventionnel
pour touristes manquant souvent de
goùt et de discernement et avides de
prendre des photos. Le Tessin connait,
hélas, de semblables problèmes. Donc,
pendant qu'il est encore temps : at-
tention à la carte postale avec cos-
tumes, mulets et raccards !

Les promoteurs de ces fétes colorées
et joyeuses, de ces danses si éloignées
du twist, des patois et chansons à
boire savent qu'une pareille manifes-
tation — dans un pays où il y en a
tant ! — fait remonter du passe un de
ses plus attirants visages. Et il y a,
Dieu merci, de la coquetterie dans ce
rappel !

J.-E. Chable

On cherche

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

S'adresser à
VIMPRIMERIE  SEDU NOISE
Pfammatter & Niklaus
Rue des Tanneri es
S I O N

... a lavan l -sarde
de la
Mode féminlne..

M l l e s  M E T R A I L L E R
Gd-Pont . lèi 2.13.60

MARTIGNY-EXCURSION
R. Métral
Bàt Régence, r. du Gd-Verger
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyage?
Organisations de
voyages
toutes directions

ez Suisse et étranger
e *r Prix spéciaux pour
^: >"g classes,
5* O contemporains ,

° écoles et sociétés
art m—
g a Devis

«w» 2. sans engagement

O C C A S I O N S
VOITURES
Peugeot 403 1956
Peugeot 403 1957
Cresta 1961
Cresta 1961
Vauxhall Wyvern 1954
Mercédès 190 1957
Taunus Fourgon

CAMIONS
bas prix

Hanomag 1951
Saurer 1947
Berna 1939
Fourgon Taunus
Bedford 1955
Chevrolet 1949
Garage

NEUWERTH & LATTION
Ardon - Tél. (027) 4 13 46

Agences Vauxhall - Bedford -
Oldsmobile - Borgward.

Au bord du lac Léman, à vendre
TERRAINS
avec rives
VILLA NEUVE
2 appartements , 1.600 m2 de terrain .
plage .
BUNGALOWS
ultra-modernes , garage , port.
APPARTEMENTS
neufs.
Près du lac :
TERRAINS ET CHALETS
belle situation.
S'adresser à : Me A. Chaperon ,
notaire , St-Gingolp h-Suisse.
Tél. (021) 6 93 40. 
MEDECIN-DENTISTE
engagerait pour le ler sept., une

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

On cherche pour entrée im-
mediate

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

Statistique
des accidents
de circulation

Voici la statistique des accidents de
la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois de Juin.

1. Accident mortels : 4
2. Accidents avec blessés : 70
3. Accidents avec dégàts matériels 74

Au total 148
Les victimes de ces accidents mortels

sont : 1 conducteur de voiture. 1 con-
ducteur d'Unimog. 1 conducteur de
tracteur. 1 passager de voiture. 1
piéton.

Les causes "de ces accidents mortels
sont : 1 conducteur de voiture ; ex-
cès de vitesse, ivresse. 1 conducteur
d'Unimog ; inattention. 1 conducteur
de tracteur ; fausse manoeuvre. 1
piéton ; élancement imprudent sur
la chaussée.

Au nombre de ces accidents ajou-
tons 84 accidents bagatelles pour les-
quels les dégàts n 'atteignent pas Fr.
200.—.

Avertissements
Avertissements donnés à la suite de

contravention , avec menace de retrait
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 25.

Retrait du permis de conduire : 48

Motifs du retrait : Ivresse avec acci-
dent 11. Ivresse sans accident 9. Ex-
cès de vitesse 9. Dépassement dan-
gereux 1. Incapacité : 2. Contraven-
tion diverses : 16.

Votation populaire
sur l'élection

du Conseil national
BERNE (Ats) — Le Conseil federai

a fixé au 4 novembre 1962 la votation
populaire sur la revision de l'article
72 de la Constitution federale (élection
du Conseil national).

PRODUCTEURS DE FRAISES

Vos cultures de (Mme Moutot)
sont peut-ètre chétives et
moins rentables.

UNE NOUVELLE SOLUTION

est à votre portée, cultivez
les nouvelles et sensationnelles

. variétés.

Sanga ¦ Sangana
plus productives et plus résis-
tantes.

Veuillez passer vos commandes
à la

MAISON JULES CRETTON

Fruite et Légumes en gros,
CHARRAT,

Tél. (026) 6 30 79.
Elles seront satisfaites d'après
leur ordre d'arrivée, jusqu 'à
épuisement de l'article.

A vendre une A VENDRE

XoSAGE S™"nrtte
centrifuge , haute r GUgeOT
pression pour env. en fait état20 arroseurs, avec rou]ée 2g oo() kmmoteur , peu servi ,
convieni pour vi- METRAILLER-
gne ou lutte con- MEUBLES, SION
tre gel , Prix que
Fr . 1.800.—. Tél. 2 19 06.
Tél. (026) 6 33 38.

,¦_. V M,̂ .. A VENDRE

APPARTEMENT Lrt.
A VENDRE

à Bramois , i .
avec grange el f___ì5ltf lrK
écurie , petit jar- g/HHIIVNJ
din , place.

de
S'adresser s o u s  ¦
chiffre P 21213 S f hft.lY-
à Publicitas Sion. vllVUA

fleursA vendre i iwt» *
géants , blancs. très

2 remorqiieS hàtifs, au prix de
|eeD Fr. 25.— le mille.

H Départ gare,
type armée , bas- .
culante, e a i s s o n »e ™.™»de :
renf. roues ieep, E- Guillod-Gatti ,
prix dep. marchand grai-
pr 500 — niel'. Nant-Vully

(FR).
Tél. (026) 6 33 38. Tél. (037) 7 24 25.

Situation
des marches agricoles

CERISES ET FRAISES
Dans la plaine du Rhòne , la ré-

colte des fraises a déjà franchi son
point culminant ; la cueillette des
fraises de montagne a débuté. On
prévoit pour cette semaine une ré-
colte de 800.000 kg. En raisoo de la
sécheresse persistante, les fraises sont
souvent mùres avant d'avoir atteint
leur grosseur normale ; il s'ensuit
pour les producteu rs des pertes de
poids et, partant , de revenu. D'autre
part , les fraises sont d'excellente
qualité, ce qui plait à la ménagère
tout particulièrement. Les fraises con-
stituent avec du yoghourt ou de la
crème un dessert savoureux. Les prix
favorables de la rhubarbe permettent
de préparer avantageusement des
confitures de rhubarbe et de fraises.

Le temps chaud et ensoleillé, qui
a caraetérisé le mois de juin , a hàté
la maturation des cerises. Dans les
régions favorisées par le climat, on
a déjà cueilli les cerises précoces. La
récolte a débuté également dans le
Seeland bernois. Les quantités récol-
tées jusqu 'ici sont encore plutót fai-
bles, les apports ne tarderont pas à
s'accroitre au cours des prochaines
semaines. Si les conditions météoro-
logiques demeurent normales, le point
culminant de la récolte se situerà
vraisemblablement vers le 15-20 juil-
let. L'office de renseignements sur les
prix de l'Union suisse des paysans
évalue à 1100 wagons de 10 tonnes
(1290 en 1961) les quantités venda-
bles de cerises de table. Estimée à
920 wagons environ, la récolte des
cerises à distiller sera un peu infé-
rieure à celle de l'année dernière.
Afin de faciliter à la ménagère la
préparation des confitures, le marche
disposerà cette année également de
cerises dénoyautées.

Cette année, les cerises du pays
sont d'une qualité et d'une grosseur
remarquables. Les prix élevés des
produits étrangers induiront la mé-
nagère à accorder la préférence aux
cerises indigènes. Les cerises font
aussi partie du pique-niquse des es-
tivants et des baigneurs.

LEGUMES MAGNIFIQUES
Le marche des légumes est actuel-

lement caraetérisé par la grande di-
versité des légumes d'été indigènes
de fort belle qualité. Pour certains,

tels les choux-fleurs et les choux-
navets en ce moment , l'offre surpasse
la demande. Le marche est abon-
damment pourvu de choux pointus et
de choux frisés. En outre , les salades
pommées sont offertes en abondance.
Laitues , épinards et poireaux arrivent
régulièrement sur le marche en quan-
tités suffisantes. Quant aux apports
de concombres de couches et de cour-
gettes, ils vont croissant. Dans le See-
land bernois , la récolte des carottes
de pleine terre a débuté, tandis que
du Tessin on expédie les premiers
haricots. L'offre s'étant fortement ac-
crue, les prix de certains produits
ont sensiblement diminué.

Le temps frais , puis sec, a grande-
ment défavorisé la croissance des
pommes de terre précoces. D'une
part , la récolte traine fort en lon-
gueur et, d'autre part , les tubercules
n'atteignent guère la grosseur usuelle
en cette saison. Aussi les producteurs
doivent-ils parfois enregistrer d'im-
portantes pertes de poids par unite
de surface. Dès l'apparition d'un temps
humide , la situation ne tarderà pas
à se modifier.

En raisoo dee mediocres rendements
fourragers et de la sécheresse persis-
tante de la situation du marche de
de bétail de boucheri e s'est rapide-
ment modifiée ; tout d'abord bien
insuffisante, l'offre est maintenant
très abondante.On ne peut encore
percevoir clairement jusqu'à quel
point cette nouvelle situation influera
sur les prix de la viande. Sur le
marche des veaux et des porcs de
boucherie, depuis plusieurs semaines
la situation est stable. Aussi afin de
couvrir les besoins, recourt-on tou-
jours à des importations.

