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IRAK
Selon le correspondant particulier

du Daily Telegraph , les catholiques
assyriens ou chaldéens ont dû fuir
leurs villages, au nord du pays, pour
échapper aux heurts consécutifs à
la révolte des tribus kurdes.

Pluj de deux cents de ces villa-
geois auraient succombé sous les
coups soit de l'armée et de l'avia-
tion gouvernementales, soit de. ban-
de» kurdes. Autour de Mossoul, pil-
lages, meurtres et sacrilèges n'ont
cessé de se multiplier.
LAOS

L'agence KIPA a diffusé uns dé-
pêche annonçant que les avant-gar-
des des troupes pro-communistes ont
procédé à la fermeture de nombreu-
ses stations de mission du vicariat
apostolique de Ventiane.

Des -33 postes missionnaires ayant
un prêtre résidant, 17 ont été sup-
primés ; il en est de même pour 108
postes secondaires sur 113, et pour
23 écoles de mission sur un total
de 23. Il en résulte qu'un tiers des
catholiques, soit 5709 sur un total de
15 256, ont perdu tout contact avec
les missionnaires.
POLOGNE

Selon une dépêche de l'agence de
presse KIPA, les prêtres catholiques
ie Pologne ont été invités par les
autorités civiles des districts à four-
nir des listes de noms d'enfants qui
fréquentent le catéchisme. Les auto-
rités voudraient obtenir ces listes
afin de savoir dans quelle mesure
les enfants des membres du parti
communiste suivent l'instruction re-
ligieuse.

Rappelons que, depuis le vote de
la loi du 16 juillet 1961, l'enseigne-
ment du catéchisme est exclu des
écoles publiques.

La fonction de la famille dans un
pays socialiste fait  l'objet d'une con-
troverse entre l'hebdomadaire com-
muniste Polityka et Kierunki, heb-
domadaire de Pax.

Dans Polityka , M. Herbert Zuko-
wer af f i rme que l'unique base et
l'unique fonction de la famille so-
cialiste consistent dans l'amour mu-
tuel de deux personnes : « C'est une
famill e libre de toutes fonctions so-
ciales et éducatives, incapable de
remplir ses fonctions classiques. »

Alors que la société forme de bons
professeurs , poursuit M. Zukower,
elle accepte en même temps que des
millions de parents dont l'instruc-
tion, le niveau social, le degré intel-
lectuel et les intérêts ne sont pas
à la hauteur, soient des professeurs
prédestinés à remplir la fonction so-
ciale de l'éducation de leurs enfants.
C'est là, selon l'auteur de l'article
une absurdité.

En réponse à cet article, M. Mi-
lewski fai t  remarquer dans Kierunki
que rien ne peut remplacer l'éduca-
tion directe que les parents donnent
à leurs enfants et il poursuit : « Des
changements dans le sens indiqué
par M. Zukower aboutiraient à une
explosion de sentiments égocentri-
ques, en transférant à telle ou telle
institution la responsabilité d'élever
les enfants ; les familles réduites à
des couples d'amoureux ne seraient
unies que par la jouissance commu-
ne des plaisirs de la vie. »

Il ajoute encore : « L'égoxsme des
nombreuses familles qui se débaras-
sent de leurs responsabilités d'édu-
cateurs devrait servir d' exemple en
f aveur de cette thèse. »

Dans une lettre pastorale collective,
les évêques de Pologne ont défini
l'athéisme comme le « cancer de l'â-
me » (formule que le cardinal avait
déjà employée dans un sermon le 15
avril) et ont demandé aux fidèles de
résister à l'athéisme qui nuit non seu-
lement à la vie religieuse mais aussi
à la vie sociale.

Le quotidien Zycie Warszawy a
publié un violent article contre cette
lettre qui serait « une incitation à
l'intolérance , une tentative pour di-
viser notre société en croyants et
non-croyants. »

7 maisons d'habitation, 9 granges détruites
10 familles comprenant 50 personnes sans abri
Les dégâts évalués à plus d'un demi-million
Leytron — Hier, â 14 h., alors que toute la population du village de Produit travaillait a la cam-
pagne, un incendie s'est brusquement déclaré dans une grange du bas du village, appartenant
à M. Conrad Blanchet. Un vent d'ouest violent soufflant sur la région, le feu trouva un aliment
propice dans la vieille bâtisse et se propagea avec une vitesse inouïe aux maisons voisines.
A 14 h. 15, on sonnait le tocsin pour alerter les pompiers de Leytron ; on faisait appel à ceux de
Riddes, puis à ceux de Martigny, commandés respectivement par les capitaines Roger Michel-
lod, Aimé Crcttenand, Antoine Brun er Edouard Franc. A aucun moment, il n'y eut de l'affolement, malgré
l'ampleur du sinistre qui prenait des proportions alarmantes. On essaya bien d'attaquer le feu, mais il aurait
été nécessaire de pouvoir compter sur un nombre massif de lances, afin de noyer littéralement le prin-
cipal foyer !,.. Il fallut donc faire la part du feu et se borner à un pénible et dangereux travail de protection.
Après deux heures d'efforts, le fléau était circonscrit et les 50 membres des 10 familles sinistrées, qui ne
possèdent plus dorénavant que les habits qu'ils portent — et quels habits! ceux que l'on met pour travailler la
campagne — qui ont quasiment
tout perdu, contemplaient le désas- mes. Même les caves à fromage n'ont porter par les familles de MM. Conrad
tre les larmes dans les yeux ' Pa« été épargnées. Il y a là, avons-nous Blanchet (10 personnes), Emil e Blanchet
Toit : mobilier, effets personnels, f

va?ué rapidement avec M. Léon Mabll- (3 personnes); Lucien Blanchet (4 per-
- i . .  i> . lard, expert en la matière, pour un demi . sonnes); Luc Blanchet (5 personnes) ; Ar-

argent, récoltes, des chèvres, des million de dégâts. mand Cheseaux (2 personnes) — à noter
cochons, sont restés dans les f lam- c'est une somme très lourde à sup- que Mme Louise Cheseaux, Invalide, a été
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Cela était un village...  avec sa rue centrait.

La maison de M. Oscar Roduit, à son tour, «t la jfrole des /Tommes. A droite: Le propriétaire, le* larmes aux yeux, assiste depuis sa vigne, a la disparition de ses bien*

Une
souscription ?...

Peut-être
S

EIZE IMMEUBLES détruits, une
cinquantaine de personnes pri-
vées de leur foyer, des meubles,

des habits, d'innombrables objets res-
tés dans les flammes... L'ensemble des
dommages se chiffre par centaines de
milliers de francs.

En face d'un tel désastre et du
désarroi de toute une population, le
<c Nouvelliste du Rhône » s'incline bien
bas. En pareil cas, il ne sait toutefois
que faire de compassion improductive.
C'est pourquoi il s'est mis à l'entière
disposition des autorités de la com-
mune de Leytron pour ouvrir ou par-
ticiper à une souscription, si lesdites
autorités la jugent opportune.

Une enquête établira si ces immeu-
bles ont oui ou non été assurés « va-
leur à neuf ».

On nous a déjà signalé des cas où
cela n'a malheureusement pas été fait.
Une famille, notamment, semble avoir
tout perdu dans ce gigantesque sinis-
tre.

Il est donc possible, selon les di-
rectives de la commune de Leytron,
que le « Nouvelliste du Rhône » fasse
appel, cee prochains jours, à la géné-
rosité si agissante de la population
valaisanne.

Amis lecteurs, vous serez rensei-
gnés demain ou après-demain.

Dans le cas de l'ouverture d'une
souscription, nous savons déjà (par
des précédents mémorables) de quelle
manière vous répondrez.

sauvée des flammes in extremis par
deux voisines accourues : Mmes Luc
Blanchet et Maurice Dorsaz, que nous
félicitons pour leur geste courageux I —
Isaac Cheseaux (4 personnes); Oscar
Roduit (4 personnes); Emile Martinet
(10 personnes); Maurice Dorsaz (4 per-
sonnes); Hervé Crettenand (1 personne);
Raymond Crettenand (2 personnes) et
Mme veuve Marie-Louise Blanchet. Au
total, 50 sans-abri.

Le Conseil de Leytrbn présent avec,
à sa tête, MM. Joseph Gaudard , prési-
dent et sous-préfet du district , et Marc
Roduit, vice-président, ont immédiate-
ment pris les mesures nécessaires pour
pourvoir au logement et à la nourriture
de ces infortunés. D'autre part , nous
savons que de nombreux particuliers
charitables se sont annoncés pour four-
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G E N E V E
* MISE AU POINT DU CICR. — D'a-
près une dépêche publiée dans la pres-
se, le Dr Toni Hagen , ancien délégué
du CICR au Népal , aurait poussé les
Tibétains «à se révolter contre les Au-
torités communistes chinoises ». Le
CICR tient à préciser que pendant l'e-
xercice de sa fonction , le Dr Hagen a
observé la plus stricte neutralité , con-
formément aux instructions données à
tous les représentants de l'institution.

* UNE FILLETTE SAUVEE IN-EXTRE-
MIS. — A la rue des Maraîchers à Ge-
nève, une fillette de 4 ans , se trouvait
momentanément seule quand après avoir
grimpé sur le bord de la fenêtre , elle se
mit à faire du trapèze à la barre du
store, à un quatrième étage. Des pas-
sants ayant aperçu la fillette se balan-
çant dans le vide , alertèrent des voi-
sins, des employés d'une boucherie, qui
immédiatement tinrent une forte toile
sous la fenêtre. Quelques instants plus
tard la fillette lâchait prise, s'abattait
sur un premier store au 2e étage, et
retombait finalement dans la toile que
lui tendaient ses sauveteurs et grâce
auxquels la petite s'en tira sans grand
mal.

B E R N E
* PREMIERE LIAISON INTERCONTI-
NENTALE DE TELEVISION. — L'Union
européenne de Radio-Diffusion commu-
nique que la première liaison intercon-
tinentale de télévision , qui sera trans-
mise simultanément par le réseau de
l'Amérique du Nord et de l'Europe oc-
cidentale, aura lieu le 23 juillet en soi-
rée.

G R I S O N S
3|c UN NOUVEAU-NE ABANDONNE.
— Des promeneurs ont découvert diman-
che après-midi au bord d'un sentier très
fréquenté, à Pontresina , une fillette âgée
de 4 à 5 jours; abandonnée par sa mère.
Elle a été recueillie par l'Assistance

UN PROBLEME AUSTRALIEN

L'IMMIGRATION
D

EPUIS quelques années — peut-être depuis le Comptoir suisse a Lausanne
de 1960 — les émigraftts de Suisse se tournent volontiers vers l'Austra-*
lie. Ils délaissent quelque peu le Canada ou l'Amérique latine . et se

renseignent sur ce continent aussi mystérieux qu'éloigné. Je fus de ceux-là.
L'Australie me permit, grâce au chômage qui troublait le pays, d'étudier,
assez superficiellement, il est vrai, le problème que pose l'immigration au
gouvernement de M. Menzie. J'ac-
quis cette impression que M. Dow-
ner, le ministre australien de l'im-
migration, tournait dans un cercle
vicieux. .., - • • •  - , ¦ ¦ ¦

Un peu comme Caton l'Ancien ter-
minait tous ses discours par « delenda
est Carthago », un, homme politique des
années « 30 » en Australie, basait tous
les siens sur ce thème : « Nous devons
peupler ce pays où nous ne le gar-
derons jamais. » Les événements de la
deuxième guerre mondiale confirmèrent
la justesse de ce point de vue. L'Aus-
tralie réalisa qu'elle ne pouvait trop
compter sur les forces alliées de l'An-
gleterre, ni même sur celles des Etats-
Unis, pour défendre son territoire ; il
lui importait donc d'accroître ses pro-
pres forces en tirant le maximum de
toutes ses ressources. Pour atteindre le
but qu'elle se proposait , elle entreprit
un vaste programme d'immigration. Le
besoin d'augmenter la population de-
vint un problème national.

Il existait une solution facile : ou-
vrir les ports à l'immigration jaune.
Mais, depuis l'« Immigration Restriction
Act » de 1901, le gouvernement stoppa
toujours les émigrants d'Asie. Il ne dé-
sirait pas de travailleurs qui auraient
accepté des salaires beaucoup plus bas
que ceux accordés aux Australiens, des
travailleurs qui auraient miné leur stan-
dard de vie; outre cela , le gouverne-
ment était désireux d'éviter ces dis-
sensions raciales telles qu'elles existent
en Afrique du Sud ou en certains Etats
américains. Cette « White Policy » (poli-
tique blanche) fut toujours rigoureuse-
ment maintenue et l'est encore. (Dans
l'entre deux guerres, on alla même jus-
qu'à suspecter les Italiens de n'être
pas tout à fait blancs, « not quite Whi-
te », cf. Gordon Greenwood « Australia,
i social and polical History »). Cet « Im-
migration Restriction Act » visait prin-
.ipalement deux buts : écarter d'une
part tout risque de discrimination ra-
fale et, d'autre part, toute compétition
de salaires trop inégale sur le marché
du travail. La tâche présente de M.
Downer consiste à peupler son pays
d'Européens afin que « Les grands es-
paces ouverts » ne soient plus une pro-
vocation chronique pour les nations à
population dense de l'Asie.

U me reste encore à expliquer com-

Publique en attendant que l'enquête
permette de retrouver la mère.

* UN CAMION TOMBE DANS UN
TORRENT : UN MORT. — Lundi soir ,
une camionnette transportant des tui-
les a quitté la route, entre Malix et
Brambruesch et est tombée dans le lit
d'un torren t, à une vingtaine de mètres
au-dessous de la route. Le chauffeur ,
M. Eduard Pfeiffer , âgé de 21 ans , do-
micilié à Trans , a été tué sur le coup.

T E S S I N
* ACCIDENT MORTEL A MOTO. —
Un ressortissant italien , M. Enrico Ce-
chin , de Valmara , né en 1939, est entré
en collision avec une voiture tessinoise
dans la nuit de lundi à mardi à la dé-
viation de Cadenazzo sur la route Lo-
carno-Magadino, près de l'église de
Quartino, et a été tué sur le coup.

