
LAC-CHAMPEX — Associer' l'art et la beauté de la nature, n'est-ce pas un
geste hautement estimable ? En effet, trop souvent on se contente dans
nos stations de montagne de plaisirs factices, dancings et bars faisant
office de diversion après une journ ée
course.

Enfant de Marti gny, où il est né en
1912, le hautboïste Hubert Fauquex, pre-
mier prix de virtuosité du Conservatoire
de Zurich, premier prix au Concours d'e-
xécution musicale de Genève 1941, pro-
fesseur au Conservatoire de Bàle, habite
Lac-Champex une bonne partie de l'an-
née depuis huit ans. Idéaliste, il tient à
faire profiter une région qu 'il affectionne
pour particulièrement, de son expérience
musicale en y organisant , avec la collabo-

ration d'artiste de renom, de solistes de
réputation internationale, une série de
quatre concerts de tout premier ordre qui
s'échelonneront sur deux semaines, entre
le 17 et le 27 juillet prochain.

Il s'agit de :
' — Aurèle Nicolet, flûtiste, né à Neu-
châtel, en 1926, premier prix au Conser-
vatoire national de Paris, en 1947, premier
prix au Concours d'exécution musicale de
Genève 1948, professeur à la Berliner
Hochschule fur Musik.

— Paul Sandoz, basse, né à La Chaux-
de-Fonds en 1906, professeur aux Conser-
vatoires de Lausanne et de Bâle, chanteur
d'opéra et soliste de concert, collaborateur
de Radio-Lausanne.

— Pierre Mollet, baryton, né â Neuchâ-
tel en 1920, premier prix de virtuosité avec
distinction du Conservatoire de Lausanne,
premier prix au Concours d'exécution mu-
sicale de Genève. Sa carrière s'épanouit en-
tre le théâtre, le récital et l'oratorio en Eu-
rope et outre-Atlanti que.

— André Luy enfin , né i Tramelan en
1927, prix de virtuosité au Conservatoire

UN DE NOS COLLABORATEURS A L'HONNEUR

Une œuvre de Marcel Michelet
couronnée par l'Académie française
LE  

16 décembre 19R1 , le « Nouvelliste
du Rhône » consacrait une page au
remarquable ouvrage de notre émi-

nent collaborateur , le chanoine Marcel
Michelet : « Dieu sur les Montagnes ».
C'est avec une grande joie et une légi-
time fierté que nous apprenons que
l'Académie française vient de couronner
ce livre.

Comme nous l'écrivions déjà, « Dieu
sur les Montagnes » est une vraie leçon
d'histoire. Tout un monde y passe, mais
l'accent du poète soulève la lourdeur
des siècles en une poussière d'or.

Ainsi, avec l'« Imitation de Jésus-

passée en promenade ou en grande

de Genève, collaborateur de Radio-Lausan-
ne, organiste de la cathédrale de Lausanne.

Ces cinq musiciens ont voulu faire là un
acte de foi en des temps troublés, agités et
cette offrande d'un genre particulier por-
tera le titre d'Heures musicales de Lac-
Champex. Ces dernières, parties de l'initia-
tive privée, pourraient devenir officielles
car on ne songe pas assez, à notre humble
avis, à créer une place — si petite soit-
elle — au domaine culturel. Officielles par

A Champex, M. Hubert Fauquex a l'air de vivre de musique et
d' eau Iraîche.

? 

Pour une quinzaine de
jours la petite chapelle
de montagne va être éle-
vée au rang de salle de

concert.

la suite sous n 'importe quel titre, car Lac-
Champex se prête admirablement bien à
une telle expérience, pour des raisons de
clientèle d'abord, de situation privilégiée
ensuite.

Encore fallait-il trouver un local digne.
La chapelle protestante rénovée, avec ses
110 places, a été mise gracieusement à la
disposition des artistes se déplaçan t à leurs
frais et jouant bénévolement, pour le plai-
sir de faire de la bonne musique. Cette
chapelle est maintenant dotée d'un éclai-
rage, d'un orgue électrique, d'un clavecin
sur lesquels M. André Luy accompagnera
ses collègues et amis. Le cadre même dans
lequel le petit édifice se place, son acous-
ti que laissent bien augurer de cette pre-
mière — grande première — valaisanne.

C'est M. Aurèle Nicolet qui débutera le
mardi 17 juillet, en interprétant Bach et
Haendel ; le vendredi suivant (20), Paul
Sandoz, Hubert Fauquex (hautbois obli-
gé) et le claveciniste mettront également
cette soirée sous le signe de Bach ; le
mardi 24 juillet , Hubert Fauquex jouera
des œuvres de Haendel et Tellemann et

Christ », également couronnée par l'Aca-
démie française, ce dernier livre du cha-
noine Michelet nous aimerions le voir
sur chaque table valaisanne comme une
nourriture des âmes, à côté de ce pain
noir qui continue la vigueur paysanne.
Si la vie d'un saint échappe souvent à
la sécheresse des manuscrits, elle de-
meure vibrante au coeur qui la suit avec
amour.

Le « Nouvelliste du Rhône » félicite
chaleureusement le chanoine Marcel Mi-
chelet pour cette remarquable distinc-
tion qui fait honneur à l'auteur, à l'Egli-
se, aux Arts et au Valais tout entier.

le dernier concert, celui du vendredi 27
juillet , verra Pierre Mollet, baryton, inter-
préter avec Hubert Fauquex et André Luy,
la cantate No 82 — « Ich habe genug » —,
de J.-S. Bach. Les concerts débuteront à
20 h. 15 et la réservation des places peut
se faire au Cabanon des Sportifs, à Cham-
pex.

Ces artistes intéressants et désintéressés
ne doivent évidemment rien à Champex,
mais ils se sont d'enthousiasme associés
à l'idée de M. Hubert Fauquex de faire
profiter une station de montagne de pre-
mier ordre, ces hôtels fidèles, d'une expé-
rience que nous osons souhaiter heureuse
et qui se muera bientôt en tradition soli-
dement établie. Emmanuel Berreau.
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! UNE NOMINATION BIENVENUE J
[ _ (

M. Fritz Erné
[ <
, docteur ès-sciences économique et politique \

nouveau directeur de FU. V. T. i

D

ANS sa séance de mercredi après-
midi, le Conseil de l'Union valai-
sanne du Tourisme a nommé M.

Fritz ERNE, Dr ès-sciences économique
et politique, directeur, en remplacement
de M. Pierre Darbellay, démissionnaire.

M. ERNE est né en 1921. Après de
brillantes études aux collèges de Brigue,
Saint-Maurice et Saint-Gall, il suivit
les cours de l'Université de Berne, où il
obtint plus tard le grade de docteur,
grâce à une excellente thèse.

Le nouveau directeur n'est pas un in-
connu dans les milieux touristiques du

M A T I N
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ON 
prône, dans notre pays, le niveau particulièrement élevé de l'ins-

truction publique. Sa moyenne est une des meilleures du monde, si
ce n'est même la première ! Aux yeux des étrangers notre mérite est

encore plus grand du fait que l'instruction publique est du ressort des
cantons et que 25 pouvoirs en conservent
Or, aussi extraordinaire que cela
quelle que soit son origine, quand
à 15 ans, il arrive au terme de la
scolarité obligatoire, est à peu près
au même degré de formation, quel-
les que soient les institutions offi-
cielles par lesquelles il ait passé.

II ne faut donc pas s'étonner si, dans les
milieux internationaux spécialisés en la ma-
tière, on se tourne souvent vers la Suisse
pour apprendre d'elle le secret de cette
réussite.

C'est en 1925, que quelques personnalités
vouées depuis longtemps aux sciences de
l'éducation, décidaient de fonder, à Genè-
ve, le Bureau International d'Education.
Parmi eux se trouvaient le professeur Jean
Piaget, de l'Universié de cette ville et le
professeur espagnol Pedra Rossello. Ils sont
encore à la tâche. D'institution privée, le
Bureau devint organisation internationale
non-gouvernementale, le 25 juillet 1929.
Les gouvernements désireux de profiler de
ses expériences et de ses travaux ne ces-
sèrent d'adhérer à son statut. Lorsqu'après
la seconde guerre mondiale, les Nations
Unies fondèrent, à Paris, pour toutes les
questions intellectuelles et culturelles l'U,
N. E. S. C. O., il y eu un moment de flot-
tement. Le Bureau allait-il être absorbé,
englobé, supprimé ? Les Etats-membres fi-
rent valoir sa spécialisation et l'impossi-
bilité dans laquelle se trouvaient ses fonc-
tonnaires d'émigrer sur les bords dc la

Valais, p<sque, durant les années de
1947 à 1959, il fut secrétaire unique à
l'U.V.T., où ses capacités, son dyna-
misme et sa personnalité avaient été
beaucoup appréciés. Il y a environ 4
ans, M. ERNE fut engagé par les usines
de la Lonza, à Viège, où une importante
fonction l'attendait, celle de directeur
administratif des Forces motrices valai-
sannes.

Ce départ avait, à l'époque, été très
vivement ressenti par l'U.V.T. et divers
offices suisses et étrangers. Nous avons
eu l'occasion, par la suite, de juger
nous-mêmes de l'effet produit par ce dé-
part , auprès de plusieurs agences de
voyages ou offices touristiques. On nous
a parlé avec regret de M. ERNE à Franc-
fort , à Paris, à Milan... Ses contacts
avec la Suisse allemande, l'Allemagne
et, d'une façon générale, les pays du
Nord, étaient plus fréquents et unani-
mement appréciés.

Ainsi, M. ERNE va pouvoir tout sim-
plement les reprendre en les améliorant
encore, bien entendu.

On ne peut donc que se réjouir de
l'insistance mise dans certains milieux
dirigeants de notre canton à persuader
l'ancien secrétaire de revenir à l'U.V.T.
comme directeur. Les réticences de M.
ERNE étaient toutefois bien compréhen-
sibles, car sa situation à la Lonza était
aussi bonne que les relations qu'il avait
dans les hautes sphères de cette im-
portante entreprise.

Sa nomination va rencontrer certaine-
ment l'approbation générale de tous les
milieux touristiques et économiques du
Valais et d'ailleurs.

Le « Nouvelliste du Rhône » adresse
ses plus vives félicitations à M. Fritz
ERNE. Il lui souhaite une fructueuse
carrière et l'assure de son appui dévoué,
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Seine, pour se perdre dans la masse ano-
nyme d'un personnel international. Aussi
un « Accord de collaboration » fut-il signé,
le 28 février 1947, entre les deux Institu-
tions. Une commission mixte composée de
trois représentants de chaque organisation
veille à leur coopération efficace.

Quarante Etats ou départements de
l'Instruction publi que sont aujourd'hui mê-
me du Bureau. Vingt appartiennent à l'Eu-
rope dont la Suisse, Ja France, l'Italie,

TU. R. S. S., l'Allemagne, l'Autriche, la
Yougoslavie, les pays nordiques et ibéri-
ques ; neuf à l'Amérique, dont les Etats-
Unis et l'Argentine ; sept à l'Asie dont la
Chine, le Japon, Israël et quatre à l'Afri-
que dont l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et
le Libéria.

Laeu de rencontre
_ Chaque année, une Conférence Interna-

tionale réunit, à Genève, les délégués des
organes-membres. C'est la XXVe qui prend
fin, demain vendredi, après des débats et
des discussions qui furent du plus grand
intérêt pour tous les pédagogues du monde.

Les ministres de l'instruction publique
présentent d'abord un résumé succincts du
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Me Marcel-W. SUES.

M. Frilz Erné

LA TR AVERSEE DE LA MANCHE
SOUS L'EAU

Le nageur américain Fred Baldasare
est le premier à avoir réussi la tra-
versée de la Manche en nage sous-
marine.

Baldasare a réussi cet exploit histo-
rique en 19 heures moins une minute.
S'étant mis à l'eau au Cap Gris-Nez
sur la côte française hier à 13 h. 16, il
a atteint la côte anglaise à Deal (Kent)
ce matin à ? h. 15.

Lorsque Fred Baldasare s'était mis à
l'eau , hier au Cap Gris-Nez la mer
était belle, mais le ciel était couvert.
Le nageur américain avait revêtu pour
sa tentative une combinaison d'homme-
grenouilles doublée d'un revêtement
spécial lui assurant une étanchéité par-
faite. Il était accompagné de 6 hom-
mes-grenouilles appartenant au Club
de Chasseurs et Exp lorateurs sous ma-
rins de Paris.

Le « Benson » de Folkestone f aisait
office de navire accompagnateur.



G E N E V E
* NOMINATIONS A L'UNIVERSITE.
— Dans sa séance de mercredi , le Con-
seil d'Etat .de Genève a procédé à là
nomination de plusieurs professeurs à
l'Université de Genève.

Il s'agit de M. Alexandre Muller , com-
me professeur ordinaire de physio-pa-
thologie clinique, de M. Robert Patry,
actuellement professeur à Berne, com-
me professeur ordinaire de droit com-
mercial, de M. Michel Viralli , comme
professeur extraordinaire de philoso-
phie du droit et de M. Paul Guichon-
net, comme professeur de géographie
humaine, ,

A R G O V I E
* BRUTALE COLLISION. — Deux voi-
tures sont entrées en collision dans la
nuit de mardi à mercredi , peu après mi-
nuit , sur la route principale Winter-
thour—Saint-Gall , à l'entrée est d'Aa-
dorf. Les deux conducteurs se trou-
vaient au milieu de la- chaussée. L'un
des véhicules, transportant quatre per-
sonnes, fut déporté dans un champ et
percuta un arbre, l'un des passagers,
M. Hans Schiess, commerçant à Saint-
Gall , âgé de 26 ans , qui souffrait d'une
fracture du crâne est décédé mercredi
matin à l'hôpital cantonal de Winter-
thour. Les trois autres occupants sont
légèrement blessés. La seconde voi-
ture sortit de la route trois cents mè-
tres plus loin et ce n 'est que plus tard
que la police qui croyait à la fuite du
chauffeur , le retrouva assis ' à son" vo-
lant. Il était en possession d'un permis
d'élève conducteur et se trouvait seul
dans sa voiture. Les deux chauffeurs
ont été soumis à une prise de sang. •
* ACCIDENT MORTEL. — Mardi vers
20 heures, un automobiliste qui débou-
chait d'une route secondaire sur la
route Lenzbourg-Wohlen s'est jeté con-
tre un train routier. L'auto a été à
moitié démolie et projetée dans un
champ. Le conducteur M. Adolf Bruni ,
employé de banque à Riehen/Bâle, a
été tué sur le coup. Son épouse et une
passagère ont été gravement blessées.
Un chien qui se trouvait dans le véhi-
cule est lui aussi mort dans l'acci-
dent. • •

B A L E
* AUGUSTE FREI. — M. Auguste Frei ,
un des pionniers de la gymnastique
scolaire suisse, est décédé à Bâle à

fcipe édBMpe et financière
Brown Boveri & Cie S.

L'assemblée générale de la société par o
actions Brown Boveri & cie S.A., Ba- ji
den, s'est déroulée mercredi en présence
*Ie 176 actionnaires qui , ensemble, re- d
présentaient 86.117 actions de la série A, N
129 844 actions de Ja série B. Le rapport S
du conseil d'admin:6tration sur l'exercice si
1961-62, les comptes annuels et la propo- d
sition concernant l'utilisation des béné- ti
fices nets ont été approuvés à l'una- d
nimité. Le dividende s'élève à 9 % brut d
(ideaitique à celui distribué l'année pré- ei
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l'âge de 88 ans. Pendant 40 ans, il fut
instructeur, puis inspecteur de gymnas-
tique dans les écoles bàloises. Il joua
un rôle actif au sein de la Société fé-
dérale de gymnastique, dont il fut le
vice-président de 1919 à 1925.

B E R N E
* '660 000 PERSONNES PAR JOUR. *>¦
Durant les quatre premiers mois de
l' année, les chemins de fer fédéraux onl
transporté au total 79,2 millions de
personnes, ce qui fait une moyenne de
660 000 par jour. Le nombre des voya-
geurs , déjà élevé l' an dernier, s'esl
encore accru de 1,4%.

Tout comme le transport de 1 person-
nes, le trafic de marchandises a pro-
gressé et a atteint 9,8 millions de ton-
nes , soit une moyenne quotidienne de
98 000 tonnes. Les transports interna-
tionaux viennent en tête avec un total
de 7 millions de tonnes (71%) tandis
que le trafic interne représente moins
de 30%. '
yf c COMMISSION INTERNATIONALE

D'IRRIGATION ET DE DRAINAGE. —
Le 13e Congrès de la Commission in-
ternationale d'irrigation et de drainage
s'est déroulé du 24 juin ; au 2 juil let
en Israël. Trente pays étaient repré-
sentés à cette réunion.

Le délègue de la Suisse était M. P.
Régamey, président du Comité suisse
d'irrigation et de drainage.
* L'AFFAIRE ANKEN. — Nous avons
annoncé l'arrestation à Wehr (Alle-
magne) de Kurt Aeschlimann , évadé le
3 'mai ' du pénitencier de Thorberg et
recherché pour vérification d'alibi dans
l'affaire du meurtre de Mme Anken , à
Berne. Or, comme l'annonce le juge
d'instruction dans un communiqué , ces
vérifications ont abouti à l'élimination
d'Aeschlimann de la liste des suspects.
¦Il est absolument certain que, le j our
du meurtre , il se trouvait en Allema-
gne. L'enquête se poursuit.

GLARIS
* EXPLOSION A OBSTALDEN. — Une
explosion s'est produite mardi après-
midi dans le département des agglu-
tinants d'une entreprise industriell e
d'Obstalden. Le feu . éclata aussitôt et
s'étendit rapidement jusqu'aux combles.
Les pompiers alertés réussirent cepen-
dant à préserver la partie principale de
l'immeuble et de nombreuses machines
de valeur. L'explosion est survenue
alors que le directeur de l'entreprise

>. A. Baden
cédente). 11 est payable à partir du 12
juillet.