» *
» Profitez de nos prix *

DEMOISELLE fastCS

On demande pour Cherchons d'ocoa
Sion sion

DAME ou . _

capable de tenir
un ménage soigné,
de 2 grandes per- à vendanges ou
sonnes. Entrée im- - ,
mediate ou date flICfPC
à convenir. IIWIWJ

Tél. (027) 5 26 52 à vin, en bon état.
od case postale 70
Sion. Faire offres écrites

s. chiffre P 10880
S à Publicitas,

On cherche un Sion.

dragueur
pour pelle méca-
nique 19 R.B.

Tél. (026) 612 76 i__
Tous vos imprima

à /imprimerle

y  essler

t̂ ion

REMORQUES
pour jeep ou land-
rover , (basculan-
tes, freins hydrau-
liques).
Garage Lugon,
Ardon.
Tél. (027) 412 50

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

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

Lambretta
175
13 000 km , en par
fait état. Prix inté
ressant.
Tél. (026) 6 33 89.

'f l̂fhnJlhn
Rue de Conthey CI / \M 2
Tél. (027) 2 12 85 blUN I

A vendre une kiuMl. _ _ « > _«Myrtilles
Y " des Alpes
modele 57, pein- k _
ture neuve, bon «
é t a t  mécanique pl *ortainsi qu une Gius. Pedrioli -

Bellinzona.

Consulw ¦_«# «- _ gQn caje £ _y__ar_
modèle 57, en par- tiSay cherche une
fait état. 

SOMMELIERE
Tel. (027) 213 48
(heures des repas) Tél. (026) 6 15 15.



Le Conseil federai contre une fausse psychose
de renchérissement

BERNE (ATS) — Les décisions pri-
ses lundi dernier par le Conseil fede-
rai relevant les prix des produits
agricoles ont fait l'objet de divers
commentaires dans la presse et été
interprétées comme l'annonce d'une
nouvelle vague de renchérissement.
Cette interprétation est fermement re-
poussée dans les milieux compétents
proches du Palais federai. Afin de pre-
venir la diffusion d'une fausse psy-
chose de renchérissement, ne reposant
sur aucun fondement, une mise au
point est indispensable.

Ainsi, on relève, au Département fe-
dera i de l'Economie publique, que les
décisions en cause ont été prises en
application de la législation agricole
en vigueur (lois sur l'agriculture et sur
le blé). Lors de l'examen, le printemps
dernier, de la requète formulée par les
milieux paysans en matière de prix,
le Conseil federa i a constate que l'a-
griculture, compie tenu des principes
énoncés dans ladite législation , accuse
un retard qui ne peut etre comble que
par le moyen de certaines adapta-
tions de prix propres à améliorer le
revenu paysan. Les mesures décrétées
lundi dernier n'en représentent qu 'une
partie. Combinées avec la hausse du
prix de base du lait promise pour
l'automne prochain, elles fourniront
les améliorations de revenu qui per-
metftront de rattaper à peu près le
retard tei qu 'il a été déterminé pour
les exploitations de plaine de 10 à 15
heotares. De nombreuses entreprises,
et en particulier les plus petites, sont
encore plus loin du compte. C'est en
parfaite connaissance de cause que le
Conseil federai a reparti sur diffé-
rents produits agricoles les hausses qui
doivent améliorer le revenu paysan ,
voulant par là, de surcroit , maintenir
dans un equilibro raisonnable les
principales branches de production
(economie lattière, economie animale,
culture des champs). Mais il n 'a pas
voulu non plus que les consomma-
te urs en pàtissenit outre mesure.

En ce qui concerne les adaptations
de prix pour certains produits des
champs (céréales panifiables, bettera-
ves suorières, colza), le chef du Dépar-
tement federai de l'Economie publique
a déjà souligné dans l'allocution qu'il
fit à l'assemblée des délégués de l'U-
nion des sociétés coopératives de con-
sommation, du 16 j uin 1962, que ce ne
serait pas le consommateur qui en fe-
rait les frais. On ne peut donc pas
prétendre que cette mesure déclenche-
rait ime nouvelle vague de renchéris-
semenlt, attendu qu 'elle n 'influera pas
sur l'indice des prix de détail.

Quant à l'affirmation selon laquelle
!e prix des pommes de terre, qui avait
déjà été relevé de 2 fr. l'an passe,
serait haussé une nouvelle fois cette
année, on peut rétorquer qu 'une telle
mesure n 'a été ni proposée ni envi-
sagée.

Au sujet de la hausse des prix indi-
catifs du gros bétai! de boucherie,
on a déjà signalé dans le communìqué
de presse officici qu 'il ne faut guère
s'attendre qu 'elle agisse sur les prix de
détail de la viande en raison de l'a-
bondance de l'offre de gros bétail. de
boucherie due au manque de fourra -
ges bruts. Pour le moment, elle a
pour seul effet de contraindre à assu-
rer le placement des excédents à des
cours un peu plus élevés que ce n'eut
été le cas avec les anciens prix indi-
califs . Mais pour prevenir toutes ré-
percussions indésirables, une solution
transitoire a été trouvée en accord
avec les producteurs : les mesures qui
se révéleraient nécessaires sur le pian
national en matière de placement des
excédents .ie devront étre prises que
lorsque les cours se situeron t entre 5
et 10 centimes au-dessous de la limite
inférieure des nouveaux prix indica-
tifs. La hausse des prix indicatifs du

gros bétail de boucherie décrétée pai
le Conseil federai n'influencera les
prix de détail que lorsque la situation
du marche sera redevenue normale.
Quand les producteurs en bénéficie-
ront, ce qui ne sera pas le cas pour
le moment, les prix de la viande
n'augmenteront que de 0,6 point envi-
ron.

Le niveau aetuel de l'indice des prix
de détail est relativement élevé. Il re-
flète parmi d'autres facteurs certains
renchérissements saisonniers qui n 'ont
aucun rapport avec les décisions du
Conseil federai. Vers l'automne cepen-
dant, on verrà la situation s'alléger en
ce qui concerne le prix de quelques
produits. C'est à ce moment-là qu 'il
appartieni au Conseil federai d'exami-
ner dans quelle mesure il est souhai-
table, pour soutenir les efforts ten-
dane à stabiliser les prix, de recourir
aux ressources générales de la Confé-
dération au lieu de reporter sur les
prix des produits lattiere l'augmenta-
tion de 2 centimes promise sur le prix
de base. Rien que pour le lait de con-
sommation, le relèvement de 2 centi-
mes fera monter l'indice d'un demi-
pornt.

Mais meme si l'on fa it le calcul de
tous les effets défavorables que peu-
vent exercer sur celui-ci l'augmen-
tation des prix des produits agricoles,
il est manifeste que les commentaires
allarmants ne sont pas fondés. Dans ce
domaine aussi, il s'agit de juger les
choses en leur attribuant leurs pro-
portions réelles. Une fois de plus, on
doit s'en tenir à la constatation que ce
n'est pas l'agriculture qui a donne san
impulision à la surchauffe économique
des prix. C'est au contraire bien da-
vantage à la suite de revolution gene-
rale que les agriculteurs ont été con-
traints de faire face à l'augmentation
constante du coùt des moyens de pro-
duction, des salaires et des frais d'en-
tretien. Les mesures judicieusement
dosées qui viennent d'étre prises en
vue d'améliorer le revenu paysan tien-
nent compie dans toute la mesure du
possible de l'intérèt des consomma-
teurs.

Travaux de réfection d'une vieille église

%__n_m

SAXON (FAV). — Il y a peu près deux ans qu 'ont commencé les travaux
de réfectio n de la petite église qui se trouve au-dessous de la tour de Saxon.
Les fagades et l'intérieur ont été refait es et les travaux sont presque terminés.
Notons que cette petite église est très ancienne puiequ 'elle date environ du Xe
siècle.
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Incroyable
mais vrai

Incidersi
HORGEN (Zurich), (Ats) — Un cas

extraordinaire vient de se produire
dans : le districi zurichois de Horgen.
Il s'agit d'exorcisme, c'est-à-dire de
pratiques consistant à chasser les de- 0 n i G H T f l H O  °£0V §(__tÉf f lU6
mons. Un malade mental qui séjour- •
nait pour quelque temps chez sa mère
fut confié par celle-ci à trois person-
nages appartenant à une secte, les-
quels personnages s'étaient offerts à
exorciser le malheureux, c'est-à-dire
à chasser le ou les esprits malins
censés l'habiter. En présence de sa
mère, l'infortunné malade fut roué
de coups quatre heures durant , griffe
et torture de diverses manières. Lors-
que la mère ramena son fils à la cli-
nique psychiatrique, le médecin cons-
tata que son patient portait aux mains
aux bras, aux épaules et au torse des
traces de coups et une plaie aussi gros-
se que la main.

Deux des chasseurs de rhauvais es-
prits ont pu étre appréhendés. Ils
ont déclaré croire à l'efficacité de leurs
méthodes pour chasser le malin , ad-
mettant toutefois que, dans le cas d'es-
pèce, ils y étaient allés «un peu trop
fort» . Les superstitions moyenàgeuses
ont la vie dure.

BERLIN (Dpa). — Pour la deuxie-
me fois en quelques jour s, les Amé-
ricains ont protesté, jeudi , auprès de
la centrale quadripartite pour la sé-
curité du trafic , à Berlin , contre un
incident au cours duquel un chasseur
à réaction soviétique a importune un
avion américain . Un porte-parole
américain à Berlin-ouest a déclaré
que la machine soviétique s'est ap-
prochée dangereusement , mardi , d'un
avion de la Compagnie américaine
P.A.A., dans un des trois corridors
aériens reliant Berlin à la République
federale allemande. Mardi égale-
ment , un autre chasseur soviétique
s'est approché de 100 à 150 mètres
d'un bimoteur DC-3 américain , dans
le corridor septentrional , conduisant
a Hambourg.
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L'insigne
du ler aoùt 1962
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L'insigne du ler aoùt , cette année,
symbolise l'émouvante tradition hel-
vétique des cloches qui se font en-
tendre, au soir de la Fète nationale,
dans toutes les églises du pays, nous
invitant au recueillement et à une
prise de conscience de notre attaché
meni à la patrie.