Z U R I C H
* UNE ARRESTATION DIFFICILE. —
Mardi matin , vers 2 heures, un homme
en . chemise de nuit et pieds nus se pré-
senta au poste de police de Zurich-
Wiedikon. Il expliqua aux agents que
son fils l' avait attaqué et qu 'il avait du
fuir précipitamment son appartement.
Les agents le raccompagnèrent à son
domicile. Mais le fils âgé d'à peine 20
ans , les accueillit par un bordée , d'inju-
res. Pendant que des renforts étaient
demandés, il se barricada dans sa cham-
bre. Trois agents en- uniforme duren t
forcer la porte , mais le jeune homme,
pris de boisson ,les menaça avec un
poinnard et une paire de ciseaux. Un
coup de feu de semonce ne réussit pas
à l'intimider. Il ^fallut avoir recours à

ment j'acquis cette impression de
« cercle vicieux ».

Il est peut-être aisé d'attirer en Aus-
tralie environ 150 à 200 000 immigrants
par année, ce l'est moins de leur trou-
ver un emploi. Je connus au C.LC.
Bonegilla de nombreuses personnes qui
cherchaient du travail depuis plusieurs
mois — cela pouvait aller jusqu'à cinq
ou six mois. — Dans leur amertume,
ils se promettaient de ne travailler que
pour leur billet du retour. L'Australie
ne gardera ses « new Australiens » que
pour autant qu'elle les placera assez ra-
pidement. En 1928 déjà , un député
travailliste de Sydney, M. Charlton, re-
prochait au gouvernement son incapa-
cité d'absorber les nouveaux arrivants.
En 1961, à ce sujet, la polémique par-
lementaire n'avait pas changé. Les dé-
bats sur l'immigration devenaient et
deviennent de plus en plus des discus-
sions sur le chômage. Comme l'écrit
Gordon Greewood, professeur de Scien-
ces politiques à l'Université du Queens-
land, nous devons avant tout « absor-
ber les immigrants sans préjudice pour
les personnes déjà dans le pays » (op.
cit. p. 318).

M. Downer s'efforce de résoudre un
casse-tête chinois : peupler son pays
d'Européens et, pour empêcher les ar-
rivants de s'en retourner leur procurer
des emplois sans provoquer du chô-
mage.

Le ministre de l'Immigration ne bé-
néficie pas d'une sinécure.

Roger Germanier.

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
i bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques. ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire 25 grains : Fr. 1.7S ; 50 grains :
Fr. 2.70. ©GcntYt t

BIÈRE DU CARDINAL

Idéale pour le sport, les voyages, le camping
et les excursions

Votre bière du CARDïHilLVotre bière du V/AKl/lllnJU en boites
Aucun risque de casse, encombrement
et poids réduits, pas d'emballage
à rendre. Vous la trouverez dans les
établissements publics et chez les
détaillants qui vendent la ^

une bombe lacrymogène pour en venir
à bout. Mais le jeune homme en fureur
se précipita encore sur un policier , le
blessant à la cuisse. Finalement , on put
le maîtriser. Il a dû-recevoir des soins
à l'Hôpital Cantonal , tout comme le père
qui avait une blessure à l'œil , et le
policier , at teint  à la cuisse. Tous trois
ont pu quitter l'Hôpital dans la matinée.

• A PROPOS DE L'ASSASSINAT D'UNE
SOMMELIERE. — Le procureu r du dis-
trict de Zurich , M. Han s Vetterl i a don-
né mardi à la presse des précisions sur
l' assassinat d'une sommeiière, Mlle Nel-
ly Wiedmann , âgée de 37 ans. L'enquête
a établi que lundi soir , peu après 20 h.,
une connaissance de la victime vint  la
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Le travail en profondeur

Les responsables de la Juventus de Tu-
rin ont tenté une expérience intéressante
dans le domaine de la formation des jeu-
nes. Ils ont sélectionné 50 garçons de 16
à 20 ans, venus de toute l'Italie. Ces es-
poirs vivent en commun dans une pension.
Dégagés de tous soucis matériels, ils pour-
suivent leurs études en apprenant leur mé-
tier de footballeur. Le matin en classe,
l'après-midi sur le terrain. Ceux qui ne
réussiront pas dans le calcio (et ils seront
la majorité) seront placés selon leurs ap-
titudes et leurs convenances. Voilà du tra-
vail en profondeur et un recrutement plus
intelli gent que l'emploi exclusif du carnet
de chèques. Il y a une douzaine d'années, la
même expérience tentée par le F.-C. So-
chaux, avait donné d'excellents résultats.

Le club du rire
Tommy .Trindler est un des plus popu-

laires comiques du music-hall, de la radio
et de la télévision britannique. Comme dé-
rivatif , il exerce les fonctions de président
de Fulham, le glorieux club londonien em-
mené par Haynes, capitaine de la sélection
nationale. On .ne doit pas, s'ennuyer aux as-
semblées de la Société et entre deux plai-
santeries, le budget doit -passer sans diffi-
culté !• ' '¦"'

La liane noire
L'Union nationale des Footballeurs vient

de voir le jour en France. Cette organisa-
tion répond à- un besoin incontestable car
elle se propose d'assurer au footballeur pro-
-fêssiipnnd , atteint paryla limite d'âge où
contraint (le se' retiré'r.l'!prématurément, urte
sécurité- matérielle lui permettant de se
créer une nouvelle situation, de se « reclas-
ser ». Le grand instigateur du mouvement
et sa cheville ouvrière est l'ancien avant-
centre camerounais Njo-Léa, de St-Etien-
ne et Lyon (actuellement au Racing de
Paris). Grâce au football, il a pu poursui-
vre des études universitaires qui lui per-
mettront d'obtenir le 'titre d'avocat et de
faire carrière dans la diplomatie. Avant de
repartir pour son Cameroun natal, la « lia-
ne noire » a voulu rendre à son sport fa-
vori un peu de ce qu'il lui a donné. Lui-
même ne bénéficiera pas de son organisa-
tion, mais tous ses anciens camarades lui
devront une fière chandelle. Il est toute-
fois symptomatique de révéler que c'est un
joueur de couleur qui. sort une initiative
si bénéfique !

Une belle situation: joueur au Real
Les équipiers du Real de Madrid tou-

chent un salaire mensuel de 1.500 francs.
Une prime de fr. 400.— leur est accordée
pour • chaque match gagné en champion-
nat. Un match amical international est taxé
à plus de 2.000 francs. La Coupe d'Europe
bénéficie d'un tarif spécial fort rémunéra-
teur. A cela, il faut encore ajouter l'indem-
nité annuelle fixe, selon la cote de chacun,
et la prime de fidélité.

Comment le Real peut-il payer des sa-
laires de cette importance ? Tout d'abord
en réalisant des recettes colossales à tous
les matches disputés à Madrid. Puis, en
demandant une indemnité de 30.000 dollars
pour toutes les rencontres amicales.

Le talent de Sivori
Footballeur d'exception , Sivori a peut-

être mauvais caractère, mais on ne peut
mettre en doute sa virtuosité. Son demie!
exploit : faire avec une balle de ping-pong
ce qu 'il fait d'un ballon, c'est-à-dire l'em-
pêcher, avec ses deux pieds, de toucher
terre pendant plus d'une demi-heure. Es-
sayez et vous nous en direz des nouvel-
les !

trouver comme il était convenu pour
une promenade en automobile. N'obte-
nant pas de réponse à ses appels, il pé-
nétra dans la chambre de la jeune fem-
me et l'aperçut couchée dans son lit ,
le visage entièrement couvert. Il cons-
tata également des traces de sang. Il
alerta la police qui procéda immédiate-
ment à une enquête. La femme portai t
à la tempe une blessure de deux centi-
mètres provenant d'un violent coup.
Toutefoi s, il a été établi qu'elle a été
étrangilée au moyen d'un bas nylon.

Aussitôt , des recherches furent  entre-
prises parmi les connaissances de la
victime. Celle-ci travaillait dans un café
sans alcool de la vieille ville.

Tel père, tel fils .
Il est assez rare de voir opérer dans la

même équipe des représentants de deux
générations. En France, l'entraîneur du
Club Atlctique -de Paris, Angelo Grizetti
joue encore des matches amicaux avec son
équipe don t le grand espoir est son pro-
pre fils Gérard. Fred Aston, l'ancien feu-
follet international (48 ans) forme un

Petites nouvelles du cvclisme
CE QU'ILS ONT GAGNE...

Voici les gains totaux réalisés par les
différentes équipes durant le Tour de
France ' 1962 .: .
1. Equipe Geminiani NF 149.380 ,41
2. Equipe Magne » 71.736,47
3. Equipe Driessens » 69.826,98
4. Equipe Louviot • » 49.506,20
5. Equipe De Kimpe » 32.639,81
6. Equipe Luigi Sardi » 31.328,50
7. Equipe Raoul Eémy » 27.232,50
8. Equipe Milano " » 22.618,12
9. Equipe Bern. Gauthier » 21.313,88

10. Equipe Proietti » 17.510,—
11. Equipe Pavesi . . » 15.798,39
12. Equipe De Muer » 13.651,29
13. Equipe Parodi » ; 12.501,25
14. Equipe Pezzi * . 11.387,50
15. Equipe Plaud » 10.670,45

• La réunion d'attente du Tour de
France au Parc des Princes, interrom-
pue par la pluie, a pu être reprise.
Comme plusieurs coureurs avaient déjà
quitté Paris, il a fallu improviser un
programme. Voici les résultats :
Vitesse :

1ère série : 1. Rousseau (Fr) ; 2. Pot-
zernheim (Ail) ; 3. Auffray (Fr).

2ème série : 1. Gaignard (Fr) ; 2. Scob
(Fr) ; 3. Suter (S).

Finale pour la 4ème place : 1. Scob
(Fr); 2. Suter (S) ; 3. Auffray (Fr).

Finale pour la 1ère place : 1. Potzern-
heim (Ail); 2. Gaignard (Fr); 3. Rous-
seau (Fr).

Parmi les vainqueurs des éliminatoi-
res de dimanche, Maspes (lt), Derksen
(Ho), De Bakker (Be) et Gasparella (lt)
étaient absents.
Demi-fond :

50 km : 1. Proost (Be); 2. Varnajo
(Fr) ; 3. Marsell (AU); etc.

30 km: 1. Marsell (Ail); 2. Varnajo
(Fr) ; 3. Proost (Be); etc.

0 Jacques Anquetil, Robert Cazala,
André Darrigade, Raymond Poulidor et
Jean Stablinski ont d'ores et déjà été
sélectionnés pour le championnat du
monde sur route qui sera disputé le 2
septembre à Salo, sur les bords du lac
de Garde. Ces cinq coureurs peuvent
être considérés comme titulaires. Les
autres sélectionnés (sept coureurs dont
trois prendront le départ) seront dési-
gnés à l'issue du Prix de Fourmie (29
juillet) et du Souvenir du Vercors (18
août).
-X- CYCLISME — A Zurich, le direc-
teur d'une maison de carburant a re-
mis à M. Gusti Schmid, président de la
commission sportive du SRB, une som-
me importante destinée à faciliter le
développement du sport cycliste suisse.
Ce montant permettra la formation de
stayers amateurs, l'organisation du pre-
mier championnat suisse dans cette dis-
cipline, l'envoi de juniors suisses dans
des courses disputées à l'étranger, une
aide matérielle à l'équipe suisse du
Tour de l'Avenir, la préparation des
amateurs suisses en vue des Champion-
nats du monde et le développement des
journées du SRB sur la piste de Zu-
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tandem inter-ailier avec son amé Jean-
Pierre, chez .les -amateurs de VU, S. Tours.
A Jarny, club amateur de Lorrain, l'ancien
ailier gauche hollandais qui mena les Gi-
rondins de Bordeaux au titre national 1952,
Bertus de Harder, donne encore l'exem-
ple à son rejeton, promis, lui aussi, à un
bel avenir. ¦ .¦ , ¦

A. F.

rich-Oerlikon. Le solde sera verse a
un fonds en vue de l'envoi de l'équi-
pe helvétique aux Jeux olympiques de
Tokio en - 1964, Hugo Koblet , qui est
employé d^ns la maison de 

parjurant
en question, sera son représentant au-
près du SRB. . .

0 Deux " nouveaux coureurs, Jean-
Pierre Biolley et Hugo Casteyaûi, ont
fait parvenir leur inscription aux orga-
nisateurs du championnat suisse pro-
fessionnel sur route, qui aura lieu le
29 juillet, à Yverdon. , .

En bref
-H- VADSOE — M. « K » a fait une vi.
site impromptue à Boris Gleb, à la
frontière soviéto-norvégienne où il g
visité des ateliers et des maisons d'ha-
bitation.

-K- LONDRES — La Haute Cour de
justice a ajourné à mercredi la suite de
l'audience consacrée à la demande d'ha-
beas corpus du docteur Soblen qui de-
meurera détenu.

-X- LAUSANNE — Mardi , peu après
17 heures, en gare de Versoix, un py.
lône supportant la caténaire a été plié
à la suite d'un faux mouvement de ma-
nœuvre. Certains trains de la ligne
Lausanne—Genève ont subi des retards
allant jusqu 'à 50 minutes.

-X- FOOTBALL — La Coupe de Suisse
1962-6a réunira, un. total de 444 équipes,
parmi lesquelles 377 clubs de deuxiè-
me et troisième ligues. 66. clubs de la
ZUZ disputeront le premier tour prin-
cipal' lé 9 septembre; 311 clubs doivent
par conséquent, être éliminés dans les
tours ' préparatoires qui auront lieu les
5, - l Z - è t  }ï&y a.gùt,>- Lé - dèuxiè_në tour
principal sera: disputé par lès' 33P vain-
queurs du premier tour et les 39 clubs
de 1ère ligué, le 30 septembre. Au troi-
sième tour principal participeront, le
4 novembre, les 36 vainqueurs dû deu-
xième tour et les 28 clubs de la Ligue
nationale, soit 64 participants. Le comité
central de l'ASF fixera encore les dates
des autres tours principaux.

0 L'avant-centre international anglais
Joe Baker a été engagé par l'Arsenal
de Londres, qui paiera environ 70.000
livres sterling pour son transfert. Baker
a été soumis à un examen médical avant
la signature du contrat.

LE TOURNOI INTERNATIONAL
DE GSTAAD

Au cours de la seconde journée du
tournoi international de Gstaad, le Suis-
se Jorge-Paolo Lemann a causé une
grosse surprise en éliminant, en trois
sets, l'Australien Bob Howe. Parmi les
autres éliminés de marque, il faut citer
le Sud-Africain Abe Segal et l'Espagnol
José-Luis Arilla, battus respectivement
par Antonio Maggi (lt) et Patricio Ro-
driguez (Chili).

Voici quelques résultats :
Simple messieurs :

Premier tour : Ken Fletcher (Aus,
bat Jean-Claude Barclay (Fr) 6—4 7—5;
Ali Akthar (Inde) bat Mal Fox (EU)
4—6 6—3 11—9; Patricio Rodriguez
(Chili) bat José-Luis Arilla (Esp) 6—1
4—6 6—2; etc.