Le' conseil d'administration compren-
dra les nouveaux membres suivants :
MM. Samuel Schweizer , président de la
Société de Banque Suisse à Bâle, Giu-
seppe Bertol a, jusqu 'à présent directeur
de 'la société, Max Schmidheimy, indus-
triel , à Heerbrugg, et Jan von der Muhll ,
de Zurich , qui remplace M. Rudolf Speich ,
décédé, Ernest Speiser, Arthur Wilhelm
et Werner Sallvisberg.

était occupé dans liafelier des aggluti-
nants. Il a réussi ^toutefois à fuir à
temps et n'est atteint que . de légères
blessures à la tête. Les dégâts occa-
sionnés au bâtimeriljr; et aux ! machines
n 'ont pas encore pu être .évalués. Ce
dangereux sinistre a-contraint; les pom-
piers à détourner la . circulation de la
Kerenzerbergstrâ'sse i en direction du
Toqqenbourg pendant plusieurs heures.

L U C E R N E
i,* MUSEE DES CAPUCINS. — Le Mu-
sée de la province suisse des Capucins
a été inauguré mercredi après-midi au
couvent des Capucins à Sursee. Cet or-
dre compte 22 couvents dans notre
pays où il est établi depuis environ 400
ans.

Le musée donne une vue générale
des activités des Capucins , dans le passé
et le présent. Il est -ouvert au public.
3{< TRAFIC RECORD -AU ST-GOTHARD.
— Le 6 juin dernier , le trafic des mar-
chandises brutes •transportées par le
St-Gothard atteignait un nouveau re-
cord journalier, soit 71 300 tonnes. C'est
la première fois que la limite des , 70 000
tonnes est dépassée. Environ la moitié
du tonnage , soit 35,150 tonnes , repré-
sente le trafic sud-nord , ce.' qui est éga-
lement un record.'

N I D W A L D
3jc ACCIDENT MORTEL. — Mardi soir ,
un motocycliste se dirigeant vers Ob-
walden à; vive àllurë' a' dérapé dans un
virage , entre Stansstad , et A.lpanach.
Grièvement blessé,- il a été transporté
aussitôt à l'hôpital cantonal de Stans
où il fut amputé du bras gauche. M.
Paul Oberholzer , né en 1945, d'Alpa-
nach , qui se trouvait sur le siège ar-
rière , fut projeté dans le lac, ainsi
que la moto. La nuque brisée, il fut
tué sur le coup.

T E S S I N
* NOUVELLE UNITE SUR LE LAC. —
La Société de navigation- sur le lac de
Lugano (SNL) a inauguré le 12 mai der-
nier son quatrième grand bateau à mo-
teur, l'« Italia » - qui doit remplacer la
dernière unité à vapeur. La SNL est
la première grande' société de naviga-
tion suisse à avoir complètement : aban-
donné -la vapeur. ' ¦'

Z U R I C H
5(< UN GESTE GENEREUX. — M. Al-
fred Hirs, qui fut longtemps président
de la direction de la banque nationale
suisse, a fait don à sa commune d'ori-
gine de Dielsdorf d'une somme de 50 000
francs en faveur de concitoyens tom-
bés dans le -besoin. ..malades ou âgés,
et de 10* 000 fran 'ds' 'rdesti.nés à . la cons-
tructiori'"d'iiné pisdfrfé' sur , le territoire
de la commuiie.''*""6 *T :;;r "" T à****

Nouvelle explosion an plastic à Lucerne
LUCERNE, 11 juillet. — Mercredi soir,
un peu après 19 h. 30, une nouvelle
explosion s'est produite dans la cave
de la . maison dénommée « Zeopfli » ,
sise sur les bords de la Reuss, et qui
date du 17e siècle.' La cave sert d'en-
trepôt à un commerce de comestibles.
Aussi y a-t-il un fréquent va-et-vient
la journée. Mais , heureusement, l'explo-
sion s'est produite alors que personne
ne s'y trouvait.' Elle a- provoqué des
dégâts dont l' ampleur permet de dé-
duire que l'engin infernal n'avait pas
une très grande force explosive. Preu-
ve en est qu'une chaudière se trouvant
à quelques mètres de l'endroit de la
déflagration est intacte.

L'immeuble est habité par quatre fa-
milles. . Au premier étage se trouvent
les bureaux de l'agence Orell Fuessli.
L'entrée se trouve- au nord , dans uno
petite rue étroite appelée ZeopflL Ou

0LYMP3SME :
LE CINQUANTENAIRE
DU COMITE OLYMPIQUE SUISSE

Les festivités marquant le cinquan-
tenaire du Comité olympique . suisse
se dérouleront samedi et dimanche pro-
chains, à Lausanne, qui est également
le siège du C.I.O. depuis 1915.

Tous les athlètes suisses médaillés
Olympiques ont été invités et 117 d'en-
tre eux, parmi lesquels le Genevois
Meyer de Stadelhofen, médaille d'or de
tir à Athènes en 1906, seront présents.
Plusieurs personnalités du monde olym-
pique participeront également à cette
tête.

TOURNOI INTERNATIONAL
DE MONTANA-VERMALA

Voici quelques résultats enregistrés
au cours de la première journée du
Tournoi international de Montana-Ver-
mala :

Simple messieurs, premier tour :
Scott (EU) bat Jacobi-Guillamoz (S)

6—0 6—1.
Apey (Chili) bat Viscolo (S) 6—3 6—2
Salsome (EU) bat Duc (S) 6—3 6—4

Deuxième tour :
Fernandes (Bré) bat Jacomelli (S) 6—1

6—1.
Salas (Col) bat L.M. Kuenzler (S) 7—5

8—6 6—0.
Gisbert (Esp) bat Donze) 6—i 6—2
Barnes (Bré) bat Rey (S) 6—1 6—0

Votre chroniqne de politique étrangère
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE D
mouvement éducatif pendant l'année en
cours. Ces rapports sont régulièrement
enregistrés depuis 1934. Ils sont d'un inté-
rêt transcendant pour les éducateurs, car ils
indiquent, dans tous les pays, une progres-
sion constante, rationnelle, de l'instruction .

Les deux sujets propres à l'Assemblée de
1962 : le perfectionnement des maîtres pri-
maires en exercice et la planification de
l'éducation. La discussion et les votes ont
abouti à deu x Recommandations qui com-
me les précédentes, n'ont pas un caractère
impératif , mais qui n 'en constituent pas
moins les éléments sans cesse améliorés
d'une véritable Charte internationale de
l'Education , dont l'autorité morale, du fait
qu 'elle est créée et admise par les autorités
supérieures, responsables dans leur pays
respectif de l'enseignement s'étend mainte-
nant au monde entier et sert de guide aux
jeunes Etats, généralement sous-développés,
qui accèdent à l'indépendance.

La ' planification de l'éducation concer-
ne tous les aspects et toutes les discipli-

le tir can» d août
LE LOCLE — Sous la présidence de
M. Jean-Pierre Renk, conseiller com-
munal et président du Comité d'orga-
nisation du Tir cantonal neuchâtelois
des 17,. 18, 19 et des 24, 25, 26 août
1962, une séance plénière s'est tenue
récemment à l'Hôtel des Trois Rois où
on a pu constater que tout avait été
mis en train et préparé pour que cet-
te importante manifestation connaisse
un grand succès et que ces jours-là
Le Locle vive intensément.

Le plan de tir a été mis à chef. Il a
été adressé à toutes les sociétés de tir
qui enverront leurs membres tireurs.
Un excellent stand à 300 mètres et une
nouvelle installation automatique à 50
mètres permettront aux tireurs de pra-
tiquer avec succès leur sport favori et
toucher des récompenses dignes de leurs
mérites. En effet le pavillon des prix
et les sommes mises à la disposition
des tireurs peuvent être qualifiés d'ex-
traordinaires.

La journée officielle a été fixée au
dimanche 19 août. Un cortège est pré-
vu le matin à 10 heures qui partira de
la Place du Technicum pour gagner
l'Hôtel de Ville après un tour en ville.

C'est devant ce bel édifice que la
remise de la bannière sera faite par la
Société de tir de Boudry. Le repas of-
ficiel sera ensuite servi à l'Hôtel des
Trois Rois. Les hôtes du comité d'or-
ganisation gagneront, ensuite.le stand où
une* visite des installations et des con-
coure sera ïaite.

apprend que cette porte n était pas
feimée à clef , et qu'elle était même
entr 'ouverte. Il semble donc qu'on ait
passé outre aux recommandations de
la police de fermer les portes à clef.
Comme la porte de la cave était , elle
aussi , ouverte , le plastiqueur n'aura pas
au -de peine à s'introduire dans, la cave
pour provoquer sa sixième explosion.
L'inconnu a placé la charge dans une
niche où la déflagration a fait un trou
de la grosseur du poing. Tandis qu'une
fumée épaisse envahissait encore quel-
que temps après , l'explosion les esca-
liers de la maison , la police, rapidement
sur les lieux , installa un cordon tout
autour de l'immeuble, empêchant la
foule d'approcher . Les inspecteurs s'ef-
forcent de découvrir le moindre indice
qui pourrait enfin permettre de dé-
couvrir l'identité du mystérieux auteur
de ces attentats. .

Fini : les ornes de 2e lie
A Neuchâtel , au cours de la réunion

des présidents des associations qui for-
ment la Z.U.S., il a été procédé à la
répartition des groupes de deuxième
ligue ainsi qu'à ceux du championnat
juniors intercantonal.

En deuxième ligue, les poules finales
pour l'ascension en première ligue met-
tront aux prises les vainqueurs des
groupes suivants :
Suisse orientale I et II et Tessin;
Zurich I et III et Suisse centrale;
Zurich II, Suisse du nord-ouest et So-

leure;
Berne I et II et Argovie;
Genève, Neuchâtel et Vaud II;
Valais, Vaud I et Fribourg.

Pour le championnat juniors intercan-
tonàl , il a été décidé de remplacer les
6 groupes de 8 équipes par 4 groupes
de 10 équipes.

Voici la composition des différents
groupes concernant les équipes valai-
sannes :
Deuxième ligue :

VALAIS : Brigue, Chippis, Fully,
Grône, Monthey II, Muraz, Orsières,
St-Maurice, Saillon, Salgeseh, Vernayaz.

VAUD I : Aubonne, Assens, Concor-
dia Lausanne, Gland, Le Mont, Le Sen-

nes de l'instruction. C'est un travail d'élu
cat , de longue haleine, exigeant des spé-
cialistes. On sait combien la révision des
programmes scolaires est à l'ordre du jour
dans tous nos cantons suisses. Les parents
s'y intéressen t autant que les éducateurs.
Dans un monde en très rap ide évolution , il
est de grande importance que l'instruction
publi que suive le mouvement.

Le perfectionnement des maîtres primai-
res est une préoccupation majeure pour
l'Etat. De leur valeur dépend la première
formation dc l'adolescent, celle qui le, mar-
que pour la" vie. La collaboration interna-
tionale est ici tout indiquée. L'emploi d»
la radio , de la télévision, des cours de va-
cances ou de perfectionnement doit être
généralisé.

Tous ces problèmes sont primordiaux,
car l'éducation et l'instruction sont seules
susceptibles de former l'intelli gence humai-
ne et de la porter à un degré qui permettra
aux générations futures, mieux informées,
de rejeter la guerre comme moyen de 'faire
triompher leurs vues.

Me Marcel-W. SUES.

Pour les tireurs et leurs familles, ou-
tre le sympathique « carnotzet » du
stand , une cantine sera montée dans les
halles des anciens abattoirs des Jean-
nerets:

Pour les agréments, comme aussi
pour notre population, des soirées-va-
riétés suivies de bals ont été prévues
à la Salle Dixi les samedis 18 et 25 août,
sans parler des concerts que nos so-
ciétés de musique donneront à la can-
tine.

Comme le prévoit le règlement, la dis-
tribution des prix est fixée au diman-
che après-midi ler septembre avec le
concours d'un corps de musique. La
besogne, ces prochaines semaines, ne
va pas manquer aux membres du Co-
mité de tir pour expédier les plans de
tir et recueillir les centaines et les
centaines d'inscriptions des participants
à ces belles journées du Tir cantonal
neuchâtelois.

Le comité d'honneur a ete forme
ainsi :
MM. Jean Henrioud , président du Grand

Conseil neuchâtelois
Pierre-Auguste Leuba, président
du Conseil d'Etat
Jean-Louis Barrelet et Edmond
Guinand, conseillers d'Etat
Jean-A. Haldimann, préfet des
Montagnes
Henri Jacquet, président de la Vil-
le du Locle „
;Col.-div. Pierre Godet ' ¦ =
Cdt. div. fr. 2, col.-brig. Pierre
Glasson
Cdt. br. fr. 2, col.-br. Emil Lùthy
Chef section tir hors service du
DMF, lt.-col. Fritz Bohny, prési-
dent central de la Société suisse
des Carabiniers
Siegfried Fluckiger, membre du
Comité central de la FSTRP
Charles Sehild, président d'hon-
neur de la SCN et membre d'hon-
neur de la SSC, à Neuchâtel
Paul Renaud, président d'honneur
de la société de tir « Les Carabi-
niers du Stand »
Henri Hasler, président d'honneur
de la société de tir « La Défense »
Georges Huguenin-Sandoz, indus-
triel.

Le représentant aux assemblées du
Comité de la Société cantonale neuchâ-
teloise de tir est M. Werner Baumann,
industriel.

Pour tous vos imprimes
adressez-vous à
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

tier. Orbe, Prilly, Ste-Croix, Stade
Nyonnais, Vallorbe.

VAUD II : Aigle, Chailly, Lutry, Mé-
zières, Montreux-Sports, Moudon , Pa-
yerne, Pully, US. Lausanne, Vevey II
et éventuellement Stade Lausanne.
Championnat juniors intercantonal :

GROUPE I : Cantonal. Chailly-Lau-
sanne, Etoile Carouge, Fribourg, Lau-
sanne-Sports, Monthey, Servette, Sion,
U.G.S., Villars sur Glane.

O La finale à rejouer de la Coupe
des vainqueurs de coupe 1961-62, primi-
tivement prévue pour le 15 septembre,
sera disputée le 5 septembre à Stutt-
gart entre Atletico de Madrid et Fio-
rentina.

LE CHAMPIONNAT
DE PREMIERE LIGUE EST FIXE
9 L'assemblée générale ordinaire de
la première ligue se tiendra les 3 et
4 novembre à Genève. Quant au cham-
pionnat de première ligue, il débutera
le 26 août.
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— Il faut littéralement traîner la viciime durant les quelques
pas qui le séparent de l'échafaud. A croire que c'est un
moribond , tué d'avance par la terreur, qui est conduit à
l'échafaud. Il serait incapable de monter lui-même ces
quelques marches qui sont le perron de la mort. André
et Calixte doivent le hisser. Il s'affale... le bourreau lui arrange
lui-même la tête sur le billot de bois.

— Jamais 1 homme rouge n 'a connu un tel émoi. Il est abso-
lument persuadé qu'il y a substitution. Eperdu , il attend
quelques secondes avant de lever l'épée de justice. Il cherche
un appui. Il lève les yeux vers une fenêtre. Il reconnaît
dans la pénombre la silhouette d'un aussi redouté que lui :
Bothwell ! Il croit discerner que le comte lui fait , à travers
les vitres, un signal impérieux...

— Alors, il n'hésite plus. Il lève la lame... Il l'abat de toutes
ses forces sur le cou offert. Un jet de sang, la tête roule,
le corps s'affaisse. Homme maudit I tu as bien fait . ton tra-
vail. Tu as tué du premier coup. Tu peux être content dé
toi... Il va , selon l'usage prendre la tête sang lante par les
cheveux , et la montrer au peuple, en criant : « voyez passer
la justice d'Ecosse ! » Mais le chef des gardes le prévient.

— André , d'un geste juste , a remis le voile noir sur la
tête. Il repousse le bourreau. « Puisque l'exécution est faite
à huis-clos , inutile... » Paroles prononcées d'un ton qui n 'ad-
met pas de répli que. La fenêtre s'est d'ailleurs ouverte. Une
voix rauque s'est fait entendre, voix où chacun croit recon-
naître les accents de Bothwel l : « La tragédie est finie ! en-
levez-moi cette dépouille et dispersez-vous 1... »
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Lil M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E  ** soir seulement le premier vendredi du
* ' . mois à 18 h. 15. A toutes les messes dis-
l'â i h tribution de la Sainte Communion.Locanda . Dancing ouvert juqu 'a S n. tribution

Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de seruice : Zen Ruffinen, tél.

5 10 29.
S I O N  Cinéma

annonces.
Arleauin (tél 2 32 42) . Voir annonce Cinéma

M A R T I G N  Y
Corso (tél
Etoile (tél

16 22)

Arlequin (tél 2 32 42) . Voir annonce
Lux (tél. 2 15 45) : Voir annonce
Capitole (tél 2 20 45) : Voir annonce
Musée oe ia Majorie : Musée permanent.

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

Pharmacie de service : Zimmermann, tél.
2 10 30. . ___,

Médecins de service. — Dr de Roten Hil-
debrand, tél. 2 20 90 et Dr Sierro Adol-
phe, tél. 2 14 51.
S.F.G. Sion. — Répétitions a l'ancien-stand

tous les lundis, mercredis et vendredis
a 18 h 30

Paroisse du Sacré-Cœur : En semaine, le
matin, une messe officielle à 7 heures.

annonces.
Pharmacie de service

pharmacie Lauber avenue de la Ga-
re tél. 6 10 05.

Petite galerie .- Exposition permanente,
ouverte Paprès-mrii.