Un militaire francais
tué à Alqer

ALGER (AFP) — On apprend de
source bien informée qu'un militaire
frangais a été tue, et un autre blessé
hier à Alger par cinq Musutmans en
uniforme qui tentaient de s'emparer
de leur jeep. Les cinq hommes se sont
enfuis et n'ont pas été identifiés.

Les deux soldats étaient descendus
de voiture pour effectuer des achate
dans un magasin et, en sortant, virent
les Musulmans menagant leur camara-
de reste au volant de la jeep. Les cinq
hommes ouvrirent le feu sur les deux
soldats puis s'enfuirent tandis que le
conducteur de la jeep démarrait pour
donner l'alarme et chercher du se-
cours.

Declaration collective
des évéques espagnols

MADRID (Ats-Afp) — A l'occasion
du premier anniversaire de l'encycli-
que « Mater et Magistra », les archeyè-
ques espagnols publient aujourd'hui
une « declaration collective » exhortant
la nation et les autorités à «élever
la conscience sociale du pays au ni-
veau requis par sa glorieuse tradition
chrétienne et par la part qui lui in-
combe dans la construction d'un mon-
de meilleur ».

Les douze prélats signataires ré-
clament notamment « une authentique
mobilisation des forces et un pian d'ac-
tion soigneusement établi » dans tous
les secteurs de la société espagnole et
déclarent : « Si nous dénongons une
fois de plus aujourd'hui le manque
dans notre pays d'une conscience so-
ciale vive et efficace, c'est parce que
nous sommes convaincus qu 'en recon-
naissant l' existence du mal nous nous
acheminons déjà vers sa guérison ».

S'adressant aux autorités, les ar-
chevèques espagnols affirment : « tou-
te autorité vient de Dieu et à ce titre
elle doit étre respeetée et obéie. Mais
encore est-il nécessaire pour le moins
que son exercice s'ajuste aux règles
très sages d'une conception sociale
chrétienne ».

Parmi les objectifs que doivent s'as-
signer les autorités espagnoles , la de-
claration énumère : «le développement
des zones sous-développées , l'action
résolue contre les monopoles injustes
et une redistrit 'ition adequate du re-
venu national afin d'élever le niveau
de consommation et de résoudre chré-
tiennement les graves problèmes po-
sés par I'émigration toujours croissan-
te tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur
du pays ».

Sa mise à l'enquète publique étant dose

La station de chargement des Raffineries
du Rhone est le prétexte de nouvelles

et étranges oppositions
(CPS) — L'enquète publique ouverte

par la commune d'Aigle sur le projet
de construction d'une station de char-
gement de produits petroliere sur la
rive droite du Rhòne, à l'usage des
Raffineries de Collombey, s'est dose
jeudi le 19 juillet.

On sait que cette station de char-
gement constitue une pièce importante
du gigantesque puzzle mis en place
par la société des Raffineries du Rhò-
ne. Elle est en effet destinée à ache-
miner, par rail , le 80-85 % des pro-
duits finis des raffineries et san mou-
vement journalier atteindra 6 560 ton-
nes.

Selon les plans déposés, les installa-
tions de chargement doivent s'édifier
au lieu-dit « Les Isles » sur territoire
de la commune d'Aigle. La surfàce qui
leur est réservée est de 230 000 mètres
carrés, propriété des Raffineries du
Rhòne.

UNE DOUBLÉ IMPORTANCE
Pour des raisons techniques et aussi

— il faut le dire — pour offrir en
quelque sorte une « fiche de conso-
lation » au canton de Vaud, les Raffi-
neries du Rhòne ont mainitenu leur
projet de station de chargement sur
la rive droite. Cette station revèt une
doublé importance. D'abord par l'am-
pleur de ses installlatians, prévues pour
le chargement simultané de 35 wa-
gons-citernes et qui comprennent 26
réservoirs d'une capacité globale de
42 000 m3 (dont 12 réservoirs à toit
flottanit pour les produits vottatiles), un
réseau ferré interne de 6,5 km. avec
30 aiguillages, des bàtimenfcs de ser-
vice, etc. Environ 50 personnes y se-
ront occupées en permanenoe. La sta-
tion doit ètre reliée à la gare CFF de
St-Trlphon par un embranchement
industriel appelé à desservir, dans un
avenir plus ou moins loinitain, d'autres
entreprises.

Oar, et c'est là que l'importance du
projet révèle son second aspeot, l'ex-
périenefe prouve qu'une gare de ce
genre attire immanquablement les in-

dustries secondaires venant se greffer
sur une raffinerie de pétrole. Elle se-
rait le noyau de ce « complexe pé-
tro-chimique » dont on a déjà beau-
coup parie et qui est riche de pro-
messes pour l'economie romande.

UNE OPPOSITION
INCOMPREHENSIBLE

La réalisation d'un tei projet ne va
évidemment pas sans susciter des ré-
actions de la part des propriétaires
voisins. Ainsi qu'on l'apprend, le pro-
jet de la station de chargement d'Aigle
ne fait exception à la règie et la mise
à l'enquète publique a provoqué cer-
taines réserves. Portant sur des points
mieurs (traoés des voies d'accès, etc),
ellles pouirranrt sans doute se régler ra-
pidement à l'amiable.

En revanche, beaucoup plus étrange
esrt l'opposition formulée à cette occa-
sion par les milieux hòteliers de Vil-
lars-Chesières. Tirant prétexte du pro-
jet de la station de chargement, ceux-
ci tentent de relancer par la bande le
problème de la pollution de l'atmos-
phère, au sujet duquel tourtes les ga-
ranties ont été données par les Raffi-
neries du Rhòne et officiellement con-
sacrées par les pouvoirs publics. Sans
rapport direct avec la station de char-
gement (puisque celie-ci ne saurait
mettre en danger la pureté de l'air
dhodanien) , elle parali constituer une
nouvelle manceuvre dilatoire. San ré-
sultat le plus dlair serait, en cas d'a-
termoiements, de priver le canton de
Vaud de son dernier atout dans l'af-
faire, les Raffineries (dont l'entrée en
service est prévue pour le début de
1963) ne pouvant différer indéfiniment
la construction de leur gare de char-
gement.

A ce « baroud dTionneur » des ad-
versaires des Raffineries, le gouver-
nement vaudois saura sans doute ré-
pondre avec plus de netteté que ne le
fit son prédécesseur dans llaffaire de
la centrale thermique et mettre tout
en ceuvre pour fa cilitar la réalisation
du projet.

Les mauvais gargons à la Cote d'Azur
. MARSEIILE . (AFP) . — L?} Qp^.d'A-

zur én general et MarseUle en parti-
culier paraissent en passe de dévenir
le « lieu bèni » des racketteuirs,. spé.-
cialistes des hold up et autres mau-
vais gargons. On estime mème que le
plupart des « experts en extoreian de
fonds » algériens, qui travaillèrent
épisodiquement pour l'OAS sont re-
venus en France avec la foule des ra-
paitriés. Sans travail, mais bien ar-
més, ils ont rejoint la troupe locale
des mauvais gargons.

C'est à eux que l'on attribue l'essai
de mise à feu des dépóts d"essence
d'Antibes, sauvés gràce à la rapide
iratervention des marins et des soldats,
ainsi que l'agressian contre un méde-
cin marseillais rangonné.

La polioe de la Còte d'Azur qui
connait en ce moment la ruée des
grandes vacances, une circulation au-
tomobile démentìelle et la présence
de centaines de miliiers d'Algériens
se trouve débordée.

Le super-préfet de la IXe Région
n'a pas faesite longtemps. Il a fait ap-
pel au ministre de l'intérieur et M.
Roger Frey a détaché 15 compagnies
républicaines de sécurité (CRS) pour
seconder, de Séte jusqu'à Menton, la
polke locale et les CRS sont descen-
dus sur la Còte avec armes et ba-
gages.

Quelques hold-up se sont déroulés
faier encore dans la région de Mar-
seille. Bilan : plusieurs millions d'an-
ciens francs : une arrestation : un dé-
serteur de la Légion étrangère.

La police marseillaise a monte hier
soir une opération surprise dans le
quartier de la Bouree, lieu de ren-
contre des mauvais gargons et « bour-
se aux nouvelles des Pieds Noirs ».
Plusieure centaines de vérifications
d'ideratité onit eu lieu.

Reduction
des suppléments

de prix
percus sur le foin

BERNE (Ats) — Tenant compte des
conditions d'approvisionnement en
fourrages secs, qui sont défavorables,
le Conseil federai a décide de réduire,
avec effet au 19 juillet 1962, de 3
francs par quintal les suppléments de
prix pergus sur le foin et le regain
entier ou moulu. Les nouveaux sup-
pléments ne sont donc plus que d'un
frane par 100 kilos, poids faisant foi
pour le dédouanement, pour le foin et
le regain entier et de 4 francs pergus
sur le foin et le regain d'origine étran-
gère destine à la zone de montagne,
aux détenteurs professionnels de che-
vaux , ainsi qu'aux stations d'élevage
de poulains , ne sont plus remboursés.

La question de la
reprise éventuelle

du BLS
par la Confédération

BERNE (Ats) — Sous la présidence
de M. le Conseiller federai W. Spueh-
ler, chef du Département des postes
et des chemins de fer, une première
prise de contact a eu lieu le 18 juil-
let 1962 à Berne entre les déléga-
tions désignées respectivement par la
Confédération et par la compagnie du
chemin de fer des alpes bernoises
Berne-Loetschberg-Simplon (BLS) a
l'effet d'étudier les problèmes qui se
posent au sujet de la reprise éven-
tuelle de ce chemin de fer par la
Confédération. Il a été décide de créer
tout d'abord des groupes restreints de
travail chargés d'étudier les aspeets
techniques et financiers du problème.

