
L'INFLATION CONTINUE
DE  

100 en août 1939, l'indice des prix à la consommation a franchi la
cote 195 ces derniers mois. Du milieu de 1961 à ce juillet 1962 , un
saut de 4,9 °/o. Ceux dont l'épargne repose en carnets ou en obligations,

non seulement ne tirent aucun produit de leur argent, mais en voient la
valeur diminuée, laissant encore une part au fisc. Ce phénomène explique
trop bien la fièvre des investisseurs, la spéculation effrénée des fuyards de
l'inflation, qui accrochen t leurs capitaux à des bien mobiliers et immobiliers.

Sous l'effet de cette pression, forte-
ment agravée par les opérations des
d'aventuriers du crédit, les prix mon-
tent, ceux des terrains aggravent ceux
de la construction, entraînent ceux
du logement. Les gains modérés se
répandent en demande sur toute la
production. Tous ces facteurs conju-
gués déterminent les revendications
trop justifiées des agriculteurs et des
salariés.

L'indice des prix continue sa course
ascendante.

En toute orthodoxie, cela s'appelle
l'inflation. Le taux plus ou moins
accéléré de la progresion ne change
rien au fait que notre monnaie se
dévalorise avec une constance inquié-
tante. Les communiqués officiels ras-
surants ne font que masquer l'impuis-

EN MARGE DU MARCHE COMMUN

Les craintes de M. Nenzies
SI 

l'application du programme d'immigration de M. Downer est une
source d'inquiétudes pour le gouvernement australien, l'entrée probable
de l'Angleterre dans le Marché Commun en est un autre. Elle obligera,

sans aucun doute, l'Australie — et la Nouvelle-Zélande — à revoir sa poli-
tique économique et commerciale. Le premier ministre australien, M.
Menzies, ne craignit pas de déclarer, lors d'une conférence de presse à
Canberra (le 24 mai 1962), que
« l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché Commun européen
tendrait à affaiblir le Common-
wealth ».

Pour certains augures parlementai-
res, l'expression de M. Menzies est un
aimable euphémisme. La décision bri-
tannique ne provoquerait pas seule-
ment l'« affaiblissement » du Common-
wealth mais bel et bien son « éclate-
ment ». Londres d'ailleurs négocie aussi
bien avec les « Six » qu'avec ses do-
minions dont il lui importe de con-
naître les avis. Aussi M. Sandys fut-il
envoyé à Canberra pour exposer, d'une
part, la position anglaise et se rensei-
gner, d'autre part, sur les répercussions
économiques et politiques que suscite-
rait la volonté de son pays d'adhérer
au Marché Commun.

L'Australie ne se préoccupe pas pour
ses exportations de laine et de mine-
rai. Celles-ci ne se ressentiront nulle-
ment de la politique de MacMillan.
Mais, comme pour le Canada et sur-
tout pour la Nouvelle-Zélande, c'est
l'agriculture et ses produits — blé,
beurre, fruits — qui exigeront de nou-
veaux débouchés sur le marché mon-
dial. Un éminent économiste de l'«Aus-
tralian National University », Sir John
Crawford , le souligne fort bien : « la
Grande-Bretagne serait obligée d'ache-
ter le blé et les produits laitiers des
pays membres de la CEE et, ceci, à des
conditions telles qu'elles excluent toute
compétition de notre part ». U appar-
tiendrait dès lors à l'Australie de four-
nir ce que les « Six » ne pourraient pas
fournir. Le beurre danois et le blé de
France, par exemple, subviendront ai-
sément aux besoins anglais. Or, toutes
les exportations australiennes à desti-
nation de l'Europe — exclusion faite
naturellement de la laine et du mine-
rai — se montent environ à 500 mil-
lions de nos francs. Devant cette me-
nace, de nombreux observateurs aus-
traliens pressent leur gouvernement
d'intensifier ses rapports commerciaux
avec ses voisins du Nord. Certes il
existe là une population énorme qui
serait susceptible de consommer le sur-
plus de ces produits. Malheureusement.
l'Inde, l'Indonésie et la Chine ne peu-
vent guère acheter ; ces contrées ont
besoin au contraire d'une vaste aide
économique. En outre, même si ces
pays consentaient à signer un accord
commercial — je pense surtout à la
Chine — ils exigeraient certainement
en contre-partie que Canberra revise
sa fameuse « white policy » d'immigra-
tion. Malgré les sacrifices que s'impose
l'Australie à l'intérieur du Plan de
Colombo, cette « white policy » ne cesse
d'irriter les autorités chinoises.

Jusqu 'à ce jour , le marché anglais
était très important pour les dominions
comme celui des dominions pour l'An-

sance des pouvoirs publics de lutter
efficacement contre ce courant. Nous
n'avons pas, en Suisse, l'explication
facile des charges de guerre, du dés-
ordre administratif, de cataclysmes de
grandes dimensions. Seulement la sur-
charge de l'appareil de production ,
dans le secteur de la construction en
premier lieu.

Or, la stabilité des prix est l'élément
essentiel de la sécurité économique.
Tout le monde est d'accord sur ce
principe et les hommes politiques de
tous les partis ne cessent de le pro-
clamer... et de le contredire dans leurs
actes. Beaucoup trop de gens trouvent
leur bénéfice dans l'inflation continue.
Les appels répétés à la modération, à
la raison, se perdent dans le désert.

gleterre. Le Marché Commun risque
fort de bouleverser ces rapports éco-
nomiques et, de ce fait, politiques entre
les membres du Commonwealth. Quoi-
que Maurras prétende que « l'économie
dépend du politique », j'affirmerai plu-
tôt le contraire. C'est pourquoi M.
Menzies espère toujours que Londres
réussira à sauvegarder quelques uns
des avantages que leur avait accordés
en 1932 1« Ottawa Agreement ». Sans
quoi il est inéluctable que l'Australie
se tourne vers ses voisins du Nord. Si
elle devait, pour cela, modifier quel-
ques clauses de .son « Immigration
Restriction Act », elle n'en récolterait
aucun avantage. Mr Menzies y gagne-
rait un nouveau port pour ses expor-
tations agricoles, mais il se verrait par
contre forcé de compter avec une main
d'œuvre jaune qui ruinerait à coup sûr
la main d'oeuvre européenne. U est
donc d'une importance capitale que
l'Australie, au lieu d'affaiblir ses liens
avec Londres, les affermisse.

roger germanier
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L'Eglise dans le Rouanda et FOuroundi indépendants
Comme l'Ouroundi, le Rouanda a

tété son indépendance le 1er juillet.
L'Eglise s'est associée à cette indé-
pendance par un TE DEUM , chanté
en la cathédrale de Kigali, capitale
du pays.

Au cours de la dernière année, le
St-Père a érigé plusieurs nouveaux
diocèses au Rouanda ' comme dans
l 'Ouroundi.

Au Rouanda , on compte actuelle-
ment un archidiocèse , celui de Kab-
gayi, dirigé par notre compatriote
Mgr Perraudin , et trois diocèses tous
trois conf iés à des évêques aulotoch-
nes.

Sur plus de deux millions et demi
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d'habitants , l'E glise groupe près de
700 000 f idèles et 236 100 caléchumè-¦ nés. La chrétienté est desservie par

0 295 prêtres dont 121 Af ricains.
m Suivant de près l'évolution du
Q pays, l'épiscopal n'a pas manqué , en
n temps voulu , de condamner les trou-
n blés meurtriers et incendiaires, les
j  campagnes de haine qui , depuis des

O
mois, compromettaient le travail cons-
tructif préparant l'indépendance du
Rouanda.

0 • • •¦ L'Ouroundi comprend égalemen t un

OIOIOIOIOIOIOIOIOOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO

Comment croire que les hommes re-
noncent volontairement à leurs pro-
jets ? On s'épie d'un secteur d'activité
à l'autre. On s'entend sur des compro-
mis qui compensent chez les uns les
avantages déjà conquis par d'autres.

On se repose — un peu trop peut-
être — sur des conceptions reçues,
selon lesquelles expansion et contrac-
tion se produisent en alternance, com-
me un phénomène de fatalité. Mais
une fois la surchauffe atteinte à l'état
aigu comme actuellement on ne saurait
espérer qu'elle s'arrête spontanément
Cette situation tendue conduit au
surplus à un conflit délicat : un frei-
nage brutal ébranlerait la sécurité
de l'emploi, et par là, les fondements
de la sécurité économique. La seule
politique monétaire, par le resserre-
ment des crédits et le développement
du secteur public avec une "fiscalité
accrue aurait pour conséquence fatale
de restreindre la production, au détri-
ment de l'emploi et de la prospérité
générale.

Le remède serait pire que le mal.
Agir sur les prix en important mas-

sivement des produits avantageux, c'est
ce que nous faisons. Mais le déficit de
notre commerce extérieur s'accentue
dangereusement.

Forcer la production, dont l'appa-
reil est déjà sous une tension extrême,
constituerait une autre erreur en ce que
cela conduit inéluctablement à de
nouveaux investissements et de nou-
velles constructions. Nous revenons à
l'extension exagérée des constructions,
cause principale de la surchauffe.

Si la construction elle-même déter-
mine un fort appel à l'appareil de
production , elle a surtout donné nais-
sance à un violent courant de spécu-
lation. Aux abords des villes, de vastes
terrains- agricoles. • se transforment en
quartiers d'habitation. Mais pour _ un
hectare qui se construit des dizaines
d'hectares ont été acquis par des can-
didats à la fortune rapide et facile ,

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦ mations en page Al .
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LA GUERRE FROIDE DE L'ESPACE
C

'EST désormais dans le ciel que se poursuit la guerre froide. Certes
elle a ses incidences terrestres. C'est ainsi qu'à Genève, MM. Rusk et
Gromyko ont conféré, en deux séances, pendant plus de quatre heures,

en la seule présence de deux collaborateurs intimes. C'est de Berlin qu'ils
ont parlé. La situation empire car M. Khrouchtchev ayant de grosses diffi-
cultés économiques internes, l'agriculture de l'URSS demeurant déficiante

archidiocèse et trois diocèses. En
1960, ce pays avait une population
de 2 307 800 habitan ts dont 1 489 000
chrétiens, parmi lesquels on compte
90 000 protestants.

L'Eglise joint ses eiiorts à ceux
des laies pour soulager la misère et
la f amine qui guettent sans cesse les
Baroundi. Ainsi au début de cette
année, un service de distribution de
vivres a été mis en place avec la
collaboration de l'administration , des
missions catholiques et prolestantes.
Des tonnes d' aliments ont été distri-
buées et 25 000 iamilles ont pu béné-
ficier du premier envoi de vivres
ef f ec tué  par les gouvernemen t belge
et américain.

Les mouvements de jeunesse y sont
très ilorissants : la JOC et JOCF , en
particulier , sont en plein e expansion.

Les étudiants se groupen t en asso-
ciations diverses qui se réunissent
périodiquement en congrès. Au cours
d' une de ces dernières rencontres ,
Mgr Ntuyahaga , évêque d'Usumbra ,
a attiré l' attention des étudiants sur
ce que l'Eg lise et le pays attendent
d' eux, à savoir : « être la lumière de
l'Ouroundi par leur travail inteliec-

L'accident du Paris-Marseille
38 morts, 50 blessés

serait dû à la grande ciialeur

Ainsi que nous le relations hier, l'express Paris-Marseille a déraillé près
de Dijon, sur un viaduc; l'un des wagons est tombé dans le ravin, faisant
une chute de 40 mètres. ,
Notre photo: le viaduc sur lequel on remarque des wagons sortis des
rails et, en bas, entouré d'un trait noir, la voiture écrasée, pliée. Le trait
en pointillé indique la trajectoire suivie
mations en page 2) .

tuel et leur eiiorl moral, et veiller (J
à ce que l'Ouroundi ne perde pas m
son âme dans le matérialisme et le Q
rationalisme ». m

Le bureau de l'enseignement ca- n
tholique est dirigé par un prêtre au- Jjtotochne , l' abbé Nlahokaya. Bien n
avant l'indépendance , l'E glise a pu U
assurer la relève des missionnaires "
européens par de nombreux prêtres U
du pays. ¦

L' of f i ce  de l' enseignement est char- Q
gé de la bonne marche et des inlé- m
rêls de 2227 écoles primaires et de Q
quelque 30 établissements posl-pri- „
maires et secondaires , totalisant n
92 000 élèves. M

En octobre 1960, deux f acultés uni- nversitaires ont été londées à Usum- U
bra : la {acuité de philosophie et let- ¦
très, et la iaculté de sciences politi- Q
ques, économiques et sociales. En a
octobre de l' an dernier, une section Q
iinancière a été annexée à la iaculté m
des sciences économiques. n

Les iacultés universitaires existan- j
tes sont placées sous la présidence p
du Père Derouau S.J. Elles f orment
l'embryon d'une luture université où ¦
sera f ormée l'élite du pays. (j

F. Rey ¦

par ce wagon. (Ljre nos jnfor

et arriérée, malgré le matériel d'ex-
ploitation moderne, voudrait attirer
l'attention de ses compatriotes sur
un autre sujet.