C. A. S. - O. J .  — Réunion des partici-
pants de la course aux Courtes, vendredi â
20 h. 30, café Kluser.

M O N T H  E Y
Plaxxa tél 4 23 80)
Montheoio (tel 4 22
Médecin de service :

manence)

Voir annonce
60) : Voir annonce
Tél « 11 93 (per-

Une lecture de choix
ASSEMBLEE DE LA pour les vacances
SOCIETE DES OFFICIERS Des réflexions sur Pascal deDes réflexions sur Pascal de M. Jean

Guitton, de l'Académie française, la pré-
sentation d'une grande figure de l'histoire
genevoise, par le P. Yves Congar, deux étu-
des sur l'anticommunisme et le P. C. F. qui,
sortant carrément des chemins battus,
élargissent les horizons, des révélations sur
l'audacieuse expérience d'un religieux fran-
çais au pays du yoga, le peintre Chagall, vu
par Georges Moos, un témoignage d'Espa-
gne, des pages sur l'éducation sexuelle et la
presse du cœur, voilà ce que « Choisir »
offre à ses lecteurs dans son numéro d'été
qui vient de paraître.

A cette matière d'une telle ampleur et
d'une telle qualité s'ajoutent les chroniques
de P.-H. Simon, Georgesc Taymans, Ray-
mond Bréchet, Candide Moix, Jean Robert
et l ' éditorial  de Jean Nicod, qui est tout
un programme de vacances : Faire peau
neuve.

ERNEN. — Dimanche, 15 juillet la
Société des officiers du Haut-Valais, se
réunira sous la présidence du capitaine
Innocent Lehner , avocat à Brigue et
député du district de Rarogne occiden-
tale. Après la messe dite à la chapelle
du soldat à Brigue, les participants se
rendront à Ernen (Conches) dans la
salle Guillaume Tell où auront lieu les
délibérations. La commune , présidée par
le buraliste postal , M. Adolphe Schmid ,
offrira ensuite le vin d'honneur et une
succulente raclette servie à l'alpage
« Frid » mettra un terme bien sympa-
thique à cette belle réunion.

UNE SORTIE AMICALE
ENTRE EMIGRANTS On peut se procurer un exemplaire en

s'adressant a l'Administration de « Choi-
sir », Case postale 140, Genève 4 - Plain-
palais. . .

VAL D'AOSTE. — Le Centre d'Infor-
mation de la Vallée d'Aoste , pour la
Suisse avait organisé samedi et diman-
che derniers, un voyage fort instructif
dans cette magnifique vallée. C'est un
nombre d'environ deux cents partici-
pants , composé d'émigrants Valsotain
de Genève, Lausanne et Martigny qui
se retrouvèrent de l'autre côté du Gd-
St-Bernard .

Ces deux belles journées furent très
bien organisées et permirent de res-
serrer les liens d'amitié qui unissent
les deux pays.

Celui-ci , comme tout homme d argent qui se respecte, avait
une adresse dans la Cité. L'heure était propice à l'y trouver. On
sait ce que sont les mœurs ang laises et Gustave, moins que tout
autre, les ignorait : M. Blinkingsoap devait être de ces hommes
qui arrivent à neuf heures à leur bureau et le quittent à cinq heures
trente, après huit heures de travail effectif seulement coupées d'une
demi-heure consacrée à l'absorption d'un « quick-lunch » composé
d'une mince tranche de roastbeef sec arrosé d'une demi-pinte de
pale aie, pour regagner, par un train de banlieue ou au volant de
leur petite voiture, quelque Teddington ou quelque Winbledon où,
comme tous ses semblables, vêtu strictement et le parapluie au
bras, il devait avoir sa maison.

M. Blinkingsoap était bien cet homme-là. Ayant demandé à le
voir et ayant été introduit dans son bureau , Gustave Rabaud se
trouva devant celui qu 'exactement il avait pressenti. Cette divination
ne relevait pas du miracle, ils étaient bien comme M. Blinkingsoap,
un bon nombre de gentlemen d'affaires dans la Cité, représentant
des banques, des exchanges, des intérêts variés et divers et
traitant toutes les questions avec la même minutieuse clarté, la
même vision stricte et parfois limitée des opérations qui leur fai-
saient accomplir les engagements qu 'ils prenaient au nom des
groupes dont ils étaient les scrupuleux représentants. Non , et à
première vue il ne pouvait y avoir de doute à ce sujet , M. Blinking-
soap, agent d'exécution et défendant de grands intérêts avec la
même simplicité qu 'il eût mis à défendre de petits , n 'était , ne pouvait
être un homme qu 'on pouvait circonvenir et encore moins acheter.

Secrétaire général de la C.E.T.A.L. et se disant de passage à
Londres, il était naturel que Gustave se présentât à lui. Il le fi t
avec cette affection de correction qu'il avait toujours apportée
dans ses rapports avec les Anglais. Il ne demanda rien , ne parla
pas d'affaires sinon pour dire à son interlocuteur qu 'il jugeait
excellente la rédaction des accords et parfaite l'évolution que le
banquier avait su donner et l'entente qu 'il voulait bien accepter.
Il venait seulement , et ce serait un réel et vif plaisir pour lui ,
demander à M. Blinkingsoap... et Mme Blinkingsoap (il y en avait
une, il le sut à cet instant) s'ils lui feraient le plaisir et l'honneur
de dîner le soir même avec lui.

Monsieur Blinkingsoap accepta avec ce fr oid enthousiasme qui
est la chaleur anglaise : Mme Blinkingsoap — Violette — n'avait
pas d'engagements et , la prévenant à temps par téléphone , M.
Blinkingsoap se faisait fort de la voir accepter avec joie l' aimable
invitation qu'il allait lui transmettre de la part de M. Gustave
Rabaud. La soirée serait charmante, surtout avec un Français
qui parlait l'anglais à la perfection si ce n 'était , avec un léger
accent yankee mais, sans doute, M. Rabaud avait-il vécu aux U.S.A. ?

k Le spécialiste du

| Pimisseau !
« A L'ECONOMIE » !

I Place du Midi Tél. 217 39 '
I Rôhner-Coppex - Sion
t (Service a domicile) .,
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SOTTENS 7-00 Prélude matinal. 7.15 Informations.
7.30 Ici Autoradio Sviztera. 11.00 Emis-

sion d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.15 Présen-
tation de la célébration du 50e anniversaire du Comité
olympique suisse. 12.45 Informations. 12.55 Faites pen-
cher la balance. 13.30 Quelques pages de Georg-Philip
Telemann. 16.00 Le rendez-vous des isolés : La Chèvre
d'Or. 16.20 Les deux clarinettes de Barney Bigard et
Claud e Luter. 16.30 Le Toutr de France cycliste. 17.00 La
Guirlande des vacances pour les amateurs de musique
lyrique, deux opérettes. 18.15 La Suisse au micro. 18.45
Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le
miiroir du monde. 19.50 Impromptu musical. 20.05 Disco-
parade. 20.45 Plaisirs du tango. 21.00 Grands interprètes
de notre temps : Copeau le réformateur. 21.30 Au Fes-
tival de Divonne-les-Bains-1962. 22.30 Informations. 22.35
Jazz sur le toit de l'Europe.

Voir aux
11 54). Voir aux

SECOND PROGRAMME i?-°° Er\sj on *eTiS.em,ble. 20.00 Vive 1 operet
te. 20.20 Swiss Modem Sound. 20.40 Michedino et son
ensemble. 20.55 Concertos de piano populaires. 21.30
Chanteurs italiens. 22.00 Petite gazette du oinéma. 22.30
Programme de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTERBEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Bonjour
en musique. 7.00 Informations.

7.05 Musique de Grieg. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Musique de Paul Muller. 12.00
Mélodies de films. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-

tions. 12.40 Musique populaire. 13.30 Concerto de
v.„lon. 14.00 Pour Madame. 16.00 Visite au village d'é-
claireùrs zurichois. 16.30 Musique de chambre. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Au bar. 18.45 Chronique d'écono-
mie. 19.00 Actualité. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Petite symphomie pour instrumente à vent.
20.20 Fantasio. 21.45 Le poète A. de Musset et ses com-
positeurs. 22.05 Deux impromptus de Copin. 22.15 In-
formations. 22.20 A la lumière de la rampe. 22.50 Mélo-
dies de films.

MONTE-CENERI ?°° *«« «?>«"*¦ J-15 Info™ a;tions. 7.20 Almanach sonore. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique va-
riée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Pages choisies d'Isa-
beau. 16.00 Orchestre C. Dumont. 16.30 Thé dansant.
17.00 "Nouveautés dans la discothèque. 17.30 Invitation à
la musique. Ï8.00 Musique demandée. 18.30 Mélodies
d'opérettes. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Twist et cha cha cha. 20.00 Chansonnettes. 20.45 Le
Radio-Orchestre. 22.00 Anteprime, radiofihns. 22.15 Ryth-
mes et mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Caprice noc-
turne.

TELEVISION 17-3° En reJais du programme aléma-
nique : Kinderstunde. 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 Vérifiez votre antenne. 20.30 Plaisirs du ciné-
ma : Drôde de Drame, un film de Marcel Carné. 22.00
Dernières informations. 22.05 Téléjouirnal et vérifiez votre
antenne.

C'était le cas, Gustave l'avoua et en même temps s'excusa
de son accent. M. Blinkingsoap eut l'amabilité de lui dire que
celui-ci n 'était pas rédhibitoire et que sa construction de phrases, sa
correction grammaticale, compensaient largement ce qui , chez lui,
ne pouvait être le ton d'un Oxford qu 'il avait ignoré. On se retrou-
verait donc à huit heures, au « Savoy » dans le hall. On se quitta
sur une large poignée de main et Gustave, revenu dans la rue,
arpentant désœuvré pour la première fois depuis longtemps le
Strand, se demanda si tout cela rimait bien à quelque chose et
à quoi cela le mènerait.

Il revint à son hôtel , près de Hyde Park Corner, et se réfugia
dans sa chambre. Désoeuvré ? Il ne pouvait l'être : il avait là ,
dans sa serviette, plus d'un projet , plus d'un contrat qu 'il lui fallait
regarder, éplucher de très près. Certes s'il avait pu atteindre Lau-
rence — si les choses devaient continuer et qu'il fallût six mois
pour construire la maison, l' affaire de Cimiez réglée il s'arrangerait
pour qu 'elle eût le téléphone — il l'eût appelée. Par moments, et
même au milieu de ses affaires , il éprouvait le besoin d'entendre
sa voix. Il y avait là , sur le passé, un progrès notable et dont il
prit acte. Cela fait , il s'absorba dans ses chiffres : s'il réussissait
Mme Kappados — cette entité ! — pourrait lui être reconnaissante I
l' affaire était admirable, aucune de celles qu'avait traitée pour elle le
défunt Fritsch ne lui arrivait à la . cheville. La réussir, c'est-à-dire
en prendre le total contrôle , donnerait bien des satisfactions à
celui qui y parviendrait , fût-ce même à quelqu'un d'autre que
lui-même.

Le dîner fut  tout à fait ce qu'il devait être. Violette (Mme
Blinkingsoap) était gaie, amusante, et ne devait pas sortir souvent.
Elle se montrait débridée comme l'était son corps dans sa robe du
soir violette — son nom l'avait vouée à cette couleur — et re-
posait un peu partout , sur sa chaise , sur la table , ses chairs heu-
reuses et que parfois faisait  tressauter le coup de fouet du Cham-
pagne qu 'elle buvait à longues lampées , la tête rejetée en arrière
On dansa. On se laissa aller. A onze heures , M. Blinkingsoap
entraîna son ami Rabaud dans un club , un de ces endroits privés où
il faut être inscrit mais où tout le monde entre lorsqu 'il y est
« introduit ». Le club n'offrait  aucune particulière drôlerie , mais
on y buvait du whisky. A une heure du matin on en buvait encore
et , très sérieusement, M. Blinkingsoap se demandait  comment il
pourrait conduire jusqu 'à Wembley — c'était en définit ive là
qu 'il habitait  — sa petite Austin car Violette , elle, venue le
rejoindre par le train mais excellente conductrice cependant , ne
se sentait pas en état de prendre le volant , disait-elle , à travers
son rire en cascade.

Copyright by Cosmopren* Genève. f A  nulvre)
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Entreprise de génie civil de Lausanne cherche

manœuvres-terrassiers
boiseurs
mineurs

pour son chantier- des Plans-sur-Bex. Italiens acceptés.

| Prière de . 6'adrçsser aoi bureau Martinelli S.A.,. av.
i du Théâtre 16, à Lausanne, lél. (021) 23 99 66, ou sur
! place, Les Plans-sur-Bex, Hôtel Tanner, tél. (025) 5 35 49.

Afin d'introduire la semaine de 5 jour!
nous cherchons
BOULANGERS ET PATISSIERS

Place bien rétribuée.
Téléphone : (027) 2 16 35

Très bonne rémunération
en enseignant

l'allemand
la correspondance
commerciale
la comptabilité
la dactylographie
la sténographie

à l'Ecole-Club MIGROS.
Offres à Case postale 148,
MARTIGNY - VILLE.

I rj nprtfnèrie - Moderne S.A. - Sion Etablissement hospitalier cherche
' ' t I ' - '

! 

" 
¦¦

.

'
" ' '¦ ¦ •

'

Importante entreprise genevoise de terrassements cher-
che pour entrée immédiate :

mécaniciens d'entretien
pour gros engins de terrassement . -¦¦' •

conducteurs d'engins
1 ayant de la pratique.
i ! -¦ ¦ • • ' >

f l  Faire offre sous no W 250.709 X à Publicitas, Sion, en
citant marque des machine6 entretenues ou conduites.

1 C U I S I N I E R E
expérimentée ou
1 C U I S I N I E R

sobre et sérieux, éventuellement couple,

S'adresser par écrit 60us chiffre P 10590
S à Publicitas, Sion.

APPRENTIS B0BINEURS
sont demandés

pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Se présenter chez Electricité S.A
à Martigny.

BEAUX VOYAGES
ORGANISÉS

22-29 luillet : • ' » ;
PARIS - NORMANDIE -
BRETAGNE - CHATEAUX

. - .-. DE LA LOIRE
Fr. 395.—

12-19 août :
LA ROCHELLE - BOR-
DEAUX - BIARRITZ -
LOURDES.

Fr. 420.—
20-23 août :

G R A N D  T O U R  DE
SUISSE.

Fr. 180.—

Séjours à la mer
jusqu à la fin septembre

MALGRAT 14 jours Fr. 360
RICCIONE 14 jours Fr. 420
LOANO 7 jours Fr. 200

ILES BALEARES EN AVION
dès Fr. 418

VOYAGES KAESERMANN
LAUSANNE

Rue Haldimand 3. Tél. (021) 23 32 08

Docteur

MARTY
Oculiste

Sion

absent

t * « S E C R E T A R Y
to Accountant with some gênerai work
required by English boarding school for
160 boys. Age over 26. Excellent French
and Eng lish essential.

Good salary 'and holidays. Âpply in wri-
ting to _ Headmaster Aiglon Collège Che-
sièreS-Villars.

i Maison de Sion engage

aide - comptable
' : 'Jeûne homme ou jeun e fille con-
naissant la correspondance 'aile-
¦ mande. Place bien rétribuée. Se-
'maiiie de 5 jours.

• Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo sous chiffre
P 10172 S à Publicitas , Sion.

apprentie-vendeuse
Entrée : septembre 1962.
Bonne formation scolaire désirée.

Magasin d'Electricité , L. KOLLER, à
SaSon.

Téléphone : (026) 6 22 83.

On cherche

1 apprenti-vendeur
et

2 apprenties-vendeuses
Se présenter :

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne - Sion

Suisse romand , 24 ans, di plôme maturité
commerciale , français , allemand , espagnol ,
anglais cherche emp loi dc

C O R R E S P O N D A N T
traducteur ou autre emploi , éventuellement
à mi-temps.

Libre ler octobre, région Sion.
Ecrire sous chiffre AD 3492, à Publici-

tas, Sion.

Du 11 au 27 juillet 1962

Grande vente
de fin de saison

19,- 39,- 59,-
D E U X  P I E C E S

ET C O S T U M E S  T A I L L E U R

29
Manteaux de pluie dès Fr. 29.—

Manteaux mi-saison dès Fr. 59.—

Jupes dès Fr. 9.— - Pulls Fr. 12

Blouse dès Fr. 9.— Pantalons Fr. 15

Martigny-Ville

Av. de la Gare - à 100 m. de la gare

APPRENTI
VENDEUR

est cherché pour
commerce d'alimen-
tation générale et
primeurs, à Saint-
Maurice.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
S'adresser à Louis
Barman, primeurs, à
Saint - Maurice, ou
téléphoner au (026)
6 46 76.

On cherche
place de
vacances

dans famille catho-
lique pour un gar-
çon de 10 ans dans
une région de mon-
tagne du Bas-Va-
lais, du 23-7 au 20
août.
Fam. A. Chapuis,
Willisau (LU).
Tél. : (045) 6 12 32

Café Industriel à
Marti gny, cherche
pour entrée immé-
diate

1 sommelière
Tél. : (026) 6 15 65

Cherche place à
Sion comme

AIDE DE
BUREAU

à la demi-journée,

Tél. (027) 4 42 99
dans la matinée ou
à partir de 18 h. 30

R O B E S

,- 49,- 79,

Choix très important

M A D A M E  S A N D O Z
Couture - Martigny-Ville

atelier

FERME
jusqu'à nouvel avis

pour cause de maladie

CHAUFFEUR
D. qu.ll» façon un al$c*K̂ ûi
cit. compl*li- Ĵ^.'.nlvf.r.
août lndjflu« n̂olr. pro.p. gr.l.
Ejpwr'Sïicr.a. Tél. 072 / 5 B 58
Saroni.Labor.loir. , Sulg.n/TG

pour camion bas-
culant et silo à
ciment.

Faire offres écrites Comptable
à Foillonier Frères
Transports, Sion. cherche travaux a
Tél. (027) 2 15 15. d°m!cle'

^^^^^^^^^^^ 
Discrétion absolue.