Dès que les résultats des travaux
entrepris dans ce sens seront connus ,
les deux délégations se réuniront de
nouveau.
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Du jeudi 19 au lundi 23 juillet
Le plus grandiose et le plus
terrifiant des films d'action

LES MONGOLS ÀTTAQUENT
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'à dimanche 22 -
18 ans rév.
Dimanche : matinée à 14 h 30
Un puissant film d'atmosphère
Une affaire passionnante

L'AFFAIRE NINA B.
avec Pierre Brasseur
et Nadja Tiller
Dim. à 17 h , lundi 23
et mardi 24
Un film sans concession

SECTION D'ASSAUT
SUR LE SITTANG

16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 22 -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Les exploits fabuleux du héros
légendaire qui défia tout un
empire !

LE VOLEUR DE BAGDAD
avec Steve Reeves
et Giorgia Moli
Dès lundi 23 -

FERME POUR TRANSFORMATIONS
Dès jeudi 26 - les séances au-
ront lieu dans la

SALLE DE DANSE DU CASIN O

Jusqu'à dimanche 22 -
18 ans rév.
Un grand film frangais
Un fantastique «Lino Ventura»

CLASSE TOUS RISQUES
avec J.-P. Belmondo
et Sandra Milo

Jusqu'à dimanche 22 -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Le chef-d' oeuvre des Westerns

RIO BRAVO
avec John Wayne
et Dean Martin

Distincfions
Evolène (FAV). — M. le Rd. Abbé

Jean Anzévui a passe une liccnce en
lettres à Paris , à la Sorbonne. D'au-
tre part , M. Roger Forclaz , de Pierre ,
a réussi la mème licence , mais à l'U-
niversité de Lausanne.

Nos sincères félicitations .

On améliore une route
SAVIÈSE (FAV). — Une équipe

d'ouvriers travaille activement sur la
route qui monte aux Mayens de la
Zour où des travaux de goudronnagc
et de réfection sont entrepris. La cir-
culation en sera ainsi considérable-
ment facilitée.

Happee
par une volture

CHAMPLAN (FAV). — Une fillet-
te, la petite G. B., jouait sur la route
du Rawyl et voulut la traverscr lors-
que survint une voiture contluite par
un habita.nt de Grimisuat. La fillette
fut happée par le véhicule et jete e
au sol. Elle a dù ètre transportée à
l'hépital, souffrant  d'une commotion
et de plaies multiplcs.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Cours
d'economie alpestre

CHÀTEAUNEUF (FAV) — La Sta-
tion cantonale d'industrie Iaitièrc , à
Chàteauneuf , informe qu 'un cours d'e-
conomie alpestre est organisé les 21
et 22 juillet par la Société suisse d'eco-
nomie alpestre en collaboration avec
l'école d'agriculture d'Aoste, sur Ics
alpages de Breuil et de Bagncs. L'on
pourra entendre d'intcrcssants exposés
et visiter Ics réalisations marquantes
de ces deux régions. Les inscriptions
sont à adrcsser à l'école de Chàteau-
neuf.

Sion et la région

Demolitici, d'une maison à l'avenue de la Gare
Depuis quelques jours, une entre-

prise entreprend la démolition d'un
immeuble sis à l'angle de l'avenue de
la Gare et de la place Maurice Gay,
à Sion, sur l'emplacement duquel vien-
dront s'eriger les nouveaux bàtiments
de l'Union de Banque Suisse.

Nos photos situent actuellement l'e-
tà t de ces travaux. Hier, en fin d'a-
près-midi, sans doute à la suite d'une
poussée trop violente de la pelle mé-
canique, un pan de fagade s'est écrou-
lé sur l'avenue de la Gare, démolis-
sant le trottoir et une partie de l'ave-
nue de la Gare.

Fort heureusement, aucun passant
ne se trouvait dans les parages à cet
instant, de sorte qu'il n'y a pas eu
de blessé à déplorer. Mais quelle
frayeur pour les habitants du quartier
qui virent de gros blocs de pierres
rouler jusque de l'autre coté de la
chaussée !

(Photos Schmid)

Une année exceptionnelle
pour la viticulture valaisanne

De nombreux lecteurs nous ayant
demande de traiter le chapitre du
rapport annue! pour 1961 de la Fcdc-
ration économique du Valais conccr-
nant la situation de la viticulture va-
laisanne, nous le faisons bien volon-
tiers, ceci d'autant plus que cette ctu-
de est susccptible d'intcrcsser la
ma .ieure partie de nos lecteurs.

Selon le rapport de la Chambre
valaisanne du Commerce, la vendange
de 1961, dans notre canton, a dopasse
très nettement la moyenne des an-
nées 1952 à 1961 : vins blancs 27,08
millions de litres (moyenne des dix
dernières années 22,57 millions) ; vins
rouges 5,6 millions de litres (4,02 mil-
lions), total de la récolte 32,68 mil-
lions de litres (26,59 millions). Une
fois encore on a dù louer un nombre
élevé de wagons-citernes pour loger
toute la vendange.

DES SONDAGES ELEVES

Sondages moyens : Fondant 79.3 de-
gré Oechslé (moyenne des anné'ss
1952-1961 : 80.9), Johannisberg 85.5 de-
grés (84 ,9) , Pinot noir 94,5 degrés
(92 ,7) , Gamay 88,9 (86,7).

La qua l i t é  des vins a été très fa-
vorablement influcncée par la sante
extraordinaire  de la vendange.

La station cantonale de vi t icul ture
a cependant signalé l'apparition de
« goùts de bock » dans quelques vins.
On pense qu 'il s'agit des conséquen-
ecs de certains traitem'ants ta rd i f s
avec des produits  à base do soufre.
Quoi qu 'il en soit , les spécialistes se
penchent actuellement sur ce problè-
me.

DOLE ET GORON

Au moment de l'encavage, 4.951.754
litres de Pinot noir et Gamay, t i rant
en moyenne 94,5 degrés Oechslé, ré-
pondaient aux crilères fixés pour la
Dòlo et 522.129 litres (80.6 degrés Cn
moyenne) à ceux correspondant à
l'appellation Goron.

Signalons Ics heureux résultats de
la campagne en faveur des moùts
primeurs organisée sur le pian suisse
(fixat ion , par la Confédération, de
prix plafonds pour tous Ics échelons
de la commercialisation ; publicité de
l'Office suisse de propagande pour
les produits de l'agriculture). Le Va-
lais a fourni 764.951 litres de moùt
(542.208 litres en 1960). La formule
des moùts primeurs rosés résultant
d'un heureux mariage de moùts
blancs et rouges du Valais a notam-
ment contribué è cet heureux déve-
loppement.

UNE GRANDE ANNEE
DES ROUGES

Si nous en croyons ce grand spé-
cialiste des problèmes viticoles qu'est
le Dr Henry Wuilloud , si Ics Blancs
furent d'exccllentc qualité , ce sont les
Rouges qui se surclasserei!! et dépas-
sèrent les meilleures années dont il
a souvenance.

Le Dr Wuilloud note d'aillcurs à
ce sujet : « 1961 resterà pour le Valais
la grande année des Rouges. Avis
donc de ne pas les boire trop vite et
heureux, dans quelques années, celui
qui aura su en faire une copieuse
réserve. Il ne s'en repcntira pas et
quand son Pinot noir ou son Rouge
du pays, éventuellement encore un
autre Rouge de qualité, s'il en pos-
sedè dans son vignoblc , quand ces
vins auront muri dans l'ombre silen-
cicuse et propice des caves profondes ,
il pourra aussi , cn l débouchant une
poussicreusc bouteille , s'écricr comme
Horace : maintenant, c'est le moment
de boirc. Pour cela, cependant, ne
soycz pas trop presscs et sachcz at-
tcndrc !

Mais qui sait encore attendre de nos
jours ? Les gens sages deviennent de
plus en plus rares, comme les mulets
dans nos villagcs ».

Comme le Dr Wuilloud a raison I
Pas vrai % Ant,

Des jeunes qui savent se rendre utiles
SAVIÈSE (FAV) — Animation In-

accoutumée hier aux Mayens de la
Zour. Tòt le matin, une centaine de
personnes portant de lourds sacs de
montagne arrivèrent sur les lieux.
Touristes ? Course d'école ? Non. Il
s'agissait de jeunes gens provenant du
canton de Zurich qui venaient faire
une journée de corvée aux Mayens
de la Zour.

En effet , dans le canton de Zurich ,
l' on organisé chaque année un cours
IP (Instruction préparatoire) réunis-
sant des jeunes de 15 à 20 ans. Cette
année le cours a lieu en Valais, au
camp militaire de Granois. Nos Zu-
richois passent leurs vacances à prati-
quer divers sports, à faire des courses
en forèt en se guidant à la boussole.
Une journée est consacrée à une oeu-
vre utile.

C'était hier. Aux Mayens de la Zour,
ces jeunes ont travaille toute la jour-
née à combler les nids de poules des
chemins et des routes. Ils étaient une

centaine, répartis en plusieurs grou-
pes, sous les ordres de M. Vernier,
chef de camp. Deux tracteurs fournis
par la commune de Savièse trans-
portaient les matériaux nécessaires.
Les jeunes gens, armés de pioches
et de pelles tassaient les pierres et
travaillaient dur, pour réparer la rou-
te et les chemins qui en avaient bien
besoin. D'autres groupes charriaient
des pierres pour construire un mur
devant le chalet où loge actuellement
Mme Verstraete, épouse de l'ancien
joueur du FC Sion dont le nom est
encore dans toutes les mémoires.