Le prochain traité de paix avec la
République démocratique allemande
serait ce sujet. Il peut conduire à la
guerre.

Les Américains, pour en dissuader
les Russes, multiplient les démonstra-
tion de leur puissance. Ils ont lancé le
missile « Nike-Zeus» qui a détruit la
fusée Atlas. Les deux engins étaient
partis de bases distantes de plus de
7000 km. et ils se sont fracassés à 100
km. d'altitude, dans la zone, où venait
précisément d'avoir lieu, hors de l'at-
traction terrestre, l'explosion atomique
américaine. C'était dire aux Soviéti-
ques : « nous sommes en mesure de
brouiller les trajectoires de vos fusées
intercontinentales et de les détruire à
l'apogée de leur parcours ». La veille
de cette expérience, les Russes — était-
ce une anticipation voulue? — avaient
fait savoir, sans cependant que l'évé-
nement pût être contrôlé, qu'ils étaient
capable d'en réaliser autant. Diman-
che, durant les manœuvres navales
auxquelles assiste le Premier Soviéti-
que, la marine a fait exploser, depuis
des sous-marins en plongée des fusées
semblables à celles dénommées Polaris,
par les Américains. On se répond
maintenant du tac au tac.

Mais ou les Américains marquent un
point , c'est avec le mystérieux avion
X-15. Le président Kennedy vient d'ac-
corder à ses constructeurs les mêmes

Me Morcel-W. SUES.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Voir la très importante liste de
souscription No 4 pour Produit
en page locale 9



VflUD
S) PAS DE LAIT PENDANT LES VA-

ANCES. — Les trois semaines de va-
cances légales .auxquelles ont mainte-
nant droit tous les travailleurs dans
le canton de . Vaud obligent l'Union des
Laitiers de Lausanne à suspendre pour
lia seconde;fois — ce fut déjà le cas
l'an dernier —| la, livraison du lait à
domicile pendant trois semaines. En
effet, entretemps, la situation sur le
marché du travail s'est encore aggra-
vée. U n'est pratiquement plus possi-
ble de trouver du personnel de rempla-
cement pour les vacances.

; Pour cette raison, l'Union des Lai-
tiers de la ville de Lausanne est obli-
gée, cet été également de suspendre
les livraisons de lait à domicile pen-
dant trois semaines .c'est-à-dire du
5 au 23 août.
f) . ISSUE *"™A T ,E. _ Le petit Eric
«Çharhpendal , âgé de 3 ans, habitant
Renens, qui ava.„ été renversé par une
automobile vendredi, a succombé à
l'Hôpital Cantonal lundi à une fractu-
re du crâne.

JURA BERNOIS
f) PROBLEME FERROVIAIRE. - Sous
la présidence de M. René Steiner, l'As-
sociation pour la Défense des Intérêts
du Jura (ADIJ ) a constitué à Bienne
une commission du trafic nord-sud,
Elle s'est donnée pour mission d'étu-
dier le problème de l'amélioration des
conditions du trafic voyageurs et mar-
chandises transalpin en postulant l'a-
ménagement d'une seconde voie inter-
nationale indépendante du Gothard et
reliant Bâle à Domodossola via Delé-
mont, Bienne, Berne. Loetschberg et
Simplon.

A R G O V I E
f) DES FOUS DE LA ROUTE. — La
nuit de dimanche, un accident s'est
produit sur la route de Wohlen-Bos-
wil, dans le Freiarht argovien, qui est
l'exemple typique de la folie qui s'em-
pare de certains automobilistes. Deux
conducteurs, dont le second cherchait
à tout prix à dépasser le premier, qui
n'en voulait rien savoir, se mirent à
rouler à une vitesse folle. Dans le lar-
ge virage à la hauteur du croisement
.Waltenschwilbueesliacker, la seconde
auto, tentant une nouvelle fois une
manœuvre de dépassement, prit trop
sur sa gauche et son conducteur per-
dit la maîtrise du véhicule, qui, après
avoir fait un tonneau, finit par s'ar-
rêter sur le bord droit de la chaussée.
Mais le conducteur de la première
voiture perdit aussi la maîtrise de son
véhicule, arracha quelques bornes et
finit par s'écraser cnntrp un mur de
jardin. Bien que les deux voitures
aient été pratiquement détruites, leurs
conducteurs sont demeurés indemnes.
Toutefois , le compagnon de l'un d'eux
a dû être transporté à l'hôpital.
f) UN PRISONNIER S'EVADE. — Le
détenu Gerhart Seel, 36 ans, ressortis-
sant allemand , qui purgeait une peine
de 8 ans de réclusion au pénitencier
a*govien de Lenzbourg, condamnation

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisses TENDANCE : INCHANGEE
C. du 23 C. du 24

Banque Leu 2800 2800 C. du 23 C. du 24¦ UJB.S. 3925 3885 American Cyanamid 38 7/8 39
S.B.S. 3295 3240 American Tel & Tel 110 1/4 108 3/4
Crédit Suisse 3380 3330 American Tobacco 31 1/2 31
B.P.S. 2200 2160 Anaconda 40 5/8 40 3/4
Allg. Finanzges. 550 545 Batlmore . & Ohio 24 1/4 24 1/2
Banque Corn. Bâle — 470 Bethlehem Steel 34 33 1/2
Conti Linoléum 1430 — Canadian Pacific 20 7/8 20 3/4
Banque Fédérale 470 460 Chrysler Corp. 44 44 1/8
Electrowatt 2760 2740 Créole Petroeum 34 5/8 34 7/8
Transport Claris — — Du Pont de Nemours 182 7/8 183 1/4
Holderbank port. 1495 1495 Eastman Kodak 95 94 3/8
Holderbank nom 1320 — General Dynamics 22 1/4 21 7/8
Interhandel 3360 3260 General Electric 63 5/8 62 3/4
Motor Columbus 2070 2050 General Motors 49 49 1/8
Indelec 1340 — Gulf OU Corp. 35 3/4 35 5/8
Metallwerte — 2000 I.B.M. 373 363 1/4
Italo Suisse 777 765 International Nickel 55 1/4 55 1/4
Slidelektra 141 140 Intl. Tel & Tel 39 3/8 38 3/4
Réassurance 4250 4200 Kennecott Copper 69 68
Wlnterthour-Acc. 1120 1085 Lenmann Corp. 26 3/8 26 1/2
Suisse ass. gén. — — Lockheed Aircraft 46 1/8 45 3/4
Zurich assurance — 6600 Montgomery Ward 26 25 5/8
Aare-Tessin 1790 — National Dalry Prod. 57 54 1/4
Accumul. Oerllkon — — Natonal DistlUers 24 5/8 24 5/8
Saurer 2330 2280 New York Central 13 1/8 13 1/8
Aluminium Chippis 6250 6150 Owens-Illinois Gl. 74 1/4 74 3/8 •
Bally 2210 2170 Radio Corp. of Am. 45 5/8 44 5/8
Brown Boveri 3490 3440 Republlc Steel 38 1/8 37 7/8
Ciba 10175 9950 Royal Dutch 36 3/4 36 3/4
En. Elec. Simplon — — Standard Oil 51 5/8 51 3/4
Chocolats VUlars — — Tri-Continental Cor. 37 1/8 36 3/4
Fischer port. 2220 2180 Union Carbide 86 1/2 86
Fischer nom. 380 375 u.S Rubber 42 3/8 42
Geigy port . — — U.S. Steel 45 1/2 44 1/2
Geigy nom. 18050 18250 Westinghouse Elect. 26 3/8 26
Jelmoll 1815 1775 Ford Motor
Hero 7625 
Landis & Gyr 3300 3325 Volume : 2770000 2560000
Lino. Giubiasco 960 — Dow Jones :

- Lonza 3180 3120 Industrielles 577 ,45 574,12
Globus Ch. de Fer 122,56 121,74
Oerllkon Ateliers Services publics 113,75 113,91
Nestlé port. 3690 3650 Bâche New York
Nestlé nom. 2200 2170

Suchard 9300 — COUTS ÛBS DÎUCtS -

uSna ¦ 7200 45°° Achat VenieUrsma 7200 — Allemagne 10G50 109.—
• ¦ Angleterre 12.— 12.20

Actions étrangères Autriche îe.ao 16,90
Cin 27 1/? OR Belgique .. . 8.5u 8.75
pèchiney — ' 211 Canada 3,93 4,03
Philips w i l \  Espagne 7.10 7.40
Roval Dutch 157 Î?R Etats-Unis 4.29 4.33Royal Dutch 1|7 158 France NF 86.50 89 50
Unilever 172 1/2 172 «aue —.BB 1, —71

. .. A.E.G. 433 423 gt . m,Anilin 425 414 COUTS QB I 0T
Demag 440 440
Degussa 065 665 Achat Vente
Bayer 475 469 20 f r - sulss» 36,— 38 ,50
Hbchster 420 419 Napoléon 34,— 36 ,—

... Mannesmann 247 246 â?uJve,ïaln .._ 40'50 43-—Rhein-West ord. 600 595 20 dollars US 178,— 185,—
vRhein-West priv. 575 565 -

Siemens 618 605 Cours de bourse communiqués par la
Thyssen 207 206 Banque Trolllet & Cle S.A., M artigny

- - - .-

prononcée contrei lui en 1959 pour avoir
participé à Bâle à l'attaque d'une:ban-
que ayant entraîné des' blessures cor-
porelles, s'est évadé lundi.

Seel avait su se concilier la confian-
ce des organisations: - bâloises de sur-
veillance, de sorte qu'il .avait obtenu
l'autorisation ' de rencontrer, hors du
pénitentier* et acompagné par un fonc-
tionnaire bâlois, Un pàirént d'Allema-
gne. A Meisterschwanden, où cette ren-
contre avait eu lieu , Seel profita d'un
instant favorable pour s'enfuir dans
une auto, en compagnie du parent al-
lemand qui était venu le voir.

Seel aurait fini de purger sa peine
en 1965, mais aurait dû subir ensuite
une autre peine privative de liberté,
plus longue encore en Allemagne.

B A L E
O EVASION. — On apprend mainte-
nant que dans la nuit de dimanche à
lundi le nommé Albino Giuseppe Ca-
rioli, cambrioleur international âgé
de 54 ans, s'est évadé du pénitentier
de Bâle. Après de longs préparatifs , il
parvint à scier les barreaux de sa cel-
lule et finalement à jouer la fille de
l'air. U devait encore purger la moi-
tié de la peine de 4 ans de prison à
laquelle-il était condamné.

S O L E U R E
C LE LAIT SUR LES CHANTIERS.
— La campagne de distribution de lait
sur les routes vient d'être imitée sur
les chantiers de construction soleurois.
En effet , l'Association des Entrepre-
neurs du canton de Soleure vient de
décider de mener en collaboration avec
l'Union Laitière bâloise une campagne
en faveur du lait sur les chantiers de
construction. Dans une séance d'infor-
mation tenue récemment à Soleure, un
représentant des entrepreneurs a af-
firmé qu'il n'était toujours pas ques-
tion d'interdire les boissons alcooli-

L'accident du Paris-Marseille dû à fa chaleur ?
DIJON, 24 juillet * Les victimes dégagées, les . débris de ferraille enlevés,
les enquêteurs se sont penchés toute la journée d'hier sur l'énigme qui leur
est soumise : quelle est l'origine de l'effroyable catastrophe ferroviaire
de lundi après-midi, qui a coûté 38 vies humaines et a,u cours de laquelle
une cinquantaine d« personnes ont été blessées, certainjes étant dans un
état désespéré ?

Rappelons les faits. Lundi) vers 15 h 10, 
 ̂h train disl é couraient

'
le long1[ express Paris-Marseille aborde le via- de . yQ ge3ticulaien t et criaient , enduc de la Combe-du-Fm, 10 km. avant bas/ c-éta it le silence , le sileftce absolu. »

d arriver en gare de Dijon, Soudain , le n f llut  ̂ g  ̂
,aq.ues_ .qui foi-train tangue, cinq wagons déraillent , -««»M>W -**t n.̂ ,.-̂  •.> ¦*&

l'un d'eux va s'écraser dans le ravin
qu'enjambe le viaduc. •'•!;

Lee premiers sauveteurs arrives sur le
lieu de l'accident ne peuvent repérei
tout de suite ce wagon : il est enfoui
dans un boqueteau d'arbres qui longe la
pente. « Alors que , là-haut , sur le via-
duc, c'était la panique », a déolaré l'un
d'eux , « que les gens abandonnaient en

ques sur les. chantiers. Cette heureuse
initiative a-été prise également pour
faciliter le recrutement devenu diffi-
cile dans- le domaine du bâtiment en
montrant aux parents, réticents que leur
enfant ne prendra pais la mauvaise ha-
bitude de boire, comme ils le pensent
trop souvent et à tort.