Café cherche Ecrire S0US chiffre
P 21182 S, à Publi-

jeune fille ci«s- sion.
pour aider à la cui-
sine et servir au ca- MARTIGNY
fé On cherche
Mme Céline Bour- sommelièreby. Café « A  I'Am- _ .,tbiance », 11 bis, rue P*"*»»"" ou ita
d'Arve, Genève. lienne acceptée.
Tél. : (022) 42 32 90 Tel : (026) 6 10 29.

MENUISIERS QUALIFIES
sont demandés tout de suite à la

Menuiserie CACHIN & STREBEL
S. A., Aloys Fauquex 87, Lausanne.

Téléphone : (021) 32 18 58.



flnquetjl devient menaçant lirs lie la
18e étape gagnée par le Belge Daems

Ce n'est pins en montagne que l'on gagne le Tour de France. Sous le règne
de Jacques Anquetil, la victoire se décide au chronomètre. La première étape
des Alpes, Antibes—Briançon (241 km), a été extrêmement décevante. Dans le
col de Restefond, qui s'élève pourtant à plus de 2800 mètres, les grimpeurs pa-
tentés Bahamontès, Gaul et Massignan n'ont pas réussi à s'assurer une avance
décisive sur Anquetil, Planckaert, Gilbert Desmet et Geldermans, les leaders
du classement général

CLASSEMENT DE LA 18e ETAPE
ANTIBES - JUAN-LES-PINS—

BRIANÇON (241 km 500)
1. Daems (Be) 9 h 20'06" (avec bo-

nification 9hl9'06"); 2. Massignan
(lt) 9h20'07" (avec bonification 9 h,
19'37"); 3. Poulidor (Fr) 9h20'09" ;
4. Anquetil (Fr); 5. Gaul (Lux); 6.
Planckaert (Be) tous même temps;
7. Bahamontès (Esp) 9h20'12" ; 8. A.
Desmet (Be) 9h20'22" ; 9. Simpson
(GB) 9h21'25"; 10. Pauwels (Be)
9h21'39" ; 11. Lebaube (Fr) même
temps; 12. Campillo (Esp) 9h22'55" ;
13. Baldini (lt) même temps; 14. G.
Desmet (Be) 9h22'58" ; etc.

CLASSEMENT GENERAL
i. Planckaert (Be) 93 h 10'37"
2. Anquetil (Fr) à l'08"
3. Simpson (GB) à 3'16"
4. G. Desmet (Be) à 3'39"
5. Massignan (lt) à 7'20"
6. Geldermans (Ho) à 7'23"
7. Lebaube (Fr) à 9'27"
8. Gaul (Lux) à 9'27"
9. Poulidor (Fr) à 9'59"

10. Pauwels (Be) à 11'46"
11. Wolfshohl (Al) à 16'20"
12. Baldini (lt) à 16'39"
13. Carlesi (lt) à 17'09"
14. Daems (Be) à 19'19"

KERNEN SUCCEDERA
A S0MMERLATT

L entraîneur allemand Kurt Som-
merlatt, qui durant trois ans en-
traîna le FC La Chaux-de-Fonds,
vient d'être engagé par le SC Karls-
ruhe.

Bien que Sommerlatt n'ait pas ter-
miné le temps d'engagement de son
contrat les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds n'ont fait aucune
opposition à son départ.

Pour pourvoir à son remplace-
ment, le grand club de la Charriè-
re a confié le poste à Willy Kernen.
Il sera assisté de son camarade de
jeu Charly Antenen.

Tous les sportifs connaissent bien
ces deux grands joueurs; Willy Ker-
nen, rappelons-le est titulaire du di-
plôme de maître de sports.

La maladie des sensations
C

EST la période des transferts, chaque fervent du ballon rond le
sait. Le 15 juille t, à minuit, nous connaîtrons de quelle manière
les clubs se sont renforcés en vue de la saison 1962-63. Pour

être fixé définitivement, il faudra cependant patienter ju squ'au 31
juille t, car en application du règlement de football, tout j oueur peut
encore annuler sa signature durant cette deuxième quinzaine du mois.
Ces dispositions particulières n'empêchent pas quelques journalistes
d'annoncer en caractères gras des transferts sensationnels acquis par
différents clubs romands et en particulier pair les F.C. Sion et
Marti gny.

Nos lecteurs partageront certainement notre point de vue qui
consiste à annoncer uniquement les transferts conclus d'entente entre
les deux clubs intéressés et, naturellement, avec les joueurs « mar-
chandés ».

C'est ainsi que nous avons annoncé, sur la base d'un avis du F.C.
Sion, le transfert de Mantula , le Yougoslave du F.C. Servette. Cette
opération a donc été annoncée comme étant définitive.

Quant aux « transferts » Bertschi (U.G.S.), von Burg (Grâss-
hoppers), selon la seule source autorisée, il n'en est rien. Ignore-t-on
pareillement les disposition s du règlement de jeu en matière de trans-
ferts de j oueurs licenciés (A et B) en faveur de clubs de Ire ligue ou
cherche-t-on intentionnellement la nouvelle à sensation, quitte à
fausser l'opinion publique et, de ce fait, à mettre dans l'embarras les
dirigeants du Martigny-Sport en pleines tractations ?

Bertschi et von Burg ne joueront pas avec Martigny. Voilà la
déclaration faite officiellement à notre rédaction et, tout en regret-
tant le non-aboutissement de ces démarches, nous pensons qu'il est
de notre devoir de l'annoncer dans nos colonnes, afin d'éviter (si
c'est possible !) d'inutiles discussions et illusions.

Quant à l'Algérien Maouche, aucune autorisation de la Fédération
française de football n'est parvenue au comité du F.C. Martigny
et il est donc bien prématuré de parler d'acquisition définitive. Espé-
rons néanmoins que les démarches aboutissent à un résultat positif.

Notre jou rnal , comme par le passé, se refuse à toute autre publi-
cation de transfert que celle émanant officiellement des clubs inté-
ressés. En agissant ainsi , nous pensons éviter toute discussion et
surtout mieux servir les intérêts de ceux qui ont la charge et le souci
de renforcer leur équipe en faisant preuve de discrétion.

Rédaction sportive — Ry

LE TOUR DE FRANCE

Bahamontès, qui ne vise plus que
le Grand Prix de la Montagne, a réus-
si un petit numéro sans portée, se mon-
trant toutefois plus à son aise que Char-
ly Gaul.

De ce fait , Anquetil et Planckaert,
sans jamais cesser de se surveiller, ont
constamment contrôlé la course, celle-ci
ressemblant curieusement à l'étape pyré-
néenne de l'an dernier : ce qui n'est
pas. une référence.

Pour un Pauwels très courageux et
presque trop téméraire, combien d'at-

Le Tour de France... pour rire...
l'affaire des poissons >

Tout le monde est suspect...
A quoi marchait Delberghe, quand il

s'échappa du peloton à grands coups de jar-
rets.

Qu'avaient-ils dans le ventre Altig, Hoo-
venaers et Bihouée quand ils vinrent le re-
joindre ?

Une arrivée peut-elle désormais se juger
sur un simple sprint.

Ne faudrait-il pas soumettre le maillot
vert à quelques analyses avant de procla-
mer les résultats...

Pour le moins, on peut dire que l'étape
a été empoisonnée, encore que ce fut une
bien belle étape, avec poursuites, échappées,
et tout... et tout...

Mais à qui la faute, quand les directeurs
sportifs eux-mêmes se réunissent pour si-
gner des motions de protestation , et pour
démentir ce qui, finalement, n'exigeait au-
cun démenti...

Un petit stage dans la diplomatie leur
ferait du bien... On y sait a que! point
un démenti peut y être suspect,

x xx- '; -.- ¦¦ ¦ :- ¦ ¦
Un manifeste des 100

On a même failli avoir un manifeste
des 100.

C'est au dernier moment, sur la ligne
de départ d'Aix-en-Provence, que les 100
rescapés du Tour de France ont renoncé à
signer le communiqué qui allait stigmati-
ser nos propos de journalistes . J) es propos
fielleux, c'est le cas de le dire.

On imagine très bien ce qu'il pouvait
être, ce communiqué en forme de démen-
ti, lui aussi.

tentistes qui se contentent de calquer
leur course sur Jacques Anquetil en
attendant sans doute que le champion
normand les rélègue à plusieurs minu-
tes dans la dernière étape contre la
montre vendredi entre Bourgoin et
Lyon. Attitude défaitiste qui explique
la désaffectation du grand public pour
une épreuve toujours à la recherche des
successeurs de ses vainqueurs à pa-
nache Coppi , Kubler, Koblet et Bobet.

A l'issue de cette première étape des
Alpes, qui comportait l'ascension de trois
cols, le Belge Emile Daems remporte
sa troisième victoire depuis le départ
de Nancy, devant les principaux lea-
ders. Au classement général, son com-
patriote Planckaert conserve sa pre-
mière place, cependant que G. Desmet
est rélégué à la quatrième place, étant
devancé par Anquetil et Simpson.

...Des coureurs dignes de ce nom n'em-
ploient jamais d'excitants, que ce soit par
voie buccale, hypodermique ou autre... Les
incidents de l'étape Luchon-Carcassonne ne
pouvaient être imputés qu'à la mauvaise
qualité de la nourriture ingérée la veille
au soir, et éventuellement à l'abus des bois-
sons fraîches.

Bref, on en revient a faire le procès de
l'hôtellerie pyrénéenne, procès dont j'avais
tra cé les grandes lignes au lendemain de
cette fameuse étape placée, selon les uns ,
sous le signe des poisons, et, selon les au-
tres, sous le signe de poissons.

En ce qui me concerne, les 100 camara-
des syndiqués du Tour de France 1962 vou-
dront bien m'accorder que j'avais usé de
beaucoup de précautions, me gardant bien
de les accuser expressément de pratiques
coupables.

J'étais resté, ils me l'accorderont bien
volontier , dans le domaine des hypothè-
ses.

Ça n'est pas moi qui aurait prétendu,
comme ce confrère parisien donc les écrits
ont exacerbé leur conscience de classe, que
s'ils ne vomissaient pas tous, tèfiis avaient
recours a une médication douteuse.

La route de la drogue part-elle
d'Allemagne ?

N'ayant que peu d'introductions dans le
milieu cycliste, je n'ai apporté non plus
aucune des précisions qui ont alimenté leur
colère.

J'ignore toujours si les superdrogues mil-
lésimées 1962, franchissent clandestinement
la frontière allemande. Je ne veux pas sa-
voir si, pour atténuer les effets de ce car-
burant miracle, ceux qui en usent doi-
vent dans le même temps pratiquer systé-
matiquement la politique du suppositoire.

Ces renseignements ont-ils quelque fon-
dement î Je ne tiens même pas à le savoir.
Je répugne d'ailleurs à de tels détails, par
trop viscéraux — voir même scatologi-
ques — à mon goût.

D'ailleurs, je ne veux absolument pas
m'attirer quelques méchantes affaires avec
de braves garçons, qui sont finalement seuls
juges de leur recette pour courir.

Où commence le doping et où finit-il ?
C'est la première question qu'on peut

se poser.
II peut commencer, quand on a mal a

la tête, par un cachet d'aspirine... Des tas
de médecins vous prouveront que les con-
tre-indications de l'aspirine sont nombreu-
ses.

Nouveau
record suisse
Peter Laeng, notre meilleur sprinter,

a amélioré le record suisse du 400 mè-
tres en 45"7 réussissant par la même oc-
casion la meilleure performance mon-
diale 1962 sur cette distance.

Durant ce grand meeting interna-
tional de Zurich, d'autres excellentes
performances ont été enregistrées no-
tamment celle de Michel Jazy au 1500
mètres avec 3'39"9, c'est-à-dire à 1"8 du
record d'Europe appartenant au Tchè-
que Jungwirth.

JEANNOTAT INCORPORE
DANS L'EQUIPE SUISSE

Trois changements ont ete apportés
dans la composition de l'équipe suisse
qui participera au match triangulaire
Suisse—Italie—Yougoslaves, les 14 et 15
juillet à Lausanne :

Au saut à la perch«, Max Wehrli
(Olten) prendra la place de Greil, sur
10.000 mètres Yves Jeanfotat (Lausan-
ne) s'alignera aux côtés de Leupi, rem-
plaçant ainsi Ruedisue*!»li tandis que
sur 800 mètres Hermann Jaeger (Zu-
rich) remplacera Hartmann.

LE TOUR DE L'AVENIR

Espagnol Gomez Del Moral
s'empare du maillot jaune

LES SUISSES PA3ENT LEURS EFFORTS DES9ETAPES PRECEDENTES
L'Espagnol Gomez Dçl Moral a rem-

porté la première des étapes alpestres
du Toiir de l'Avenir devant l'Italien
Partesotti. Cette étape très difficile a
été marquée par le courage du Hollan-
dais Nijdam qui , malgré ses efforts, n'a
pu que limiter au possible son retard
mais a dû céder la première place du
classement général au vainqueur du
jour.

Piètres grimpeurs, maladroits dans les
descentes, les redoutables rouleurs hol-
landais ont pour une fois subi la loi de
leurs adversaires parmi lesquels les Es-
pagnols et les Italiens furent les plus
brillants.

LA COURSE DES SUISSES
Inexplicable défaillance de Heeb qui

n'a jamais trouvé son rythme. A l'ar-
rivée, il ne trouvait qu 'une seule ex-
plication à son effondrement : « Je
paye les efforts fournis les jours pré-
cédents ». Garçon réservé, il ne s'était
jamais jusqu 'ici plaint d'une fatigue

et pour pleurer
Quand Delberghe, Altig, Hoovenaers et

Bihouée, avec leurs six minutes d'avance
sur le peloton , avalent goulûment, dans le
soleil implacable qui menace leur victoire,
toutes les boissons qu'on leur tend, ne se
livrent-ils pas à un doping en forme de lo-
terie... La canette pas fraîche ne risque-t-
elle pas de produire les mêmes effets que
la pilule fabriquée dans les laboratoires
d'Outre-Rhin.

Malheur... à ceux qui vomissent
. Finalement , je crois que deux définitions
peuvent nous mettre tous d'accord, eux, les
coureurs syndiqués et nous autres journa-
listes.

Tout médicament qui n'a pas de suites
fâcheuses est un reconstituant.

Tout produit pouvant entraîner des
troubles allant jusqu 'à l'abandon, est, par
contre, une drogue.

On arrive ainsi à une philosophie très
individuelle du doping.

Tel coureur syndiqué qui use et abu-
se des cachets manufacturés outre-Rhin,
mais n'accuse aucun trouble, est au-dessus
de tout soupçon.

Mais tel-autre coureur à qui le moindre
cachet de maxiton coupe les jambes est un
bien grand coupable.

Cette philosophie, la chose ne m'échap-
pe pas, n'est guère morale.

Elle pourrait avoir pour slogan : « Mal-
heur aux vaincus ».

Ou, si l'on préfère : « Malheur à ceux
qui vomissent ».

Mais je ne vois guère le moyen d'imagi-
ner d'autre règle.

Chaque équipe du Tour 1962 a main-
tenant son médecin... Il est bien connu
que ce qui n'est qu'un inoffensif toni-
que pour tel toubib est, par contre,' un
redoutable poison pour l'autre.

Et l'on ne peut quand même pas res-
susciter " à Juan-les-Pins, une querelle des
experts semblable à celle qui fit les beaux
jours des procès de Marie Besnard.

Je terminerai sur ces considérations non-
engagées, l'essentiel, à mes yeux, pour un
journaliste qui commente le Tour de Fran-
ce, en 1962, étant de ne pas « se mouil-
ler », comme on dit vulgairement.

Avouez que, si la course avait été un peu
plus intéressante, après Luchon, on n'en se-
rait pas réduit à se jeter des pilules à la
fi gure et à s'inquiéter de savoir si le pois-
son est frais dans les cuisines des hôtels.

FEDOR.

!. '&«. -*.'<¦¦

Peter Laeng s'apprête à prendre le départ du 400 m. au cours duquel il battr a
U record.

quelconque, donnant toujours l'impres-
sion de terminer très frais. Il se peut
que la tension nerveuse due à la po-
sition de favori de cette étape de mon-
tagne qu'on lui reconnaissait, ait été
trop forte pour un garçon encore bien
jeune puisqu'il n'a que 21 ans.

Sa défaillance, qui anéanti bien des
espoirs, entraîna une contre-performan-
ce pour Jaisli et Maurer qui restèrent
longtemps à ses côtés alors que devant
se dessinait la course. Ce n'est qu'a-
près avoir perdu quatre minutes avant
l'Izoard que les deux Zuricois se déci-
dèrent à laisser le coureur du Liech-
tenstein à son triste sort. Le final des
deux Suisses fut remarquable. Sans
des crevaisons dans la descente du col;
ils auraient pu terminer encore plus
près du vainqueur, spécialement Mau-
rer, dont le finish — supervisé par Fer-
dy Kubler qui ne lui ménageait pas
ses encouragements — lui valut de pren-
dre la septième place après avoir dé-
bordé à deux kilomètres du but quatre
adversaires.

Binggeli , qui fut retardé par une cre-
vaison entre le Var et l'Izoard, fit une
bonne course, devançant le maillot jau-
ne Nijdam. Villiger s'est maintenu en
position moyenne alors qu'Hintermuel-
ler se contentait de terminer dans les
délais et que Blanc perdait un temps
précieux à la suite de deux crevaisons^
devant réparer seul.

CLASSEMENT DE LA 10e ETAPE
LE SAUZE-BARCELONETTE—

BRIANÇON (104 km)
1. Gomez Del Moral (Esp) 3 h 20'22"

(ayee bonification 3hl9'22"); 2. Par-
tesotti (lt) 3h20'23" (avec bonifica-
tion 3hl9'53"); 3. Silva (Por) 3 h 20'
et 27"; 4. Ferretti (lt) 3h20'39" ; 5.
Van Heel (Be) 3 h 20'45",' 6. Vêlez
(Esp) 3h20'49" ; 7. Maurer (S) 3 h 23'
et 22" ; 8. Momene (Esp) 3h23'25" ;
9. Maino (lt) 3h23'27" ; 10. Mayoral
(Esp) même temps; puis: 12. Jaisli
(S) 3h24'42" ; 47. Villiger (S) 3 h 35'
et 14"; 52. Heeb (S) 3h36'18" ; 73.
Blanc (S) 3h43'17"; 80. Hintermuel-
ler (S) 3 h 4911".