Du bon travail a ainsi été accompli
hier et ces jeunes ont prouvé qu 'ils
étaient capables d'efforts généreux et
désintéressés, contredisant ainsi ceux
ne voient en eux que des blousons
noirs. Ajoutons encore que nos Zuri-
chois se rendront aujourd'hui à la
Grande-Dixence pour visiter les ins-
tallations du barrage. Ils l'ont bien
mérité.

Statistique paroissiale
d'Ayent

NAISSANCES
Rey Claude-Victor, de Denis et de

Jacqueline née Blanc , Botyre. Chab-
bey Eric-Othmar, d'Othmar et de Si-

Il se casse le bras

Un hotel
change de nom

Une voiture en feu

mone nee Largey, Signese. Constan- heureux gargon a dù ètre transporté
lin Jasmine-Eugénie, d'Eugène et de à l'hépital de Sion.
Berthe née Rey, Botyre. Bitz Chris-
tian-Joseph, de Cyrille et d'Odette née N?us lui souhaitons un prompt ré-
Jean, Signèse. Philippoz Claudine-Ga- tablissement. .
brielle , d'Henri et de Valentine née
Praplan , Lue. .. . m .  .

MARIAGES

A Longeborgne : Louis Jordan , de
Jean , Sion et Fardel Laurette, de Da-
niel , Signèse. A Baden : Morard Ar-
thur , de Joseph , Place , et Widmer
Anne-Marie, de Auenstein. Varone
Bernard , de Jean , Argnoud , et Morard
Thérèse, de Jean-Louis, Argnoud. Tra-
valletti Willy, de Jérémie, Botyre, et
Aymon Antoinette, d'Edouard , Sa.xon-
ne. Quarroz André, de Jules, Signèse,
et Savioz Yvonne, de Jules, Blignoud.
A Madonna del Sasso : Aymon Gilbert ,
de Fabien , et Sermier Alice de Joseph
Botyre.

DECES
Savioz Rosalie , née Quarroz, épouse

de Francois, Signèse. 73 ans. Aymon
Victorine, de Pierre. 83 ans, Saxonne,
Aymon Lamentine, née Bonvin , épou-
se de Pierre. 68 ans. Place.

NENDAZ (FAV). — Le jeune Ma-
rius Lathion , àgé de 15 ans, domicilié
à Haute-Nendaz, était en train de
cueillir des cerises lorsqu 'il perdit l'é-
quilibre et fit une lourde chute.

Souffrant d'un bras casse, le mal-

la Société Hermann Geiger S. A., lors
de son assemblée generale, a décide
de modifier ses statuts. La raison so-
ciale est modifiée et sera la suivante :
Hotel Continental S.A.

SION (Pt) — Hier apres-midi vers
13 h. une voiture a dù s'arrèter en
plein carrefour de la Pianta , le con-
ducteur s'étant apercu qu 'un panache
de fumèe s'échappait de son moteur.
L'automobiliste réussit à arrèter de
lui-mème ce début d'incendie.

Il y a quelques dégàts matériels.

Le bonheur
des uns...

— Mauvais mois de juillet...
— Oui , mauvais pour les esti-

vants qui sont à la montagne.
— Ils n'ont pas chaud dans les

hótels. Ceux qui se trouvent dans
les chalets enclenchent les radia -
teurs électriques ou f o n t  une f lam-
bée chaque soir quand la tempe-
rature voisine autour de 5 à 6 de-
grés.

— L'autre jour , dans une petite
station , sise au-dessus de 1 600 mè-
tres, des étrangers arrivaient auec
armes et bagages. Ayant pris leurs
quartiers, ils commencèrent à
éprouver des frissons. Le froid les
ayant saisis, ils voulurent allumer
un vieux fourneau de pierre ollaire.
Ce fourneau fumait  corame nos lo-
comotives d' autrefois , mais la f u -
mee, au lieu de sortir par la che-
minée, jaillissai t de toute part : par
les tuyaux usés, par les interstices
du poéle. Toussant, crachotant , se
frottant les yeux, les occupants du
chalet s'empressèrent d'ouvrir por-
tés et fenétres  et, à tour de róle,
de sortir sur le pré pour aspirer
quelques bou f f ées  d'air frais.  Quand
je  dis f ra is , je  devrais ajouter froid ,
mème glacé. On grelottait là-haut.
On grelotta toute la nuit. Aussi , à
l'aube, n'y tenant plus , nos étran-
gers replièrent bagages et s'en f u -
rent sous d' autres cieux plus clé-
ments.

— Où ga ?
— Ils étaient si furieux que per-

sonne ne songea à leur poser cette
question.

— Furieux / Sommes-nous res-
ponsables du temps ?

— Non. Le temps est tantót une
mère, tantót une maràtre. Il  a ses
humeurs. Juillet nous a fa i t  con-
naitre le mauvais caractère du
temps. Aoùt nous montrera un au-
tre aspect de ce caractère, le bon.

— Je l' espère...
— Mot aussi , Ménandre.
— Il le faudra bien puisque, tous

les deux nous partons en vacances
le ler aoùt. En attendant , ne nous
plaignons -pas. Nous n'avons pas
s o u f f e r t  de la chaleur dans nos bu-
reaux. Le bonheur des uns...

Isandre.



Spectaculaire derapage d une volture de sport
MARTIGNY (Pt) — Hier soir, vers

18 h. 00, une voiture de sport de mar-
que allemande, appartenant à M. Col-
lombin, mais conduite par M. Jean
Bochatay, descendait la route de la
Forclaz , quand arrivé à la hauteur de
l'embranchement de cette dernière
avec la route du Grand-Saint-Bernard,
elle fit une violente embardée, traversa
la route, faucha deux bouteroues qui

Venant de la route de la Forclaz, la! voiture a rate son virago , et sous l'effet
de tremplin des bouteroues couchés, a fait uh bond de 25 mètres, sans toucher
l'herbe du rivage, pour atterrir sur ies pierres bordant la Dranse, rouler dans
l'eau et ètte emportée sur plus de 20 mètres sous la poussée de I'eau. Le véhi-
tìule est complètement submergé et l'on apèrpdit (dans le cercle) sa carrosserie.

Photo Schmid
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une fois couchés servirent de tremplin
et fit un saut de quelque 25 mètres
avait de s'écraser sur des pierres et
de rebondir dans la Dranse où elle
fut entrainée plus bas par le courant.
Par une chance extraordinaire, les
deux passagers de la voiture, MM.
Collombin et Bochatay, ne souffrent
que de contusions multiples, qui en
comparaison de l'extraordinaire saut
qu'ils ont fait, sont peu graves.

. "; . ' _ . ...tmÀ
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Les assurances et l'incendie de Produit

Après l'incendie
de Produit

H a été dit avec la plus grande pré-
cision dans quel esprit et à quelles fins
la municipalité de Leytron a décide
d'encourager une souscription pour les
plus démunis parmi les sinistrés du
très grave incendie de Produit.

Or, il n'en a pas fallu davantage
pour que certains écfaos franchement
malveillants, à l'égard des compagnies
d'assurance, s'élèvent par-ci par-là.

Le drame de Produit est suffisam-
ment triste pour, nous semble-t-il, ex-
clure toute polémique affligeante. Cer-
tains paraissent ètre d'un avis oppose.

Toutefois, à l'occasion d'un sinistre
aussi important, il est indispensable de
préciser certains points au moins.

— 1) Les dommages couverts par les
diverses assurances sont de l'ordre de
Fr. 500 000.—. Tous les habitants de
ce hameau, si douloureusement atteints
dans leurs biens, ont été fréquemment
sollicités de s'assurer « valeur à neuf »
et la plupart l'ont fait.

— 2) Si les dommages totaux s'élè-
vent à 700 ou 800 000 francs (seules les
expertises définitives le diron t avec
exactitudc) cela proviendra tout natu-
rellement de la sensible augmentation
du coùt de la vie et surtout du fait
que certains immeubles ne pourront
plus ètre reconstruits d'une manière
aussi rudimentaire que celle antérieure
à la tragèdie.

— 3) Les compagnies d'assurance inté-
ressées sont prètes à avancer immé-
diatement un montani appropriò à
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chaque sinistre afin de subvenir aux
premiere besoins, avant mème de fixer
définitivement les dommages.

— 4) Il faut rappeler aussi que les
compagnies d'assurance contre les in-
cendies versent chaque année bénévo-
lement un montani important à l'Etat
du Valais soit pour participer aux frais
d'équipement de lutte contre le feu,
soit en prévision , précisément, de gra-
ves catastrophes.

— 5) Les compagnies d'assurance sou-
haitent, enfin , que tous les propriétai-
res valaisans sachent prendre leurs
responsabilités en prévision de la des-
truction , malheureusement toujours
possible, de leurs biens, ceci d'autent
plus que la surprime pour « valeur
à neùf » ne grève leur police que
d'une augmentation minime, suppor-
tatale aisément par chacun.

u _ SION (FAV). — Le Conseil fédé-
on ral a adressé au Conseil d'Etat du
ait canton du Valais une lettre pour lui
>nt exprimer sa sympathie à l'occasion
;re de l'incendie qui a ravagé le village
ire de Produit. Il a décide de faire un

geste de solidarité en falsant verser
té- au gouvernement valaisan une certai-
ié- ne somme à l'intention de la popula-

à tion sinistrée.
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Folle emferclée d'une auto roulant à 150 km.-h.
CHARRAT (FAV) — Hier apres-

midi . un automobiliste frangais qui
roulait sur la route cantonale entre
Riddes et Martigny à une vitesse d'en-
viron 150 km.-h. voulut se rabattre
sur la droite. un autre véhicule sur-
gissant en sens inverse.

Au cours de la manoeuvre , l'auto-
mobiliste perdit la maìtrise de sa ma-
chine qui vint se jeter contre une
maison , à proximité du moulin de
Charrat.