T H U R G 0 V I E
f )  DELIT DE FUITE. — Un piéton a
été happé par derrière et grièvement
blessé lundi t à 21 h. 45, sur la route
entre Mannebach et Ermatingen , par
une camionnette qui semble avoir été
chargée de bouteilles. Le conducteur ,
qui ne pouvait ne pas avoir remarqué
l'accident , s'enfuit en direction de
Kreuzlingen , sans se soucier du bles-
sé. Les témoins qui pourraient donner
des précisions sur l'accident sont in-
vités à s'annoncer à la préfecture de
Kreuzlingen (tél. (072) 8 41 09).

T E S S I N
f) UN OUVRIER ECRASE. — Un ou-
vrier italien , M. Fedeïe Pallone, 30
ans. de Catanzaro (Calabre), a été vic-
time, mardi matin , peu après 7 heures
d'un accident mortel au lieudit «Che-
rantino» , au-dessus de Ronco, sur la
commune de Gerra Gambaragno, alors
qu'il procédait au goudronnage de la
route. Il a été écrasé par une machi-
ne transportant 200 kilos de goudron
qui s'était renversée sur la route en
pente à la suite du mauvais fonction-
nement des freins.

Z U R I C H
f) CHUTE MORTELLE DU BALCON.
— Mme Paula Billeter, 48 ans, ména-
gère habitant Mettlen , près de Wald
dans l'Oberland zuricois, est tombée
du balcon où elle ayait mis ses lits au
soleil. Elle a fait unie chute de quatre
mètres et a été tuée, "sur le coup.

Sur cette photo , on remarque le parapet dit pont arraché par le wagon qui est
tombé dans le ravin. Au deuxième plan on remarque un pylône qui est tombé
sur les wagons. Selon les experts la chute de ce pylône a évité que d'autres

voitures ne fassent également une chute dans le ravin.
ment le toit des wagons pour faire sor-
tir les blessés, tirer avec des cordes
pour redresser des morceaux de ferraille
qui bloquaient les voyageurs. Un sau-
veteur à lutté pendant 2 heures avec la
tôle coupante pour libérer un enfant
qui vivait 'encore lorsqu 'il fut transporté
à l'hôpital. Deux pasteurs américains ,
qui se trouvaient dans le wagon acci-
denté, mais "qui , par miracle, n'avaient
été que légèrement ' blessés, aidaient le
curé du village voisin de Velars-sur-
Ouche à donner aux blessés graves le
réconfort de la foi. •

Une dilatation anormale
de la voie ?

Tandis que de 'nombreuses familles
sont plongées dans la douleur , qu :à l'hô-
p ital de Dijon des scènes déchirantes
M déroulent et que "lés" sauveteurs ' dàr-

Wotre chronique de
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

honneurs nationaux qu 'aux deux cos-
monautes. Il a voulu mettre ainsi en
évidence la valeur inestimable de cet
engin .dont, semblg-t-il , les . .Russes ne
possèdent aucune ' j réplique. Est-ce là
un domaine aéronautique et spatial
dont l'importance leur aurait échappé ?
Car une telle machine présente sur les
fusées intercontinentales, quelle que
soit leur puissance, un avantage con-
sidérable. La fusée est aveugle, le X-
15 est pilote. Certes on atteint avec
les missiles une précision étonnante.
A des dizaines de milliers de kilomè-
tres de distance, elle aboutissent dans
un rayon de 5 kilomètres seulement
du point fixé. Mais 5 kilomètres sont
5. kilomètres ! Le X-15, si son pilote
est aussi résolu que les aviateurs-sui-
cide dont disposaient , par exemple, les
Japonais , lors de la dernière guerre,
tombe exactement là où il veut, sur
l'immeuble, la place, l'emplacement qui
lui est assigné comme cible. La préci-
sion est totale parce qu 'un homme se
sacrifie. Tant que le X-15 ne pouvait
pas sortir de l'atmosphère terrestre, il
risquait , en plein vol , la destruction
par l'ennemi. Au moment où il navi-
gue en état d'apesanteur, dans le vide
ou presque, il échappe pour 80 % au
danger et augmente dans les mêmes
proportions les chances de parvenir à
son objectif. ,

LES CONSEQUENCES...
Faut-il s'étonner si , après ça,- les So-

viétiques annoncent officiellement
qu 'ils vont reprendre leurs expériences
nucléaires ? La guerre froide ne peut
dorénavant que se poursuivre là-haut
sans qu 'aucun savant , quelle que soit
sa nationalité, puisse dire si ce déchaî-
nement continm ¦ d'énergie est fatal
pour l'humanité, la météorologie, les
climats, la planète ! Il faut s'y faire. Il
est peu probable que, par la suite, on
nous annonce les essais. Comme les

dent encore devant leurs yeux les ima-
ges de cauchemar de ce que fut ce
sauvetage, les techniciens , partant des
éléments recueillis sur le terrain , dans
les débris des wagons , auprès des té-
moins , les techniciens , donc, vont tentei
de déterminer les causes'de la tragédie.

De . nombreuses hypothèses, dont celle
du sabotage ont été rejetées. L'une , par
contre leur a semblé plus sérieuse : la
dilatation des rails , due à la chaleur In-
tense, pourrait être; à.l'origine d'une dé-

formation de la voie et, par là , de !a
catastrophe. Ainsi , le chef de train d'un
convoi qui étai t passé là trois minutes
avant l'express Paris—Marseille, a dé-
claré avoir senti un balancement inhabi-
tuel de son wagon. Arrivé à Dijon , il
avait signal é la chose, mais c'était trop
tard , déjà l'express avait déraillé...

Mardi soir , la voie montante a été
remise au trafic. Dans la nuit , l'autre
devai t être également ouverte.

i A Rome pour le Concile ! i
8-17 octobre I

J ROME - FLORENCE - SIENNE I
Direction : P. Jérôme Schaffter , '

k Renseignements : Missions Domi- J
) nicaines, Kapuzinerweg 13, Lu- j
I cerne.
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politique étran
armes classiques; les Sxucléalres entre*
ront dans l'usage courant' '«i* Von n'a*
meutera plus l'opinion publique à leur
sujet ! Ne voit-on d'ailleurs pas' un
petit pays aux moyens financiers limi-
tés, comme la RAU, se mettre à lancer
des fuséesi A qui :1e tour ?

Seulement tout cela a des consé-
quences. La première est que ça coûte
très cher. Le déficit budgétaire pour
l'année fiscale, aux Etats-Unis, . ' dé-
passe 6 milliards de dollars ! Il; n'a
jamais été. aussi élevé. On sait qu'en
URSS, même en système monétaire
autarchique propre aux dictatures qui
se refusent à la parité officielle- des
monnaies, certains impôts de consom-
mation (c'est-à-dire inévitable pour
tous) ont été augmentés de plus de
30 %. U faut de l'argent pour mener,
tambour battant, la guerre froide de
l'espace. J

La seconde conséquence de cette Co-
dification des « théâtres d'opération et
de préparation » est un ¦ changement
presque radical de la stratégie. Celle
qui a prévalu ces six dernières années
paraît périmée. Un homme — un mili-
taire vraiment remarquable, admis par
ses pairs comme une sorte de « génie »
— le général Nordstad , y avait attaché
son nom. Dépassé par les nouvelles
conceptions « globales » du Pentagone
de Washington , il ' s'en va , au grand
déplaisir des alliés européens de
l'OTAN. C'est une page de l'histoire
de la défense du monde libre qu 'on
tourne. La nouvelle sera écrite sous la
dictée des Américains, n'en déplaise
même au général De Gaulle ! De gran-
des causes devraient avoir de grands
effets !

Me Marcel Sues

A Lourdes
dans la joie

Les 900 pèlerins de Suisse romande
sont arrivés en excellente condition phy-
si que au terminus de leur beau voyage.

11 fait grand beau ici , et la meilleure
entente règne entre les diverses déléga-
tions du pays romand.

A 11 h. lundi , ce fut l'émouvante céré-
monie de présentation du pèlerinage à la
Grotte de Massabiella. Drapeaux en tête,
le cortège est rehaussé par ila. présence
de Mgr Charrière , évêque de. Lausanne ,
Genève et Fribourg, entouré de Mgr
Bayard et Mgr.JBonifazzi , vicaires géné-
raux de Sion^efede Genève et. une belle
équipé de prêfresi de '"brancardiers et
d'infirmières. Le message de Mgr Char-
rière a été une invitation pressante à
tout confier à Notre Dame,. reine et
mère des cités. Marie nous conduira à
place dans notre vie de tous les jours...
Jésus, si nous savons lui laisser une
L'après-^nidi à 15 h., nos pèlerins, aux-
entre temps, se sont retrouvés à la basi-
quels se sont joints ceux des cars arrivés
lique supérieure pour le sermon du Rd
Père Aubry qui sut dégager de notre vie
quotidienn e, les raisons d'une vie inté-
rieure profonde , pieuse, toute centrée
sur l'apostolat , le don de soi, la prière
et la charité , tels qu'enseignés par Marie
et Jésus. La procession du Saint Sacre-
ment a été imposante.

L inflation
continue

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

qui n'ont aucune autre intention que
de détenir un moment ces terrains pour
les revendre avec de gros profits.

Lorsque ces opérations s'exercent
au voisinage des agglomérations, des
centres industriels, des stations touris-
tiques, elles reposent sur des perspec-
tives d'extension à échéance plus ou
moins proche, toujours dans l'idée
que la conjoncture favorable se pro-
longe, que l'inflation se continue.
Mais la course aux terrains ne connaît
plus de limite. Des financiers anonymes
habitant aux extrémités du monde, pas
mandataires en Suisse, achètent des
terrains n'importe où, sans jamais les
voir où les reconnaître, persuadés qu'il
suffit d'attendre pour que les prix
montent.

Sur les terrains qui ont changé de
main ces dernières années, on pour-
rait sans doute loger encore une fois
la population de la Suisse. C'est dire
que ces emplacements attendront long-
temps d'être bâtis ,ou ne le seront ja-
mais. ... '- . :

Aux chambres fédérales, dans les
parlements cantonaux, on a soulevé ce
problème surtout en ce qui ̂ regarde
les acquisitions d'étrangers. Si l'on ne
craignait de s'en prendre à la racine
du mal, on trouverait sans doute le
moyen d'introduire dans la législation
une règle soumettant les transferts de
terrains à bâtir à une clause d'obliga-
tion de construire dans un délai assez
court. Cela supposerait : un aménage-
ment de territoire et répond à une
nécessité impérieuse.
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— «Mais pourquoi, puisque... ?» Marie-Stuart n'a pas
le temps de continuer. Impérieusement Bothwell l'interrompt.
« Etant sur le trône d'Ecosse, vous étiez ma souveraine. Je
n'était jamais qu'un prince consort. Tandis qu'après avoir été
enlevée, le scandale devenait si grand que vous étiez à ma
merci , et que c'était moi qui , en fait , aurait porté la couron-
ne ! » Indigné Hector veut intervenir.

—Mais Hector lit une telle détresse dans les yeux embués
de larmes de la _reine que les mots s'arrêtent dans sa gorge.
Marie-Stuart baisse la tête. Elle murmure quelques mots
entrecoupés de sanglots. « Hélas, oui , mon page , ce que vient
de dire cet homme effrayant n'est que trop exact ! Nous som-
mes liés l'un a l'autre pour l'Eternité. Maintenant, seule la
mort me délivrera de lui...

j 'ai dû consentir à un mariage secret , de nuit , devant un
chapelain de Glasgow. Il le fallait. Mon imprudence va
porter son fruit. Ma malheureuse passion pour ce criminel
va avoir un vivant gage... ». Elle rougit et baisse la tête.
Elle n'a jamais été aussi belle. Et Hector ne jurerait point
qu'elle hait cet amant qui lui a fait tant de mal. <

— Conscient de l'empire qu'il exerce toujours sur ce
cœur de femme, Bothwell retrouve son assurance. Il se
relève. Il s'explique, en phrases hachées , impérieuses : « Si
toutes ces choses deviennent publi ques, vous perdrez votre
couronne, Madame, et votre fils ne régnera jamais . Que cet
imprudent jeune homme s'éloigne de notre route. Sur mon
honneur , je jure de ne plus lui faire du mal désormais. »
. *\
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Locanda ; Dancing ouvert juqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jus qu'à 2 h.
Pharmacie de service : Burgener, tél. 5 11 29

M A R T I G N Y
S I O N Cinéma Corso : (tél. 6 16 22) voir annonce.

Cinéma Etoile • (tél. 6 11 54) voir annonce.
Petite Galerie : Exposition permanente, ou-

verte l'après-midi.
Bibliothèque : ouverte de 20 à 22 heures.
Pharmacie de seruice; Pharmacie Lauber,

avenue de la Gare, tél. 6 10 05.
Médecin de garde : Dr Lugon, tél. 6 13 30
Pupilles et pupillettes :

Pupillettes : jeudi 26 juillet à 19 h.