CLASSEMENT GENERAL
1. Gomez Del Moral (Esp) 37 h 10'33"
2. Janssen (Ho) à 2'04"
3. Maino (lt) à 2'12"
4. Ferretti (lt) à 2'42"
5. Vyncke (Be) à 2'44"
6. Nijdam (Ho) à 2'50"
8. Crinnion (GB; à 8'22"
7. Partesotti (lt) à 3'47"
9. Hugens (Ho) à 9'35"

10. Momene (Esp) à 10'18"
11. Carton (Fr) à 11*83"
12. Bracke (Be) à 12'0I"
13. Knops (Ho) à 12'08"
14. Jaisli (S) à 12'57"
15. Silva (Por) à 14'27"
16. Vêlez (Esp) à 14'34"

puis :
23. Maurer (S) ¦- ' • • ¦ ' - . 37h30'16"
24. Heeb (S) 37 h 30'22"
30. Binggeli (S) 37 h 32'22"

F O O T B A L L

# Le prix du fair-play de première
ligue pour la saison 1961-62 a donné
le classement suivant :

1. Le Locle, Versoix, Delémont et
Moutier, 1 point de pénalisation; 2. Die-
tikon, 2 p.; 3. Emmenbrucke et Woh-
len, 3 p.; 4. Rarogne, 4 p.; 5. Etoile Ca-
rouge et Blue Stars, 5 p.; 6. Cantonal,
Malley, Aile, Solduno et Hôngg, 6 p.;
7. Locarno, 7 p.; 8. Longeau, Monthey
et Berthoud , 8 p.

««
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CAFE A VENDRE OU A LOUER

au 2 31 51

A remettre à Mar-
tigny, pour cause
de départ,

A V I S
ugny, pour cause au centre.

À remettre pour raison de santé • un . . » . , 'de. «part, Ecrire sous chiffre P 10548 S, à'Publ i
nnaMSMAMfi A MA HAinflAHIi .. .. citas. Sion.commerce de boissons un bail d ap

partement
3 pièces.

CHALET DE MONTAGNEPressan t
avec

S'adresser par écrit sous chiffre P 1057S
S. à Publicitas , Sion.

120 000 m2 de terrainTél. : (026) 6 06 69
à Vai-d'Illiez, 1700 m. d' alt., . si-
tuation magnifique et très enso-
leillée, eau et électricité à proxi-
mité, à 300 m., d'un téléski et à
20 minutes du télécabine de la
Foilleuse. Prix Fr. 180 000.—. Pos-
sibilité de reprendre hypothèque
1er rang de 80 000.—.
S'adresser à F. Fracheboud , Agen-
ce Rhodania , 2, rue du Pont , Mon-
they, tél. (025) 4 1160 ou 4 1109.

On cherche à louer
du ler au 15 août,
au centre ; au Bas-
Valais,

PARTICIPATION
Groupe immobilier romand cherche pour
développement de nouvelles affaires des
participants à partir de Fr. 5.000.—. Bé-
r-éfice réparti au prorata de la mise de CHALET
fonds. Investissement d'une année en 3 j . ayec cui5;niè.
moyenne. Sécurité totale et discrétion ab- «.... ;...,
solue. Offre sous cfiiffre V.F. 108-4, à Pu- re eleccr '1ue-
blicitas, Lausanne. Tél. : (027) 4 61 32

MAGASIN DE CONFECTION
Chef-lieu de district , la Cote, à remet

tre magasin 3 vitrines, sur rue principale.
Loyer modéré. Chiffre d'affaires impor

tant.
On cherche à Sion pour début août

APPARTEMENT Etude G. BAUDAT, Tomini 8, Lausanne

A vendre aux Giettes s/Monthey

6 000 m2 de terrain
avec chalet

eau, tanière, téléphone sur place.
Prix Fr. 65 000.—.

Ecrire sous chiffre P 516-48 S à
Publicitas, Sion.

de 4 pièces
S'adresser ou téléphoner au Nouvelliste du Rhône

J\m
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QQ Extrait de café (env. 54 %) et de chicorée (env. 46 %)

Attention * ^n p'us c'68 10 p°' nts ^es
" chèques-images figurant sur

une offre supplémentaire les 2 boîtes de NESCAFéà „ m mmm ........ i ou de NESCORE, l'embal-ne pas manquer ! ,age doub,e vous ^

ÇïïtaMeJeJ
 ̂ ELEGANCE FEMININE m T"

Avenue de la Gare 10 SION
r • : 
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Solde
ses ravissants modèles

ROBES à partir de

49,-59,-69,-79,-
JUPES - BLOUSES - MANTEAUX

PANTALONS

22,- 25,-
COSTUMES DE BAIN ET BIKINI

10,-15,- 25,- 35,-
MANTEAUX DE PLUIE

10 et 30 %
sur tous nos articles d'été non soldés

PLANTONS CHOUX-FLEURS
IMPERATOR ¦ ROI DES GEANTS

jHfejLJJJJii
Etablissement : Tél. (026) 6 21 83

WB CqfQW'psWVOI4g.
profitez des magnifiques offres estivales NESCAFÉ et NESCORÉ
Chaque emballage NESCAFÉ contenant
2 boîtes de 48 g vous permet d'obtenir:
ÇjrStlS " une superbe plaquette illus-
trée en couleurs, sur l'art de servir le café
dans 20 des meilleurs hôtels du monde
entier.

ESCAFE
Café soluble

Chaque emballage NESCORÉ contenant
2 boîtes de 48 g vous permet d'obtenir:
ÇjrStlS " un jeu de dames avec les
pions. Vous pourrez ainsi passer des
heures agréables, vous et vos enfants,
sans qu'il vous en coûte! centime de plus.

ESCORE

ETABLISSEMENT HORTICOLE
S. MAYE - Chamoson. - Tél. (027) 4 71 42

A VENDRE

F.B.W. DIESEL 1960
44 CV., 16 tonnes, basculant 3 cô-
tés, Wirz, tont en métal léger, blo-
cage différentiel.

Cabine panorami que.
-Offres tous chiffre P W 61377 L,

à Publicitas, Lausanne.

OFFRE: PLANTONS
DE CH0UX-FLEU1S

en grandes quantités. Marchandise de pre-
mier choix.

Tous les autres plantons de légumes et
de fleurs de saison.

Plantes d'appartement, etc.

Elles sont arrivées les DKW JUNIOR !
. - . *X

ÉMml Garage du Casino
¦j$

_______f_____\_____t . ' a%tjl f '

DKW 800  ̂ JiiSHw 9 
Central, A. et M. Perrin, Sierre - Garage

Coffre familial - p—~~~~~~~~ ,̂
l̂ l/IAff 
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Junior 
800 » avec mélangeur au- t

Di--- 'JUJOEE t tomati ciue : Fr 6950.—. *
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10 points
supplémentaires

rrZCrHfft
\vJZJ^

Et si vous profitez de l'action m mm ¦ .
double valeurd' échange des 4U DOIPllS
chèques-images, valable jus- .
qu'au 30 septembre 1962, Par, paquetage
vous obtiendrez spécial

Land Rover
On achète Land

'¦ Rover usagées .
Paiement comptant.
Raoul Lugon, Ar-
don.
Tél. le matin avant
8 heures au : (027)
4 12 50.

Réelles occasions :

machines
à laver

semi-automatiques
ELIDA - MULOS -
BLANCHE-NEIGE
et AEG.
Tél. : (021) 28 82 57
ou (021) 26 93 28.

Occasion unique
A vendre

Florette
Kre dler

modèle 1960, en
parfait état.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 10559
S, à Publicitas, à
Sion.

ID 19
Citroën en très bon
état.
64.000 km., radio.
Vendue par privé
pour Fr. 6.000.—.
Tél. : (025) 4 29 14

/

Studebaker
14 CV

mod. 1958, coupé
2 tons. Intérieur
simili.
Voiture de premiè-
re main.
Reprise -«facilités.
Prix intéressant.

J.-P. POZZI, Mon-
tétan, Centre auto-
mobiliste Jan, ch.
des Avelines.
Tél. : 25 61 41 ; pri-
vé, 25 13 67, Lau-
sanne.

Vos imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion
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En marge de la fête des Costumes valaisans de Saint-Maurice

IES organisateurs de la fête de Sairtt-Maurice, des 7 et 8 juillet, avaient
choisi le décor idéal pour le déroulement de leur fête folklorique.
Cet amphithéâtre naturel, couvert, non par une bâche inesthétique,

mais par la voûte d'un ciel sans nuages, au clair de lune magnifiant le cirque
de montagnes qui entourent Saint-Maurice, ce samedi soir ou alors ce
dimanche, avec un soleil irradiant de ses feux naturels la scène, ce simple
plancher des vaches, comme nous
nous permettons de l'appeler... il
rappelait, dans le souvenir de cha-
cun, la fête champêtre comme l'en-
tendaient nos ancêtres, quand ils se
réunissaient au grand pré, après une
semaine ou même un soir de travail
sain, au milieu de leurs troupeaux, pour
une fête de lutte, ou pour danser et
tehanter leurs danses et leurs chansons
propres à lieux coin de tenre et que, de
père en fils, ils nous ont transmis pour
m<ous permettre de donner cette balle ma-
nifestation de samedi et dimanche. Car
cette scène, puis la. cour, les gradins
étaient constitués d'une façon si natu-
relle par les rochers qui entourent Saint-
Mauirice comme une forteresse surmon-
tée du majestueux Cervin du Bas-Valais
qu'est la cime de l'Est, il noug semblait
être transporté en pleine nature, en
plein alpage...

•MM... .-
Maintenant que 5e rideau est tombé

isur la fête cantonale Ides costumes,

^̂ B de 14à15 
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voue me permettrez de disséquer un peu
toutes les productions et d'en faire res-
sortir les meilleurs éléments, des éléments
essentiels, sans pour cela en ternir la
beauté première et naturelle.

SAMEDI SOIR
Nous ne pouvons vous parler des

productions du Vieux-Pays, de Saint-
Maurice, société organisatrice, puisque
nous en faisons partie. Mais nous nous
attarderons un peu, si vous le voulez
bien, sur les sympathiques Rhodos,
de Chamonix. Alertement entraînés par
Mme Glaret, leur dynamique présidente,
qui présentait les danses en chantant
soit en leur patois, soit en français, les
Chamoniards évoluaient avec une grâce,
une désinvolture, un parfait synchro-
nisme entre les pas et la musique, un

j ensemble parfait de tous les danseurs,
que c'en était étourdissant. Us nous gra-

: tifièrent d'tfne dizaine de danses plus
¦savoureuses les unes que les autres;: Le
folklore de Chamonix n'est pas si .'loin
du nôtre et nous nous retrouvions soit
dans les formes de danses, soit dans

leurs appellations communes, comme la
« Montferine », par exemple. C'est nor-
mal, me direz-vous , si l'on considère la
frontière telle une ligne invisible et que,
par conséquent, plus rien ne nous sépare.
Pour le prouver, il n'y a qu'à établir
la comparaison avec la « Comberintze »
de Martigny-Combe. Ces deux sociétés
étaient soeurs par une évidente parenté
d'expression des gestes, des mouvements,
par leur gaîté, leur joie débordante (
du reste, ne sont-elles pas reliées paT
ce long trait d'union qu'est la route de
la Forclaz ? .....

..t.....
Présentée par son diTecteur-composi-

teur Jean Daetwyler, qui nous explique
à sa façon son propre folklore , La
Chanson du Rhône nous donna plu-
sieurs chœurs, dont la « Chanson du
Mulet », qui s'est trouvée le plus près
de nous, oair eflle nous a fait nous sou-
venir des bons et des mauvais moments
que nos braves montagnards passaient
avec leur compagnon parfois 6i récal-
citrant. Quant aux danses de M. Daet-
wyler, elles n'ont pas eu le cadre qui
correspondait à leur genre. Car nous
sommes loin du folklore et très proches
du ballet. Et cette danse-ballet est une
danse intellectuelle, créée et non natu-
relle,- nous voulons dire par là qu'elle
n'est plus puisée aux sources naturelles
du peuple. Et pour qu'elle atteigne plei-
nement son but qui est de plaire, il lui
aurait fallu un décor créé par l'homme
dans une saillie et avec des jeux de
lumière. Ce qui aurait mieux convenu
aux arabesques délicates des danseuses
et danseurs. Nous avons aimé la danse
deg « Flots du Rhône » et la « Danse du
Pressoir ».

itçeSiZ
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breux, eux)' «f public ne formaient
qu'une seule et même f ami]' e, car tous
étaient uni* autour des tables, SUT les
manches d'escaliers , dans les prés en-
vironnants et même eur les pelouses.
Mais n'ayez araànte, messieurs de la
municipalité, dl paraît qu'il est bon, par-
fois, de fouler le gazon, car il gagne en
régularité et en finesse l.H

«•«
la Madeleine de Mission, avec ses

fifres et ses tambours, entraîna notre
cœur avec etlù-e. Car nous- nous sommes
retrouvés au printemps, sur la place
du village, le matin, au point du jour,
prêts au départ pour les vignes. Puis,
au coucher du soleil du dernier soir,
Saint-Luc, nous ramenait alors, ha-
rassés mais contents, sur oette même
place du village, pour la joie des ba-
dauds et des enfants qui regairdaient
avec une pointe d'envie les baguettes
frappant les tambours et les doigts cou-
rant sur les fifres, ou bien rire aux
éclats aux pitreries du vigneron qui
j ouait du fifre 6UT son « provigneur ».
Entre « Mission » et « Saint-Luc », ce
fut pourtant une longue journée, car
14 sociétés présentaient plusieurs dan-
ses et chansons de leur village.

Ce fut un Champéry 1830, remar-
quable dans sa « Montferine » à quatre ;
Hérémence, aux costumes et falbalas
riches en broderies, dans ses chants et
dans ses danses ; Saint-Gervais nous
apportait la finesse et l'esprit français
dans ses productions du folklore sa-
voyard. Nous avons relevé «L'Ecart »,
les « Vieux Garçons » aux distractions
un peu primitives; le « Petit Jean » que
nous dédia si gentiment leur dynamique
présentatrice et danseuse. Les enfants
de Glis, dans . leurs quatre danses,
surtout le « Gweksti Stifili », étaient
tout de fraîcheur . et de spontanéité...
Dommage que leûrs aînés « Trachten-
gruppe » n'aient pas pris modèle sur
leurs petits pas et aient eu besoin de
deux danses pour se mettre en train !

Savièse, qui arborait un nouveau
chapeau (dames) à l'image de leur pla-
teau, comme nous le dit si hien le
speaker René Vuilloud, et qui rappelait
en noir le chapeau du costume des
Sables d'Olonne, nous donna une aussi
bonne interprétation de la danse des
« 6 Pas » que de la « Mazurka ».

Salvan fut excellent dans la « Mont-
ferine». Nous avons beaucoup aimé la
« Promenade » et nous aurions volon-
tiers accompagné les danseurs.

Martigny-Combe n o u s  entraînait
avec Jui dans sa fougueuse interpréta-
tion de la « Montferine » à trois" et 6a
« Croisée » à quatre.

Avec Randogne, le Père Capucin,
directeur, nous transporta dans un temps
qui n'était plus le siècle de la vitesse,
grâce aux silences prolongés entre les
couplets du « Carillyon d'Evoîina » ou
de « Ardi lé mayentzons ».

Nous avons aimé Troistorrents dans
l'exécution de ia « Riatte », avec ce
déroulement si spécial des danseurs. On
aurait dit qu'ils passaient et repassaient
à l'infini, tel un ruban multicolore!..

Hors programme, Arbaz nous don-
nait quelques danses. Pourquoi notre
œill fut-il si désagréablement attiré sur
des bas nylon et des blouses également
nylon, si anachroniques ? Mais, mes-
demoiselles les Arbaziennes, rappelez-
vous vos mères et vos grand-mères...
Elles portaient gros bas de laine et soie
et coton pour leurs vêtements. Dommage
d'avoir si vite oublié I De même, non
inscrit au programme, Viège présen-
tait ses petits et grands enfants (de 3
à 15 ans), entraînés pair une charmante

DIMANCHE
On aurait dit que danseurs (au nom

bre imposant), chanteurs (si peu nom

A VENDRE
à Saxon, en bor
dure de route prin
cipale,

prepriétés
de 10.000 m 2 et de
6.000 m2, éventuel-
lement avec petite
maison d'habitation ,
ainsi qu'une pro-
priété de 3.000 m2.

S'adresser par écrit
sous chiffre; P 10581
S, à Publicitas, Siori.

A vendre dans le
Val d'Entremont

1 joli moyen
avec chalet

accès avec jeep .
Bas prix.
Eorire sous chiffre
P 90949 S, à . Pu-
blicitas, Sion.

A vendre pour cau-
se de départ,

maison
d'habitation

ainsi qu'une
machine
à tricoter

. « Dubied »
Paul Gabioud, a
Branson-Fully.

A vendre, quelques
milliers de plantons
de

choux-fleurs
« Roi des Géants »
et « Imperator nou-
veaux ».
Chez Denis Vouil-
loz, Saxon.

A vendre,
milliers de
de

S A L O N
Magnifique ensem-
ble , soit t 1 cana-
pé côtés rembour-
rés, 2 fauteuils cô-
tés rembourrés, tis-
su 2 tons, rouge et
gris.
Les 3 pièces

Br. 350.-v
\T. KURTH

Riv. de la Morges 6
MORGES

Tél. 't (021) 71 39 49
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monitrice aux nombreux talents : danse,
musique et une jolie voix d'alto.