Deuxième tour : Antonio Maggi (lt)
bat Abe Segal (Af.S) 10—8 6—3; Jorge-
Paolo Lemann (S) bat Bob Howe (Aus)
6—2 2—6 6—4; etc.
Simple dames :

Premier tour : Renée Schuurman (Af.
S) bat Anne-Marie Studer (S) 6—2 6—2;
Mary Hawton (Aus) bat Françoise Bon-
niard (Fr) 6—1 6—1; Madonna Schacht
(Aus) bat Janine Bourgnon (S) 6—2 6—0.



Tout le charme et
tout l'esprit de la France...
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... dans le
autLentiquement naturel des

incomparables cigarettes
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C A P O R A L

JL'arome particulier cies cigarettes Gauloises est
dû au tabac français employ é exclus ivement
par la Régie Française.
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LAQUE pour cheveux «Gypsy»
cette laque assure le maintien de votre chevelure,
rend les cheveux souples et les protège de l'humidité,

2-Le flacon seulement! ^M w

ACTION PANTALONS
.
.

¦
¦
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AUX CHOIX, pantalons pour Messieurs, fibrane infroissable, coupe parfaite.
UN LOT extraordinaire, couleurs grise, beige, brune.
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NATURELLEMENT

fpgÉït
._ /orte Neuve.

S I O N

Vente autorisée du 11 au 24 juillet

Mercredi 18 juillet seulement de 13 h. 30 à 15 h.

PLASTICAISSE
La réputée CAISSE k VENDANGE en pfas
tic JAUNE, incassable
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Fr. 20.— pièce ; 1

POUR LES MAYENS
LITS et DIVANS, toutes dimensions
LITERIE de 1ère qualité, livrable le

jour même du stock.

MOBILIER COMPLET pour chalet.

K.ARIN RODUIT - Ameublements - Riddes
Tél. (027) 4 73 56

MEUBLES
Deux am ds plein succès
dans tout le vignoble romand neufs, ayant légers
Attestation de la STATION défauts, à vendre
FÉDÉRALE D'ESSAIS avec 8ros rabals'
AGRICOLES S01t : 1 entourage
PI ACTirAicce n de divan avec coffre
PLASTICAISSE vou. offre à ]iterie teintéde multiples avantages noyer( Fr_ i80._; 1
Demandez aujourd'hui en- armoire bois dur, 2
core notre documentation portes, rayon et
illustrées: penderie, Fr. 145.-;
Etablissement » ,able sal'e * """"

Marcel PROD'HOM %" n°yer' 2 rallon-
_ . ges Fr. 160.— ; 20
Fabrication de» chaj .e. sa,]e j  man.

PLASTICAISSE ger bois dur teint^
GENÈVE rue de St-Jean 69 noyer, Fr. 17.— piè-

ce ; 1 divan-lit tête
' mobile, 90 x 190

U u  E I  • | C T C  cm-' avec matelas à
V C L I 5 I C ressorts, Fr. 145.—;

^^"™~™™™™™™ "^— 1 duvet p. lit 1 pla-
ce, rempli yt duvet
très léger Fr. 40.—;

'HIC ' ta','e cll's' ,lc des-
l iwO sus i'11"11-'' ' tiroir

pieds chromés, Fr.
85.— ; 10 couvertu-
res laine, 150 x 21C

, toutes dimensions cm., belle qualité ,

superbe tap is mo-
quette, 190 x 290
cm., fond rouge,
dessins Orient Fr.
90.— ; 1 tour de lit
dessins Berbère, 3
pièces Fr. 65.- (port
compris).

KURTH - Morges
Rives de la Morges 6
Tél. (021) ZI 39.18

GRUES MODERNES IBAC
F 7 13,5 m. 520 kg,
F 11 15,5/17,5 m. 700/630 kg,
F 30 22/24 m. 1350/1250 kg.
Bétonnières. Silos. Balances. Ins-
tallations complète de bétonnage.

INTERMAC S. A. - ZURICH
Agence Suisse française

Case 38, Poste Cour 3, Lausanne
Tél. (021) 26 47 55

Traîner - Skilift - Anlage
Lange 400 m, Fôrderleistung 280 Perso-
nen pro Stunde. Antrieb VW Motor, die
Anlage Ist in ausserst gutem Zustand in
geeignetem Gelânde, sehr gute Kapital-
aniage. Zahlungserleichterung môgiich.

Anfragen untèr Chiffre K 40474 Lz an
Publicitas, Luzern.

Dalles de Saxon
A vendre 1000 ml bordures fores-
tières , 8 cm ép.
1000 m2 dalles de jard in.
Livraison6 du stock aux meilleures
conditions.

PIERREVAL S. A. - SAXON
Tél. (026) 6 23 44

Complétez vos fumures avec

OiYO-Ci Yeew engrais foliaire ,complet 20 - 30-10

de nouveau disponible.

A ajouter à la bouillie.

Active le développement, la coloration, le goût des fruits,
augmente le sondage de la vendange,
améliore l'état général de vos plantes.

Agent exclusif : D R O G U E R I E  A. J O R D A N , S I O N
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le choix
du connaisseur
se porte sm...

le brûleur suisse de quaUé

Vente et service Usine à Delémont

tél. (026) 619 62 tél. (066) . 2 36 46

GAZ PROPANE
en bouteille

pour chauffage — ménage — artisanat

Utilisable même par
temps froid
Possibilité de brancher,
plusieurs appareils

DEPOSITAIRES : ST-GINGOLPH-BOUVERET: Jean-Pierre Fornay.
LES EVOUETTES : Marius Curdy # VOUVRY : François Pot &
Fils # VIONNAZ : Delseth Frères ft COLLOMBEY : René Genoud
ft MONTHEY: Jean-Baptiste Antonioli ft TROISTORRENTS
Louis Donnet ft ILLIEZ: Adolphe Défago # CHAMPERY: André
Berthoud ft MORGINS : René Granger ft BEX : René Bocherens
ft ST-MAURICE : Joseph Coutaz & LES MARECOTTES : Ernest
Revaz ft FINHAUT : Bazar de la Poste ft LE CHABLE : Maurice
Melly ft VERSEGERES : Gillioz-Bochatay ft LOURTIER : Emile
Maret ft ORSIERES : Fernand Troillet ft CHAMPEX : Henri Pel-
louchou d # PRAZ-DE-FORT : Gratien Sarrasin ft FULLY : Rogei
Bender ft SAXON : Roger Fellay ft RIDDES : Cercle Agricole ft
CHAMOSON : Henri Monnet # ARDON : Hermann Exquis ft
AYENT : Jérémie Travalletti ft SION : Devanthéry , quincaillerie
SIERRE : Joseph Giachino & Fils ft VISSOIE : Marc Melly.

Salon de l'Hôtel de Ville, Bulle
cherche pour le ler octobre

ASSOCIE IN DEPENDANT
pour son service dames

Aucune mise de fonds, ni reprise.
Conditions très intéressantes.
Coiffeur pour daines ou couple
préférés.
S'adresser à M. G. Casteila, Hôtel
de Ville, Bulle. TéL (029) 2 74 31.

MONTEURS EN CHAUFFAGE

demandés de suite. Semaine de 5 jours

Offres sous chiffre PB 40060 L à Publi

citas, Lausanne.

On cherche pour la place de Sion

CHAUFFEUR - LIVREUR

connaissant la partie électrique et
mécanique.

Ecrire sous chiffre P 246-3 S à
Publicitas, Sion,

nJëïlMevsC*\
IU' s I
^̂  
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Entreprise SAMACO S. A., GENEVE,
6, rue Marignac, engagerait

1 GRUTIER et 2 MACHINISTES
pour bétonnières. Salaires élevés

Faire offres. Urgent.

OUVRIER FROMAGER
pour s'occuper principalement de la fa
brication de pâtes molles et du beurre.
Si possible avec permis de conduire.

Faire offres à la Ferme de Penay-Ie-Jo
rat. Vaud. Tél. (021) 9 1120.

COMPTOIR DU PNEU S. A.
SION

Rue des Condémines

CHERCHE
ouvriers, ainsi que jeune homme

s'intéressant au service du pneu.

Faire offre par écrit.
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— Cette zone septentrionale des Higlands est une des plus
désertes, des plus impressionnantes de toutes les Iles Bri-
tanniques. Elle est toujours plongée dans un brouillard
épais. De grands aigles planent dans les solitudes du ciel
bas, et tout en avançant les cavaliers de la nuit ne peuvent
se défendre d'une inexprimable angoisse. Quand, soudain,
André qui marche en tête, dans un étroit sentier, tire sur
les rênes de son dextrier. Il écoute 1

— Les autres l'ont Imité. Rien ne trouble l'effrayant silence
de cette nature sauvage... Rien I Si, un son vague tellement
lointain qu'il peut se confondre avec le vent dans les
sapins. Mais André, l'Ecossais ne s'y trompe pas. Son cœur
bat très fort. Haletant il se tourne vers ses frères d'armes
et leur explique : « Le bag-pipe, l'appel de détresse. Un
homme des clans est en danger. 11 faut quoiqu'il advienne,
courir à son secours I *

—Tous lui obéissent. Es piquent des deux, et au risque de
se rompre le col, galopent dans les abruptes sentiers des
vallées escarpées. C'est qu'ils connaissent la tradition écos-
saise. Qui entend l'appel lugubre du bag-pipe , de la corne-
muse, doit immédiatement se porter au secours du malheureux
en difficulté. C'est l'honneur de Hi gland qui l'exige I ainsi
arrivent-ils rapidement sur un sommet d'où ils dominent
un vaste secteur.

^

mm
—Ils restent quelques secondes immobiles, glacés d'épou-

vante. Car , à un demi-mille de leur observatoire, ils voient
un effrayant spectacle. Un combat I mais un lâche combat...
Il se déroule à dix assaillants contre un défenseur. Il a pour
enjeu une litière traînée par des mules. Une litière dans
laquelle ne peut se trouver qu'une femme ou un malade.
Un enlèvement donc 1

REDACTION-ADMINISTRATION : Sion, rue de l'Industrie, tél. (027) 2 31 SI. PUBLICITE : Publicitas S.A., Sion, tél. (027) 2 44 22 et toutes Agence Publicitas. - Rédactions régionales : Monthey. tél. (025) 4 12 38
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JL M E M E N T O
Locanda . Dancing ouvert Juqu 'à 2 h
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h.

Pharmacie de service : Aller , tél. S 14 04.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) . Voir annonce
Lux (tél 2 15 45) Voix annonce
Capitole (tel 2 20 45) Voir annonce
Mus \ée de la Ma jorie : Exposition des

chefs-d'œuvre de l'Art romand 1850-1950.
Carrefour des ArU . Exposition d'été :

Peintures, Céramiques et Bijoux d'Arts.
Pharmacie tle «eruice : De la Poste , tél.

S 15 79.
Médecins de service . Dr. Burgener Gas-

pard. Tél. 2 26 66 et Dr Sierro Adolphe,
tél. 2 14 51.
SS.G Sion — Répétitions â l'ancien-stand

tous les lundis, mercredis et vendredis
à 18 h. 30.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) Voir aux

annonces
Cinéma Etoile (téL 6 11 54) Voir aux

annonces.
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» les 
galas 

de la saison 1962
La vedette de la chanson

£££ JACQUES BREL
Avant et après le spectacle, danse aveo les orchestres

dès 21 heures BRUNO BIANCHI et THE COCAMBOS
Jacques Brel chantera à 22 h. 30

Entrée : Fr. 10.— + taxe. - Réservez vos tables, Casino, téL 6 24 70.
Abonnements 7 galas : 20 % réduction.

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

Oui, d'abord arrêter l'attitude de Belloni , et avec; celui-ci Jouer
cartes sur table : l'affranchir comme on dit dans certain milieu,
lui montrer où allait être son intérêt , et s'assurer — au prix qu'il
faudrait — sa collaboration , sa trahison car il lui faudrait trahir
Johnson, mais Gustave ne doutait pas de l'y obliger.

— Il faut que je rentre , si tu veux que je te fasse à déjeuner...

Roman de - m ,̂ AU kl h Chronique
PAUL87' 7>tu f o  umt* ̂  

«mm jsr

— Nous déjeunerons au restaurant , tu n'auras pas le temps de
préparer la cuisine. Et puis, j' aimerais cela aujourd'hui... tu sais
bien, notre petit restaurant de la rue de France ?

Le restaurant du premier jour , oui , peut-être, Laurence y
attachait un prix sentimental. Pourtant c'était chez elle qu'elle
voulait avoir celui qu'elle aimait : Bah I ce serait pour après, pour
ce soir : l'affaire de Cimiez était terminée.

— Une minute seulement au Ruhl. Cela m'étonnerait que
Belloni soit déjà arrivé : je lui ai télégraphié cette nuit. Et il faut
que, toi et moi , nous parlions de « Plein-Ciel ». On va construire,
tu sais, et on commencera par la « maison ».

— J'y al réfléchi , dit-elle.
— Oh ! moi aussi. Lacoste et François , les architectes , tra-

vaillent déjà sur les plans depuis mon départ.. . tu verras...
A cela aussi il avait pensé et, comme si l'affaire était bouclée,

il avait fait commencer les études et non seulement celles de
« leur maison » mais celles des autres qui s'élèveraient entre « La
Favorite », « Philippe » et « Patrick », et qui transformeraient les
autres villas :

— Si nous avons le temps, nous passerons voir cela ensemble.
Sinon, tu peux aller chez Lacoste et François, ils te montreront
ce qu'ils ont fait... et quand tu auras vu, tu me feras tes objections...
bien entendu rien que pour ce qui nous regarde... Tu vas voir quelle
maison j' ai voulue pour toi !

On était devant
— Une minute.
Il s'engouffrait

portier , Jules, qu'il
— Des nouvelles de monsieur Belloni ?...
Dehors , dans la voiture, Vallone constatait :
— Pas chômeur lui | Pas comme moi I... Un gars tout de même

et qui m'a sauvé du pétrin de mon garage... Ah I si Jenny n'était
pas malade 1...