Arlequin : (tél. 2 32 42) voir annonce.
Lux : (tél. 2 15 45), voir annonce.
Capitole : (tél. 2 20 45). voir annonce.
Carrefour des Arts : Exposition d'été : pein-

tures, céramiques et bijoux d'Arts.
Musée de la Majorie . musée permanent.
Pharmacie de service : Duc, tél. 2 18 54.
Médecins de service : Dr Dubas Jacques, tel,

2 26 24 et Dr Menge Gérard , tél. 2 19 90.
S.F.G. Sion : Répétitions tous les lundis,

mercredis et vendredis à l'ancien-stand a
18 h. 30.

Chœur mixte de la Cathédrale : Jeudi 26
juillet , fête de Sainte-Anne , le Chœur
chantera la messe à la Chapelle de Moli-

Plazza : (tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service : tél. 411 92 perma

nence '

JL| M E M E N T O  S"r nos ondes
gnon à 9 heures; départ de la poste du
Nord 2 à 8 h. 30.
Dimanche 29 juillet le Chœur chantera la
grand-messe; répétition générale à 9 h. 30.
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des
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— Taxi ?
Non ce n'en est pas un encore... Laurence se remet à courir.
Gustave montre son billet au contrôle. Il est bien sur la liste.

L'avion arrive à Genève à 6 heures 50 et sa correspondance
pour Stockholm est assurée presque aussitôt i il n 'aura pas a
attendre : ,, .

« Les voyageurs pour Genève sont pries de gagner 1 aire
de départ », annonce le haut-parleur.

Gustave s'approche du passage où un homme pointe les
billets. Il est moins dix à l'horloge du hall de la gare aérienne.
Toujours pas de Laurence ! Mais il a encore le temps de la voir.
Ici , ce n'est pas comme à Orly, les choses se passent à la bonne
franquette : il pourra gagner l'avion à la dernière minute :

— Je me demande ce qu 'elle fait ? dit Vallone.
Elle a peut-être eu du mal à trouver un taxi. J'aurais du

lui en envoyer un du Ruhl. Je suis idiot de ne pas y avoir pensé !
Gustave dit cela car il ne doute pas de Laurence. Il sait ,

après les paroles échangées au début , de l'après-midi , qu 'elle
est résignée et qu'elle l'aime et il en est à la fois heureux ,
triomphant pour la double raison qu'il l'a ' réduite à sa merci,
comme il a fait de Belloni , comme demain il fera de Friedberg,
et cependant il a le cœur serré , il ne saurait dire pourquoi , par
un sourd regret doiit il sait l'origine mais qu'il repousse : même
sur ce plan il sait qu'il a été le plus fort , qu'il a vaincu ce que
maintenant il appelle sa propre faiblesse.

—Moins sept ! •.
Vallone va j usqu'à la porte du hall tandis que Gustave

demeure près du portillon qui mène au terrain. Il revient :
j e ne vois rien. Aucune voiture ne se dirige .vers l'aérodrome.

— Attendons encore , dit Gustave.
Il demeure 'là , debout devant ce passage qui -mène à l'aire

de départ. Aujourd'hui personne pour lui demander de lui céder
sa place. Du reste, il ne la donnerait pas : Friedberg ne l'attend
pas mais il est à Stockholm ou a Malmoë et il faut que Gustave
l'ait joint avant que Johnson soit parvenu auprès de lui. Non , si
quelqu 'un lui demandait son billet , lui suppliait même de le lui
vendre, si même c'était là une question de vie ou de mort pour
cet homme, il ne le céderait pas.

— Vous ne passez pas sur le terrain , Monsieur ?
— Pas encore.
— Vous n'avez plus que quatre minutes...
On entend des moteurs qui tournent : sans doute l' avion fait-il

son point fixe ? Le hall est vide. Tout au moins vide de Laurence.
Pas de chance tout de même ! Ah 1 comme il aurait aimé la
serrer une fois encore contre lui.

— Monsieur... vous devriez...
C'est vrai. Il faut qu 'il y aille : il est moins trois. Il se décide :
— Vallone. Tu vas l'attendre. Tu lui expliqueras. Et ramène-là

en ville. Ne la quitte pas trop. Au besoin invite-là à dîner — il
lui glisse de l'argent — elle va être si seule ce soir.

Car il le pense, mais la laisse : pourrait-il faire autrement ?
— Eh bien !... Adieu , Vallone ! Et pense à ma proposition.
— Je vais y réfléchir , monsieur Gustave. En tout cas comptez

sur moi pour votre dame...
Un dernier geste de la main : Gustave Rabaud a disparu.
Laurence court. Pas de voitures : pas une. Un moment elle

songe à arrêter quelque automobiliste , à lui dire tout , à lui proposer
de l' argent , mais le voitures filent , vite, vite et au timide signe
qu'elle leur fait elles ne s'arrêtent pas.

'.,. IL EST TOMBE SUR LA LETTRE D'UN - ."' "  
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ARôENTIN QUI RECHERCHAIT L'ADRESSf D'UNEii il
MADAME LANTRION . CELLE-CI AVAIT, RARAIT-IL J/
ADOPTÉ SON PETIT-FILS. 1 ,̂—N. U raf
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AFFAIRE INTÉRESSANTE, ET/ .̂ 1
A SUBTILISÉ LA LETTRE./ A I

^̂ flRKV5 ~̂ v\ il\%M Ĥ y^w-f-m^nk \) \f /^
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ÇfjTTr î 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15 Informa-
lions. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30

Musique russe. 9.30 A votre service. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.30 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 D'ûn^
gravure à l'autre. 13.40 Le pianiste Pia Sebastianl.
14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Musique légère. 16.40 La Guirlande des vacances.
17.40 Grande musique pour les petits. 18.00 Cinq
mélodies dites de Venise. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 La Suisse au "micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Impromptu musical.
20.00 Questionnez on vous répondra. 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir. 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Paris sur scène. 22.55 Rythmes
genevois. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ™o {-«f»;
soi. 21.00 La Guirlande des vacances. 22.30 Connais-
sance de l'Afrique. 22.30 Hymne national. Fin.

REPnMIINÇTFR 6.15 Informations. 6.20 Les troist f tKUMUNa I CK minutes de ragricuiture. 6.25 Val-
ses et polkas. 6.50 Quelques propos. 7.00 Informations.
7.05 Les trois minutes de l'agriculture. 7.10 Salut
matinal populaire. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies au
piano. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Chanter et se promener. 13.25 Imprévu. l'3.35
Sonate en ut mineur. 14.00 Pour les mères. 14.30
Arrêt. 16.00 Le Gurzenichorchester de Cologne. 16.20
Variations sales sur un thème propre. 17.00 Piano.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Orchestre récréatif de
Beramunster. 18.30 L'année du vigneron. 18.45 Orches-
tre récréatif. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués,
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00 Les orchestres
Deltour, Fontana et Fischer. 20.20 Feuilleton. 21.05
En 70 minutes autour du monde. 22.15 Informations.
22.20 Œuvres d'O. Messiaen. 23.15 Fin.

TCl FVISION 200° Téléjournal. 20.15 Un carré de¦ iuiii«ivn vedettes. Rita Hayworth dans le film
La Reine de Brodway. 21.55 Dernières informations.
22.00 Téléiournal. 22.15 Fin.

Chronique
française

du XXe siècle

L'aérodrome est là , tout proche maintenant : on en voit les
lumières dans l'obscurité qui , à cette heure et à cette époqu e de
l'année, est à peu près totale. Sauf le reflet de la mer tout est
sombre, oui , tout est opaque , bouché , troué seulement de ces
lumières rouges , fauves, et des autres à éclipse, pareilles à des
rayons de phare , qui traversent ce qui est à présent la nuit.

Laurence court. A la hauteur d'un réverbère de la Promenade
elle lit l'heure à sa montre : il 'va être cinq heures ! Là-bas,
sonore , régulier , monte le ronflement des moteurs d'un avion
qui se prépare à l'envol : l'avion de Gustave. Même en courant
Laurence ne le rejoindra plus. La sueur colle à tout son corps. Elle
ouvre son manteau mais il flotte autour d' elle et l' empêche d'avancer.
Non , elle n'en a plus le temps : elle ne rejoindra plus Gustave.

Alors elle se remet à marcher. Elle continue à avancer .vers
l'aérodrome , mais l' espoir l'a quittée. Cette fois elle abdiqu e, elle
abandonne , elle s'en remet au sort , au destin.
Cinq cents mètres encore. Elle n 'en peut plus : elle titube. Même
si elle avait couru, couru encore , elle ne serait pas arrivée à temps.

Non : cela était impossible. Et voici que le bruit des moteurs ,
un moment retombe, reprend' soudain , s'affirme. Gustave, dans
l' avion , roule sur la piste. Il s'envole. Oui, il s'envole, et voici
l' avion. Il suit la mer. Il la domine , très bas encore, et il jette
sur elle son ombre: A l'extrémité de ses ailes, les deux feux, le
vert et le rouge clignotent. Il passe et il est encore si bas qu'on
croirait , un instant , qu 'on va pouvoir le toucher de la main.

Il suit la mer. Puis il tourne. Il amorce le virage qui va le
mener vers les faubourgs de la ville , vers la terre et les montagnes
que , tout à l'heure , il devra franchir. On ne le voit plus. On ne
fait plus que l' entendre et c'est comme si la voix sombre de ses
moteurs changeait de ton , baissait de ton. Non , elle s'affermit de
nouveau , volontaire, déchirante. Puis soudain il y a comme un
grand bruit , celui d'un choc , un bruit de fin du monde, de calas-,
trophe : Laurence , toute seule dans la nuit , crie. :

Elle crie puis elle se tait. Elle sait. Et elle demeure immobile dans
le silence car ici, à présent , tout est silence, c'est là-bas que la
flamme rouge qui monte hurle. Et cette flamme qui illumine le
flanc d'une colline, elle la regarde , elle la fixe , impuissante, résignée
comme elle sait qu'elle l'est depuis qu 'elle s'est détachée de Gustave
après l' amour, quand il l'a quittée, à trois heures.

Quelqu 'un court sur la route. Un homme. C'est Vallone. Il
sort de la gare aérienne et sans - doute il cherche Laurence :- elle
n'était qu 'à quelques mètres du but quand tout cela est arrivé. Il
la découvre dans la nuit :

•»? Madame Laurence !... Madame Laurence !...
Elle ne répond rien. Elle sent seulement les mains de l'homme

sur ses bras > qui pendent. :
Gustave est mort. Il est reparti vers le monde d' où il est venu :

vers le néant. Et un désespoir affreux se saisit de Laurence, un
affreux désespoir résigné : Gustave est mort et il n'a pas même
eu le temps de mourir. La mort l'a pris sans qu 'il est pu avoir
un répit — elle ne peut savoir qu 'il en a eu un , et qu'il le lui
doit. Et elle sait qu 'elle ne pouvait rien pour lui , que malgré tout
son amour , elle était désarmée. Et Vallone l' entend murmurer ,
comme inconsciente .:

A présent je vais avoir beaucoup trop de temps pour
vivre. . - • .¦¦

w ';.u.l,: " FIN
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SAMEDI 28 JUILLET :
14.00 Ouverture du tournoi

Conthey—Grimisuat (juniors)
15.00 Savièse I—Ayent I (seniors)
16.00 Savièse—Grône (juniors)
17.00 Lens I—St-Léonard I
20.00 Productions de la Combérent-

ze et des Bletzettes

DIMANCHE 29 JUILLET :
9.00 Office divin à l'église parois-

siale
10.30 Bénédiction du terrain
12.15 Départ du cortège pour la

place de fête
Réception
Vin d'honneur

12.45 Finale des juniors
13.30 Allocution du Président de la

Commune
14.00 Finale de Sème ligue
15.00 Allocution du Président du FC

Présentation des équipes de
Ligue Nationale

15.30 Match LNA Sion—Lugano
Mi-temps : production de la
fanfare « L'Avenir »

17.30 Allocution du Président de
l'AVFA

18.00 Distribution des prix
Ensuite : GRAND BAL

L'e f f o rt n'est pas un vain mot pour les sportifs de Grimisuat. Les voilà dotés d'un magnifique terrain aux grandes dimen
sions et qui sera inauguré officiellement durant ce prochain week-end.

Football : avant le début do championnat
Désireux de parfaire leur forme avant
le début du championnat, plusieurs
équipes suisses de Ligue nationale
ont conclu des rencontres amicales
avec des clubs étrangers de grande
valeur.

Voici les principaux marches prévus:

28 et 29 juillet : tournoi du SC Deren-
dingen avec notamment Grasshoppcrs
et FC Berne. — 4 août : Servette -
Grenoble. — 8 août : tournoi du FC

Stade du Marftigny-Sports
Blercredi 25 juill et 1962, à 18 h.

Finale de la Coupe Valaisanne

MARTIGNY I - SION I
Prix d entrée : Messieurs Fr. 2.50,
dames, militaires , étudiants et ap-
prentis 1.50, supp l. pour tribune 1.-
Aucune faveur , tous les membres
actifs , passifs et supporters des
deux clubs paient l'entrée , l'orga-
nisation de ce match étant sou«
le contrôle de l'AVFA.