Le Châble, avec ses « bons Bagnards »,
donnait entre autres une « Sismaurien-
ne» et une « Ménagère » spéciales et
entraînantes. Les grands « bûetzette s »
de Champlan nous montrèrent un»
« Annalie » avenante et les petites « ble-
zettes » furent gentilles à croquer dans
leur « Montferine ».

Et comme nous le disons plus haut,
l'après-midi se termina sur le tantôt
avec . Saint-Luc. Nous nous retirions fa-
tigués, bien sûr, d'une si longue journée,
mais aussi enchantés, les yeux remplis
de paillettes irisées et de mouvements
plus gracieux les uns que les autres.

N'oublions pas de relever que toutes
des danses étaient accompagnées — ou
plutôt étaien t commandées soit par des
embryons de fanfare, soi t par d'autres
instruments. Nous ne voulons pas ouvrir
un débat — ce qui ferait un sujet à
étudier plus profondément — sur le
genre d'instruments qu'il faudrait vrai-
ment pour être juste dans l'époque de
telle danse ou tel costume. Pourtant,
certains de ces instruments nous ont
paru un peu déplacés. Mais nous devons
comprendre aussi que chaque société
se servait de ce qu'eLle pouvait obtenir,
ce qui est parfois bien loin d'être ce
qu 'elle désire.

Ce qui fut à remarquer aussi, dans
cette journée si chargée, c'est le public
qui , malgré la chaleur, le nombre im-
pressionnant de productions, où il y
avait de tout , du bon, du moins bon
et de l'excellent, est resté fidèlement
jusqu 'à la fin du spectacle et montra
ainsi son attachement et par ses applau-
dissements nourris, tout le plaisir qu'il
éprouva. Mais ce qui ressort de cette
attitude — du moins il nous semble —
c'est que, dans ce siècle si terriblement
pressé, chacun de nous a besoin de se
retremper aux sources des véri tés pre-
mières, comme le pain et le vin.

Car il planait au-de6sus de cette ma-
nifestation une impression de gravité,
de foi ancestrale, de respect, comme
on la ressentait en écoutant l'exposé si
prenant du magistrat. Mais aussi, c'était
aroquant comme un pain de seigle ou
de froment, savoureux comme un mor-
ceau fondant de vieux fromage, le tout
arrosé d'un pétillant Fendant ou d'un
frais « Glacier ». Ah I qu'il a été bon
de pouvoir se retremper dans cette fraî-
cheur et cette saine gaîté !

Ray MARTIN.

PELERINAGE A EINSIEDELN
SION. — Les cantons de Fribourg et
du Valais organisaient lundi et mardi,
pour les mères chrétiennes, un pèleri-
nage à Einsiedeln. La participation fut
particulièrement réjouissante puisque
1061 Valaisannes dont 45 Sédunoises
s'étaient inscrites.

Par train spécial , les mères chrétien-
nes sont revenues mardi à 20 heu-
res, fatiguées, certes, mais combien heu-
reuses d'avoir pris part à ces deux
belles journées de prières et de recueil-
lement.

Relevons également que S. Exc. Mgr
Adam, évêque du diocèse , en compa-
gnie du Chancelier, M. l'abbé Tscher-
rig, avait rejoint les participantes pour
prononcer le sermon de circonstance.
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Pantalons Blues-Jeans
pour garçons et filles, en grisette coton, 6 à 16 ans

U,- 12,- 13/

Coipleis garçons Vestons garçons
sacrifiés à enlever

20,- 30,- 60,- 15,- 20,- 30,-

10 % de rabais
sur toute notre confection DAMES - ENFANTS - HOMMES

non baissée
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GRANDS MAGASINS
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1 POINTS; SILVA
1 EN PLUS

RAVOIRE SUR MARTIGNY 2 0 T A P  S
Dimanche 15 juillet 1962, dès 14 heures, S u p e r b e s  mi-

' • lieux moquette, très
Chez ROBINSON :  ̂

190 x 
29

° *"*• fond rouge ou bei-

Ha R B
» R» B B ge' (lessins Chiraz ,

10 El S-?
SERVIETTES
PAPIER

¦̂¦¦¦¦¦  ̂ ^«i»™ Envoi contre rem-
boursement, argent

organisé par la remboursé en cas
JEUNESSE CONSERVATRICE de non - convenan-

ce.
TOMBOL.\ - Orchestre ORLANDO K U R T H

Riv. de la Morges 6
VINS DE CHOIX MORGES

- INVITATION CORDIALE - TéL : <021> 71 39 49
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Abonnez-vous au << NOUVELLISTE » 1
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CHEZ

1»Z» confections
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| du 11 au 27 juillet 1962 I

Costume
valaisan ffiBBBOITES INCA

UNE FLOTTILLE DE
BATEAUX A DÉCOUPER

est demandé d'oc-
casion.
Indiquer taille et
prix.
Cave valaisanne, 9
Saint-Laurent , Lau-
sanne.

Thomi + Franck S.A. Baie IN uesQui s'intéresse à li-
vrer du

bon fromage
pour » raclettes » î
Quantité désirée par
fois 3 kg. environ.

Faire offres à M. E.
Kamm-Gire, Stofel
2, Teufen (AR).



Une machine de poids
MARTIGNY-BOURG. — Nos industries
s'équipent dans tous les domaines. Celle
vinicole — l'une des plus importantes du
canton — n échappe pas a la loi com-
mune. Les exigences de la clientèle,
le manque de main-d'œuvre, les dé-
lais de livraison , la nécessité de faire
de la place au « nouveau » obligent les
maisons spécialisées à s'équiper dans
les règles.

Il existe depuis des années des ma-
chines « de sorte » comme disent nos
amis vaudois. Mais pour la première
fois on a vu arriver à Martigny-Bourg
l'une d'entre elles — un prototype dont
la fabri ion a exigé 18 mois de tra-
vail — destinée à une entreprise de
moyenne importance, machine entière-
ment automatique construite pour le
lavage des bouteilles et desservie par
une seule personne. Elle les prend , en

20 nouvelles cabines particulières
à la piscine

MARTIGNY. — Notre piscine est de
plus en plus fréquentée tant par les
autochtones que par les estivants. La
proximité d'un camping moderne —
certainement le plus moderne d'Euro-
pe — n'est certes pas étrangère à cette
affluence et nos autorités ont dû pren-
dre des mesures afin de donner satis-

Fruits et seitsmes du Valais
Ce'on le dernier recensemen t, le verger

va'a'san se décompose comme suit :
1961 1951

Pommiers 997.747 862.816
Poiriers 1.510.451 1.229.910
Abricotiers 665.150 464.611
Autres arbres fruitiers 179.200 331.900
(pruniers, ce isiers, noyers, pêchers, co-
gnassiers).

Le tonnage des récoltes annuelles est
passé de 8 millions de kilos à quelque
60 millions de kilos.

Au cours des années, I'a.rboricultuTe
a été complétée par une série de nou-
velles cultures dont l'importance est
considérable : fraises, framboises, légu-
mes divers.

D'après "l'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture vaJhaiisaime.

élimine les impuretés et les ressort
à l' autre extrémité prêtes à repartir
sur une chaîne pour le remplissage et
l'étiquetage.

Une merveille de la technique suisse
dont la capacité de lavage est de 1800
bouteilles à l'heure.

De quoi faire rêver tous les ama-
teurs de fines gouttes des coteaux de
Marti gny.

On a déplacé mardi ses sept ton-
nes à l'aide d'une puissante grue Michi-
gan de la maison Giovanol a, à Mon-
they. Arrivée par camion , il a fallu dé-
tourner la circulation à l'entrée du
Bourg, construire un pont en bois , la
soulever , la déposer sur des rouleaux
et la mettre en place à l'intérieur du
bâtiment au moyen d'un câble et d'un
palan à cliquets. Opération délicate
que l'on voit sur notre photo.

faction a la clientèle. Vingt nouvelles
cabines particulières viennent d'être
mises en service dans cet établisse-
ment et elles ont d'emblée rencontré
l'approbation de nombreux baigneurs
désireux de pouvoir se déshabiller et
se rhabiller en toute tranquillité.

les cultures fruitières et maraîchères
représentent pour l'économie du canton
un revenu brut annuel d'environ 27 mil-
lions de francs. La principale zone de
culture fruitière et maraîchère va de
Vernayaz à Sierre. Les producteurs sont
en majorité de petits propriétaires cul-
tivant leurs terres en famille avec l'ap-
point d'ouvriers saisonniers. Favorisée
par le morcellement de la propriété, la
polyculture est la règle, car elle permet
de mieux équilibrer risques et chances.
Le6 risques viennent surtout des gels
de printemps, mais fort heureusement,
ils ne touchent pas uniformément toutes
les espèces et toutes les variétés.

Le marché essentiefl des fruits et lé-
gumes du Valais est la Suisse qui ab-
sorbe là quasi totalité de la production.

UHE FIERE RECOMPENSE
TRIENT. — Hier matin , en gare de
Martigny, une heureuse surprise était
réservée au chauffeur postal de la ligne
Martigny—Col de la Forclaz—Trient et
vice-versa. En effet , M. Léon Gay-Cro-
sier recevait des mains de son direc-
teur M. Louis Rebord , une montre-bra-
celet « Oméga » offerte par la Maison
Saurer pour 25 ans de conduite sur les
mêmes cars.

25 ans de conduite aussi sur la même
route. Aussi il est juste de rendre ici
un hommage particulier à celui qui , par
toutes conditions , été comme hiver, a
parcouru le Col de la Forclaz.

Un adieu à M. fttereien
M. Moreillon n'est plus. Apres une dou-

loureuse maladie, il s'est éteint doucement
le 6 juillet à l'hôp ital de Martigny, cette
petite ville qu'il aimait et qu 'fl avait adop-
tée. Nous, ses anciennes et fidèles membres,
nous tenons à lui rendre, ici, un dernier
hommage et le remercier de tout ce qu'il a
fait peur nous, de son dévouement inlassa-
ble pour cette société du choeur de Dames
qu'il fonda et qu'il aimait t.mt.
. Directeur très compétent, il était aussi
extrêmement difficile dans l'interprétation
de ses chœurs, rien n'était jamais trop bien
pour lui, il voulait toujours atteindre à la
perfection ; ses efforts n'étaient pas tou-
jours récompensés. Cependant, combien de
succès n'avons-nous pas remportés sous son
experte direction. C'est avec émotion que
nous nous souvenons encore du concours
cantonal vaudois de 1951.

Ce n'était pas une sinécure pour une
petite société valaisanne de se présenter seu-
le chez les chanteurs vaudois si l'on sait à
quel point ils sont connaisseurs en matière
de chant.

Avec fierté nous récoltions deux couron-
nes de lauriers or. Que dire, à Brigue, en
1950, pour le choeur imposé : « Les petits
chevaux de bois », du chanoine Broquet,
qui nous valurent les félicitations du com-
positeur même et nous en passons.

Sa carrière se termine en pleine fleur de
l'âge. Qu'il repose maintenant en paix. A

5000 FRANCS SUR LA ROUTE !
ORSIERES. — Hier, un passant a trouvé
cinq billets de mille francs suisses sur
la route du Grand-Saint-Bernard, entre
Liddes et Bourg-Saint-Pierre. Il les a
remis au poste de gendarmerie d'Or-
sières en refusant de se faire con-
naître.

Félicitons-le pour ce geste de probité
qui l'honore.

CONCERT DE L'HARMONIE
MUNICIPALE
MARTIGNY. — Notre harmonie muni-
cipale donnera un concert ce soir , sur
le kiosque de la place Centrale, à
20 h. 30. Les musiciens du professeurs
Jean Novi nous ont préparé le pro-
gramme que voici :
ï. «Le Magyar », marche, Allier ;i 2.
« Fra Diavolo », ouverture, Auber i 3.
« Sérénade » Heykens ; 4. « Tibidabo »
passo-doble, Darling ; 5. « Populaire Pot-
pourri No 1 » Delbecq ; 6. « Valse des
Blandes », Ganne ; 7. « Joyeux - musi-
ciens », marche, Colteux.

Une seule exportation est traditionnelle
et régulière : celle des reinettes du Ca-
nada qu 'achète la France. Cette expor-
tation se heurte toutefoi6 de plus en
plus à la production française en forte
augmentation, à la préférence accordée
par ce pays à ses partenaires du Marché
commun, enfin à un changement de
goût chez les consommateurs en faveur
de variétés nouvelles d'origine améri-
caine. Le Valais exporte en outre occa-
sionnellement certains produits agrico-
les en Allemagne.

Quant au.  contrôle de la qualité, il
est sévèrement réglementé et ceux qui
contreviennent aux règlement sont punis
d'amende parfois très forte, prononcée
par le Tribunal de l'Union valaisann
pour la vente de fruits et légumes.

Coïncidence peut-être, mais en cette
même année, le chauffeur _ postal du
Trient a reçu un car battant neuf , preu-
ve d'excellente conduite.

Tous ses fidèles habitués du car et
les habitants de la commune du Trient
sur qui retombe cet honneur le féli-
citent chaudement pour son exemple
de fidélité et lui souhaitent encore
beaucoup de plaisir aux commandes des
cars Saurer.

NOTRE PHOTO
Le chauileur postal Léon Gay-Crosier

avec son nouveau car.

son épouse qui le seconda toujours admi-
rablement dans sa tâche ardue, nous pré-
sentons encore notre profonde et sincère
sympathie.

Au revoir. Monsieur Moreillon, nous gar-
derons de vous un souvenir ému et recon-
naissant.

Vos fidèles chanteurs

AMPUTE DE 3 DOIGTS...
COLLOMBEY — M. Germain Gollut,
45 ans, employé comme garde-barrière
aux C.F.F., à Colombey, a dû être
amputé de 3 doigts de ia main gauche.
C'est en voulant décrocher la barrière
du passage à niveau qui était restée
mi-fermée, qu'il s'est blessé si malen-
contreusement

EN CUEILLANT DES CERISES...
MONTHEY — En cueillant des cerises,
M. Paul Lugon, 68 ans, a fait une chute
et s'est fracturé le pied gauche et le
bra6 droit. Il est soigné à l'hôpital de
Monthey.

APRES LA FETE CANTONALE
DES COSTUMES

Dans la hâte de donner aux journaux
le résutat des concours de vitrine de
nos commerçants, nous avons oublié de
mentionner 3 commerces qui s'étaient
pourtant donné la peine de faire de
jolies présentations. Ce 6ont: la laiterie
qui totalise 67 points; Mme Grezzi , 58
points et la Société coopérative de con-
sommation , 57 points.

Nous prions ces commerçants de bien
vouloir nous excuser.

Que tous les commerçants de Saint-
Maurice soient assurés de notre grati-
tude et agréent nos vifs remerciements.
Ils ont rivalisé de zèle pour rendre nos
rues plus charmantes en leur donnant
un air de fête qui conv..'nait pour la
circonstance. . ,

Société des Arts et Métiers.

Téléphone : 6 11 54
Jusqu'à dimanche 15 juillet • 18 ans rév,

Le film qui a triomphé à Paris...
Un « Série Noire » percutant 1

LES MENTEURS
avec Jean Servais et Francis Blanche

Téléphone : 6 16 22
Jusqu'à dimanche 15 juillet • 16 ans rév.

Une page de l'histoire de France

LA VENGEANCE
DU MASQUE DE FER

Un brillant spectacle de cape et d epé«

Téléphone : 6 22 18
Jeudi 12 juillet - 16 ans rév

De palpitantes aventutes

ALERTE AU SUD
Dès vendredi 13 juillet - 16 ans rév,

Un spectacle gigantesque

HELENE DE TROIE

Téléphone : 6 31 66
Dès vendredi 13 juillet - 16 ans rév
Une histoire humaine, angoissante

LE CRI DE LA ViCTOIRE
avec Van Heglin et Aj ldo Ray

Téléphone : 2 20 45
Du jeudi 12 au dimanche 15 Juillet

Une page de gloire... d'héroïsme... des
pionniers du Far-West !

LES AFFAMEURS
avec James Stewart, Arthur Kennedy,
Julia Adams - Dès 16 ans révolus

Téléphone : 2 32 42
Du mardi 10 au jeudi 12 juillet

en soirée, à 20 heures 30
Le chef-d'œuvre de Michelangelo Aitto*

nioni :
LA NUIT (La Nette)

avec
Jeanne Moreau et Marcello Mastroiani

— Dès 18 ans révolus — ¦

g"«j! "CC ' Tlc^^^M.
Téléphone : 4 15 32

Samedi - Dimanche à 20 h. 45
Sophie Desmarets - Jean Richard dans

les innarables mésaventures de la

FAMILLE FEN0UILLARD
Du rire et encore du rire

Dès 16 ane révollus

tfœoœsKi
Téléphone : 4 22 60

Jusqu'au dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Walter Pidgeon - Jean Fontaine

Peter Lorre

Le sous-marin de l'Apocalypse
Cinémascope couleurs - Dès 16 ans rév(

Dimanche à 17 h. Lundi, mardi 20 h. 30
Jeffrey Hunter - Vie Damone

Patricia Owen

DE L'ENFER A L'ETERNITE

IbMaBIMJiMMM
Téléphone : 4 22 80

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 18 ans révolus

Haya Harareet - Amedeo Nazzard
Georges Rivière

L'ATLANTIDE
Vers'oiï moderne, d'après le roman de
P. Bî&oit Dès 18 ans rév,

Sabato e domenica aile ore 17
Ed Fur-f - Cristina Gajoni - Mario Scaccia

URSUS (La fureur d'Hercule)
Dyailisc;>pe couleurs Dès 16 ans rév.