Le choc fut extrèmement violent.

De la voiture . on retira M. Maurice
Davidov . àgé de 19 ans, domicilié à
Paris et Mlle Michèle Tollos , égale-
ment àgée de 19 ans, domiciliée près
d'Annemasse. Les deux occupants fu-
rent immédiatement transportés à
l'hòpital de Martigny.

M. Davidov souffre d' une forte com-
motion. d'une fissure crànienne et de
plaies diverses, alors que Mlle Tollos
est atteinte de lésions internes et de
contusions multiples.

Le véhicule est hors d'usage.

Statistique paroissiale
de Martigny

bien compris et d'une allure elegante.
Elle constituera une oeuvre très agréa- Attilio Levato, 1909. Marie Fiora,
ble lorsqu'elle sera ornée de fleurs 1891, Ville. Jeanne Wyer, 1930, Ville.
comme ses sceurs des places centrales Marie, Léonie Mathey, 1890, La Verre-
de Martigny-Bourg et de Martigny- rie.
Ville.

NAISSANCES
Nadia, Luiga de Salve, de Cosimo

et d'Eva Lettingue, Ville. Corinne-
Anne Ruscio, de Marcel et de Paula
Benelli, Bourg. Hervé, Frangois Pra-
long, de Michel et de Gislaine Ger-
manier, Ville. Dominique, Maurice
Gaillard , de Sylvain et de Marie-Jean-
ne Zen Gaffinen, Charrat. Elisabeth ,
Hortense, Marie Rausis, de Clément et
de Marie-Thérèse Gabioud, Bourg.
Anne-Lise Jacquérioz, de Georges et
de Marie-Thérèse Hugon, Bourg. Pas-
cale, Marie Métrailler, d'André et de
Suzanne Jordan , Genève. Olivier, Gil-
bert , Ulysse Saudan, de Miche et de
Suzanne Carron. Bourg. Samuel Bos-
setti, de Louis et de Pierrette Moulin ,
Ville. Raoul-Stéphane Magnin, de
Georges et d'Irene Luy, Charrat. Nadia
Moscatelli, de Luciano et d'Ilea Lo-
renzini. Beatrice, Anne, Marie Cou-
chepin, de Frangois et d'Anne-Marie
Cottier, Bourg.

MARIAGES

Georges-Ernest Marquet , de Genève,
et Myriam Ducrey, du Bourg. Alfred
Pannatier, de Vernayaz, et Annette
Cross, de la Ville. Battista Fante, de
la Ville, et Lidia Gallonetto, de la Ville
Fredy Sauthier, d'Erde-Conthey, et
Yvette Conchatre, du Bourg. Gerrit
Van der Gronden , du Bourg, et Li-
liane Bochatay, de La Verrerie. Serge
Saudan, du Bourg, et Gabrielle Uldry,
de Vernayaz. André Devanthéry, de la
Ville, et Arlette Cretton, de Charrat.

DECES

Une nouvelle fontaine
à Martigny-Croix

MARTIGNY — On sait que, depuis
quelques mois, la commune de Marti-
gny-Combe a créé, à Martigny-Croix,
une vaste place de pare qui rend
actuellement des services considéra-
bles.

Elle permet notamment au bus de
Martigny-Gare - Martigny-Combe de
trouver une place de stationnement
idéal ainsi qu 'à toutes les voitures
privées qui peuvent s'y garer aisé-
ment.

L'importance des places de station-
nement suffisantes est telle qu'elle
fait partie de la politique touristique
proprement dite, car si un automobi-
liste ne trouve pas facilement la pos-
sibilité de parquer , il s'irrite rapide-
ment et va chercher, ailleurs, un ac-
cueil plus aimable.

Cela est tout à fait compréhensible
et les stations n'attacheront jamais
trop d'intérèt à cette question primor-
diale.

Tout ceci pour en arriver à cette
nouvelle que la place en question
possedè, depuis quelques jours, une
très belle fontaine, don de M. André
Morand de Martigny-Ville, lui-mème
originaire de Martigny-Combe, où son
pére feu Louis Morand fut président
pendant quelques années.

C est en souvenir de sa commune
natale que M. Morand a tenu à doter
la nouvelle place d'un monument fort

Une volture
se retourne

SAXON (FAV). — Un automobi-
liste qui circulait sur la route Saxon-
Riddes, M. F. Girardet , domicilié à
Lausanne, voulut dépasser une file
de véhicules lorsqu'il perdit la maì-
trise de sa voiture qui fit une em-
bardade et se retourna elle-mème
pour terminer sa course dans un
champ.

L'épouse du conducteur a dù ètre
transportée à.l'hòpital de Martigny,
Elle- -souffre ¦ 'd-Hrijj$ ' commotion "et * de
lésions dorsales.TLes dégàts matériels
sont très élevés.

Sierre et le Haut-Valais

Collision
entre deux autos

SIERRE (FAV). — Une collision
s'est produite à Sierre entre une voi-
ture en stationnement appartenant à
un commergant zuricois et une voi-
ture pilotée par M. B. L., de Savièse.
On ne déplore que des dégàts maté-
riels.

Un jeune homme
se tue en montagne

BRIGHE (FAV). — Un jeune Ber-
nois en vacances dans le Haut-Valais,
M. Jiirg Bernhard, àgé de 18 ans, do-
micilié à Berne, qui était parti seul
faire une excursion dans la région du
Riederhorn, a fait une terrlble chute
dans les rochers. Le malheu.reux fut
tue sur le coup.

Le corps a été découvert hier ma-
tin par une colonne de secours partie
à la recherche du j eune homme.

Monthey et le lac

Tòles froissées
VAL D'ILLIEZ (FAV). — Un acci-

dent s'est produit mercredi sur la
route de Champéry, près d'Illiez, en-
tre une voiture conduite par M. P. C,
domicilié à Monthey et une voiture
roulant en sens inverse et pilotée par
M. F. B., frangais, en séjour à Cham-
péry.

Il n'y a pas de blessé mais les dé-
gàts matériels sont importants.'

Une nonagénaire félce
VOUVRY (FAV). — Mme Louis

Parchet , de Vouvry, vient de fèter
ses 99 ans , entourée de sa nombreuse
famille. Rappelons qu 'elle a eu qua-
torze enfants dont 8 encore en vie.
Mme Parchet est, sauf erreur , la
doyenne du canton.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux.

¦t
Madame Louis Epiney, à Sierre ;
Monsieur et Madame Michel Epi-

ney-Berclaz, à Martigny ;
Monsieur Georges Epiney, à Sierre ;
Mademoiselle Irma Epiney, à Sier-

re ;
la famille de feu Julien Epiney, à

Noès, Chippis et Savièse ;
Monsieur Daniel Epiney, ses en-

fants et petits-enfants, à Quimey ;
'"MadSrffè ' Veuve Joseph Graìia; SéS
enfants et petits-enfants, à Sierre,
Genève, St-Léonard et en France ;

Madame Veuve Benoit Epiney, ses
enfants et petits-enfants, à Sierre ;

Madame Veuve Symphorien Epiney,
ses enfants et petits-enfants, à Miège,
Sierre, Veyras et Sion ;

la famille de feu Basile Epiney, à
Sierre et Sion ;

Madame et Monsieur Baptiste Pe-
ter-Epipey, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayer, Sierre et St-Jean ;

Monsieur et Madame Alfred Epi-
ney, à Sierre ;

Madame et Monsieur Erasme Re-
vey-Epiney et leurs enfants, à Sierre;

Monsieur et Madame Erasme Epi-
ney et leurs enfants, à Sierre et Sion;

Madame et Monsieur Prosper Re-
vey-Epiney et leurs enfants, à Ayer;

Madame et Monsieur Daniel Melly-
Epiney et leurs enfants, à Ayer ;

Monsieur et Madame Henri Epiney
et leurs enfants, à Ayer ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Epiney, Solioz, Grand, Melly,
Mermoud, Peter, Theytaz, Revey, Val-
liquer, Savioz, Martin, Crettaz, Viac-
coz, Salamin, Vianin, Barmaz et Zuf-
ferey ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Louis EPINEY
agriculteur

l'eur cher époux , pére, beau-père, frè-
re, beau-frère, parrain , onde, cousin
et ami decèdè à l'àge de 67 ans après
une longue maladie courageusement
supportée et munì des Secours de la
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re le samedi 21 juillet à 10 h. Départ
du domicile mortuaire, Borzuat 42,
à 9 fa. 45.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Cercueils Couronnes Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

«Je me couche et je m'endors en
paix

Car toi seul, ò Eternel
Tu me donnes la sécurité dans ma

demeure ».
(Ps. IV. 9.)

« Walk while yu have the light
lest darkness come upon you ».

(St-John. XII. 35)

Monsieur et Madame Constant Pa-
hud-Cinter et leurs enfants, à Sierre ;

Mademoiselle Janine Pahud, à Sier-
re ;

Madame et Monsieur Louis Zurbu-
chen-Pahud, leurs enfants et petits-
enfants, à Dayton USA ;

Madame Rodolphe Walther-Zuffe-
rey, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre ;

Madame Eric Zufferey-Baur, à
Sierre ;

Madame Cécile Zufferey-Guillé, ses
enfants et petits-enfants, à Sao-Pau-
lo (Brésil) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Henri Papon-
Zufferey, à Sierre ;

Monsieur et Madame William Pa-
hud-Minetti, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Madame Robert Pahud-Bridel, ses
enfants et petits-enfants, à la Tour
de Peilz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Charles Pahud-
Philippe, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont ' la profonde douleur se
faire part de la perte crucile qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

MADAME VEUVE

Alfred PAHUD
née EMILIE ZUFFEREY

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière grand-mère,
sceur, belle-soeur, tante, grand-tante
et parente, décédée le 19 juillet 1962
dans sa 82me année après urne longue
et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, samedi le 21 juillet 1962.