Jenny était sa quatrième fille et , à Sospel , elle était couchée
sans que l'on sût ce qu'elle avait. Un de ces derniers jours , Laurence
avait rencontré Vallone en ville et il lui avait tout dit : que la
petite était malade et qu'on ne savait de quelle maladie :

— Vous avez vu le docteur ?
— A quoi bon ! Ce doit être la coqueluche : elle tousse à fendre

l'âme
— Vous n'avez pas fait venir le médecin ?
Non , les médecins , on ne faisait appel à eux, dans ce peuple-l à,

que lorsqu'on était à l'article de la mort, en général quand il n 'y avait
plus d'espoir. Laurence avait insisté. Elle était montée à Sospel.
Elle avait vu Jenny, au milieu de ses soeurs, dans une maison
où tout était laissé à l'abandon, Mme. Vallone ne s'étant pas remise

OUI. INSPECTEUR , JB LE
RECONNAIS. C'EST ALBERTO
UU DE NOS EMPLOYÉS. :S J
VAIS LE FAIRE APPELEE, ffiï

le Ruhl. Il sautait à terre !

dans la porte à tambour, se dirigeait vers le
connaissait bien :

DEUX Ml- MONSIEUR ALBERTO N'EST 
 ̂

WT
HUTSS 1US PAS U. IL A PAIT TÉ LSPHO- J
TARD... NER CE MATIN QU'IL ÉTA_T _ ~̂U
_̂T-~-~-<̂ MALAPS . yiicy \  ~~3ÊŒs*isk
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Petite galerie . Exposition permanente,
ouverte l'après-mdi.

Pharmacie de service : Pharmacie Lovey,
place Centrale, tél. 6 10 32.

M O N T H E Y
Plazza tél 4 23 80) Vou annonce
Montheoio (tél 4 22 60) Voir annonce
Médecin da service Tél 4 11 B2 (per

manettes)

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

SECOURS D'AYAVIRI »

de ses dernières couches, traînant tout le jour et ne faisant rien
et, Vallone, lui, vivant désemparé, sans emploi , au milieu de tout
cela, désœuvré puisqu 'il n 'avait plus son garage. Oh ! il allait lui
falloir retrouver du travail. Mais où ? Comment ? Il n'avai t pas
la force d'y penser. C'était ainsi que Laurence avait pensé à lui
pour conduire la Buick qu 'elle avait vue dans le garage en allant
au bureau , et encore il n'avait pas voulu accepter d'argent.

Gustave reparaissait :
— Belloni n'est pas là. Il arrivera sans doute au début de

l'après-midi par l'avion de quinze heures...
Quinze heures. Cela irait si c'était bien cet avion-là que

prenait Belloni. On aurait le temps de parler. L'autre avion , celui pour
Genève où Gustave trouverait la correspondance pour Stockholm,
était à cinq heures, il venait de voir cela avec Jules.

— Où est-ce que je vous mène ? demandait Vallone.
Garder Vallone. Il servirait , tout à l'heure, ne serait-ce que pour

ramener la voiture de l'aérodrome :
— Au restaurant de la rue de France. Nous y déjeunerons

pour simplifier les choses. Viens nous y reprendre...
— Non , coupa Laurence , il est encore de bonne heure, si

tu veux bien nous remonterons chez nous prendre le café.
— Je fais mieux le café que n 'importe qui.
Il y aurait bien , ainsi une demi-heure, trois quarts d'heure

où elle l'aurait à elle avant... ce soir...
— Je le sais bien. Va déjeuner de ton côté, Vallone — Vallone

fit un signe d'intelligence à Gustave, qui voulait dire : « Compris »
— et sois à quinze heures dans la cour : klaxonne pour t'éviter de
monter.

— On va chercher votre Belloni à l'aérodrome î
— Non. Pas de raison. Pas d'empressement. Il viendra par ses

propres moyens... en admettant qu 'il ait pris cet avion-là . (En lui-
même il pensait : il faut qu 'il l'ait pris). Je le rejoindrai au Ruhl.

— Inutil e, alors , que je vienne avant qinze heures.
— Très juste : sois là à quinze heures et tu resteras ô ma

disposition
Ils entrèrent , Laurence et lui , dans le petit restaurant et Us

s'assirent à la table où ils avaient dîné le premier soir. L'Italien
s'inclinait devant eux comme devant des clients de toujours. Sans
même attendre leur commande, il ordonnai t à son garçon :

— Spaghetti... cannellonis... pour commencer... et une bouteille
de Moscateile pour Madame... Je vous recommande notre côte de
veau à la Milanaise...

C'était cela , cela justement , qu'ils avaient mangé le premier
soir et c'était de la Moscateile que Laurence avait bu et avait aimée ,
il fallait que ce fût cet homme qui s'en souvînt et le rappelât à
Gustave. Mais un jour viendrait bien où, comme lorsque venant
d'Orly, il s'était reposé à l'hôtel de la rue de l'Abbaye e' s'y était fait
servir dans sa chambre, il retrouverait le goût de la cuisine avec
le goût de toutes choses.

B. I»AUT LB TO
QUELLE EST

ADRESSE

Sur nos ondes
SOTTENS 7.00 En ouvrant l'œil. 7.13 Informations

7.30 Ici Auto Svizzera. 8.30 Musique
française. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Carillon de midi. 12.30 Le rail, la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. 12.45 Informations. 12.53
D'une gravure à i l'autre. 13.40 Le duo Jacques et
Simone Vandeville. 14.00 Arrêt. 15.59 Signal horaire.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musique légère.
16.40 Guirlande des vacances. 17.40 Grande musique.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 La Suisse au
micro 19.13 L'horloge parlante. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Documentaire. 22.55 Danse. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGR AMME &VsKE g%£k
De 20.00 à 22.30 Programme assuré par Radio-Lugano.

RFBftMlIN ÇTER 6.15 Informations. 6.20 les troisBEKUMUN3 I CK abgam de ragriculture. 6.25 Mu-
sique légère. 6.50 Quelques propos. 7.00 Informations.
7.05 Les trois minutes de l'agriculture. 7.10 Mélodies
alpestres. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Feuillets d'album. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 13.25 Imprévu. 13.35
Musique. 14.00 Pour Madame. 14.30 Arrêt. 16.00 Dan-
ses. 16.20 Documentaire. 16.50 Trio en sol mineur. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert récréatif. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Echo du temps. 20.00
Concert 20.20 Feuilleton. 21.05 Orchestre récréatif. 21.45
Les plus beaux jours à Aranjuez. 22.15 Informations.
22.20 Musique. 23.15 Fin.

MnNTP.rPNFRI 7.00 Marche. 7.15 Informations.MUN I C  UCNCK I 7 2Q Almanach sonore. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre
13.00 Journal de 13 heures. 13.15 Chœurs. 13.30 Musi-
que de chambre. 14.00 Arrêt. 16.00 Mélodies variées.
16.30 Orchestre Halle. 17.00 La roulet'e : Jazz. 17.30 Au
micro de Londres. 17.45 Disques. 18.00 Musique deman-
dée. 18.30 Musique. 18.50 Cocktail de chansons. 19.10
Communiqués. 19.15 Quotidiano. 19.45 Musique. 20.00
Cavalcade. 20.20 Musique classique. 20.45 Concert. 21.15
Histoire. 21.45 Vieilles mélodies. 22.00 Science et méde-
cine. 22.15 Rythmes et mélodies. 22.30 Informations.
22.35 Nocturne mélodieux. 23.00 Fin.

TELEVISION 20'°° TéléJ°urnal- 20 15 Première1 Biennale de la tapisserie, Lausanne.
20.25 Face au public. 21.10 Continents sans visa. 22.00
Dernières informations. 22.05 Téléjournal. 22.20 Fin.



mm e incennie au vi

Le lit d' enfant est sauvé in extremis

Les femmes font l'inventaire de ce qui o été arraché aux flammes. — L'incendie serait-il enfin maîtrisé ? Au premier plan, de dos, à droite, M. Edouard Franc, capitaine des pompiers de Martigny,  à gauçht
f aans casque,) M. Roger. Michellod gui dirigea avec grandi compétence les . dif f ic i les  opérations.

LES 7 MAISONS A : LES 9 GRANGES-ECURIES A :

1) MM. Hervé Crettenand et D M .  Armand Cheseaux ;
Armand Cheseaux ; 2) MM |saac ef Donot Che.

2) M. Isaac Cheseaux ; seaux ;
3) M. Oscar Roduit ; 3) MM Etienne Roduit # Jeon.
4) M. Emile Martinet ; Louis Cheseaux ;
5) MM. Conrad Blanchet, Mau- 4) M 0scar R0duit;

rice Dorsaz et Mme
veuve Marie-Louise 5) M. Emile Martinet ;
Blanchet ; 6) M. Donat Crettenand ;

6) MM. Em .le et Lucien Blan- ?) M An<,ré M,eheltod ;
chet ;

7) MM. Luc Blanchet et Ray- 8) M' Maurice Dorsax et

mond Crettenand. 9) M. Lucien Blanchet.

¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦

nlr soit des vêtements, soit des meubles,
en attendant que des dispositions défi-
nitives aient été prises.

Hier soir, alors qu'on luttait encore
pour prévenir toute surprise, le spectacle
était désolant. Mais, dans son malheur ,
M. Emile Martinet , dit Dubois, bien
connu de ses amis chasseurs, a eu une
bien agréable surprise : il avait enfoui
une boîte de métal contenant 2000 francs
au fond d'un tonneau , boîte qu 'il récu-
péra intacte parmi les décombres de sa
maison.

Il faut féliciter les pompiers pour leur
excellent travail , leur rapidité et leur
efficacité ; les autorités pour avoir doté
leurs corps de défense contre l'incendie
d'un excellent matériel et surtout de
courses qui ne perdent pas leur eau ;
la population pour son calme, son stoï-
cisme ; les curieux pour leur discipline;
le poste de gendarmerie de Saxon enfin
avec, à sa tête, le sergent Collombin, à
qui incombait de canaliser, de diriger

MANQUE DE PUDEUR
Un représentant de Montreux , de

passage en Valais, et attiré par l'in-
cendie, bien visible de la route can-
tonale, trouva très intelligent le fait
de distribuer dans le village incendié
des prospectus chantant les mérites
d'extincteurs... Cette mauvaise plai-
santerie aurait dû être évitée, M.
Favez I

' <:

une circulation extraordinairement dense
sur la route conduisant de Leytron à
Ovronnaz, en évitant tout embouteillage.
Chapeau I messieurs les gendarmes !...

Le petit village du coteau qu'est Pro-
duit est bien sympathique, avec ses vieil-
les maisons, ses rues étroites, où l'on
cherche une ombre bienfaisante, alors
que le soleil darde impitoyablement ses
rayons sur les toits. Ce n'est certes pas
la première fois qu'il est "à moitié détruit
par le feu. En 1882 déjà , toute la partie
supérieure de l'agglomération avait été
ravagée et — paraît-il —| seule une croix
fut épargnée.

Il y a 6 ans, un autre incendie détrui-
sit plusieurs bâtiments.

On s'interroge sur les causes possi-
bles ou probables du sinistre. Est-il dû
à un court-circuit, à une combustion
spontanée du foin provoquée par la fer-
mentation ? On ne voit guère d'autres
raisons.

Alors que les dernières fumerolles
transparaissent, animant un spectacle
désolant, que des ombres se meuvent
-sur des ruines croulantes cherchant à
découvrir un objet , un souvenir, la nuit
est tombée. Mais aujourd'hui , un espoir
se lève : les malheureux, sinistrés, sou-
tenus et aidés par leurs voisins, par toute
une population compatissante, repren-
dront courage et rebâtiront leur village
« plus beau qu'avant ».

Le « Nouvelliste du Rhône » prend part
à leur peine et les prie de croire à
toute sa sympathie, tout en se tenant
prêt à les aider plus efficacement, si les
autorités le lui demandent.

& 20 LITS DE Lil CROIX-ROUGE
Mardi soir déjà , la Croix-Rouge dé-

chargeait au village une vingtaine de
lits pour parer au plus urgent.

aue ne rroauii

L'eau attaque le feu  partout , mais

M. Joseph Gaudard , président de la Commune et sous-prefet  (à gauche), disait,
des dégâts et de leur couverture avec M. Cyrille Pralong, agent génêr. d'assurance



C I T R O E N  ID 19
Modèle 1958 - voiture 1res soignée ven-
due avec garantie 3 mois ou 5 000 km.
Conditions de crédit très avantageuses.
Noue reprenons votre voiture aux meil-
leures conditions. Demandez un essai
sur route.

Garage de Montétan, tél. 25 61 41 , centre
automobiliste Jan, Chemin des Avelines
4, Lausanne.

CHRYSLER VALIANT 14 CV

A choix plusieurs voitures de ce modèle
dans les années 1960 - 61 - 62. Montage
suisse. Véhicules contrôlés et garantis
3 mois au 5 000 km. Demandez un essai
sur route.

Garage de Montétan , tél. 25 61 41, centre
automobiliste Jan, Chemin des Avelines
4, Lausanne.

BLANCHISSERIE - TEINTURE
à remettre de suite pour cause de santé
Genre salon lavoir. 60 ans d'activité.

Grosse clientèle assurée. Petit ûoyer avec
appartement 4 pièces. Prix sans concur-
rence.

S'adresser sous chiffre S 250 728 X à
Publicitas, Genève.

Un nouveau fleuro n

à la couronne

SDlD
l'inégalable

Moto - Faux

Dotée du fameux moteur SOLO, réussit
des performances étonnantes. Aucun
obstacle ne l'arrête. D'une conception
tout à fait inédite, elle permet de fau-
cher sans effort là où jusqu 'à mainte-
nant seul un travail manuel étai t pos-
sible. Un unique essai vous convaincra.
Livrable immédiatement du stock

Démonstration sans engagement pai

VEROLET FRERES
Agents généraux pour Vaud et Valais

M A R T I G N Y  - Tél. (026) 6 02 22

On cherche à acheter beau

CHALET DE VACANCES
confort moderne , ou éventuellement ter-
rain à bâtir déjà équipé dans région
touristique du Valaiis , de préférence
Crans s/ Sierre, Montana ou Verbier,
éventuellement Champéry ou Morgins,
accès par route condition. Paiement
comptant possible

Faire offre sous chiffre F 15319 Z à Pu-
blicitas , Zurich.

On cherche à Sion pour début août

APPARTEMENT
de 4 pièces

S'adresser ou téléphoner au Nouvelliste du Rhône

au 231 51.

V*

VW
modèle 57, peinture
neuve, bon état mé-
canique ainsi qu 'une

Consul
modèle 57, en par-
fait état.
Tél. (027) 2 13 48
(heures des repas).