Téléphone : 5 21 77
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Amie Girardot - Paul Frankeur

MEURTRE A MONTMARTRE
Dimanche à 17 h. - Mardi , mercredi 20 30

Richard Widmairk - Anthony Quinn
Doroth y Mal'one

WARL0CK. LA CITE «1NS LOI
Scope couleurs



La société des «Jeux olppipes» constituée
SION M- Le Valais a posé sa candidature pour les Jeux olympiques. Cette question
a fait couler beaucoup d'encre, et il en coulera encore. Dans l'intention de pour-
suivre les démarches et pour donner à celles-ci un caractère officiel une société
dite des Jeux olympiques s'est constituée hier après-midi à l'Hôtel de Ville de
notre capitale. Cette société simple compte pour l'instant les Communes de Sion
et de Sierre, les Communes du plateau de Crans soit : Montana, Chermignon,
Lens, Icogne, les Sociétés de développe-
ment de Montana-Vermala et de Crans COMPOSITION DU COMITE :
et la Société de développement de Ver-
bier.

Ce cercle d'adhérents doit s'élargir
encore suivant le vœu des initiateurs
et la participation de Communes, de sta-
tions, de sociétés de développement est
donc vivement souhaitée. Les nouveaux
membres seront considérés comme mem-
bres fondateurs avec les mêmes préro-
gatives que les premiers inscrits.

Le Conseil d'Etat ne fait pas partie de
la société; mais nous savons que notre
exécutif s'est porté garant pour le 40 %
des frais occasionnés pour les Jeux si
la candidature valaisanne est acceptée.

L'Office du tourisme (UVT) reste à
l'écart mais il a consenti un verse-
ment à fonds perdu de 12.000 frs pour
cette candidature.

LE BUT DE LA SOCIETE

Tout d'abord la société doit poser
officiellement la candidature du Va-
lais pour les Jeux olympiques de 1968
ou 1972, ceci pour le 15 juillet prochain,
au plus tard , auprès du Comité olym-
pique suisse. Le second point que la so-
ciété veut réaliser est de grouper en
un seul bloc le plus de Communes,
d'associations, de groupements ou so-
ciétés de développement.

Cette candidature est affaire du Va-
lais.

Enfin la question financière fera l'ob-
jet d'une étude et de démarches ap-
profondies afin de prévoir la couvertu-
re financière complète si la Cqnférence
du printemps 1963 du COI accorde à
notre canton l'organisation de ces Jeux.

Eeoieaoïis du conseil munlcloai
SAVIESE. — Le Conseil communal de
Savièse , en séance du 6 juillet , a pris
les décisions suivantes :
1. Fixation de Poë (Inalpe). L'inalpe
a- été fixée au 18 juillet.
2. Gesfion et comptes 1961. — Le pré-
sident donne lecture du rapport de la
commission des finances et passe en-
suite à la lecture des comptes 1961.
Ceux-ci sont approuvés par le Conseil.
La minorité demande toutefois des
éclaircissements sur quelques factures
(pose de. supports au camion chasse-
neige, transport de l'institutrice de
Vuisse, mise à l'eau à l'étang de la
Zena). Le président prie les présidents
des différentes commissions de procé-
der à une vérification complète de tou-
tes les factures.
3. Assemblée primaire. — L'assemblée
primaire a été fixée au 28 juillet à
20 heures.
4. L'achat d'une machine à écrire à
çjrand chariot est accepté.
5. Projet el devis pour place de ré-
création Chandolin, Granois, Drône. —
Il est donné connaissance du projet et
du devis établis par le bureau techni-
que Ribordy & Luyet pour l' expropria-
tion et l' aménagement de ces places.
Coût anproximatif : Chandolin : 45 000
francs , Granois : 34 000 francs ; Drône
39 000 francs. Il s'agit de préciser que
dans ces prix , le goudronnage n 'est pas
compris.
6. Service cantonal d hygiène publique
loyer typhoïde. — Le président donne
la lecture d'une lettre reçue du service
cantonal d'hygiène publique par laquelle
ce service demande la convocation de
la commission communale de salubrité.

Clôture des cours complémentaires commerciaux
SION. — Vendredi s'est déroulée en la
salle de la Planta , la séance de clôture
des cours complémentaires profession-
nels pour les apprentis employés de
commerce , vendeurs et vendeuses de
notr e canton.

Comme il convenait , l'ambiance était
celle d'un jour de fête , celle que sait
créer une jeunesse vibrante , à l'heure
où elle se rend compte que l' avenir
s'ouvre devant elle réjouissant , parce
que préparé tout particulièrement pen-
dant deux ou trois ans , au cours d' un
apprentissage intel l igemment compris.

Quelque 160 candidats sont là, un
brin d'anxiété se lit sur leur visage,
jusqu 'au moment , pour eux solennel ,
où le précieux document est remis à
chacun , le diplôme fédéral , qui , soit

M**. COLDES -

P r é s i d e n t  :
M. Roger Bonvin, président de la ville

de Sion
M e m b r e s :

un représentant du Conseil d'Etat : le
Colonel Studer

un représentant de l'Union valaisanne
du tourisme (à désigner)

un représentant du Haut-Valais : M.
Paul Guntern

Hérémence : concours d'arcfâectore
On sait que la paroisse d'Hérémence

doit reconstruire son église. L'édifice
actuel est vétusté et beaucoup trop pe-
tit pour une population qui a doublé en
un siècle. Il faut aussi reconstruire la
Cure pour parachever l'effort engagé
sur le plan paroissial.

D'autre part la Commune doit cons-
truire dans les environs immédiats de
l'église, une salle de gymnastique, une
grande salle et quelques locaux pour
la jeunesse. L'idée d'un effort d'en-
semble et coordonné s'est donc imposée.
On voit que le problème à résoudre
n'est pas simple. Mais il faut compter
surtout avec deux éléments qui s'ajou-
tent encore à la difficulté: l'exiguité
du terrain et la iorte pente.

La formule du concours d'architec-
ture a donc paru la meilleure. Elle est
justifiée en un pareil cas, car elle per-
met de recueillir des idées, de les con-
fronter et enfin de faire un choix.

7. Corrections du bisse Petit-torrent My-
Zinal. — En ce qui concerne ce bisse,
il est" donné connaissance d'un" prdjet du
service cantonal des améliorations fon-
cières pour sa mise en état.
8. Chemin viticole du Forgnion — Le
service cantonal des améliorations fon-
cières ayant Tefusé le raccordement
de l'ancienne à la nouvelle route, le
Conseil décide de laisser cette affaire
en suspens.
9. .Requête de la Société du téléphéri-
que Reusch Gsteig, cabane pour source.
— Suite à la demande de cette Société,
le Conseil décide de louer la source
pour une durée de 10 ans. Le prix de
location est de 300 francs par année.
La somme totale de 3000 francs est
payable à la signature du contrat de
location.
10. Recours D.P.M., décisions du Con-
seil d 'Etat. — Ce recours a été écarté
par le Conseil d'Etat et les frais mis
à la charge du requérant.
11. Le Conseil fixe à 2 francs le rap-
pel du bordereau d'impôt.
Divers. — Demande d'achat de terrain
à Vuisse par Mme A. R. ;
Nomination du personnel enseignant.
Le Conseil ratifie la décision de la
commission scolaire. Le conseiller Rey-
nard R. demande à la commission sco-
laire d'étudier la possibilité d'ouvrir
une 2e classe dans le village de Chan-
dolin .
Discussions sur divers travaux à exé-
cuter sur des routes hors périmètre du
remaniement parcellaire.
Avant de clore la séance , le Conseil
propose d'offrir un fauteuil-souvenir à
toutes les personnes qui atteignent
l'âqe de 90 ans.

dit en passant , représente déjà un gage
de choix pour ceux qui l'obtiennent.

M. Torrent , président de la section
de Sion , et membre de la S.S.E.C., ou-
vre la cérémonie en exprimant d' abord
sa reconnaissance à tous ceux qui ,
d'une manière ou d'une autre , se sont
appliqués à la formation de cette jeu-
nesse, puis la joie qu 'il éprouve , cha-
que année en pareille circonstance, à
la pensée que de nouveaux et cons-
ciencieux employés vont contribuer à
l' essor, à la réputation d'une branche
importante de notre économie.

Spécialement, on notait la présence
de MM. Mabillard , chef de service à
la Formation professionnelle ; Pasqui-
noli , chef-adjoint auprès de ce Service;
Sed la Cek, de la S.S.E.C. i Kronig, de

TTr\ i%j -wy T T TT f ^  d~\ TVT Chaussures - Grand-Pont , SION
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un représentant des Sociétés de déve-
loppement de Crans, Montana-Ver-
mala et Verbier

un représentant de la Commune de
Sion (M. Roger Bonvin)

un représentant de la Commune de
Sierre (à désigner)

un financier (M. Bernard de Torrenté,
Directeur du Crédit suisse)
Messieurs Paul Guntern et André Fil-

lipini ont fait un don de 1000 francs
chacun en faveur de l'organisation de
ces Jeux.

L'ambiance est actuellement excellen-
te et la société qui va entreprendre des
démarches, mettra tout en œuvre pour
obtenir cette organisation des Jeux.
Ce voeux est celui du Valais et nous
pensons qu'il se réalisera.

Au mois dé décembre 1961, le con-
cours a été ouvert à tous les architec-
tes installés en Valais, aux Valaisans
établis hors du canton et à six archi-
tectes invités.

Les projets ont été ju gés au cours de
3 jours de travail assidu, soit les 5, 6
et 7 juillet crt., par un jury où figu-
raient des hommes particulièrement
compétents. Il était composé de MM. les
architectes :

Hermann Baur, à Bâle -
Albert Cingria, à Genève
Pierre Comte, à Genève
Peter Lanzrein, à Thoune
Paul Waltenspuhl, à Genève et Zurich

et des autorités responsables de la
paroisse et de la Commune ainsi qu'u-
ne représentation des prêtres de la pa-
roisse. Monsieur l'architecte Lovay as-
surait le secrétariat du jury. Il fut aidé
dans sa tâche de contrôle des projets
par M. l'architecte Giorla, de Sierre.

Selon les dispositions du règlement de
concours, sur 15 projets présentés, 6 ont
obtenu un prix. Au surplus, le jury a
recommandé l'achat d'un septième pro-
jet - .. ,

Les lauréats, auteurs des projets, sont
les suivants :
ler prix :

« Le Cœur », MM. Daniel Girardet et
Paul Lorenz, arch. Sion.

2ème prix : T'  
" 

" . 
 ̂;

« Eglise », .M.. Imiter Fôrderer, arch.¦ Bâle. ¦ • - . ' :. K Ï .  "C.  - ¦ '¦ .. . . ; .. I C X .  s
3eme prix : -;

« La Tzena », MM. Paul Morisod et
Jean Kiburz, arch. Sion.

4ème prix : :
« Dix II », M. Thomas Huber, arch
Fribourg,

5ème prix :
« Dix I », MM. Robert et Hans Zuf-
ferey, arch Zurich.

6ème prix :
« Flanc coteau », Madame et Monsieur
Nadine et Jean Iten, arch. Genève.

Projet recommandé à l'achat :
« Sophia », M. Jean-Marie Elleriber-
ger, Crans et Genève.
Les primes allouées présentent, du

moins pour les 4 premiers, des écarts
peu importants.

Le jury a recommandé de charger les
4 premiers lauréats de poursuivre leur
étude. La recommandation définitive
quant à l'exécution, interviendra à la
suite d'un nouvel examen et d'un nou-
veau classement. C'est avec beaucoup
de satisfaction que le jury a relevé le
grand effort fourni par les concurrents
en vue de trouver une solution qui
réponde le plus pleinement aux divers
critères : liturgique, esthétique et pra-
tique, derrière lesquels se groupaient les
impératifs de la mission à remplir.

Le public pourra se rendre compte du
travail des architectes en visitant l'ex-
position des projets, qui aura lieu du
17 au 29 juillet inclu dans les salles de
classe de l'école secondaire à Hérémen-
ce. Les heures d'ouverture seront les
heures d'ouverture des bureaux, le sa-
medi également toute la journée.

la commission locale des examens de
fin d'apprentissage pour les employés
de commerce ; Hagmann , au même titre
que M. Kronig ; Grùnwald , directeur
de l'E.C.C. de Brigue , ainsi que la plu-
part des professeurs , des experts , pa-
rents.

Avant la lecture des résultats faite
par M. Pasquinoli et la remise des di-
plômes par M. Mabillard , les divers
responsables de la Formation profes-
sionnelle ont soumis à l'intention des
jeunes , à la veille d'entrer activement
dans le circuit économique et social du
pays , quelques excellentes consignes,
afin qu 'ils mettent à profit , le mieux
possible, les connaissances reçues à
l'Ecole et auprès de leur dévoué pa-
tron.

Levons Se voile
SIERRE — La Quinzaine Valaisanne,
édition 1962, est en passe de devenir
une manifestation très importante non
seulement sur le plan valaisan, mais
international.

Les organisateurs travaillent depuis
de longues semaines déjà et ont pu
signer tous les contrats nécessaires à
l'élaboration du programme artistique
et des diverses manifestations.

Voici le programme détaillé de ces
journées :
Jeudi 20 septembre : dédié aux districts

de Monthey et de Sierre.
20.00 Réception officielle des autorités.

Vernissage de l'exposition des
peintres valaisans.

21.00 Inauguration de la « Grand-Rue
de la Quinzaine ».

Vendredi 21 septembre : dédié aux dis-
tricts de St-Maurice et de Con-
they.

Ouverture au public de l'exposi-
tion « Les peintres valaisans ».

Samedi 22 septembre : dédié au dis-
trict de Martigny.

21.00 Au Lac de Géronde: grande fête
féerique avec les Ballets lumineux
de Viviane Deck, vedette des cé-
lèbres fêtes nocturnes de Versail-
les, et Création du ballet « Le
Retour à la Nature », sur une mu-
sique de Jean Daetwyler.

Dimanche 23 septembre : dédié au dis-
trict d'Entremont - Rallye auto-
mobile.

21.00 Au Lac de Géronde: 2ème re-
présenta tion des ballets lumineux
de Viviane Deck et du ballet « Le
Retour à la Nature ».

Lundi 24 septembre : dédié au district
d'Hérens.

. Souper de gala à l'Hôtel Château
Bellevue, avec bal.

Mardi 25 septembre : dédié au district
de Sion.

20.30 Conférence de M. Henri Guille-
min sur Jean-Jeacques Rousseau.

Mercredi 26 septembre : dédié au dis-
trict de Viège.

15.00 Fête enfantine devant l'Hôtel
Château Bellevue (lancement de
ballons, distribution de jus de
fruits).

EST-IL MAITRISE ?
LA SOUSTE. — L'incendie du bois de
Finges qui hier encore était inquiétant
s'est trouvé en partie maîtrisé grâce à
la lutte sans relâche des pompiers des
communes de Tourtemagne, Loèche, Sal-
quenen , Chippis et Sierre.

Toutefois , bien que l'incendie soit
partiellement éteint , une grande vigi-
lance est de rigueur pour intervenir au
cas où quelque foyer subsisterait.

JUBILE DE LA FANFARE
GLIS — A l'occasion de sa 35e année de
fonda tion , ia fanfare « Glishorri » ' orga-
nise, pour dimanche- 15 juillet , une ex-
cursion à Spiez-Iilteiilaken-Brienz et
jusqu'au Brienzer-Rothorm.
' Souhaitons bon voyage à ces vaillants

musiciens, tout en félicitant la société
à l'occasion ' de son jubilé.

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

SECOURS D'AYAVIRI »

M. Mabillard , excusant l'absence de
M. Gross, chef de l'Instruction publi-
que, retenu auprès des Parlementaires ,
dit toute sa satisfaction et sa recon-
naissance. Particulièrement , en un lan-
gage serti d'anecdotes éclairantes, il s'est
plu à souligner, avec le dynamisme
qui le caractérise, ce qu'il y a lieu de
faire pour se perfectionner , toujours.

M. Amherdt , professeur à l'E.C.C. de
Sion, a bien dit à ses élèves les senti-
ments de joie qui l'animaient en cette
circonstance chaque fois mémorable ,
parce que tant d'efforts s'y voient of-
ficiellement couronnés. De progrès en
progrès , grâce à la compréhension ré-
ciproque , chacun est ainsi parvenu à
un résultat satisfaisant. Applaudisse-
ments I Aloys Praz.

20.30 Première mondiale de la pièce
de théâtre « Liberté chérie, ou
Les Suisses », de P.-A. Bréal.

Jeudi 27 septembre : dédié au district
de Brigue.
2ème représentation de la pièce
de théâtre susmentionnée.

Vendredi 28 septembre : dédié aux disn
tricts de Rarogne et de Conches.
Remise des prix aux lauréats du
concours de vitrines.

Samedi 29 septembre : dédié au district
de Loèche.

21.00 Dans le cirque du Graben : « Le
Ballet russe Irina Grjebina ».

Dimanche 30 septembre : dédié au Va-t
lais.

de 10.00 à 12.00 et de 15.00 à 17..0 h'.,
rendez-vous a la patinoire du
Graben de tous les groupements
folkloriques et productions.

20.00 Cortège aux flambeaux constitué
par tous les groupements folklo-
riques, parcourant le trajet: Ma-(
noir de Villa - Patinoire du Gra-
ben. A la patinoire : défilé des
dits groupements.

Chaque jour :
Productions et rendez-vous des
groupes folkloriques.
Exposition permanente des pron
duits valaisans.
Concours de vitrines.

Les enfants de feu Monsieur Charles GRI-
SOGONO ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame et Monsieur Beiloni VEUILLET-DE
GRISOGONO ; . , .

Madame et Monsieur le" Docteur SUPPI-
GER et leurs errants .; . - - . . -  

Madame Veuve Charles DEBONNAIRE ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ma-

dame et Monsieur Hyacinthe ZEN RUF-
FINEN-DE WERRA ; .

Madame Victorine BAUD,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Hermine
DE WERRA-DE GRÎSOG ONO

leur tante, grande-tante chérie, décédée
le 11 juille t 1962, à l'âge de 81 ans, après
une courte maladie, et munie des Sacre-
ments de l'Eg lise.