à GrîmisuaS
Le « boum » des transferts avec l'arrivée et le départ des joueurs dans les

clubs de la grande famille de l'ASF a été stoppé dans la nuit du 15 juillet.
Quelques litiges — l'un ou l'autre mémorable — doivent trouver une solution
ju squ'à la fin du mois, ou attendre le verdict d'un tribunal arbitral.

Et ainsi tous ces jours les commentaires inhérents à ces transactions sportivo-
commerciales tiennent l'affiche de la conversation, se succèdent, se multiplient
pour devenir un événement national.

Si le footballeur profite encore des
ultimes heures des bienfaisantes et com-
bien méritées vacances, un festival de
la balle ronde le comble de joie , le
convoque sur le ground du Pranoé à
Grimisuat.

En effet le 29 juillet n'est plus qu'à
une longueur et il s'annonce Chargé des
plus heureux augures. Le FC. local, le
starter du jour , va donner le coup d'en-
voi à la < festa » du ballon. Le petit
club de Sème ligue a conjugué l'enthou-
siasme, le dynamisme, les efforts des
dirigeants, des jeunes, de toute la popu-
lation pour obtenir un grandiose stade.
Cette œuvre est l'instrument de la co-
hésion, de la compréhension d'une famil-
le de bons ouvriers, de magnifiques ca-
marades. Le rayonnement du football
chez les « blèques » n'est pas sur le
point de s'éteindre, et je me réjouis de
lui voir un avenir débordant d'encou-
rageantes promesses.

LES RESPONSABLES
DE LA PROSPERITE DU CLUB

Il serait fastidieux et délicat de ci-
ter tous les noms des membres de cette
famille qui — chacun suivant sa situa-
tion ou ses obligations — a apporté un
maillon nouveau et nécessaire à la
grande chaîne construite par les spor-
tifs et les supporters.

Je relève encore une fois le grand
mérite des autorités, des comités suc-
cessifs, des fanatiques du ballon et du

Tous vos imprimés à
l'Imprimerie Moderne

Xamax, à Neuchâtel avec Côme, Be-
sançon et Cantonal. — 11 août : La
Chaux-de-Fonds - Eintracht Franc-
fort , Wintherthour - Tennis Borussia
Berlin. — 12 août : Grasshoppcrs -
Eintracht Francfort. — 14 août : Lau-
sanne Sports - FC Lyon. — 15 août :
FC Lucerne - Tennis Borussia Berlin.
— 15 au 18 août : tournoi internatio-
nal du FC Granges avec Côme, FC
Brugeois et FC Bienne. — FC Zurich-
Internationale Milan. — 29 août : Lau-
sanne Sports - Juventus Turin.
I Pour la saison 1962-63, 38 arbitres

et 76 juges de touche ont été retenus
pour diriger les rencontres de Ligue
nationale. Parmi cette liste, figurent
onze nouveaux titulaires, cependant
que les directeurs de jeu suivants se

public, qui sans égaler le nombre de
celui qui assiste aux compétitions des
« grands » du football où évoluent des
vedettes, est toujours présent pour en-
courager, soutenir ses joueurs par ses :
« Hop Grimisuat ! Hop Grimisuat ! »

Les entraîneurs ont également donné
au jeune club une ligne de conduite,
un système de jeu. Le grand interna-
tional Marco Perruchoud ,. pour sa pre-
mière année d'activité a réussi des
prouesses un grand exploit. L'équipe a
trouvé un visage neuf , un esprit ma-
gnifique. Avec les moyens de bord les
joueurs ont défendu vaillamment une
place d'honneur au classement.

Et puis les militants de la première
heure — je pense à tous ceux des an-
nées 1932, 1934, 1935 qui ont osé lancer
le mouvement — ont droit à un grand
coup de chapeau , à un stock considé-
rable de bravos, de vivats.

PLUS RIEN A AJOUTER
La cérémonie de l'inauguration offi-

cielle du nouveau stade, le tournoi des
équipes de juniors, les derbies des troi-
sième et quatrième ligues, le match pi-
lote Sion—Lugano de LNA n'est-ce pas
suffisant pour annoncer un programme
de football complet et fort captivant ?

Cette fête des 28 et 29 juillet, une
halte sur le chemin de la vie du pai-
sible village, exprime, illustre le carac-
tère, la volonté, le métier de ses habi-
tants.

sont retires : Josef Guide (St-Gall),
Viktor Schiker (Berne), Kurt Burkhard
(St-Gall), André Gex (Carouge), Wal-
ter Gutzlcr (Zurich) et Emile Imhof
(Genève).

LE H.C. LANGNAU SE RENFORCE
 ̂ HOCKEY SUR GLACE. — Lors de

l'assemblée générale du HC Langnau ,
Heinrich Dallmeier (Berne) a été choi-
si comme entraîneur. D'autre part , l'an-
cien arbitre international Kurt Hauser
a été désigné comme responsable tech-
nique de la première équipe, alors que
l'entraînement estival des joueurs se-
ra assuré par Walter Eich.

Les vestiaires du club local , de l'équipe visiteuse et de l'arbitr" sont spacieux,
bien éclairés et donneront satisfaction aux plus dif f ici les.

Le FC Grimisuat vous attend, vous
invite cordialement, non pas seulement
pour le simple motif de « tuer » ce
week-end, mais pour suivre, pour vi-
vre du vrai football, pour assister à

Championnats du monde d'escrime
Les tireurs Italiens éliminés

Tous les tireurs italiens éliminés,
quatre Soviétiques sur six subissant le
même sort, défaite du vice-champion
du monde, le Suédois Lagerwal, telles
sont les surprises enregistrées à Bue-
nos-Aires dans le cadre du champion-
nat du monde à l'épée individuelle.

L'un des événements marquants de
cette première journée a été l'élimina-
tion des deux Suédois, considérés com-
me les principaux favoris de l'épreuve:
H. Lagerwal, vice-champion du mon-
de l'année dernière à Turin, éliminé
dès le second tour et G. Abrahansson,
également finaliste à Turin, qui fut
stoppé en quart de finale. Les Soviéti-
ques, ' qui avaient franchi sans diffi-
culté le second tour des éliminatoires,
ont subi un véritable désastre en quarts
de finale, quatre de leurs six repré-
sentants étant éliminés (Chernikov, Na-
kanchikoff , Chernushvich et Ljulin).
Par contre, les Hongrois arrivent avec
six qualifiés pour les demi-finales, sui-

DE TOUT
• FOOTBALL
MECONTENTEMENT
EN ANGLETERRE

Le secrétaire de la Fédération an-
glaise va demander au secrétariat de
la Coupe d'Europe des villes de foire
une explication au sujet de la décision
prise concernant le remplacement dans
la prochaine édition de cette compéti-
tion de Burnley et Sheffield United par
Birmingham City et Sheffield Wednes-
day. La Fédération britannique avait
désigné Burnley, Sheffield United et
Everton pour représenter ses couleurs
dans ce tournoi mais seul Everton a été
accepté. En l'absence d'une explication
satisfaisante, la Fédération n'autorise-
ra pas Sheffield Wednesday et Bir-
mingham à participer à la Coupe. En
Autriche, on est également mécontent.
On fait remarquer que certains pays
sont plusieurs fois représentés alors
que les trois candidatures de l'Autri-
che ont été repoussées.

TRANSFERT IMPORTANT
C'est sans doute le Yougoslave Dra-

goslav Sekularac qui prendra la place
du Brésilien Amarildo (dont le transfert
a été interdit par la Fédération italien-
ne) à la Juventus. Le club italien et
l'Etoile Rouge de Belgrade, club de
Sekularac, sont arrivés à un accord.
Reste cependant à obtenir l'autorisa-
tion de la Fédération yougoslave. Celle-
ci devrait faire une exception car il
est stipulé dans ses règlements que les
transferts à l'étranger de joueurs de
moins de 30 ans sont interdits. Et Se-
kularac a 25 ans...

SANCTIONS CONTRE SIERRE
ET S0LDUN0

Le Comité de Première ligue a frap-
pé d'une amende de 250 francs le FC.
Sierre (pour le match contre Cantonal
du 6 février) et le FC. Solduno (pour
le match contre Baden) en raison des
menaces dont ont été victimes de la
part du public les deux arbitres qui
dirigeaient ces rencontres.

25 PROFESSIONNELS
AU CHAMPIONNAT SUISSE

Fritz Gallati (Mumps) et Othmar
Ifrid (Bâle) ont fait parvenir leur ins-
cription pour le championnat suisse
professionnel sur route, qui aura lieu
le 29 juillet à Yverdon, ce qui porte
le total des coureurs inscrits à 25,

des joutes amicales, serrées, lntéres
santés.

Amis sportifs, pensez-y et à diman
che sur le stade du Pranoé.

Et que vive le FC Grimisuat,

vis par les Français, avec quatre hom-
mes, dont le champion du monde Jac-
que Guittet.

Voici les résultats :
Quarts de finale :

Poule A : Guittet (Fr) 4 v, Parulski
(Pol) 3 v, Sakovits (Hon) 3 v, Nagy
(Hon) 2 v.

Eliminés: Nikanchikoff (URSS) et
Sandvall (Su).

Poule B : Habarov (URSS), Gabor
(Hon), Dreyfus (Fr) et Kauts (Hon) 3 v.

Eliminés: Ljulin (URSS) et Tabuchi
(Jap).

Poule C : Nielaba (Pol) 5 v, Bour-
quard (Fr), Pavlovski (URSS) 3 v, Ba-
rany (Hon) 2 v.

Eliminés: Chernushivich (URSS) et
Lindwall (Su).

Poule D : Thëuerkauf (Al) 5 v, Quey-
roux (Fr), Genesjo (Hon), Kutsar (Hon)
2 v. "" V''

Eliminés: Chernikov (URSS) et Te-
franc (Fr).

UN PEU...
LES GROUPES DE Ire LIGUE
SONT FORMES

Le Comité de la Première ligue a
réparti les 39 équipes qui participeront
au championnat de la façon suivante :

GROUPE ORIENTAL : Baden, Blue
Stars, Buelach, Dietikon, Kuesnacht, Lo-
carno, Police Zurich, Rapid Lugano,
Red Star, St-Gall, Solduno, Vaduz,
Wettingen.

GROUPE CENTRAL : Aile, Breite
Bâle, Berthoud, Concordia Bâle, Delé-
mont, Emmenbrucke, Gerlafingen, Lan-
genthal, Longeau, Nordstern, Old Boys
Bâle, Soleure, Wohlen.

GROUPE ROMAND : Etoile Carouge,
Forward Morges, Le Locle, Malley,
Martigny, Monthey, Rarogne, Renens,
Sierre, Stade-Lausanne, Vêrsoixi Xa-
max Neuchâtel, Yverdon.

ANNIE VANACKER TRIOMPHE
DANS LE 400 M. NAGE LIBRE

DAMES

Au stade Georges-Vallerey, dans le ca-
dre des 52es championnats de France de
natation , la jeun e Tourquennoise, Annie
VANACKER a triomphé dans l'épreuve
du 400 m. naae libre, en 5" 4"5.



J E U N E S  G E N S  °n cherche à Sion Entreprise GANIO
Frères , Martigny,

et honnêtes désireux d'être for- J _ -.:<!...-. engage. robustes et honnêtes désireux d'être for- innnn rnitfpiiceSténoëactylographe més ~ jeune co,f,euse
apprentis

Chauffeurs
Déménageurs

Possibilités de travailler seule

Bon gage.
comme monteurs
en chauffage ' :et
appareillage sani-
taire.
Tél. (026) 6 18 60.

très habile, pour la cor-
respondance française et
au courant de tous les
travaux de bureau , est
recherchée pour tout de
suite ou époque à con-
venir.
Dès le début de janvier
1963 elle serait occupée
dans nos nouveaux bu-
reaux de St-Maurice.
Age minimum 20 ans.

Camionneurs
sont demandés.
Nous offrons un salaire intéressant , des
conditions de travail agréables et les
avantages sociaux d'une grande entre-
prise..
Faire offres à Lavanchy S.A., transports
internationaux, route de Genève 88, Lau-
sanne.

Maison de Sion engage

apprenti (e) de bureau
de langue maternelle allemande ayant une bonne
formation scolaire.

Faire offres écrites à la main avec curriculum vitàe
et photo sous chiffre P 361-4 S à Publicitas, Sion.

Entrée début sept, ou date à convenir

Ecrire sous chiffre P 10977 S a Publi-
citas Sion.

Jeune fille ayant
terminé son école
de

manucure et
coiffeuse

Jeune

EMPL OYE DE COMMERCE
cherche placevenant de terminée l'apprentiss age cher

che p lace à Sion ou environs.Famille de 3 personnes a Zurich cherche
une

Ecrire sous chiffr e
P 11089 S à Publi-
citas , Sion.Ecrire sous chiffre P 11042 S a Publicitas

Sion.
Les Raffineries du Rhône S.A. cherchent

2 MECANICIENS DE PRECISION
(mécaniciens en instruments)

qui seront chargés du contrôle, de l'étalonnage et de
l'entretien d'appareils de mesure.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae complet,
copies de certificats, références, prétentions de salaire
et délai d'entrée en service à Raffineries du Rhône
S.A., Case ville 2088, Lausanne.