DIVAN-LIT
neuf , métallique, 90
x 190 cm., avec
protège et matelas
à ressorts (garantie
10 ans), complet
pour

Fr. 140.-
KURTH - Lausanne
Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66

20 FUTS
ovales de 400 à 900
litres et fûts avec
et sans portettes.
Toutes contenances,
ainsi que bonbon-
nes.
Le tout en parfait
état, à vendre.
S'adresser : TRAN-
SEA S. A., 18, rue
Montbrillant Genè-
ve.
Tél. : 33 82 72

URGENT

A remettre

CHALET
Petit loyer et petite
remise.

M. Favre, Chalet La
Chaumière, Au Bio-
ley s/ Salvan.

Lisez et fai tes  lire
le « Nouvelliste »

Des PRIX ...
Des PRIX

vente aut. du 11 au 24 juillet

Pour Messieurs :
Chemises Polo . . , ¦. 7.80
Slips blancs . . » . . 1.95
Camisole blanche . . . 1.95
Chemise molet.

manches longues . . 9.80
Ceinture élasti que . . . 1.90

T I S S U S
Coton 90 cm. de large

dep. 1.50

Pour Dames :
Pyjamas . . . i * . 13.—
Sli ps couleurs . : f . 1.55
Culotte _ . 1.95
Gaines extensibles

dans les 2 sens . . . 5.90
Blouses sans manches . 5.90

Pour Enfants :
Chemises polo dep. . . 4.—
Chemises longues manches 5.—
Camisole coudeur . . 1.95
Ceinture élastique . . . 1.50

Trousseaux :
Plumes pour oreillers

500 gr 1.90
Oreillers 60 x 60 . . . 7.50
Duvets 120 x 150 . . . 25.—

A L ' E C O N O M I E
Rôhner-Coppex

Pace du Midi - SION

S a v i è s e
St-Germain - Parc des Sports

78e FETE ROMANDE
DE LUTTE SUISSE

DIMANCHE 22 JUILLET 1962

Début des luttes : matdn 8 h. 30
après-midi 13 h. 30

Réception de la bannière romande
à 9 h. 45

Fanfares Rose des Alpes et Echo
du Prabé - Yodler - Cor des alpes

Samedi soir dès 20 h.

B a l

Poui tous vos imprimes

adressez-vous à

('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

On cherche à acheter ou à louer a Sio

D E P O T

ou box d'environ 100 m2.

Bruttin-Gay-Balmaz, Rue du Rhône, Sion

MAYENS DE RIDDES
A vendre plusieurs parcelles de terrain
(900 à 10 000 m2) . Prix raisonnables.

Ecrire sous chiffre P 1368 L à Publicitas ,
Sion.

100 000 m2 de terrain
à bâtir

Région Monthey-Les Giettes,
ait. 1100 m., endroit idéal pour
y construire une petite station
indépendante. Bel'le vue, soleil ,
à 10 min. d'une route carrossa-
ble facilement prolongeable jus-
que sur le terrain , à 2 km.
d'une station d'été et d'hiver.
Région en plein développement ,
eau et électricité à proximité.
Prix Fr. 380 000.— y compris
plusieurs chalets. Possibilité de
reprise d'h ypothèque ler rang
de Fr. 200 000.—.
S'adresser à F. Fracheboud ,
Agence Rhodania , rue du Pont
2, Monthey. Tél. (025) 4 11 60
ou 4 11 09.

Urgent
Café à Vernayaz
cherche

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

Institution pour handicapés cherche à
engager de suite

SQMMELIERE
débutante acceptée.
Libre le mardi et
un dimanche par
mois.

Tél. (026) 6 58 52.

Famille de Monthey
cherche à placer un

garçon
de 12 ans pour di-
vers travaux. Vie de
famille et bons soins
exi gés.
Tél (025) 4 13 07.

On cherche

jeune fille
libérée des écoles
pour aider à la cui-
sine et à l'office.
Nourrie et logée.
Bons soins et bons
gages.

\ la même adresse,
on engagerait im-
médiatement ou
date à convenir une

serveuse
S'adr. par écrit au
Restaurant «Le Ma-
rignan », Montelly
46, Lausanne.

On cherche pour
hôtel à Sion, une

fille de
comptoir

et une

fille d'office
Tél. (027) 2 20 36.

URGENT !

cherchons

personne
sachant cuisiner pr
50 personnes, 2 au
31 août, colonie St-
Jean, Servette, La
Fouly. Conditions,
s'adr. Archinard , 12
rue Hoffmann, Ge-
nève.

un apprenti(e) de
2 années d'écede secondaire exigées.

Faire offres écrites sous chiffre P 10-37
S à Publicitas, Sion.

VOYAGEUR (Voyageuse)
pour visiter la clientèle particulière dans
ie canton. Commissions, frais de route,
assurances et abonnements.

Offres sous chiffre P X 81404 L à Publi-
citas, Lausanne.

S O M M E L I E R S
connaissant les 2 services et si possible
i'aJilemand est demandée dans bon caié-
restauirant genre buffet de gare. Gros
salaire assuré. Nourrie et logée. Congé
régulier 1 jour par semaine et 1 diman-
che sur deux. Entrée de suite ou à con-
venir.

Offres : Hôtel Jura-Simplon, Cossonay-
Gare. Tél. (021) 87 13 79.

Nous cherchons

1ère VENDEUSE
ou
1er VENDEUR

pour notre rayon Ménage.
Possibilité d'avancement.
Semaine de 5 jours.
Caisse-maladie et accidents.

Faire offres au

prmi
f Q«A^O« twmil) m S S m W mf m m \

\%1M:
SION

Bedeutenr » Unternehmen im Kanton Wallis surfit gewandte und zuver-
lâssige

SEKRETAERII.
fur die deutsche Korrespondenz

Die Anforderungen, die wir an unsere Mitarbeiterin stellen , sind : rasche
Auffassungsgabe, deutsche Muttersprache, gute Kenntnisse in Franzôsich,
sicheres Maschinenschreiben und Stenographieren.

Wir bleten : gut bezahlte Stelle mit Pensionskasse und 5 Tage Woche im
Sommer.

Eintritt : 1. August oder nach Uebereinkunft.

Bewerberinnen wollen ihre hand geschriebene Offerte mit Zeugnisabschriflen
und Lohnanspriichen eirereichen unter Chiffre P 10713 S an die Publicitas ,
Sitten.

y . ¦

Entreprise forestière et importation de tronçonneuses cherche pour entrée
immédiate

I 

employé (e)
de bureau

au courant de tous les travaux de bureau , sachant travailler (seul(e), place

! stable, bonne rémunération, appartement à disposition à choix sur deux.

Faire offre avec certificats et références à Jaquet Frères, Le Muids s/Nyon.

k_ J¦ 
j^^^gg^^^^^^^g^^^_|g^^4gg^B________B.Î K_B_______________________HMbaUt̂ ^^D^^^H^ -̂̂ ^^

COUPLE sans en- M___________B____________________ J_______________ B_3___H
fant 1 Martigny

PERSONNE SOLDES
pour aider au mé-
nage. Bon gage et j
chambre à disposi- : aut. du 11 au 27 juillet
tion.
Ecrire sous chiffre
p 10818 s à Publi- COMPLETS dep. 95.-
citas, Sion. ¦

VESTONS dep. 40.-
Je cherche débu-
tante PROFITEZ 1

S0MMELIERE
Buffet de la Gare à
Chernex sur Mon-
treux- m 647 64' f£*ïj2- confections
1 cuisinière j r f Tl  siSsSs/et 1 aide r € r t 4 7 ZX/ /k.
de cuisine HM̂ M̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^

demandées pour co-
lonie de vacances en . .

Sft-t. sfe* Abonnez -vous au
Offre sous chiffre

i£s,iT5. Nouvelliste du Rhône
au No (026) 6 59 66.

Nous cherchons pour entrée début août 1962 ou date
à convenir

tourneurs
fraiseurs
mécaniciens auto

Places stables, semaine de 5 jours.

Faire offres à Plumettaz S.A., Fabrique de machines,
Bex (VD). Tél. (025) 5 26 46.



UN HOME
POUR JEUNES FILLES
MARTIGNY — Sous l'égide de la Pro-
tection de la jeune fille, œuvre bien
connue en Suisse et à l'étranger , avec
ila collaboration de l'Institut Sainte-Jean-
ne-Antide, quelques dames de bonne
volonté, soucieuses du sort qui peut
être fai t aux jeunes filles travaillant loin
de leur foyer et vivant seules, ont pris
l'initiative heureuse et méritoire de créer
à leur intention un home accueillant.

Ce dernier est en préparation dans le
bâtiment abritant la boulangerie Lonfat ,
à l'avenue de Ja Gare s il pourra vrai-
semblablement être mis à leur disposi-
tion dans le couran t du mois prochain.
Nous y reviendrons à l'occasion de son
inauguration.

CA.S. ET 0.J
MARTIGNY — La course aux Courtes,
dans le massif du Mont-Blanc, renvoyée
pour cause de temps incertain, aura lieu
dimanche 22 juillet. Réunion des parti-
cipants vendiredi, à 20 h. 30, chez Kluser.

Georges Brunner
Méd.-vétérinaire

de retour

Poui tous vos imprimés

adressez-vous à

''IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

^̂ ?¦«?••. ¦̂«? •̂ .• ¦̂¦«fc. ^k *.•*.¦«_ •».•**.•». -». •»». •»_.-«.

GRANDE VENTE
au RABAIS

autorisée du 11 au 24 juillet

SLIP pour homme, coton 2 x 2

MAILLOT pour homme, coton 2 x 2

;HAUSSETTE mousse à dessin ou uni

IOUCHOIR pour homme gr. 42 cm.
'A dz.

'YJAMA pour homme, coton no-iron

.! |tU l de blousons unis ou à dessin

TRAINING pour homme uni avec gar-
niture couleur

.OUSSIN A BRODER en jute de cou-
leurs, divers dessins

ÎAC DE MOUSSE pour remplir les cous-
sins (400 gr.)

Constantin fils S

EMBARDEE D'UNE VOITURE
LEYTRON — Hier soir , vers 18 h., une
voiture valaisanne, conduite pa.r M. Pier-
re Bridy, est sortie de la route , près du
village de Leytron , en face des Caves
coopératives , en voulant dépasser un
« Agria ». C'est en dérapant sur du gra-
vier que la voiture a fait cette embar-
dée qui occasionna passablement de
dégâts matériels , mais ne fit heureuse-
ment pas de Messe.

UNE VOITURE
SORT DE LA ROUTE
SAXON — Hier, vers midi , une voiture
vaudoise est sortie de la route , entre
Saxon et Riddes , alors que son chauf-
feur effectuai t un dépassement en 3e po-
sition.. Une - passagère a été légèrement
blessée, tandis que le conducteur s'en
tire sans mal. Dégâts matérieils impor-
tants à da voilure.

Jeune homme
est demandé pour
travaux d'atelier.
Place stable, facile.

A. Mat-guet , skis,
Saxon.
Tél. (026) 6 22 49.

On achèterait une
certaine quantité de

F O I N
botelé ou en vrac
Faire offre avec prix
en 100 kg. sous
chiffre P 10833 S à
Publicitas. Sion.

A louer à Sion

appartement
meublé

2 A pièces, confort.

Ecrire sous chiffre
P 10 827 à Publici-
tas, Sion.

D. qu.II* façon un al£0Mftiu«
CH» ccmplèr X- ï 'enivr.f ,
vou, Indjawc'nolr. proap. grat.
Ep»r-5ia.ral. Tél. 0T2 / 5 22 M
Saror.a-L.bot.lolr., 8iilgtMi/TG

1.95
1.95
1.95
3.95
14.90
9.90

19.90
4.90
1.95

A

A VENDRE
F.B.W. DIESEL 1960
Type AS 47/3 SKL
50, 44 CV, 16 ton-
nes basculant, pont
en métal léger.
F.B.W. DIESEL 1951
Type 50, 6 A ton-
nes basculant, pont
en métal léger.
F.B.W. DIESEL 1954
révisé, cabine neu-
ve, dernier modèle,
44 CV, 8 vitesses,
(>A tonnes, bascu-
lant Wirz, pont en
métal léger.
SAURER DIESEL
1958. Type SV2C,
35 CV, 6 t., bascu-
lan t Wirz 3 côtés,
pont en métal léger.
Véhicule très soi-
gné.
SAURER DIESEL
5CT2D, 6 A tonnes,
basculant 3 côtés
Wirz, très bon état,
livrable tout de sui-
te.
SAURER DIESEL
1953 S4C CT2D, 44
CV, 6 tonnes. Blo-
cage différentiel,
basculant Wirz 3
côtés. En parfait
état mécanique.
Pneus 1000 x 20.
SAURER DIESEL
4C. Boîtes de vites-
ses 5C, pont fixe de
5.15 x 2.10 m., bâ-
ché. Véhicule très
soigné.
SAURER DIESEL
2C, 27 CV, 4 ton-
nes, pont fixe bâché
4.10 x 2.15 m. ,
SAURER DIESEL
1952, type 2CR1D,
27 CV, 4 A t-, pont
fixe bâché de 4 x
2.10 m.
O. M. - SAURER
DIESEL, 19 CV, 2
tonnes, basculant 3
côtés Wirz.
BERNA DIESEL 5U
Complètement revi-
sé, moteur CT2D, 7
tonnes basculant 3
côtés.
B E R N A  DIESEL
1950, 40 CV, 6 ton-
nes basculant Wirz
3 côtés.
B E R N A  DIESEL
5U, 44 CV., 6 ton-
nes, basculant Wirz
3 côtés.
B E R N A  DIESEL
1952 4 UL, 44 CV,
6 tonnes, basculant
Wirz . 3 côtés. Véhi-
cule complètement
revise.
B E R N A  DIESEL
1954. Type 4U, 40
CV., 5 'A tonnes,
pont fixe de 5 x
2.15 m.
O. M. - B E R N A
DIESEL 1954, 19
CV., 2 A tonnes,
pont fixe bâché.
O.M. - B E R N A
DIESEL 1951, 19
CV, 2 A tonnes,
pont fixe bâché,
moteur revisé.
BORGWARD DIE-
SEL 1954, 25 CV, 4
tonnes, pont bascu-
lant 3 côtés. Entiè-
rement revisé, i l'é-
tat de neuf. Prix :
Fr. 15 000.—.
BORGWARD DIE-
SEL 1948 25 CV.,
3 A tonnes, pont
fixe de 3.90 x 2.10
m. Entièrement re-
visé, à l'état de
neuf. Prix : 12 500
fr.

Garage CH. Guyot
S.A., Lausanne-Mal-
ley.
Tél. i/m) 24 84 05.