Culte à la Cfaapélle protestante à
15 fa.

Départ du domicile mortuaire, Ave-
nue des Alpes 25, à 14 ;h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. - -. .:_,

On est prie de ne pas faire de vi-
sites.

Monsieur et Madame Rémy Dessl-
moz-Papilloud , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Premploz ;

M. Emile Dessimoz, ses enfants et
petits-enfants, à Premploz ;

Madame et Monsieur William An-
tonin-Dessimoz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Premploz ;

Reverende Sceur Marie-Nicole, au
Couvent Ste-Ursule à Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Emilien DESSIMOZ
leur cher pére, beau-père, grand-pere,
onde, cousin et parent que Dieu a
rappelé à Lui , le 19 juillet 1962 dans
sa 83me année, muni des Secours de
notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le samedi 21 juillet à 9 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus et ne
pouvant répondre individuellement à
chacun, la famil le  de

M A D A M E

JULIETTE KAPPELER
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée pendant sa
crucile maladie.

Sion, juillet 1962.



LA DEMOCRATIE TURQUE
EST-ELLE EN DANGER?

Le 7 juillet , le nouveau gouveme-
ment Inonu a obtenu une vote de con-
fiance par 250 contre 134 voix, ce qui
signifiait que rien ne s'opposait plus
à l'exercice définitif du pouvoir. Mais
ce succès ne permet pas de conclure
que certains dangers politiques, désor-
mais chroniques en Turquie, aient été
éliminés. Les débats parlementaires,
marqués par des manifestations tu-
multueuses, ont, en réalité, mis en é-
vidence une opposition, disons mème
un désarroi politique, qui pourrait en-
traìner bientót de nouvelles difficul-
tés, pour le cabinet de recente cons-
titution qui parait manquer d'ailleurs
de solidité.

Les indépendants, qui ont quitte les
rangs du parti de la Justice, ont con-
tìnue par leur attitude ce malaise en
demandant d'occuper au parlement
d'autres places afin d'éviter probable-
ment d'étre malmenés par leurs an-
dens collègues.

Sans aucun doute, le gouvernement
en ajournant au 3 septembre la réou-
verture du parlement, s'est assuré un
certain répit qui lui permettra de li-
quider les affaires les plus urgentes
et de réaliser les réformes devenues
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indispensables, tout en mettant tran-
quillement au point les nombreux pro-
jets de loi pour la réorganisation de
l'economie.

C'est avec impatience que l'agricul-
ture attend d'étre réorganisée la pre-
mière, surtout en ce qui concerne la
répartition des terres cultivables, l'a-
ménagement de nouvelles voies de
Communications menant à tous les
marches etc. Bien qu'elle ne compte
que vingt-sept millions d'habitants, la
Turquie a un nombre de chòmeurs
aussi élevé qu 'aux Etats-Unis. Mais
mème ceux qui bénéficient d'emplois
et de revenus satisfaisants sont mé-
contents des querelles de partis et des
intrigues de personnalités politiques.
Nombreux sont déjà ceux qui envisa-
gent de remplacer la démocratie par
un regime autoritaire en argumen-
tant que les différents mouvements
politiques sont en fait responsables du
retard dont souffre en general l'eco-
nomie nationale. Les milieux économi-
ques condamnent expressément la ten-
tative du Parti national des paysans
et du Parti de la Nouvelle Turquie de
s'assurer le contròie exclusif du pian
quinquennal qui a pourtant été mis

sur pied avec la plus grande difficul-
té. Cette tentative, en se prolongeant.
ne peut qu'accentuer les tensions in-
térieures, du fait que le pian quin-
quennal est irréalisable sans des in-
vestissements étrangers.

L'opposition n'est pas seulement
forte parmi les politiciens, les chefs
de partis et la population , mais aussi
parmi les militaires. Les jo urnaux
turcs, qui sont opposés à M. Inonu, ne
laissent passer aucune occasion de ren-
forcer la position des militaires qui
sont également partisans d'un regime
autoritaire en attribuant au système
démocratique l'échec du gouvernement
d'Ankara .

Bien que de nombreux chefs mili-
taires, plus raisonnables, soient des
partisans de M. Inonu et de ses colla-
borateurs et s'efforce de sauvegarder
la démocratie, le cas du colonel Telat
Aydemir mentre clairement où se
trouve le danger qui pourrait entrai-
ner le pays dans de nouveaux con-
flits intérieurs et dans de nouveaux
désordres. Après une tentative de ré-
volte en février dernier , Aydemir fut
prive de ses fonctions de commandant
de l'école de guerre. La bienveillance
dont le gouvernement a fait preuve à
l'égard des cadets révoltés parait a-
voir encouragé le colonel Aydemir à
poursuivre sa tentative. Il a en effet
cherche au début de juillet de s'as-
surer l'appui de ses collègues et de cer-
tains commandants de troupes. Le 8
juillet , un dimanche, le colonel Ayde-
mir s'est efforcé au cours d'une con-
férence de presse de justifier la ten-
tative de révolte de février dernier
qui, à son avis, n'était qu'un acte de
patriotisme.

Ses menaces n'ont heureusement pas
eu de suite. Ses collègues n'ont pas
protesté lorsqu 'il a été arrèté. Le pro-
cureur general propose une peine de
deux années de prison. Si les juges
acceptaient cette proposition , il se
pourrait que l'opposition des militaires
devienne encore plus forte. Cela suffit
à prouver combien la situation est de-
licate en Turquie où d'autres surprises
ne sont pas exclues d'ici l'automne
prochain.
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Vie paisible et calme à Oran...
ORAN (AFP) — Dans les quartiere

européens où les Algériens musuimans
sont revenus nombreux, un dimat de
oonfiance semble s'y instaurer.

Aux carrefours, les ATO en uni-
forme kaki règlent la circulation, tan-
dis que de jeunes Musuimans discu-
tent avec animation. Aux terrasses des
cafés restés ouverts, les Européens se
letrouvent à l'heure de l'anisette. Ils
oommentent les nouvelles qui leur sont
données parcimonieusement par les
deux seuls journaux locaux, « L'Edio
d'Oran » et « L'Echo-Soir » qui, par
manque de personnél, ne paraissent
plus que sur quatre pages.

Dans le petit square de la place de
la Bastille, le havre de fraicheur du
oentre de la ville, Musuimans et Eu-
ropéens se cótoient assis sur les mè-
mes banca. Bien qu 'ils ne s'adressent
encore que rarement la parole, les
membres des deux communautés ré-
apprennent à vivre ensemble.

Le marche, tout proche, connaìt le
matin une grande affluence. Les mar-
chands musuimans sont revenus. Sur
les étals posés à mème la chaussée
de la rue de la Bastille s'amoncellent
fruits et légumes, les ménagères eu-
ropéennes vont et viennent et repar-
tent le cabas gami.

Dans le building de la nouvelle pre-
fetture sévèrement gardée par des
soldats de l'ALN en tenue camouflée,
la nouvelle administration a dù faire
face à des difficultés en raison du

départ de nombreux fonctionnaires.
Elle s'attache à faire renaìtre l'acti-
vité économique de la vile.

Le port d'Oran, qui ne recevait plus
que les bateaux chargés du rapatrie-
ment des réfugiés, voit à nouveau ac-
coster les cargos. Trois sont arrivés
hier, six sont attendus aujourd'hui ,
leur cargaison : presque uniquement
des vivres. Un bateau a également dé-
barqué des planches qui seront utili-
sées pour la construction de cadres
de déménagement. Tous ces navires
repartent lourdement chargés de meu-
bles et d'automobiles appartenant à
des gens qui ont déjà regagné la mé-
tropole.

Dès la nuit tombée, le centre d'O-
ran se vide. Beaucoup d'Européens
vont passer la soirée et souvent la
nuit dans les petites stations balnéai-
res de la comiche oranaise. Les nom-
breux restaurante d'Ain El Turck sont
bondés et l'on doit attendre souvent
plus d'une heure avant de pouvoir
étre servis. Les prix y sont le plus
souvent prohibitifs.

La nuit, alors qu'il règne sur la
ville une relative fraicheur , seules des
patrouilles de ge'ndarmes mobiles et de
ATO sillonnent les rues désertes des
quartiere européens. Quelquefois une
rafale de mitraillebte crépite. Des voi-
tures militaires arriverai à toute vi-
tesse. On ne sait pas la plupart du
temps qui a tire, d'où viennent les
coups de feu et la raison de la fusil-
lade.

Conséquence du coup de force peruvien
WASHINGTON (AFP) — Le coup

d'Etat militaire de Lima représente un
« grave revers » pour la cause de la
démocratie en Amérique latine, a dé-
claré jeudi soir la Maison Bianche.

Cette declaration indique que « le
président Kennedy a pris not e des évé-
nements du Pérou avec une grande
inquiétude. Il pense que l'action des
éléments militaires péruviens qui ont
renvèreé un gouvernement démocrati-

que et constitutionnel est contraire
aux objectifs communs inhérents au
système interaméricain et qui ont été
tout récemment réaffirmés dans < la
Charte de Punta del Este, que le pre-
cèderai gouvernement peruvien et d'au-
tres Républiques de l'hémisphère s'é-
taient engagés à appuyer il y a un
an ».

« Pendant cette rencontre histori-
que, poursuit la declaration de la Mai-
son Bianche, les signataires de la
charte s'étaient mis d'accord pour co-
opérer en vue d'assurer le bien-ètre
économique et social de l'hémisphère ,
conformément aux institutions démo-
cratiques. La declaration des « Peu-
ples de l'Amérique » adoptée à Punta
del Este, énongait les principes sui-
vants : améliorer et renforcer les ins-
titutions démocratiques par l'applica-
tion des principes du droit des peuples
à l'autodétermination ». Dans le cas
du Pérou , cette grande cause a subi
un grave revers », a conolu le porte-
parole de la Maison Bianche.