J E U N E  F I L L ELes offres détaillées sont
à envoyer à la Manu-
facture de chaussettes
« G R I Z Z L Y »
A. Falbriard ,
Case postale, Genève 8.

On cherchepropre et de confiance pour aider au
ménage. Vie de famiille, bon gains et
congés réguliers. jeune fille

On cherche pour entrée immédiate, un 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

Offres
strasse
Loèche

a Mme Lind a Moesch , Drusberg-
135, Zurich 7/53 (actuellement à

les-Bains, Hôtel des Alpes, jus-
C H A U F F E U R

qu au 4 août 1962). avec permis rouge , pour camion-remor-

"™—"¦¦""""" ¦¦"¦"¦¦¦ "̂̂ ¦¦—~™"""""™~ que. Place stab le, à l'année. Gros gage,

c n \n »J c i i r n r et un

J E U N E  H O M M E

Ï8 Ys ans, cherche place dans une ferme

pour le 1er septembre, pour apprendre

le métier d'agriculteur.

S O M M E L I E R E
ayant si possible des notions d'allemand
demandée tout de suite ou date à con-
venir. Bon gain assuré.

C H A U F F E U R serveuse
avec permis rouge. Débutant accepte S'adr. par écrit au

Restaurant «Le Ma-
rignan », Montelly
46, Lausanne.

Offres sous chiffre B 40744 Lz à Publi- I
citas, Lucerne. ' S'adr . tél. (021) 77 50 09. Tél. (026) 6 22 85

GARAGE OLYMPIC A SIERRE

Agent général VW pour le Valais

engage

1 EMPLOYE DE BUREAU
ayant quelques années de pratique. Travail varié.

1 TOLIER
2 MECANICIENS
2 MANOEUVRES

(Laveur-graisseur)

A prix beau fixe!

*iâM&v.w^«.̂ v«t̂ .̂ ^.

Bon café à Marti- ^»v*^^^^-«v*-̂ ^-«v-«v-%^^ -̂»>^^

gny cherche une ]» °n cherche pour le Valais

Sommelier, \ 
J E U M E  F l l L E

l pour le ménage, sachant cui-
V siner. Personne sérieuse ayant

Tél. (026) 615 .15. ( j a gar<je d'un enfant de 3Vi ans
à Ménage soâgné, aide femme de

™~M^^—""̂ ¦̂ "M"" à ménage. Place stable. Bons ga-
Sommelière c ?"¦ Entr?e: 20 août ou date
"" ' " ,| à convenir,

est demandée au f _ . ' " .' . . .
Buffet de Pisseva- \ 

^«
ir

f 
avec références à Mme

che à Vernayaz, \ 
Plttelou

^. 
avocat- 17' rue du

jusqu 'à fin septem- \ 
Bour9' Slerre'

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,

AGENCE DE VOYAGE de la place de Sion, cherche

employé (e) de bureau
débutant(e) accepté(e) pour tous travaux de bureau ,
dactylographie, facturation, correspondance alleman-
de, etc.
Nous offrons travail intéressant, ambiance agréable,
bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffre P 10995 S à Publicitas,
Sion.

Maison de Sion engage

sténo-dactylo
Travail intéressant, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec prétention de salaire,
curriculum vitae et photo sous chiffre P 361-3 S à
Publicitas, Sion.

Les gens soignes utilisent
beldam!

avec ristourne

Eau de Cologne
beldam 60°
parfum nature!
flacon 1A

Sachet beldam comprenant
2 savons de bain
à 150 g pièce
2 savons de toilette
à 90 g pièce
Le toutFr. 1.75

\ ;V\ ;¦¦; '
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Si vous Vous rendez aux Cernjers, à 1400 mètres, par une route excellente, un magnifique panorama s'offre à votre vue. A gauche, le Léman baigne la Riviera vaudoise. Vos yeux, partant du nord en
passant par l'est et le sud font le tour des sommets et des stations de la plaine du Rhône vaudoise : Tours d'Aï et de Mayen, Leysin, Mont d'Or, Pic Chaussy, Chamossaire, Chesières-Villars, Les Diable-
rets, Grand et Petit Muverans, etc. " *' ".v." ' > ' -'- '• - "'

UN BALCON DE VERDURE
Ainsi peur>on designer le site enchanteur des Giettes sur Monthey. De

cet incomparable belvédère la vue s'étend sur toute la partie inférieure de
la vallée du Rhône, des Folaterres sur Fully aux rives du « bleu Léman »
pour parler comme les poètes. La chaîn e occidentale des Alpes Valaisannes,
depuis le Grand Combin jusqu'au Grammont et aux jumell es de Vouvry
en passant par les majestueuses Dents-du-Midi s'offrent à vos regards ravis.

Alors que le soleil disparaît derrière Bellevue,. la plaine du Rhône étend sa mosaïque' de champs Tàffourés et de L.
prairies au centre de laquelle serpente lé Rhône tel un ruban d'argent. Au fond, le bleu Léman avec la Riviera
vaudoise et la chaîne du Mont-Pèlerin est encadré à gauche par les contreforts du Grammont (le rocher du
Scex) et à droite par la chaîne des préalpes vaudoiscsoù naissent les Rochers-de-Naye. Au premier plan , dans les Giettes, belvédères de la Plaine du Rhône. En vous tournant au sud, votre
la plaine, Monthey. Vue prise du terre-plein où est plantée la Croix. regard plonge sur le Catogne et les Alpes valaisannes. Sur notre photo, tout à

gauche en haut, la Dent deMorcles.

NE PiS FAIRE H DE LA VIE!
¦ Une nouvelle d'Anilec

Lisant dernièrement dans un « courrier
du cœur » la douloureuse plainte d'une âme
en déroute, je fus stupéfaite du conseil
qu'on lui donnait . 7* " "

Voici, à quel que chose près, ce qu'était
cçtte plainte : > / " , ' *

— Je me sens seule. Mon marî 'ne s'oc-
cupe guère de moi. Je fais, en quelque sor-
te, partie ,du mobilier. .Tout ce que je fais
pour mes enfants mariés est chose due. Je
suis comme une machine assez "prati que,
mise de côté, mais pouvant servir à l'oc-
casion. Je ne suis plus jeune et me sens plus
que désillusionnée, ayant espéré mieux de
la vie et des miens.

Et la réponse était cellerci .:- . '.,
! — Soyez heureuse d'avoir tout donné.

Il' ne faut pas espérer plus que le ciel vous
donne. Vous avez fait votre temps et vous
devez apprendre à renoncer. Vous trouve-
rez la paix dans le renoncement . Vous
avez vécu pour les vôtres, ne leur deman-
dez rien en retour..., etc., etc.

Rien, après ces phrases, presque des
« lieux communs » ! Pas un mot pour rele-
ver le courage et le moral de cette per-
sonne qui crie miséricorde devant le vide
qui se fait autour d'elle et qui ne sait que
faire de tout ce qui est en elle de bon, de
généreux.

Renoncer ? Pourquoi ? Puisque la vie est
déjà pour elle un éternel renoncement. Ne
rien demander ? Elle ne demande rien qu'un
peu de ce qui fait une raison de vivre.

Faut-il, lorsque la vie ne comble pas son
âme ne plus songer qu 'à cette paix fina-
le qui sera dévolue à chacun, s'il la méri-
te, et ne plus vivre en quel que sorte. Ne
serait-ce pas alors faire fi de la vie elle-
même ?

Ce n'est donc pas apprendre à renon-
cer qu 'il eut fall u dire, mais apprendre à
vivre.

Et j'aurais aimé lire en réponse :
— Vous n 'êtes pas seule en ce monde

puisque votre coeur est toujours près dés
vôtres. Oubliez leur indifférence, ne vous
confinez pas dans le silence et si vos pro-
ches n'ont plus besoin de vous, combien
d'autres qui se sentent solitaires ont besoin
de votre compagnie, de votre bonté, de
vos sourires.

Ne renoncez pas à la vie, faites-vou«, au
contraire, une vie bien personnelle. Inté-

ressez-vous à tout ce qui vous entoure. Si
vous avez quelques aptitudes, les arts sont
là et peuvent vous donner de grandes joies :
concerts, expositions, etc., sont à la por-
tée de tous dans une grande ville.

Et pour combler un peu ce cœur qui
désespère : les hôpitaux, les maternités, les
maisons de rééducation, de retraite, les
orphelinats, débordent de cœurs qui atten-
dent un peu de tendresse que peut leur
apporter une visite ou une petite atten-
tion.

De plus, c'est encore vous qui bénéfi-
cierez de ces visites car voyant toutes les
misères, côtoyant toutes les souffrances,
vous vous sentirez heureuse d'être ce que
vous êtes.

Et puis vivez avec force et volonté.
Vivre c'est merveilleux, il y en a tant et
tant qui ne peuvent que végéter.

Allez dans la nature, regardez les splen-
deurs qui vous entourent : cet arbre qui ,
magestueux, a mis tant d'années à devenir
ce qu 'il est et qui , souple se plie au pas-
sage du vent. Il vit de chacun de ses ra-
meaux qui vibrent au moindre souffle de la
brise. Il donne aussi asile aux petits oi-
seaux ; cet arbre déjà vous parle de vie.

Regardez ces alpes, ces lacs, ces torrents,
ces cascades et le charme d'un bouleau sous
un rayon de soleil.

Regardez cette rose qui vient d'éclore au
petit matin, . quelle merveille ! Et cet oi-
seau qui s'égosille au lever du jour, tant il
est heureux de la lumière qui renaît.

Prenez avec vos yeux tout ce que la vie
vous offre. Donnez avec votre cœur tout
ce. trop-plein qui vous semble inutile et
vous comprendrez qu'il ne faut jamais re-
noncer, mais vivre.

La vie est un bien précieux que Dieu
nous a donné,.il faut apprendre à en faire
quelque chose, selon sa force et ses
moyens I

Voilà, peut-être, ce qu 'il eût mieux fal-
lu répondre à ce cœur désenchanté. Sans
doute, dans tous ces mots, eut-elle trouvé
celui qui lui convenait le mieux.

Hélas ! dans le « courrier du coeur » il
n'y . a place que de quelques mots et ces
quelques mots croient pouvoir résoudre
un monde de problèmes et quels problè-
mes 1

ANHEC.

le-Morcles j u s q u 'aux Rochers  de Naye , JBPQ  ̂
¦¦ 

BBR Bf *W /BB f S  A&&k> S M Bf Bi f Ê  
Bttfc

les Diablerets, deux Muverans, M ]S ¦_ JS_ jÏLgP Jff W S H ^luBH H 
Ar

iPle Chamossaire, d'Aï et d' au- M Mf f ^ ^  rm JK Ĥ H IL . f f l f a j f  OÊ 65. .M ffj[
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Mais , du haut balcon des Giettes on
peut contempler aussi une bonne partie
des Alpes vaudoises , à partir de la Dent-

Quel magnifique panorama I Je crois
que bien rares sont les sites de chez
nous a même d' offrir un champ visuel
aussi étendu et d'un si haut pittoresque.

Les villes et bourgs des pentes vau-
doises opposées , comme aussi de la plai-
ne sont perceptibles à l'œil nu jusqu 'à
Vevey et au-delà. A certaines heures
on voit nettement la blanche silhouette
des vapeurs traversant le lac.

Le soir , on peut plus facilement en-
core placer leurs noms sur toutes ces
agglomérations inondées de lumières qui
font songer à quelque mystérieuse voie
lactée... A nos pieds, la jolie ville de
Monthey rayonne de mille feux, vérita-
ble étoile aux multiples rayons qui vont
à la rencontre de la nuit.

Voilà pour l'incomparable belvédère.
Mais qui dira aussi l'attrait du site lui-
même, qui décrira la richesse de la flore
et la faun e de cette région priviligiée,
à la nature généreuse, aux prairies el
aux pâturages ombrés d'essences balsa-
niques et de fenêtres, aux « Sylves » pro-
fondes , ou le feuillu se mêle a 1 epicea
et mélèzes et aux « vuargnes » ou sa-
pins blancs.

Comme on comprend que feu Jules
Bertrand — pour ne citer que cette
personnalité — ait choisi ces lieux pour
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J 'arpente la vallée des sanctuaires
Qui me conduit joyeux vers la ville f orte
Sors du siience ô Dieu de toute louange
Rassemble tes bien-aimés sur les parterres
Où ta gloire exulte à la bouche des anges
Eveille ô Dieu notre douleur qui est morte.

Change les déserts en sources apaisantes
Pour tes pauvres détaillants sous leur détresse
Donne aux ituits une écorce dure et saline
Pour les iils du mensonge aux voix malf aisantes
Multiplie les cœurs droits : race divine
Qui féconde les grandes eaux d'allégresse.

Soulève vent de bourrasque et f lo t s  d'airain
Pour les cœurs captif s  descendus aux abîmes
Tire de l'ombre et guéris les iils des hommes
Qu'ils répètent la sagesse de tes mains
Brise la vie des méchants que tu nommes
Us déliren t par les chemins de leur crime.