34 professeurs de gymnastique à Martigny
MARTIGNY — Trente-quatre maîtres et
maîtresses de gymnasti que — 19 fem-
mes et 15 hommes — suivent actuelle-
ment un cours de perfectionnement en
nos murs. Celui-ci a débuté lundi matin
et se terminera samedi. Cours théorique ,
natation et basketball sont les branches
princi pales traitées sur le plan pédago-
gique.

Lundi , en fin d'après-midi , les chefs
de classe MM. Elie Bovier , de Marti gny;
Claude Bûcher et Jean-Pierre Rieder , de
Lausanne, des partici pants au cours , ont
été reçus Sur-les-Scex par la Société
de développement de Marti gny qui leur
a offert un apéritif. Le soir , Me Victor
Dupuis , président de «Pro-Saint-Bernard »
et du «Triangle de l'Amitié» , les a entre-
tenus de différents problèmes touristi-
ques intéressant la région et plus parti-
culièrement des tunnels du ' Mont-Blanc
et du Grand-Saint-Bernard. Nous leur
souhaitons un bon séjour en Octodure ,
une .température de l'air et de l'eau se
rapprochant davantage de ce que 'l'on
a l'habitude d'attendre du mois de juillet.

Exercices au plongeoir

Mouvements préparatoires à la brasse
démontrés par M. Elie Bovier, maître
de sports à Martigny, chef de classe.

UN CADEAU DE LA VILLE DE
BERNE A LA VILLE DE BRIGUE
BRIGUE — La diligence postal e qui, à
la fin du siècle dernier , couvrait , « dans
les meilleures années », le parcours de
Bri gue au Grimsel en une demi-journée,
avait suscité une telle envie à Bri gue,
lors d'une excursion du conseil com-
munal à Berne, qu'elle a maintenait
été remise, au cours d'une cérémonie,
au président de la ville de Brigue, te
conseiller national Kaempfen , par le pré-
sident de la ville de Berne , M. Freimuller.
La diligence sera placée dans la cour
du château de Stockalper, à Brigue.

COLLISION
GRANGES — Lundi soir, à 18 h. 10, une
voiture conduite par Mme Rachel Jachi-
monioz, de Paris, a dû freiner au contour
de Granges, pour éviter un vélo. Elle
dérapa et se mit en travers de la
chaussée. A ce moment-là, un camion
de l'entreprise Buser et Cie conduit par
M. J. Berguerand, de Marligny, donna
un coup de frein, afin d'éviter la colli-
sion, dérapa également sur la route
et heurta la voiture de M. Revaz qui
venait de Sion et suivait la voiture fran-
çaise. Lea dégâts matériel* sont impor-
tant».

Cours d'économie alpestre
21-22 JUILLET 1962

La Société suisse d'Economie alpes-
tre, en collaboration avec l'Ecole d'A-
griculture d'Aoste, organise les 21 et
22 juillet 1962 un cours qui se tiendra
sur les alpages de Bagnes et de Breuil/
Aoste.

Voici le programme de ce cours :
SAMEDI 21 JUILLET

10.15 Rassemblement à la gare de Mar-
tigny et départ direction Verbier

11.30 Visite de la Laiterie Centrale de
Verbier. Orientation sur l'organi-
sation de la laiterie

12.30 Alpage du Vacheret
Orientation sur « Agriculture et
tourisme de la Vallée de Bagnes»
par un délégué de la commune.

13.00 Dîner tiré du sac
14.00 Industrie laitière de la vallée de

Bagnes et ses réalisations, par
M. Zufferey, ing. agr.

14.30 Départ pour l'alpage de la Chaux
Organisation et rentabilité de l'al-
page, par un délégué du Consor-
tage
Fertilisation du pâturage alpestre.
Visite des essais d'engrais. Puri-
nage, par M. Paccolat, ing.
Amélioration intégrale de l'Alpa-
ge de La Chaux, par M. Besse,
ing.
Essais de fabrication de fromage
à raclette, par M. Dr Ritter ¦
Visite des aménagements et cons-
tructions. Présentation de quelques
bêtes de choix (reines à lait et à
cornes).

19.00 Prise des logements et souper à
l'Hospice du Grand-St-Bernard.

DIMANCHE 22 JUILLET
06.00 Départ du Grand-St-Bernard
09.00 Ouverture du Cours à Breuil (pied

du Cervin)
Orientation sur la région, par M.
Vietti, géom.
Fumure minérale, par M. Dr. Tosi
Amélioration foncière. Economie
alpestre, par M. Dr Reggio et M.
Dr Grisero
Culture de la fraise en montagne,
par M. Michelet, ing.

11.00 Office divin
12.00 Dîner tiré du sac
13.30 Amélioration de l'élevage bovin,

par M. Dr Cantatore et M. Pic-
cot, ing.
Maladies du bétail et prévention
accidents par M. Dr Cappi

16.00 Conclusion et clôture du cours.
Nous invitons les Comités des So-

ciétés de Laiteries et des Consortages
d'Alpages à participer nombreux à ce
cours qui permettra de visiter de bel-
les réalisations, soit dans la Vallée de
Bagnes, soit en Italie, réalisations qui
permettront de solutionner au mieux les
problèmes posés dans l'Economie al-
pestre valaisanne.

Les inscriptions et finances de parti-
cipation, soit :
Fr. 25.— pour souper, coucher, petit-
déjeuner et transport
Fr. 7.50 pour souper, coucher et petit-
déjeuner.
doivent parvenir à l'Ecole cantonale
d'Agriculture de Châteauneuf/Sion, par
versement au compte de chèque pos-
tal Ile 594.

Les participants sont priés de se mu-
nir d'une carte d'identité.

Station cantonale d'Industrie laitière
Châteauneuf

SION — Planta — Chèques postaux lie 1800

Téléphone : 6 11 54

Dès ce soir mercredi - 18 ans rév
Un puissant film d'atmosphère...

Une affaire passionnante

L'AFFAIRE NINA B
avec Pierre Brasseur et Nadja TU'ler

Téléphone : 6 16 22

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
Les exploits fabuleux du héros léger»

daire qui défia tout un empire 1

LE VOLEUR DE BAGDAD
avec Steve Reeves et Giorgia Moll

Téléphone : 6 22 18

Jeudi 19 juillet - 16 ans rév.
Un film gigantesque, inédit

ATLANTIS, terre engloutie
Dès vendredi 20 juillet - 18 ans rév(

Un fantastique Lino Ventura

CLASSE TOUS RISQUES

Téléphone : 6 31 66

Mercredi 18 Juillet - 16 ans rév.
Des aventures extraordinaires

ATLANTIS, terre engloutie
Dès vendredi 20 juillet - 16 ans rév

Le chef-d'œuvre des westerns

RIO BRAVO

Téléphone : 2 20 45

Du lundi 16 au mercredi 18 juillet
Van Johnson - Jean-Pierre Aumont

et Dany Carrel dans

LE GENERAL ENNEMI
sous le signe de la terreur, •;. '

la Résistance française travaille...
Parlé français Dès 16 ans rév,

Téléphone : 2 32 42

Mardi 17 et mercredi 18 juillet
en soirée à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév

Un film inoubliable en technicolor
de Walt Disney

P0LLYANNA
d'après le roman de Eleanor H. Porter
Mercredi 18, matinée pour enfants 15 h.

Prix des places : balcon Fr. 1.50,
parterre Fr. 1. Dès 7 ans révolus



Si. Monseigneur Antoine Abed
Archevêque de

Mgr Antoine Abed entouré de M. et Mme Bonvin, propriétaire de l'hôtel du Parc,
M. le Rd Curé Gruber et le chancelier privé de Mgr.

D

N champion sportif , même
nous, qu'aussitôt une foule
Quand il s'agit d'une autre

religieux, on l'ignore purement et simplement. Depuis samedi soir dernier
et jusqu 'à mardi matin, à la première heure, Mgr Abed, archevêque de
Tripoli, au Liban, séjournait à l'hôtel du Parc, à Montana-Crans. S.E. Mgr
'Abed est d'origine maronite, c'est-à-
dire issu d'une sorte de race prove-
nant d'un courant indo-européen,
presque un Musulman, à peau basa-
née, petites mains régulières et très
harmonieusement dessinées. A l'au-
tel , il opère selon les rites maronites
également , ce qui correspond en quel-
que sorte, à la formule primitive de no-
tre messe, plus longue que notre offi-
ce, qui débute par l'offertoire et se cé-
lèbre en une langue inintelligible pour
nous, un dérivé de l'arabe.

Lundi dernier , l'hôte éminent de la
station était reçu a dîner à la cure ;
c'est là que Mgr a bien voulu m'accor-
dêr une petite interview. Une barbe
blanche , touffue te droite sur un visage
foncé i une calotte rouge sur un front
sans rides , malgré ses 68 ans ; une
croix d'or retenue par une snuperbe
chaîne sur un camarl noir à doublure
rouge écarlate , Monseigneur Abed me
reçut avec un large sourire , un de ces
sourires de confiance qui chasse immé-
diatement tous les derniers recoins de
complexe. Très amicalement il me fit
prendre place à ses côtés, et c'est dans
l' amabilité la plus absolue que nous
avons bavardé.

— Comment se fait-il que Monsei-
gneur ait choisi le Valais pour son
escale et spécialement Montana-Crans ?

— Pour préparer le prochain Concile
œcuménique de Rome, j'ai voulu étu-
dier et me documenter quelque peu
sur les diverses institutions de secours
et de bienfaisance de l'Europe. Après
Paris, je devais me rendre à Lucerne
pour y rencontrer quelques directeurs
de Caritas. Mais, comme je disposais
de quelques jours d'intervalle, j'avais
décidé de me rendre à Evian; quand,
sur mon chemin, un prêtre m'a indiqué
Montana-Crans .

— Et comment le trouvez-vous notre
Montana-Crans ?

— Ravissant , et surtout très calme !
Les gens sont aimables et très accueil-
lants. N'oubliez pas dans votre repor-
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de second plan, vient-il à faire escale chez
le suit, photographes et journalistes en tête,
personnalité, du monde politique et surtout

tage, de remercier M. le Rd Curé et les
propriétaires de l'Hôtel du Parc, M. et
Mme François Bonvin. J'ai été surpris
par le peu de couleurs du paysage, où
vous trouvez du blanc sur les monta-
gnes, puis du vert et du bleu, seule-
ment. Chez nous, au Liban, ce sont
tous les tons qui apparaissent en même
temps ?

— Connaissez-vous la Suisse ?

M. Charles Dellberg
; cumule les présidences !
J Arrivé le 9 juillet à Moscou pour prendre part , avec le modeste titre
f d'invité, au « Congrès mondial pour le désarmement général et la paix »,
J M. Charles Dellberg, conseiller national et président du Grand Conseil
' valaisan , eut tôt fait de retrouver une situation à sa hauteur.

En effet , à peine installé dans l'un des confortables fauteuils de l'iin-
f mense Palais des congrès du Kremlin, le distingué magistrat valaisan fut
f appelé à la présidence de cette grandiose manifestation des services de la'. propagande soviétique. Hommage qui lui valut de prendre place sur le
f podium d'honneur, aux côtés de ces éminents porte-parole marxistes que'. sont le Soviétique Ilya Ehrenbourg, le Guatelmatèque Jacob Arbenz, le
f Français Pierre 'Cot et autres célébrités du « gotha » rouge.

La « Voix Ouvrière », qui suit d'un œil attendri les travaux de cette
? grossière mascarade dont les fleuves de rhétorique pacifiste cascadent ,'. selon un rythme bien orchestré, sur les marches (de guerre) du Kremlin,
J a publié une interview du président Dellberg. « Mon impression est bonne,
f excellente... » y déclare celui-ci, visiblement satisfait du travail accompli !
\ Un point noir, toutefois : « Je n'ai rien reconnu de Moscou », avoue M. Dell-
\ berg au correspondant de la feuille communiste genevoise.

, Sans doute n'a-t-il pas non plus reconnu la signification précise du
\ congres qu 'il a l'honneur de présider... II est vrai que la colombe de Picasso,
\ qui lui tient Heu d'emblème officiel, se donne bien du mal pour cacher
\ l'Imposture. (CPS)
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— Oui un peu; mais, de ma vie, je
n'ai été qu'à St-Gall l'an dernier.

— Quel est votre itinéraire ?
— Je viens donc de Paris. Après ces

deux jours de repos, je repars pour
Lucerne, puis Einsiedeln, Venise et- je
rentre au Liban.

— Quelle est votre occupation pre-
mière au Liban ?

— Notre pays, dont la population ap-
partient pour le 50 % environ au ca-
tholicisme, compte trois évêques sou-
mis à un Patriarche, et huit autres
dont j'ai la charge et la responsabilité.
Mon travail principal est celui de Pri-
mat du Liban, et aussi le responsable
de l'enseignement qui se donne exclu-
sivement dans des écoles libres.

— Comparativement au nombre des
fidèles , avez-vous plus de prêtres que
nous ?

— Non, beaucoup moins, mais de
nombreux jeunes sont recrutés chaque
année.

— Avez-vous déjà eu un entretien
avec le Saint-Père ?

— Oui, plusieurs fois, et dans de très
longues audiences privées. Avec le Pa-
pe, nous parlons en français, comme
d'ailleurs avec tous les hommes poli-
tiques que j'ai rencontrés, dont M.
Adenauer, le tout dernier. Puisque vous
ne me demandez rien de ce à quoi j'au-
rais le plus de plaisir à répondre, lais-
sez-moi vous promettre de faire tout
mon possible pour tâcher de revenir à
Montana-Crans pour une période plus
longue. ¦ . • . ¦

Et nous nous sommes quittés avec la
promesse de nous revoir bientôt.

ZAMY

L'Union instrumentale de Frib
Les musiciens de l' Union Instru-

mentale de Fribourg nous sont arrivés
samedi vers 17 h 30, au nombre de plus
de cinquante. Fringants dans leur bel
uniforme « à la française », ils ont dé-
filé martialement en ville pour se ren-
dre à la place Bellevue où ils gratifiè-
rent un nombreux public d'un concert
brillamment enlevé sous la direction de
M. René Pillonel. Ce dernier avait eu
la délicatesse d'inscrire au programme
des œuvres de Jean Daetwyler et mê-
me le « Brechet-Boogie » de Pierre
Haenni. Ils furent applaudis comme ils
le méritaient. Le vin d'honneur fut of-
fert par « La Gérondine » qui avait tenu
à recevoir la société-sœur par une dé-
légation du comité entourant le dra-
peau. Les musiciens fribourgeois ont été
très sensibles à ce geste d'amitié.