Les Etats-Unis ont suspendu leur
aide économique et financière au Pé-
rou en signe de désapprobation du
coup d'Etat militaire, a annon ce jeudi
soir le Département d'Etat.

Proiestai.cn
du parti communiste
francate

PARIS (Afp). — Le bureau po-
litique du parti communiste fran-
cai* s'élève une nouvelle fois, dans
un communiqué contre la poli-
tique poursuivie par le gouverne-
ment francais à l'égard de l'Alle-
magne.

La « prélendue réconciliation
franco-allemande» , affirme notam-
ment ce texte, est en réalité «l'al-
liance des trusts, des marchands
de canons, contre la paix, contre
le désarmement general ».

Le bureau du P.C.F. reclame
également « une politique vraiment
indépendante et nationale permet-
tant le triomphe de la coexistence
pacifique, du désarmement et de
I'amitié entre les peuples, notam-
ment entre les peuples francate et
allemand, par la conclusion d'un
traile de paix avec les deux Etats
allemands et la transformation de
Berlìn-ouest cn ville libre et dé-
militorisée ».

Le déficit
des Etats-Unis

WASHINGTON (Reuter) — Le gou-
vernement des Etats-Unis a achevé
l' année fiscale 1962 par un défici t  de
6 300 millions de dollars. C'est le dé-
f ici t  le plus élevé de la période d' a-
près-guerre , exception fai te  des années
1953 et 1959.

Une etàployée
de maison

volait
ZURICH (ATS) — Une employée de

maison , de nationalité allemande, àgée
de 18 ans, a été arrètée à Kuesnacht
près de Zurich. Elle s'était emparée
au préjudice de ses patrons et d'une
collègue de tra vail de divere objets
et bijoux d'une valeur totale de 1 800
francs.

Plus de
deux cents blessés

après
une manifestation

MADRAS (AFP) — Plus de deux
cents blessés et près de cinq mille
arrestations, tei est le bilan d' une
manifestation organisée jeudi dans l'E-
tat de Madras par le parti de l'oppo-
sition Dravida Munnetra Kazhagam
(DMK)  pour protesler contre l'incapa-
cìté du gouvernement de maintenir les
prix des denrées essentielles.

La manifestation la plus violente
s'est déroulée jeudi après-midi à Ma-
dras, où la police a disperse les mani-
festants avec des bombes lacrymogè-
nes et à la matraque. La foule , après
avoir crié des slogans et jeté des pier-
res, avait attaqué Un offi cier de po-
lice.

Une voyageuse se tue
en tombant du train

FREIENBACH (Schwyz) (ATS) —
Dans la nuit de jeudi à vendred i, on
a retrouvé, en bordure de la voie fer-
ree Zurich - Buchs, près de la gare
de Freienbach , dans le canton de
Schwyz, le cadavre d'une femme àgée
dont on ignora li l'iderati'té. Il était
Clair que la malheureuse était tombée
d'un convoi en marche. Le cadavre
portali une médaitle de pèlerins de
Lourdes. A la suite de l'enquète im-
médiatement entreprise , on apprit que
la responsable d'un train de pèlerins
qui rentraient de Lourdes à Vienne
avait constate, dès Innsbruck , la dis-
parition d'une femme participa rat au
pèlerinage. Il s'agissa it de Mme Anna
Weber, àgée de 76 ans. Elle avait
quitte le wagon-lit pour se rendre aux
toilettes et tomba par la portière.
L'accident s'est produit vraisemblab'le-
ment vers deux heures du matin.

Sensationnels résultats d un voi
à altitude record

Un « X-15 », piloté par Robert White, 38 ans, a effectué un voi à partir de
la base aérienne californienne d'Edwards qui l'a amene à une altitude de 93
km. au-dessus de la mer, ce qui a permis à White de passer trois minutes dans
l'état de non-pesanteur. Ce voi a permis de constater que des véhicules à ailes
peuvent également ètre mis en orbite. Ce voi ayant dépassé les 80 km., il vau-
dra comme voi spatial.

Les pourparlers des commandants en chef
des wilayas

TLEMCEN (Afp). — Cest vendredi que sera connu, dit-on à Tlemcen, le
resultai des pourparlers qui ont réuni autour d'une table les commandants en
chef des six wilayas d'Algerie.

Les travaux des dirigeants militaires se poursuivent encore Jeudi, indique-
t-on dans l'entourage de Ben Bella, mais ils ne revètent plus la forme d'une
conférence à six. Certains colonels sont toujours en réunion tandis que d'au-
tres vont à Alger, ou à Tlemcen, présenter aux dirigeants des deux tendances
la formule qu'ils ont élaborée.

Entre le lieu de la rencontre des
chefs militaires — lieu tenu toujours
secret — et les « capitales », les allées
et venues n'ont pas cesse depuis 48
heures.

D'ores et déjà, croit-on savoir, le
Conseil des wilayas auiait établi la
liste des membres — huit ou dix —
du bureau politique quii avait été
impossible de constituer à Tripoli. Sur
la composition de ce bureau, sur les
noms de ceux qui le composeraient ,
on conserve un mutisme totali. Mais
on assure que M. Ben Bella et ses
amis acceptenaient cette liste à con-
dition que le CNRA la ratifie.

Persuadée qu'elle est de détenir la
majorité des voix au Conseil national
de la Revolution algérienne, la ten-
dance ben belliste verrait alors sa
cause l'emporter, mais « dans la lega-
nte ».

A Tlemcen, on se montre très atten-
ti! aux contaets que M. Belkaeem
Krim et M. Ben Tobbal entretiennent
avec les chefs des wilayas de Kabylie

et du Nord-Constantinois, rune et
l'autre favorable au GPRA. Partant de
ces contaets, M. Boumendjel, porte-pa-
role de la tendance ben belliste, disait
jeudi soir : « On essaie de revenir
sur les décisions prises à Tripoli, en
cherchant à indine dans le nouveau
bureau politique des gens dcwit les
noms avaient été écartés par le CN
RA ».

M. Boumendjd, qui se montre de-
puis 24 heures particulièrement dis-
erei quand il s'agit de parler de revo-
lution de la crise, a évoqué la visite
que viennent de faire à Alger et à
Tlemcen les ministres des Affaires
étrangères du Mali et de la Guinee.

« Indépendamment de leur mission
de borane volonté, a-t-il dit, ils sont
venus jeter un cri d"alarme. La partie
qui se joue en Algerie peut avoir des
conséquences pour l'Afrique tout en-
tière et les envoyés extraordinaires
du Mali et de la Guinee n'ont pas
manque de faire part aux dirigeants
algériens des inquiétudes de leur gou-
vernement à ce sujet ».

Une
expérience nucléaire

lundi prochain
WASHINGTON (Afp). — Les Etats-

Unis procèderont à une expérience
nucléaire à grande altitude lundi pro-
chain 23 juilet, annonce-t-on officiel-
lement.

L'expérience, qui aura lieu dans la
région de l'ile Johnston (Pacifique),
sera effectuée avec un engin d'une
puissance inférieure au mégatonne, à
une altitude de plusieurs dizaines de

6.000 marks
au fond du lac

LOCARNO (ATS) — Une excursion
sur le lac Majeur s'est soldée par une
coùteuse aventure à un touriste alle-
mand. En compagnie de sa femme. ce
dernier croisait au large du camping
« Delta » à bord d'une barque à mo-
teur. Subitement, sans doute à la suite
d'un virage trop brusque, Tembarca -
tion se renversa. Les touristes fu-
rent rapidement sauvés mais une ser-
viette que l'Allemand avait emportée
avec lui et laissée au fond de la bar-
que disparut au fond de l'eau. Cette
serviette renfermait différents objets
et documents et une petite fortune :
six mille marks. On nota donc le lieu
de l'accident et on entreprit des re-
cherches avec l'aide d'hommes-gre-
nouilles de la Société de sauvetage lo-
cale. Mais, étant donne la profondeur
du lac en cet endroit , tout fut inutile.
Les poissons du lac Majeur ont ainsi
pu faire connaissance avec... le mira-
de économique allemand.

Vaste réorganisation
administrative à Cuba

LA HA VANE (Afp). — Une dou-
zaine de secrétàires généraux et
de personnalités responsables des
comités provinciaux des « organi-
sations révolutionnaires intégrées >
(parti unique d'idéologie marxiste-
léniniste) de la province de Las
Villas, ont été démis de leurs fonc-
tions et remplacés par d'autres
membres du parti, dans le cadre
d'une vaste réorganisation admi-
nistrative, rapporte la presse cu-
barne.

Aucun détail n'est donne sur les
raisons de cette réorganisation,
mais il y a lieu de rappeler qu'elle
avait été annoncée en mars der-
nier par le premier ministre Fidel
Castro, qui s'était alors élevé con-
tre les agissements des « sectai-
res » du parti.

Des enfants
victimes de la chaleur

MONTERREY (Nord du Mexique)
(Afp). — Quatre enfants sont morts
jeud i à Monterrey, ville située p>-ès
de la frontière des Etats-Unis, ce qui
porte à 25 le nombre des j eunes vic-
times ce mois-ci de la terrible vague
de chaleur qui règne sur tout le nord
de la République mexicaine.

Près de 400 enfants souffrent de
déshydratation et sont soignés chaque
j our dans les hópitaux de Monterrey.
Des tempera turcs allant de 41 à 47
degrés à l'ombre ont été enregistrées
au cours de ces derniers jours dans
le nord du Mexique, notamment dans
les Etats de Nuevo Leon et Chihua-
hua.