J 'arpente la vallée des sanctuaires
Qui me conduit joyeux vers la ville sainte
Tu caches ta lace et l 'homme meurt de crainte
Donne ton Fils et renouvelle la terre.

Roger Pitteloud
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nous donner ces belles pages d'histoire
qu 'on parcourt encore avec plaisir, de
même que ses écrits et études des « An-
nales Valaisannes ». Et comme on a bien
fait d'ériger un monument à sa mémoi-
re, dans le charmant jardin alpin , face
à son chalet.

Les chalets sont au reste nombreux
à se blottir sous les hauts mélèzes et
parmi les clairières. Plusieurs appartien-
nent - à de vieilles familles patriciennes
et bourgeoises de St-Maurice. La royale
Abbaye elle-même y possède une mai-
son de repos et un pâturage. Soucieuses
de faciliter aux villégiaturants l'accom-
plissement de leur devoir dominical, les
dévouées sœurs de Cocatrix ont gra-
cieusement mis à la disposition d'un
prêtre et des fidèles leur propre toit ,
en attendant la construction projetée
d'une chapelle.

Véritable Thébaïde alpestre, le6 Giet-
tes sont appelées à un bel avenir. Par
ces temps d'existence précipitée et tour-
mentée, on aime à rencontrer enfin un
havre de paix et de tranquillité, comme
celui que je viens de décrire — au
reste très imparfaitement — et où j 'ai
coulé des journées sereines.

Fougère

MJE*-,"*!



Conserves
et Confitures

TOUTE LA GAMME
DES BOCAUX
ET VERRES

BULflCH
HELVETU
et RIFIX

CONFITUREVERBES
Y, 'A 1 VA 21

2 pièces : -.65 -.75 -.85 -.95 1.20

BOCAUX A CONSERVES «RIFIX
24 Y, 1 VA 21

-.70 -.75 -.85 -.95 1.10

Couvercles 2 pièces -.35

CELLDX
-.45 la pochette

NATURELLEMENT.

/Z? J&L,

PORTE NEUVE
J*. 229 51 S I O N  -S.A.

Âaonnez-vous an « Nouvelliste du Rhône »

GAZ PROPANE
en bouteille

pour chauffage — ménage — artisanatHB
Utilisable même par ^—m ¦«»— # * ^y^temps froid ( I iPlltH&Uz U*- \Possibilité de brancher I /̂ *****" y  I
plusieurs appareils \̂ MAWHHY ia.mn\\u.n̂ y

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

Zrï -M '

^!$fc-
le grand succès dans les cigares à 20 et

M A R I A G E
Veuf dans la cinquantaine , de toute mo-
ralité , présentant bien , désire rencontrer
demoiselle ou veuve de 40 à 50 ans , belle
présentation , aimant la campagne et le
commerce, bon caractère , en vue de ma-
riage. Pas sérieuse s'abstenir. Envoyer
photo qui sera retournée. Discrétion ab-
solue.
Ecrire sous chiffre P 11067 S à Publi-
citas , Sion.

GLACIER « P I Z Z E R I A »
à remettre , centre Lausanne , chiffre affai-
res 350 000. Loyer 18 000, bail 13 ans
inscrit. Prix . 298 000 fr. Bénéfice . impor-
tant. Conviendrait très bien pour dame
seule ou couple.

Ecrire sous chiffre PX 13669 L, à Publi-
citas, Lausanne.

METIER A TISSER
Tissage 2 m. larg., en hêtre , 10 pédales,
état de neuf , à vendre Fr. 1500.—; va-
leur Fr. 4 000.-—.
Case postale 314, Vevey 1.

A vendre 3
A L F A TI

Giulietta Berline à saisir, mod
1960 et 61 dans un état impeccabl e
Reprise évent., facilités paiement
Pour essai : Rubin Bernard , Clo-
selets occasions, av. Echallens 17
Tél. 24 04 42.

A vendre A vendre une

camionnette Peugeot 403
PeUOeOt modèle 58, avec

" moteur revisé.
. .L ., Peinture neuve. In-en parfait état , 

^^ 6Jmilj cuir
roulée 25 000 km. A céder pour le
UCTD HITEO PriX ae 4 700 fr"METRAILLER - £acllités de paie.
MEUBLES, SION ment..

Tél. 219 06. Tél. privé (027)
__________. 2 49 04, bur. (027)

2 35 07.
URGENT ——————

A vendre pour A vendre voiture

tr
a
anger

déPart & ?*" BMW 600
Çimrn  modèle 58, sortantaiincn ^e révision , deux

MontlhérV pneus neufs , à en-
lever au comptant

modèle 60, état de 1400 fr.
S'adres. tél . (027)

S'adres. M. Tony 4 14 87 ou 88 pen-
Rhis , Bex. dant les heures de
Tél. (025) 5 25 12, bureau ,
(bureau 5 22 18). 

____________
Particulier vend dlOSSiS MAN

Peugeot 403 p 770, pont suisse,
, r.- . . .  neuf , livrable 15mod 57 toit ou- aoû . cédcr avecvrant , verte hous- rabais fi 0Q0 frses, pneus X, bat-

terie neuve , parfait Curieux s'abstenir.
état. Fr. 3 500.—.

Ecrire sous chiffre
Tél. Bex (025) P 11063 S à Publi-
5 20 84 dès 19 h. citas, Sion.

Grand stock de voitures
américaines

Toutes les marques , toutes les cy-
lindrées , mod. 1952 à 1962. Prix les
plus avantageux. Reprise de toutes
les marques. Facilités. Présenta-
tions et essais chez le client sans
engagement.

Cortl Sandro c/o Garage de Mon-
tétan . Centre Automobiliste Jan,
ch. des Avelines 4, Lausanne. Tél.
(021) 25 61 41. Privé 25 02 00.

Collonges - Salle Prafleuri
Fête patronale de Ste Anne
Jeudi 26 et samedi 28 juillet

dès 20 heures

B A L
organisé par Ja 'Sté de musique

« La Collongienne »

Orchestre Jimmy Jazz-Band

Bar - Cantine - Invitation cordiale

TAPIS Jeune homme
ayant fait 4 ans de

A vendre quelques collège c h e r c h e
pièces ayant lé- place pour appren-
gens défauts , avec tissage de
gros rabais , soit :
i milieu bouclé dessinateur-
160 x 240 cm, fond nrr-hilorto
rouge, Fr. 45.—, «rcmi-ue
1 milieu bouclé ,- • ¦.»«•,„ «T n L  ce Ecrire sous chiffrerouge , Fr. 65.—,
190 x 290 cm, fond P H090 S à Publi-
moquette 60 x 120 citas , Sion.
20 descentes de lit , ______———¦——
cm, fon d rouge ou
beige, la pièce Fr.
12.—; 1 milieu mo-
quette fond rouge,
dessins Orient , 190
x 290 cm, Fr. 90.-,
1 tour de lit Ber-
bère 3 pièces, Fr..
65.—, 1 superbe
milieu, haute laine,
dessin Afghan , 240
x 340 cm, à enle-
ver, Fr. 250.- (port
compris).
KURTH - Morges,
Rives de la Morges
6. Téléphone (021)
71 39 49

A vendre bonne

JUMENT
de 12 ans, franche
de tout assurance,
payé pour 1962.

Coquoz Clovis, La
Balmaz.

¦ IIII IHIUIIII MIII

PLENTO
Duplicateur de qualité
Jusqu'à 300 ex. «n
20 minutes. Altmen*
tatlon automatique.

Demandez-nous
une démonstration.

ORGANISATION
DE BUREAU

Schmid ,* . Dtrren,
S. à r. t,

MARTIGNY-
VILLE

Tél. : (026) 6 17 06

Tél. t (0311 J 11 50

20 FUTS
ovales de 400 à 900 —-—————-—————¦
litres et fûts avec
et sans portettes. OCCASIONS
Toutes contenances,
ainsi que bonbon- A vendre 2 beaux
nés. lits jumeaux, som-
Le tout en parfait mi ers neufs, 2 ta-
état, à vendre. blés de nuit et 2

fauteuiils. Bas prix.
S'adresser : TRAN- r
SEA S. A., 18, rue S'adr. aux heure*
Montbrillant Genè- des repas chez
ve, Chevalley François

n Route d'Oron 3,
Tel. : 33 82 72 r a SaUaz-Lausanne

ECHELLES A vendre

à vendre pour la 4 VertOtS
cueillette des fruits. ?fand york ^^Germain Mabillard , âgés de 5 mois i
fabricant , Charrat. beaux suJ ets avec

papiers.
Tél. (026) 6 32 35. G. Perdrlsat, Blo-_____________ 

nay.
Tél. (021) 53 14 30,

Jeune homme dis- 
__________

pensé du service mi-
litaire cherche place A vendre

comme fourneau
CHAUFFEUR potager à bois

en catégorie légère. combiné, Etat de
Ecrire sous chiffre neuf.
P 11041 S à Publi-
citas, Sion. Tél. (026) 6 01 17.

TABLES
Salle a manger ..

,, Abonnez-vousnoyer , 2 rallon-
ges, Fr. 160.—. .. „. .J tu « Nouvelliste »
Chaises , bois
dur , teinte noy- ^!*"*\*?*-'*-'*/l

er , Fr. 17.—.
Bureaux , tein-
tés noyer ou
naturel Fr. 195.-.
Armoires bois
dur, 3 porj cs ,
Fr. 310.—.

Dt iJ.II. façon un iljpafln w
cal» compftl̂ M̂ » '»M,t.f .
vnul IndloM*—"notr» preip. ont
Fo**r-3ï» =<tt. Tél. en 11  n M
¦ ,ron..Ubar»lBIr., Sul |,n/TC

K U R T H
Av. Morges 9 Vos impriméi

tél. 021 .24 66*36 à l'Imprimerie

Lausanne Moderne S.A.
¦m——>——«——'——¦¦» Sioa

J CHALET DE MONTAGNE1

à Morgins
j avec 120 000 m2 de terrain , ait.

' 1700 m. à 30 min. de marche
de la station. Situation magni-
fique dominant le Val d'Iltiez
et la vallée d'Abondance. Le
chalet comprend 4 chambres,¦ cuisine, plusieurs écuries , gran-
ge, etc. Il est situé à 20 mètres
de la frontière franco-suisse.
Affaire tout à fait exception-
nelle. Prix Fr. 75 000.—, possi- M

:". bilité de reprendre hypothèque ,¦
/! 1er rang de Fr. 35 000.—.

S'adresser à F. Fracheboud ,
Agence Rhodania , 2, rue du ¦;¦
Pont , Monthey. Tél. (025) 4 11 60

Wk bu 4 1109. M

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

Grosse clientèle assurée. Petit Joyer avec
appartement 4 pièces. Prix sans conçue
rence.
S'adresser sous chiffre S 250 728 X 3
Publicitas, Genève.

A remettre boulan- A vendre
gerie maison

PATISSERIE d'habitation
épicerie, à Genève, à ^placer. Boi*r ' madriers, bon état.
40 sacs par mois. gr. 8 x 6 ni., 3 pees

place libre pour
_ '"* .." . une quatrième.
Pour de» renseigne- Acces à camion.
ments écrire sous ?rix intéressant.
chiffre D 136482 X . _ t , T„ ,,. . „ , lean Topfel, LaPublicitas, Genève. Manche, Rouge-
¦~--- ,,~---——-- mont. Tél. (029)
A vendre dans pe- 4 82 26.
tite ville de la plai- ¦——«——————'
ne du Rhône un A vendre aux Epei

BON CAFE neys/Martigny

avec petite restau- terrain à bâtir
ration pour cause
de santé. pour viMa.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffra
T> ,«« T i T> u« ! p 90991 s à Publi-P 1410 L à Publici- citas, Sion.
tas, Sion. _____________

P E R D U  A louer tout de suii

1 CHIEN le p°ur * «o»

berger
^ 

allemand CHAMBRE
Le ramener contre indépendanterécompense a la
Carrosserie Mi- , „ _
. . T- . „.j à Sous-Gare, Sion.chaud Frères, Rid-

des. Téléph. (027)
4 72 07. Tél. 2 31 51.