Peu après, un banquet réunissait
tout ce monde, y compris quelques da-
mes de musiciens, dans la grande salle
de l'Hôtel Château Bellevue. Il fut très
bien servi , comme il est de tradition
dans ce vénérable établissement. On no-

DEUX RENCONTRES IMPORTAN-
TES POUR LES MONTHEYSANS

MONTHEY. — Le Club des Nageurs
de Monthey est actuellement en tête
du classement avec 3 rencontres et
5 points suivi par Genève avec 4 points
en deux matches. C'est dire que ven-
dredi soir contre Nyon et samedi con-
tre Genève, les tritons montheysans
devront sortir leur tout grand jeu s'ils
veulent conserver cette position au
classement et certainement l'améliorer
si leur rencontre contre Genève se ter-
mine sur un score en leur faveur. Pour-
tant il faut souligner que le Polo-Club
genevois est la seule équipe a avoir dis-
posé de Monthey en championnat. Les
Pujol, Sauer , Coderey et autres Kaestl i
et Gremaud feront bien d'être vigilants
pour éviter de mauvaises surprises, en
particulier avec Nyon qui voudra ga-
gner deux points qui lui font grand be-
soin puisqu'il est le dernier du classe-
ment. (Cg).

POUR LA GRANDE SALLE
MONTHEY. — Samedi 21 juillet , un

tournoi humoristique de football sera or-
ganisé par la Jeunesse radicale , sur le
terrain des sports de Monthey. Le bé-
néfice de cette manifestation est desti-
né au fonds de la.«sande. .salle. On.ver»
ra évoluer1 «Les Brioches montheysan-
nes», «Les Pains Longs» et «Les Petits
Pains Champérolains».

CHUTE MORTELLE
DERBORENCE • Hier matin, à
10 h., M. Charles Disières, 61
ans, domicilié à Vétroz, qui avait
pris place sur un téléphérique
de chantier, a fait une chute
mortelle.

Nous présentons toute notre
sympathie à la famille si cruelle-
ment éprouvée.

UN NOUVEAU DIRECTEUR
AU PETIT SEMINAIRE
DU SACRE-CŒUR A SION

Monsieur l'abbé Jean Berra qui , en
plus de sa charge de professeur princi-
pal de la classe d'Humanités au collè-
ge de Sion , assumait , avec distinction ,
la direction du Petit Séminaire du Sa-
cré-Cœur , vient de prier SE Mgr Adam,
de le libérer de cette deuxième tâche ,
pour pouvoir se consacrer entièrement
au professorat dans la classe où il a
succédé à feu M. l'abbé Dépommier.

Le Chef du diocèse vient de défé-
rer au désir de M. l'abbé Berra , et lui
a donn é comme successeur , M. l' abbé
Othon Mabillard , âgé de 35 ans, jus-
qu 'ici curé de Vernamiège et professeur
de théologie au Grand Séminaire de
Sion.

Monsieur l'abbé Mabillard obtint sa
licence en théolog ie à l'Université de
Lyon , puis il fut ordonné prêtre , le 30
mars 1952 — il y a donc 10 ans — à
Innsbruclc.

Le jeune prêtre fut tout d'abord ap-
pelé à Monthey où il œuvra comme vi-
caire avant d'être nommé curé de Ver-
namiège, fonction qu'il occupa jusqu 'à
maintenant. Notons encore que le nou-
veau directeur du Petit Séminaire assu-
rait l'enseignement de la théologie au
Grand Séminaire.

Le «Nouvelliste du Rhône» lui souhai-
te plein succès pour sa nouvelle activité
et remercie M. l'abbé Berra de bien vou-
loir continuer à se consacrer entière-
ment à l'éducation de nos enfants.

tait la présence de M. le conseiller Paul
Germanier et Madame, et la délégation
de notre harmonie municipale, gracieu-
sement invitée.

Au dessert le dynamique et jeune
président de l'Union Instrumentale —
qui était accompagné de sa charmante
épouse — s'adressa à ses invités et musi-
ciens. En termes enthousiastes et flat-
teurs, il fit l'éloge de la Gérondine qui,
après avoir fait ses premières armes
fédérales à Fribourg (ler prix en 1ère
classe) en 1953, consacra sa valeur et
celle de son chef , M. Jean Daetwyler,
à Zurich en 1957 par un autre ler prix ,
mais en classe « Excellence » cette fois-
ci. Après avoir regretté l'absence de
M. Daetwyler, retenu par ses obliga-
tions professionnelles au studio de Ra-
dio-Berne, il dit tout le plaisir de sa so-
ciété d'être à Sierre et, en son nom,
remit un magnifique ouvrage dédicacé
sur la « Ville de Fribourg » au prési-
dent de la Gérondine, M. Maurice Mo-
rier.

Celui-ci remercia avec émotion les

CE N'ETAIT QU'UN EXERCICE...
REUSSI !

MONTHEY. — Mardi matin , vers 5
heures la sirène a appelé les pompiers
de l'usine de la Ciba à lutter contre un
incendie monstre qui s'était déclaré
dans un des bâtiments de l'enceinte,
Des hauteurs environnantes (Choëx, Les
Giettes, Les Neyres) on remarquait des
flammes s'élevant à plus de 30 m. et
une fumée blanche formant comme un
champignon atomique. En fait il ne
s'agissait que d'un exercice, fort réus-
si d'ailleurs. On avait mis le feu à une
vieille bâtisse de bois arrosée de ma-
tières inflammables que les pompiers
durent s'employer à éteindre avec les
moyens mis à leur disposition.

L'ACTIVITE ESTIVALE
DU S.C. MORGINS

MORGINS. — Dans sa dernière réu-
nion , le comité du SC Morgins a éla-
boré son programme d'été tant il est
vrai que dans cette station , les skieurs
ne veulent pas dormir sur leurs... lau-
riers.

Le traditionnel cross pédestre «Le
Tour de Morgins» aura- lieu le 5 août
prochain et attirera certainement de
nombreux amateurs de ce sport viril ,
Trois challenges seront remis en com-
pétition dont l'équipe d'Ayent est dé-
tentrice des challenges seniors et par
équipe tandis que Norbert Turrian , de
Villeneuve, est le détenteur de celui
des juniors.

Afin de financer le Trophée Interna-
tional de Morgins, un loto mi-géant se-
ra organisé ce même dimanche .5 août.
L'étalage mis... en compétition verra
une distribution intéressante de froma-
ges, jambons , etc.

LE 1er AOUT MONTHEYSAN
MONTHEY. — Forte de la réussite

de l'an dernier, la Commission des
sports et culture récidive, avec la col-
laboration des sociétés locales. Un cor-
tège aux flambeaux sera conduit par
l'Harmonie Municipale et les lampions
seront distribués aux enfants tandis
que des carrousels seront mis à leur dis-
position sur le terrain des sports où se
tiendra la manifestation comprenant ,
productions des sociétés de chant , de
musique, de gymnastique, feu de camp,
feux d'artifices.

C.S.F.A.
MARTIGNY — Les membres du CS.
F.A. de Martigfiy feront l'ascension
de la Grande-Fourche, à la frontière
franco-suisse, dimanche prochain 22 juil -
let. Rendez-vous des participants ven-
dredi , à 20 h. 30, au Central.
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urg à Sierre
musiciens de Fribourg et leurs diri-«
géants pour leur geste si sympathique.
Il les félicita chaleureusement de consa-
crer leurs loisirs à l'étude de la musi-
que, qui est une école d'art, de fidélité,
de dévouement et de civisme. Nos hô-
tes fribourgeois furent conquis par ces
vibrantes paroles toutes empreintes des
qualités de cœur d'un musicien.

M. Paul Germanier, en termes dis-
tingués, remercia le corps de musique
d'avoir choisi Sierre et ses environs
comme but de sa randonnée et sou-
haita la bienvenue à la belle cohorte
des bords de la libre Sarine, excusant
l'absence de M. le président Salzmann,
retenu à Aubenas par les cérémonies
du jumelage des villes. Les nombreux
applaudissements marquèrent la grati-
tude des convives pour le geste géné-
reux de la Municipalité à leur égard.

Après une liberté égayée de chansons!
et de distractions amicales, les musi-
ciens se reposèrent au dortoir de la
DAP, tandis que la plupart des dames
logeaient à l'Auberge de Jeunesse, les
uns et les autres bercés par un orage
intempestif.

Dimanche matin, le soleu sierrois
était au rendez-vous ! L'Union Instru-
mentale se rendit à Montana pour la
messe à Notre-Dame. Puis ils gratifiè-
rent les hôtes de cet établissement de
quelques productions fort goûtées. Ils
furent invités à l'apéritif par M. et Mme
Glettig, du café des Vignettes, où ils
égayèrent les lieux de leurs meilleures
notes.

Nos visiteurs ;avaient tenu à savou-
rer un mets bien valaisan. C'est ainsi
que la raclette leur fut servie à l'orée
de la forêt, au camping de Finges, sous
la direction de M. et Mme Albert Eggs,
qui mirent tout leur savoir et tout leur
cœur à contenter les dîneurs. Us. étaient
gentiment aidés par les familles Ber-
claz et Widmer, du « Grillon », ainsi que
de M. Michel Rouviner.

Pour récompenser tous les efforts
faits à leur intention, les musiciens fu-
rent généreux de leurs instruments du-
rant l'après-midi, avant de s'en retour-
ner à Fribourg, le cœur plein de soleil,
d'amitié et de bons souvenirs. . ,

M. le président Briod, qui a été la
cheville ouvrière de cette visite fribour-
geoise en terre sierroise, ainsi que ses
collaborateurs déjà cités, peuvent être
satisfaits de la réussite de la course an-
nuelle de l'Union Instrumentale, que
nous profitons de féliciter pour sa belle
tenue et son entrain.

Intérim

Très touchée des marques de sym-<
pathie qui lui ont été adressées, la fa-
mille de feu

Joseph FELLAY
à Saillon

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont • pris part h. son
grand deuil.

Monsieur Ephyse JACQUEMETTAZ et
ses enfants: Roger, Michel, Raymond,
Guy, Sara , Marie-Claire, Jean-René,
Monique , Pierre-Elie et Christina, à
Liddes ;

Madame et Monsieur René DARBELLAY,
à Liddes ;

Madame et Monsieur Gaspard LATTION,
à Liddes ;

Monsieur et Madame Sem CRITTIN et
leurs enfants , à Liddes ;

Monsieur et Madame Roger CRITTIN et
leurs enfants, à Zurich -,

Monsieur et Madame Camille JACQUE-
METTAZ et leurs enfants et petits-
enfants , à Liddes, à Orsières, au Ca-
nad a, à Lausanne et à Salvan -,

Ainsi que les familles parentes et alliées
CRITTIN, GIROUD, JACQUEMETTAZ ,
DARBELLAY, à Liddes, à Chamoson et
à Charra t,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Luce JACQUEMETTAZ

née CRITTIN .
leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , bëlle-mère, belle-fille, sœur , belle-
sœur, tante , nièce et cousine, enlevée *leur tendre affection dans sa 42e année
après une maladie chréti ennement sup-
portée , munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Liddes le
jeudi 19 juillet , à 10 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

*r 1.26.30

J. VOEFFRAY & Fils, SION
Avenue des Mayeanet s
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se met en etat de rébellion ouverte contre le GPRfl
iTlemcen * 17 juillet — « Dans le cas où les chefs de willayas actuellement
réunis en conseil ne se mettraient pas d'accord, dans le cas où ce conseil
ee solderait par un échec, nous ferions face à toutes nos responsabilités sans
exception », a déclaré M. Khidder, ministre démissionnaire du G.P.R.A.,
au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue à Tlemcen, auprès du
colonel Boumedienne, chef d'état-major dégradé par le G.P.R.A. A propos
du communiqué du ministère de l'In-
térieur du G.P.R.A., ordonnant aux
soldats de TA.L.N. de ne plus obéir
aux représentants de l'état-major
dissous, le colonel Boumedienne a
déclaré :

c Ce communiqué n'a pour nous au-
cune valeur pour la raison que nous
considérons ce ministère comme illé-
gal. J'affirme que ce communiqué n'a
eu aucune influence sur les unités de
l'ALN qui restent disciplinées ».

Le colonel Boumedienne, qui n'a pas
participé à la réunion du Conseil des
willayas, a précisé que cette réunion
avait l'adhésion de l'état-major dégra-
dé. Il a jouté : « Le gouvernement Ben
Khedda n'a pris aucune part à cette
réunion. Ce sont les chefs de willayas
qui, sans même consulter le gouverne-
ment, en ont pris l'initiative ».

Au sujet des propos de démission de
MM. Dahlad et Yazid, M. Khidder a
déclaré : « Nous considérons que cette
attitude, pour ne pas dire ce chantage,
laisserait en l'Etat la crise ouverte à
Tripoli par la fuite du président du
GPRA ».

« Je n'ai rien à déclarer »
ALGER, 17 — «Je n'ai rien à décla-
rer » a dit ce soir M. M'Hamed Yazid,
ministre de l'Information du GPRA au
cours d'une des plus brèves conférences
de presse qui aient été faites.

M. Yazid a lancé cette courte phrase
à une. soixantaine de journalistes qui,
alertés dès ce matin, s'étaient groupés
à l'heure convenue (16 heures) dans l'é-
troit couloir du nouveau service de
l'Information dans l'immeuble de l'ex-
gouvernement général. Le ministre de
l'Information algérien qui avait été,
croit-on, absent d'Alger durant la plus
grande partie de la journée, lui, était
arrivé vers 16 h 30. Aucun représen-
tant de la presse ne put lui arracher le
moindre mot sur l'emploi de son temps,
ni sur le Conseil des wyllayas ni sur
aucun autre problème. Commencée à
16 h 45, la conférence de presse était
terminée à 16 h 46.

Ils ont dû choisir l'exil
MARSEILLE, 17 — Durant les derniè-
res 24 heures, trente avions venant de
différents aérodromes algériens ont at-
terri à l'aérogare de Marseille-Mari-
gnane, ramenant en France 1.027 civils,
143 militaires, 99 Musulmans et 27
étrangers.

ORAN, 18. — Le porte-avions «La
Fayette» a pris à son bord , pour la pre-
mière fois mardi, des réfugiés qui se
•ont embarqués à Mers-El-Kebir à des-
tination de la France.