_ L'ensevelissement aura lieu à Saint-Mau-
rice, vendredi 13 juille t 1962 à 10 heures.

. P. P. E.

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du grand deuil causé par la ,per-
te trag ique de nos chers, les familles

Bdrenfaller, Glaisen, Kummer
et alliées

remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Un rrierci particulier à MM. les médecins
et aux Révérendes sœurs de l'Hôpital de
Monthey, à la Commune de Saint-Mauri-
ce, MM. les curés, aux Révérendes Sœurs
de Vérolliez et Brigue, à la délégation du
Moulin Rod. S. A., Orbe, au corps des
gardes-frontières, à la classe 1931, à tous
les amis et connaissances pour leurs envois
de fleurs ou de messages.

Un remerciement va également à la gen-
darmerie et aux services d'urgence pour la
rapidité de leur intervention et leur dé-
vouement.

Veuillez garder un bon souvenir de nos
chers disparus et penser à eux dans vos
prières.

Brigue, 10 juillet 1962.

INHUMATIONS
CHABLE-BAGNES. — Jeudi''12 juillet
à 10 heures, ensevelissement de M. De-
nis PERRAUDIN , instituteur et vice-
président de la commune de Bagnes.

MARTIGNY. — Jeudi 12 juillet à io
h. 15, ensevelissement de Mme Veuve
Jules GIROUD née Eugénie PETOUD.

LENS. — Jeudi 12 juillet à 10 h. 30,
ensevelissement de M. Georges KAMER-
ZIN.



1111g; l Le Conseil des ministres s'occupe de
l'organisation de la Défense nationale française
Paris "Ar 11 juillet — Le journal « Le Monde » annonce que « le maréchal
Alphonse Juin aurait fait l'objet de mesures équivalant à une mise à la
retraite ». Dans les milieux militaires autorisés, on se refuse à toute décla-
ration à ce sujet, en soulignant le caractère « secret et confidentiel » de
cette affaire. Le maréchal Juin se voyait appliquer la règle commune aux
généraux qui ont commandé devant l'ennemi : c'est-à-dire qu'il était

Incendie
criminel

NEUCHATEL * 12 juillet — n résulte
de l'enquête ouverte mercredi, à la suite
de l'incendie qui s'est déclaré la nuit
précédente, dans la clinique psychiatri-
que de Préfargier, que le feu a été mis
volontairement par un des malades. Ce
dernier, dont on pensait qu'il était l'au-
teur involontaire du sinistre, parce qu'il
fumait dans son lit, a déclaré avoir mis
intentionnellement le feu, parce qu'il
en avait assez de vivre dans cet établis-
sement Il s'agit d'un jeune Français de
moins de 20 ans qui était en traitement
i Préfargier depuis 3 ans. U a été placé
•oug surveillance.

UNE FILLETTE HAPPEE
PAR UNE VOITURE
MORAT -k 12 juillet — Mercredi, à
18 h. 05, la petite Fabienne Gougler,
âgée de 6 ans, domiciliée à Sugiez, tra-
versa imprudemment la chaussée pour
aller à la rencontre de sa mère qui
descendait du train, pour rentrer à son
domicile et a été happée par une voiture
qui circulait à une allure normale sur
le bord droit de la chaussée. L'enfant
a été tuée eur le coup. ,

LE CAPITAINE ZIEGLER
À ETE ACQUITTE
DIJON, 11 — Le capitaine Ziegler, pi-
lote de l'avion qui, le 29 août 1961, rom-
pit le câble tracteur du télécabine de
la Vallée Blanche, dans les Alpes, pro-
voquant la mort de six passagers, a été
acquitté par le tribunal militaire.

ASSEMBLEE NATIONALE
FRANÇAISE
PAKIS, 12 — Le débat sur la force
de frappe s'est poursuivi mercredi tout
l'âprès-midi. à l'Assemblée nationale. Il
reprendra en séance de nuit, mais il
ne trouvera son épilogue que la se-
maine prochaine.

On s'attend, en effet, à ce que M.
Pompidou pose jeudi la question de con-
fiance, ce qui aura pour effet de sus-
pendre la discussion engagée.

La riposte de l'opposition consistera
'dans le dépôt, ce soir, ou ven-
dredi (car il peut y avoir un battement
de 24 heures), d'une motion de censure
qui viendra en discussion lundi après-
midi.

TENTATIVE D'ASSASSINAT
SARGANS (SG), 11 — Vendredi der-
nier, aux environs de 23 heures, un
homme de Sargans âgé de 32 ans, a
tenté d'assassiner sa femme en la pous-
sant dans le lac de Walenstadt

LES GREVES EN ITALIE
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Au dernier jour de la grève des métallurgistes, à Turin, de violents heurts
se sont produits entre jeunes ouvriers et policiers. Ces cterniwt turent

tôt fait de rétablir i'ordr*.

maintenu en activité sans limite
d'âge. Cette règle, selon le journal,
aurait été suspendue en ce qui le
concerne et son statut serait désor-
mais celui du général d'armée en
retraite et un certain nombre d'a-
vantages matériels allant de pair
avec le maintien en activité lui au-
raient été retirées.

« Le Monde » croit savoir que le Ma-
réchal « considérant ces mesures comme
yexatoires, envisagerait de se pourvoir
en Conseil d'Etat ou devant toute autre
juridiction ».

Dans son entourage on estime pour-
tant pouvoir avancer que le maréchal
Juin n'aurait pas l'intention de se pour-
voir d'une façon ou d'une autre contre
toute mesure prise à son égard.

Concentration de l'autorité
de la Défense nationale

PARIS, 11 — Les mesures concernant
l'organisation de la Défense nationale
qui viennent d'être approuvées par le
Conseil des ministres visent à placer
sous une autorité unique — celle du
ministre des Armées qui lui-même
agira par l'intermédiaire du chef d'état-
major des Armées — toute la respon-
sabilité des études, plans, mises en con-
dition et emploi des forces.

Mais, cette concentration de l'autori-
té n'empêche pas que la politique de ancien ministre gaulliste et ancien gou-
défense demeure un « fait gouverne- verneur de l'Algérie, a adressé aux

ieu Bella et les «durs» du F.LN
semblent avoir gagné
RABAT, ïï Juillet. — « Les ¦ ministres
algériens se sont mis d'accord sur une
procédure de solution au cours des
entretiens qu'ils viennent d'avoir à Ra-
bat » a déclaré mercredi soir M. Ah-
med Aloui, ministre marocain de l'In-
formation , au cours d'une conférence de
presse.

« Le bilan de ces entretiens sur la
terre marocaine est positif » a ajouté
M. Aloui : « Les ministres algériens
sont tombés d'accord sur la nécessité
de retrouver leur cohésion et leur unité.
Ils sont conscients du fait que la cons-
truction de l'Algérie indépendante et
la reconversion actuelle dépendent de
l'unité de leur pays. »

 ̂
LA 

MANIFESTATION
DE TLEMCEN

TLEMCEN, 11 juillet. — Cinq mille per-
sonnes ont assisté à la manifestation
organisée mercredi après-midi au stade
de Tlemcen où M. Ben Bella a prononcé
son discours. Le leader algérien avait
à ses côtés Si Othmane, commandant

mental », c est-à-dire défini en Conseil journaux français une lettre ouverte,
des ministres. qui a été publiée mercredi, pour annon-

Les prérogatives des chefs d'état-ma- cer qu 'il renonçait à ses décorations
jor des Armées (terre, air, mer) restent — croix de la Légion d'Honneur et
intactes sous l'autorité du ministre des médaille de la Résistance — en guise
Armées. de protestation contre « l'abandon » de

Les décisions prises aujourd'hui par l'Algérie par la France. Dans sa lettre
le Conseil des ministres vont se concré- au chancelier de la Légion d'Honneur,
tiser par quatre décrets. M. Soustelle demande à être rayé de la

liste des membres de la Légion d'Hon-
Projet de loi portant statut neur — dont il est officier — au mê-

des objecteurs de conscience me 
 ̂

que les l°ldats condamn.és P"u«=» u»j'u«ii> w "'"VICIIVC jes tribunaux spéciaux au service du
PARIS, 11 — Les objecteurs de cons- régime. Il a retourné sa médaille de la
cience pourront bénéficier d'un statut Résistance, car, dit-il, celle-ci n'a ja-
particulier qui leur permettra d'accom- mais eu pour idéal ni pour but « d'a-
plir un service dans une unité non ar- bandonner une part du territoire na-
mée, à la condition toutefois que la du- tional à l'ennemi ».
rée de ce service soit de moitié plus lon-
gue que celle du service militaire et
qu 'en cas de guerre le principe de l'é-
galité de tous devant le danger soit
respecté.

C'est du moins ce qui se produira
si le projet de loi portant statut des
objecteurs de conscience, adopté aujour-
d'hui par le Conseil des ministres, est
approuvé par le Parlement.

Aux termes de ce proj et de loi, qui
sera déposé d'ici à quelques jours sur
le bureau des Assemblées, pourront bé-
néficier du statut d'objecteur de cons-
cience les jeunes-gens, qui, par con-
viction philosophique ou religieuse, sont
opposés à la violence armée, à la con-
dition qu'il aient exprimé ces convic-
tions avant d'être appelés sous les dra-
peaux.

M. Soustelle renonce
en manière de protestation

à ses décorations
PARIS, 11 — M. Jacques Soustelle,

de la Willaya 5 (Oranie) et MM. Ah-
med Francis , Khider et Boumendjel.

Une ovation monta du stade où les
femmes étaient assises d'un côté et les
hommes de l'autre, lorsque M. Ben Bella
s'approcha du micro. Il commença son

;cours d'une voix calme et douce et
parla pendant vingt minutes unique-
ment en arabe. Le ton du leader algé-
rien devint plus ferme vers la fin de
son discours qui a été longuement ap-
plaudi .

« Nous avons combattu le culte de
la personnalité. Je réaffirme solennelle-
ment que notre but est la défense de
la direction collégiale » a déclaré no-
tamment M. Ben Bella.

Dans le passage relatif aux accords
d'Evian, M. Ben Bella a dit, selon une
traduction confirmée : « Nous respecte-
rons les accords avec la France à con-
dition que la France les respecte aussi...
toute propagande qui consiste à dire que
je n'approuve pas ces accords est
fausse.

Il faut que ces accords soient appli-
qués sincèrement-. »

Aucune traduction autorisée n'a en-
core été fournie aux représentants de
la presse et les versions avancées par
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Tschombe: «Les Congolais profiteront
de ce que nous avons sauvé »

Elisabethville * 11 juillet — 12.000 Africains et 1000 Européens ont parti-
cipé, mercredi, à une manifestation qui marquait le 2e anniversaire de la
sécession du Katanga du reste du Congo. Dans un discours prononcé à
cette occasion, le président Tschombe a notamment déclaré que le combat
mené depuis 2 ans « ne profitait pas seulement aux Katangais, mais aussi
à tous les frères congolais ». Le Katanga est prêt à porter son aide au Congo.
Mais les Congolais eux-mêmes doi-
vent également participer au redres- péens ainsi que des membres des Or-
sement économique de leur pays. qanisations estudiantines et religieuses
« Un jour , les Congolais profiteront de
ce que nous avons sauvé », a ajouté le
président du Katanga.

M. Tschombe s'est ensuite élevé con-
tre les assertion s d'U Thant , secrétaire
général de l'ONU, selon lesquelles le
Katanga , le Congo et surtout l'Union
minière ont été sauvés de la catastro-
phe » a encore affirm é M. Tschombe.

Le discours du président Tsch#nbé a
été suivi d'un défilé groupant 2000 sol-
dats katangais en uniforme et environ
mille policiers. Des éclaireurs euro-

Le comble du ridicule
Le procès des pendus
ANKARA, 11 ¦*¦ Un procès qui doit être sans précédent s'ouvre aujourd'hui
devant la Cour pénale d'Ankara. Les quatre inculpés sont tous des condamnés
à mort, dont trois ont été exécutés par pendaison, à savoir MM. Mendèrés,
ancien président du Conseil, Zorlu, ancien ministre des Affaires étrangères,
Polatkan, ancien ministre des Finances. Ces trois personnalités avaient été con-
damnées au procès de Yassiada où furent jugés tous les leaders et responsables
du parti démocrate.

Le quatrième inculpé est M. Celai
Mayar, ancien président de la Répu-
blique, dont la peine fut commuée en
celle de détention perpétuelle et qui
purge sa peine dans la prison de Kay-
seri. Il a été autorisé à ne pas assister
au procès.

Ces quatre personnalités, vivante ou

des traducteurs bénévoles sur la plus
grande partie du texte sont souvent dif-
férentes, sinon contradictoires. Selon
l'entourage du vice-président du G.P.
R.A., cette traduction autorisée serait
publiée ce matin.

¦£ DES SOLDATS DE L'À.L.N.
OCCUPENT L'UNIVERSITE
D'ALGER

ALGER, 11 juillet — Des soldats de
l'A.L.N., en tenue camouflée, occupent
les Facultés de l'Université d'Alger de-
puis mardi. Avec ses camions et ses
jeeps, un détachement de la zone auto-
nome d'Alger a pris la relève des sol-
dats d'un régiment français qui y étaient
cantonnés depuis le 7 juin, jour où la
bibliothèque de l'Université fut détruite
par des engins explosifs et par le feu.

¦f r L'ALGERIE ET L'O.N.U
NEW-YORK, 11 juillet. — L'Algérie
demandera que sa candidature aux
Nations Unies soit examinée par le
Conseil de Sécurité la dernière semaine
d'août et s'attend à être admise a
l'Organisation internationale, avec le
parrainage de la France entre autres
nations, au cours de la 17e session de
l'assemblée qui s'ouvrira le 18 sep-
tembre, a annoncé mercredi le groupe
afro-asiatique après avoir entendu un
exposé de M. Abdelkader Chanderli,
représentant du G.P.R.A. à New-York.

L'O.N.U. PROTESTE
AUPRES DE M. TSCHOMBE

LEOPOLDVILLE, 11 juillet. — M. Jean
Hugues Back , représentant des Nations
Unies à Elisabethville a protesté auprès
de M. Moïse Tschombe contre le dé-
ploiement de troupes qui a marqué l'an-
niversaire de l'indépendance du Katan-
ga, a annoncé ce soir ua porte-parole
de l'O.N.U,

... Ainsi Ben Bella et les durs du
FLN ont tout l'air d'avoir gagné sur
tous les tableaux. Les Européens
d'Algérie qui avaient encore confian-
ce dans les accords passés avec Ben
Khedda sont de plus en plus an-
xieux et le nombre des réfugiés
augmente à nouveau.

... L'Algérie étant une page tournée,
le Conseil des ministres s'est occupé
de la Défense nationale en concen-
trant les pouvoirs dans les mains
d'un secrétaire général à la Défense .

... Les différends survenus au sein
de la coalition gouvernementale de
Bonn (CDU/FDP) ont été réglés.

... Tschombe a fêté  le deuxième an-
niversaire de la sécession du Ka-
tanga. L'ONU proteste car les deux
compagnies qui avaient l'autorisation
de défiler comprenaient plusieurs
milliers de gendarmes I

mortes, sont poursuivies pour malversa-
tions. Il est notamment reproché à M.
Bayar de s'être approprié comme biens
personnels des cadeaux qui lui avaient
été offerts en tant que président de la
République et qui, selon l'accusation,
appartiendraient de ce fait à la nation.

On peut supposer que les poursuites
contre les personnalités défuntes ont
pour but de récupérer sur les biens
qu'ils ont laissé à leurs héritiers les
fonds qu'ils sont accusés d'avoir dé-
tournés dans l'exercice de leurs fonci
tions.

Au dossier de la défense figurent un
certain nombre de lettres de chefs de
gouvernements étrangers attestant que
conformément à l'usage les" cadeaux
qu'ils avaient faits, soit à M. Mende-
res soit à M. Bayar, l'étaient en raison
de leurs fonctions, mais à titre per->
sonnel.

DES BONNETS D'HIVER
A OREILLETTES POUR LES NOIRS
BUFFALO -k H juillet — Un fonction-
naire du département d'Etat , M. Cari
Rowan, vient de révéler que, dans le
cadre de l'aide aux pays eous-dévelop-
pés, les pays communistes ont notam-
ment envoyé dans un pays d'Afrique
equatoriale des bonnets d'hiver à oreil-
lettes. De telles « gaffes », estime M.
Rowdan, font apparaître l'aide américai*
ne comme « une merveille d'totelligen*
ce».

L'ARCHEVEQUE DE BORDEAUX
BLESSE
NIORT * 11 juillet — Le cardinal Ri-
chaud, archevêque de Bordeaux, a été
blessé dans un accident de la circula-
tion, sa voiture étant entrée en collision
avec une camionnette, près de Beauvoir-
sur-NioTt, dans le département des Deux-"
Sèvres. Le cardinal Richaud se rendait
à un congrès à Angers.

CREATION D'UNE PROVINCE
« NORDKATANGA »

LEOPOLDVILLE, 11 juillet. — Pour mar-
quer sa volonté de poursuivre la lutte
contre la sécession katangaise , le nou-
veau gouvernement congolais de M.
Cyrille Adoula a décidé aujourd'hui la
création de la province du « Nordka-
tanga », qui vient s'ajouter aux six exis-
tantes. Cette décision a été annoncée
par un communiqué officiel.

REMANIEMENT MINISTERIEL
A LEOPOLDVILLE

LEOPOLDVILLE, 11 juillet. — Le pre-
mier ministre congolais M. Cyrille
Adoula vient de procéder à un rema-
niement ministériel. La nouvelle équi-
pe gouvernementale ne compte plus
que 25 ministres et secrétaires d'Etat
au lieu de 43. Le Parlement avait exigé
une telle réduction invoquant des rai-
sons d'efficacité et d'austérité.