Sur les 2200 rapatriés de mardi , on
compte 1500 civils qui attendaient leur
départ depuis plusieurs jours sur le quai

Manifestation
à Madrid

MADRID, 18. — Quelque 80 000 per-
sonnes ont assisté, mardi soir , à San-
Blas, dans la banlieue madrilène , à une
manifestation populaire au cours de la-
quelle le général Franco a procédé , à
la veille du 26e anniversaire du «Sou-
lèvement National» du 18 juillet , à la
remise de près de 7.500 logements cons-
truite par l'organisation syndicale et le
Ministère du Logement.

SANGLANTS INCIDENTS A ELISABETHVILLE
Les troupes de î'O JJ ouvrent le feu sur des manifestantes
Elisabethville * 17 juillet — Une femme et un enfant tues, 11 femmes et
2 enfants blessés, tous Africains, tel est le bilan donné par M. Godefroy
Munongo, ministre katangais de l'Intérieur, après les sanglants incidents
qui se sont déroules a Elisabethville. Des
avaient tenté d'enlever un barrage routier
indiens, entre la ville européenne et la cité
l'après-midi, un mouvement de dé-
brayage a commence a se propager
dans le personnel africain de nom-
breuses entreprises et la tension per-
siste aux abords du barrage de l'O.
N.U., devant lequel des milliers de
femmes africaines stationnent et lan-
cent des insultes aux soldats indiens.
Ceux-ci ont reçu de nombreux blindés
en renfort. La gendarmerie katangai-
se a élevé à son tour un barrage en
face de celui de l'ONU et s'emploie à
disperser les manifestants

de M.
de l'armée katangaise, a rencontré M.
Jean Back, représentant de l'ONU au
Katanga , et deux officiers généraux de
l'ONU, pour discuter du maintien de
l'ordre à la suite de ces incidents. M.
Moïse Tschombe, président du Katan-
ga , a déclaré d'autre part aux journa-
listes qu'il allait adresser une énergi-
que protestation contre le comporte-
ment des casques bleus indiens à M.
Robert Gardiner, représentant de l'ONU
au Congo.

du port d'Oran, 500 avaient été provi-
soirement hébergés au port de Mers-
El-Kebir et 200 font partie des familles
des marins de la base.

Avant les élections
ALGER, 17 — Les Algériens voteront
deux fois le douze août, d'une part
pour élire les 196 membres de la pre-
mière Assemblée nationale, et d'autre
part pour se prononcer, par voie de
référendum, sur les attributions et la
durée des pouvoirs de cette Assemblée
nationale. Cette décision a été prise
mardi après-midi par l'Exécutif pro-
visoire.

La première Assemblée nationale al-
gérienne — a décidé mardi après-midi

LES LIEUTENANTS DE BEN BELLA

De gauche a droite : le colonel Adelhouad, le colonel Othmane et M.
Boumendjel. A l'entrée de la villa on lit sur le transparent : « Bienvenue

au frère Ben Bella ».

Le premier astronaute sur avion-fusée est Américain
Le X-15 a atteint nne altitude de 93 km.
Base aérienne d'Edwards (Californie) * 11 juillet — L'avion-fusée « X-15 »
est monté à 93.000 mètres. Toute altitude dépassant 80 kilomètres est
considérée comme étant dans l'espace. C'est . ainsi que le commandant
White, qui pilotait le « X-15 » devient astronaute au même titre que ses
collègues américains Alan Shepard, Virgil Grissom, John Glenn et Scott
Carpenter, qui ont été envoyés dans l'espace dans des capsules « Mercury »,
projetées par des fusées.

Au sommet de sa courbe ascendante,
le commandant White a été dans un
état d'apesanteur pendant trois minutes,
l'avion fusée ayant échappé à l'attrac-
tion terrestre.

L'appareil est ensuite redescendu vers
la terre , pénétrant dans les couches
plus denses de l'atmosphère sous un an-
gle d'inclinaison de 23 degrés au-des-
sus de l'horizontale. En d'autres termes,
c'est la queue de l'appareil qui a péné-
tré en premier dans l'atmosphère, son
nez en forme d'aiguille ayant été re-
levé de 23 degrés par le pilote pour
réduire l'intensité de la chaleur.

Le X-15 a ensuite plané Jusqu'à ter-
re et a atterri sur un lac asséché dans
le désert de Californie.

milliers de femmes indigènes
tenu par les « casques bleus »
africaine Albert. Au début de

Godefroy Munongo, accompagné
Michel Kiembe, chef d'état-major

l'Exécutif provisoire — comprendra 196
membres : élus en collège unique, par
département, au scrutin de liste majo-
ritaire à un tour.

L'Assemblée comportera 180 membres
de statut local et 16 membres de sta-
tut civil français.

Il en a déjà assez !
ROCHER-NOIR, 17 — Le service d'in-
formation de l'Exécutif provisoire dé-
ment l'information selon laquelle M.
Abderrahmane Farès serait candidat
aux élections à l'Assemblée constituan-
te dans la région de Kolea.

La si tuat ion
dans la province du Tafilalet

RABAT, 18 — L'agence Maghreb Ara-
be Presse publie l'information suivan-
te datée de Ksar-Es-Souk :

« Malgré un calme relatif et bien que
l'on n'ait pas enregistré de nouvelles
attaques contre les postes frontaliers
marocains depuis le 12 juillet, les forces
algériennes renforcées par des blindés

Pendant sa descente l'appareil dut
effectuer un brusque virage vers la
droite pour ralentir sa vitesse. A ce
moment le commandant White s'est
senti comme écrasé par une poussée six
fois plus grande que la force de gra-
vité et sa voix dans le microphone
était à peine audible. Mais à sa des-
cente d'avion il paraissait en pleine
forme.

Le X-15 qui était attaché sous les
ailes d'un bombardier B-52 avait été
lâché au-dessus du désert du Nevada
à 354 kilomètres de la base d'Edwards.
Poussant son moteur à plein régime —
57.000 livres de poussée — le com-
mandant White est monté sous un an-
gle de 41 degrés. Puis il coupa ses mo-

Bien que l'on ne signale plus d'inci-
dents la tension persiste à Elisabeth-
ville où l'on craint de nouvelles vio-
lences.

M. Tschombe critique
le représentant de l'O.N.U.

ELISABETHVILLE, 17 — Le président
Tschombe a vivement critiqué hier soir,
devant les journalistes, M. Jean Back,
représentant de l'ONU au Katanga.

Selon le président katangais, M. Jean
Back serait le partisan au Congo du
« clan des durs » de l'ONU et serait
chargé « de contrôler et d'espionner le
Ghanéen M. Gardiner », représentant de
l'ONU au Congo.

« Tant que M. Jean Back restera au
Katanga , a conclu M. Tschombe, le
riteque de conflit subsistera ».

français, effectuent sans cesse des pa-
trouilles jusqu 'à proximité d'Ain Choua-
ter et d'Hassi Douis dans la province
du Tafilalet.

« Ces éléments algériens procèdent
actuellement à la pose de mines le long
des oueds et des points d'eau et à des
perquisitions auprès des tribus de la
région, considérées par eux comme
suspectes ».

DE GAULLE NE VEUT PAS LACHER LES POUVOIRS DICTATORIAUX

Les dispositions exceptionnelles
prorouées en France

PARIS, 17 ¦*- Les dispositions exceptionnelles prises en septembre dernier eivertu de l'article 16 de la Constitution et relatives à l'état d'urgence, à la eardià vue, à l'internement administratif et à l'interdiction des lettres confidentielle!
ont été prorogées jusqu'au 31 mai 1963. Elles étaient venues à expiration Ii15 juillet.

Ces nouvelles mesures s'appuient non
plus sur l'article 16, qui a cessé d'être
applicable, mais sur l'article 2 de la
loi votée par le peuple français lors
du référendum du 8 avril dernier et
autorisant le président de la Républi-
que à arrêter, par voie d'ordonnance
ou de décret pris en Conseil des mi-
nistres, toutes les mesures relatives à
l'application des déclarations gouverne-
mentales du 19 mars au sujet de l'Al-
gérie.

Le nouveau texte a pour but de don-
ner au gouvernement « les moyens juri -
diques suffisants pour assurer le main-
tien de l'ordre et pour s'opposer à
l'action d'éléments subversifs que la
reconnaissance de l'indépendance al-
gérienne n'a sans doute pas désarmés ».
Il donne ainsi une arme au gouverne-
ment contre une éventuelle résurgence
des menées factieuses de l'OAS, dont
les commandos, rappelle-t-on dans les
milieux autorisés, se sont regroupés en
Belgique et en Espagne. On précise dans
les mêmes milieux qu'il ne s'agit pas de
brimer systématiquement ceux qui se
posent en adversaire du gouvernement.

leurs tandis que 1 avion continuait sa
trajectoire jusqu'à son altitude maxi-
mum. Pendant la descente dans l'at-
mosphère la température enregistrée à
la surface du X-15 n'a été que de 454
degrés centigrades alors que dans les
essais précédents elle était montée jus-
qu'à 760 degrés centigrades.

C'est grâce à la nouvelle technique
de rentrée dans l'atmosphère que cette
forte chaleur de friction a pu être ré-
duite.

Pendant une partie de son vol à hau-
te altitude l'appareil a été piloté par
un cerveau électronique. Cet instrument
peut être utilisé aussi bien dans l'es-
pace que dans la haute atmosphère. II
corrige automatiquement les déviations
de vol de l'appareil , beaucoup plus vite
que ne pourrait le faire un homme.

Le X-15 s'est posé sur le lac dessé-
ché près de la base aérienne d'Edwards
à 9 h. 42 locales. Son vol jusque dans
les confins de l' espace avait duré seu-
lement 10 minutes.

La vitesse atteinte pendant l'ascen-
sion a été de 6088 kmh. Le record de
l'X-15 est de 6690 kmh.

La performance accomplie aujour-
d'hui par le commandant White laisse
présager des vols futurs à des altitu-
des toujours plus grandes. La prochai-
ne tentative visera l' alti tude de 75 mil-
les (120 km.)

Remarquable et merveilleux...

«Ce vol a été remarquabl e et mer-
veilleux. Il y avait trop de nuages pour
que je puisse voir l' océan mais j e pou-
vais voir la côte occidentale des Etais-
Unis depuis le nord de San-Francisco
jusqu 'en bas au Mexique , aussi loin
que je pouvais regarder. »

Telle est la première description faite
par le commandant White lorsqu 'il
émergea de l'avion fusée X-15.

Le pilote souriant dans sa combinai-
son spatiale argentée , a poursuivit :

«J'ai pu voir cette fois-ci encore mieux
qu'avant la courbure de la terre. Le ciel
était bleu très foncé et l'horizon était
cerclé de lumière. » Puis le commandant
a repris son souffle et a demandé à son
fils qui l'attendait sur le terrain , d'aller
lui chercher de l'eau. «J'ai la bouche
sèche. Si vous aviez volé dans cet avion
vous auriez également très soif» dit-il
co riant,

... M. Victor Raul Haya de la Torrc
a renoncé définitivement à être pré.
sident du Pérou.

...Un véritable « conseil de guerre s
des « vieux » Européens se tient ac-
tuellement sur l'initiative de M.
Spaak , dans un endroit tenu secret
comme le nom des participant s. Son
but : Etude des grands problèmes
européens.

... Ben Bella et ses « caïds » com-
mencent à parler du gouvernemenl
provisoire en les traitant d'« usur-
pateurs d'Alger ».

En bref
-*- WASHINGTON — Les Etats-Unis
ont procédé à une nouvelle expérience
nucléaire dans le cadre d'une manœu-
vre d'infanterie au Nevada.
-X- MIAMI — Un avion cubain a at-
terri a l'aéroport de Miami. Le pilote
et les deux mécaniciens ont demandé
le droit d'asile.
-K- ZURICH — Le jury international
pour l'attribution du prix Hans-Chris-
tian Andersen à une oeuvre destinée à
des enfants et à la jeunesse, a remis
ce prix à l'écrivain américain Meindert
Dejonc.
#¦ ARBON — Madame Katharina
Christinger, 74 ans, qui vivait seule a
été trouvée morte dans son apparte-
ment. L'autopsie révéla qu'elle avait
succombé à une mort naturelle remon-
tant à environ 10 ou 14 jours.
-*- LONDRES — Mardi, des diamants
d'une valeur globale de 60.000 livres
sterling ont été volés dans une auto-
mobile en stationnement. Les voleurs
courent toujours.
* ROME — M. Glauco Délia Porta ,
démocrate-chrétien, a été élu maire de
Rome, par 40 voix et 37 bulletins blancs
sur 77 votants.
-*- MARSEILLE — Bien que l'incendie
de forêts de Ceyreste n'ait pas encore
été complètement circonscrit, la situa-
tion paraît s'améliorer.
¦X- SENS — Deux plongeurs français,
âgés de 38 et 28 ans, descendus à une
profondeur de 30 m. pour explorer une
grotte, sont morts dans des circonstan-
ces non encore établies.
-K- MOULINS — Une automobile ayant
manqué un virage en franchissant un
pont est tombée dans un canal. Le con-
ducteur, sa femme et leurs enfants
âgés de 13 et 14 ans ont péri noyés.
-M- DJAKARTA — Un tribunal mili-
taire siégeant à huit clos a condamné
à mort deux individus qui avaient ten-
té d'assassiner le président Soekarno
au Palais de la Paix les 8 mars et 14
mai derniers.
¦* MUNICH — Le « Bund Vateriaen-
discher Jugend », organisation de jeu-
nesse de droite, a été interdit mardi par
décision des ministres des Laender.
¦X- VIENNE — Les médecins des hôpi-
taux de Carinthie ont mis fin à leur
grève le gouvernement ayant déclaré
que des négociations seraient entamées
immédiatement sur leurs demandes.

Un singulier
chauffeur !

NEUCHATEL, 17 — Un incident , qu!
a alerté la police cantonale neuchâte-
loise et les services de douane des pos-
tes de frontière , s'est produit mardi
matin au poste de La Ronde, près des
Verrières. Un automobiliste allemand ,
pilotant une voiture de marque « Opel »
et qui s'apprêtait à franchir la fron-
tière française , a fait brusquement de-
mi-tour en voyant le douanier s'ap-
procher pour le contrôler. Le signale-
ment de sa voiture ayant été donné , el-
le fut repérée quelque trente minutes
plus tard à Travers où un gendarme se
mit au milieu de la route pour l'arrê-
ter. Le conducteur força alors sa vi-
tesse et renversa le gendarme qui fut
blessé. On signalait quelques minutes
plus tard que le même automobiliste
avait tenté en vain de franchir la fron-
tière près du Locle. L'alerte a été don-
née à tous les postes frontières et la
voiture est activement recherchée. On
se demande à quel mobile le singulier
conducteur obéissait