Mercredi - Jeudi

Vendredi

DERNIERS JOURS DE NOS

S O L D E S

autoris é du 11 au 27 juillet

G R O S  R A B A I S

fbn°!]/^  ̂confections

/Tsute^
\bonnez -vous au
Nouvelliste du Rhône



Un nouveau pont sur le torrent de Saint-Jean
MARTIGNY-CROIX. — Nous l'avons ce dans sa partie, inférieure. . 5dit, les travaux de correction de là rpu- L'Entreprise,, Sarrasin, de; Bovernier.

te d'Entremont ont déboté entré La procède actuellement à de; grosses ex-
Croix et Le Broccard tandis que l'on cavations car l'axe de la route est dé-
doit encore patienter aux environs du placé' à plusieurs endroits, particulière-
village du président Saudan ,1a décl- ment en amont et en aval du torrent
sion de l'Inspectorat fédéral des Tr'à- de Saint-Jean , qu'on traversera avec un
vaux Publics de porter la largeur ' iie nouvel ' ouvragé en béton précontraint
la route à 10. m. 50 ayant, obligé ingé- dç, 12 mètres:de^argeui;dl0. rn.. pour la
nieurs et techniciens à réét,ûdier .lé' tra*- \'cKaUssée.<-'et' urt;trottdir 'dl 2/rn.)'vCè p6ht

vuwœ voisine
HERMANN GEIGER PARLERA
A CLUSES

CLUSES. — Notre pilote des. glaciers
Hermann Geiger, commentera et pré-
sentera une série de films à Cluses à
l'occasion du. Premier festival interna-
tional de variétés .Ces bandes traite-
ront évidemment de la spécialité qu'il
s'est faite : le sauvetage en montagne.
Nos amis français le présentent ainsi :
«Le palmarès de Geiger compte près de
1700 vies humaines sauvées ce qui, le
cas échéant ne l'empêche pas d'appor-
ter du foin aux animaux bloqués par
l'hiver et de jouer au Père Noël.»

GASTON REBUFFAT
VA PRESENTER
SON NOUVEA U FILM
« ENTRE TERRE ET CIEL »

CHAMONIX. — Jeudi soir, en la
grande salle du Casino du Mont-Blanc,
à Chamonix, Gaston Rebufat présen-
tera son nouveau film tourné dans la
région du Mont-Blanc, dans celle du
Cervin et à l'Eperon Bonatti des Drus,
avec la collaboration de Maurice Ba-
quet, Heroun Tazieff (un spécialiste
des volcans), Paul Beylier. J.-F. Rey-
mond et du guide bien connu en "Valais
Hubert Cretton, de Martigny. :

C O M M U N I Q U E

Colonie de vacances
de Martigny

Nous avisons les parents que les garçons
quitteront la colonie le jeudi matin 26
juillet et arriveront sur la Place Centrale
à 9 h. Les filles partiront mardi matin
31 jui llet à 8 h. 30 sur la Place Centrale.

Café - Restaurant - Relais

„ Sujicrsflïo"
Tél. 2 18 92 SION

B. MétraiWer , chef de cuisine
Entrecôte « Révélation » '

Tournedos « Supersaxo » ,
Cuisses de grenouilles

PAUL PAY0T FAIT SALLE
COMBLE A CHAMONIX

CHAMONIX. — Notre ami Paul Pa-
ypt, ancien maire de Chamonix, l'un
dés promoteurs dû Triangle de- l'Ami-
tié, est un érudit, un écrivain et confé-
rencier de talent. Les Martignerains qui
l'ont entendu l'an dernier à l'Hôtel Klu-
ser ne nous démentiront point.

C'est devant plus de 600 personnes
qui se pressaient dans la grande salle
du Casino du Mont-Blanc que cet émi-
nent ami du Valais présenta «Deux siè-
cles de tourisme à Chamonix».

Avec l'appui de clichés en couleurs
tirés de ses archives riches en estam-
pes rares et d'une grande valeur, l'an-
cien maire qui sait manier l'anecdote,
évoqua avec beaucoup d'humour une
époque révolue, sans qu'en souffrit
pour autant la précision dans les faits
et les dates. M. Payot termina son ex-
posé en parlant du tunnel routier
sous le Mont-Blanc et des perspectives
qu'il ouvre à la région de Chamonix,
au Valais et à la ' vallée d'Aoste.

De nombreux clichés permirent aux
spectateurs de se | faire une idée pré-
cise des conditions de travail existant
sur le chantier et des moyens utilisés
pour la perforation du plus long tun-
nel routier du monde.

Importance des secteurs économiques
en Valais

UN 
indice primordial de l'importance des secteurs économiques du

canton Uous est donné par le recensement des entreprises indus-
trielles, artisanales et commerciales. Le dernier recensement effectué

par la Confédération date de 1955; il a donné les résultats suivants :
Groupes économiques ¦-¦ • . Personnes occupées % de l'ensemble des

personnes occupées
Industrie et métiers, • ' '¦ ' ¦'• ' '
mines et carrières 14.972 31,4
Construction ; i/- -. 14.084 29,6
Fourniture d'électricité,' !• ¦
àè gaz et d'eau - , > ; • < 989 2.0
Hôtellerie • : ¦ 6.524 13,7
Commerce de-détail - :•¦ i^ 3.379 7,1
Transports, ,poste , téléphone ! 3.329 7,0
Hygiène soins personnels '¦: 1.719 3,6
Commerce de gros 1.276 2,6
Divers (Banque, assurance,.
sociétés immobilières ;. -- ' . .
instruction, récréation) . --  .1.323 3,0

TOTAUX. 47.595

Ainsi l'industrie, les métiers et la .—
construction employaient, en 1955,
30.045 personnes, soit le 63 % des per- il
sonnes récensées; l'hôtellerie occupait
6.525 personnes, 'soit le 13,7%  des per-
sonnes recensées; enfin les autres en- ^treprises (banque, Assurance, commerce, (j
services) ' occupaient 11,026 personnes, t«soit le 23 ,?, % des personnes récensées. T?

Dans f ordre "'des- personnes occupées 'i;
dans les entreprises commerciales et in- y
dus tri H les , on a donc "en premier lieu
l'industrie et les métiers puis la cons-
truction et au troisième rang U t»u- n<
risrri'e. Wg'â îAifeMi ^î;itf mKhâf T: : 'î.;. .. ', /; : ^

mesurera 28 m. entre les axes des cu-
lées pour une longueur totale de 30 m.
50. La dalle qui sera posée sur 4 pou-
tres hautes de 1 m. 20, larges de 50 cm.
aura une épaisseur variant entre 18 et
30 cm. selon les endroits. Cet important
travail nécessite le déplacement de
5000 m3 de terre, ce qui représente la
dixième partie du cube de matériaux
à déplacer dans ce petit secteur qu 'on
nomme le lot 8.

Notre photo : M. Roland Sarrasin ,
chef d'entreprise, nous oriente sur les
travaux à exécuter. Au premier plan,
les gabarits indiquent l'emplacement du
nouvel ouvrage passant devant le vieux
pont de Saint-Jean. Plus loin, l'exca-
vation marque le nouvel axe de la rou-
te supprimant un «S» dangereux.

O.J. DU C.A.S
MARTIGNY. — Les OJ du CAS, de

Martigny, se rendront dimanche 29 juil-
let à l'Aiguille de Blaitière. Les parti-
cipants à cette course se retrouveront
vendredi 27 juillet, à 20 h. 30, à l'Hô-
tel Klnser.

V I T I C U L T U R E

VERS DE LA VIGNE 2e GENERATION
Le 2e vol des papillons de l'Eudémis

et Cochylis a lieu actuellement dans
tout le vignoble romand et la ponte
est importante par endroit dans les
parchets valaisans de la rive droite du
Rhône. Dans les régions les plus avan-
cées du Valais le traitement insecti-
cide devra donc être effectué dès jeu-
di 26 juillet ; tandis que dans les au-
tres régions du canton cette applica-
tion pourra être retardée de 3 à 8
jours suivant l'exposition et l'altitude.

Les Stations officielles recommandent
d'effectuer le traitement spécial de la
grappe en utilisant l'un des esters-
phosphoriques autorisés additionnés
d'acaricides en mélange avec un pro-
duit cuprique.

Val d Aoste
. JUBILE SACERDOTAL
VALSAVARANCHE.'Uxi Les fidèles de
Valsavaranche (vallée- perpendiculaire
à la Doire Baltée partant de Villeneuve,
en amont d'Aoste, dans laquelle coule
la Savara) viennent de fêter les 51 ans
de ministère paroissial de Tarchiprêtre
César Perron.

Cinquante et un ans dans la même
paroisse est chose très rare. César Per
ron y arriva en 1911 après avoir été
vicaire de Rhêmes, d'Etroubles et de
Gignod.

Curé typiquement valdotain dont le
comportement le distingue nettement
de ceux d'autres régions de la Pénin-
sule, César Perron fut un vaillant al-
piniste qui escalada les principales
montagnes de la province autonome.

Le curé César Perron a maintenant
83 ans. Pour le bonheur de la popula-
tion de Valsavaranche, cet excellent
prêtre n'a jamais ménagé sa peine. Cin-
quante ans, c'est long. C'est souvent le
terme d'une vie d'homme. Cinquante
ans passés sur les peines> les joies et
les douleurs de ses paroissiens, n 'est-ce
pas méritoire ?

UN NOUVEAU FOYER
Nous apprenons que M. Michel Sa-

lamin, Docteur es Lettres, professeur
du Collège de Sion, vient de contrac-
ter mariage avec Melle Paulette Gex-
Fabry, secrétaire à la Ciba, de Val d'Il-
liez, fille du Préfet-Substitut de Mon-
they, M. Paul Gex-Fabry.

En félicitant les nouveaux époux,
nous formons nos meilleurs vœux pour
«ce heureuse carrière.

f Philippe Rey
CHERMIGNON. — Dimanche 22

juillet la population de Chermignon
était plongée dans le plus profond
des chagrins. Sur le chemin du cime-
tière une foule immense s'ébranlait
pour accompagner et dire un dernier
adieu à Philippe Rey cruellement ar-
raché aux siens à l'âge de 18. ans.

D'un caractère franc et jovial le
jeune disparu s'était concilié l'affec-
tion de tous.

Quoique issu d'une famille foncière-
ment paysanne, Philippe s'était orienté
vers la carrière hôtelière et c'est là-
haut dans ces montagnes de l'Enga-
dine qu 'il fut foudroyé à l'aurore de
sa vie ; telle une fleur printanière
que l'on fauche inconsciemment.

Bien qu'adolescent encore, le jeune
Philippe avait déjà joué un rôle impor-
tant au sein des sociétés locales et
particulièrement au « Chœur Saint-,
Georges» dont il était membre actif.

Musicien de talent, il ne manquait
pas d'agrémenter toutes les manifes-
tations publiques en chantant sur les
accords de sa guitare les plus beaux
airs du pays. Ne l'a-t-on pas vu
dernièrement encore en compagnie de
ses deux sœurs participer à la Coupe
de la Joie et obtenir une mention
spéciale ? En restant toujours dans le
cadre de la plus haute moralité, il sa-
vait semer partout une saine gaîté
car il était le boute-en-train de la
jeunesse.

A sa maman éplorée, qui a eu la
douleur de perdre son époux voici
quelques années, ainsi qu'aux autres
membres de sa famille nous présentons
l'expression de notre sympathie émue.

Au revoir cher Philippe et du haut
des Parvis Eternels veuille consoler
ceux qui te pleurent et aux sons des
lyres angéliques daigne chanter la
gloire et les louanges de Celui qui t'a
cueilli si tôt.

LE 200e ANNIVERSAIRE DE LA
CHAPELLE DE SAINT-LEGER
GRIMENTZ — La Société de la Chapel-
le de St-Léger a fêté dimanche dernier
le 200ème anniversaire de l'érection de
cet oratoire.

t D'abord dédié à N.D. de Compassion,
cette chapelle a été honorée d'une let-
tre de l'Evêque Joseph-François-Fré-
déric Ambuel, le 10 juillet 1762, accor-
dant 40 jours d'indulgences aux fidèles
qui y feraient leurs dévotions.

Une corporation du village était char-
gée de l'entretien de l'édifice religieux
pour lequel était affecté le revenu d'u-
ne vigne à Pradec - Sierre, qui -est en-
core cultivée en commun par les 38
membres que compte cette honorable
société.

La chapelle est, depuis 1905 sauf er-
reur, date de la construction de la
route, dédiée à St. Léger, pour une rai-
son qu'il ne nous a pas été loisible de
vérifier.

La fête de dimanche, à laquelle pre-
naient part les autorités locales, s'est
déroulée selon le rite traditionnel des
Anniviards.

Notons que la Confrérie est dirigée
par un comité composé de MM. J.-B.
Tabin, président, Rémy Salamin, se-
crétaire-caissier et Fernand Loye, ca-
viste, qu'il convient de féliciter pour
leur contribution au maintien de cette
louable et vénérable tradition.

ROUTE VERCORIN-ANNIVIERS ET AMENAGEMENTS DES ZIETTES

VISSOIE — L'essor du tourisme a re-
mis à l'ordre du jour la discussion du
projet de la jonction Vercorin—Anni-
viers.

L'œuvre envisagée intéressant aussi
bien le Val d'Anniviers et la ville de
Sierre que la Commune de Chalais, un
comité intercommunal a été constitué à
l'initiative du Préfet du District aux
fins d'étudier la répartition des frais
non couverts par les subventions.

Ce comité s'est réuni samedi der-
nier à Vissoie et a élaboré des propo-
sitions concrètes.

Souhaitons que le projet soit accepté
au plus tôt par les communes inté-
ressées de façon à compléter l'équipe-
ment touristique de la région. ,,

Le même jour avait lieu aux Ziettes
et à Tracuit-d'en-Bas une vision locale
dans le but de parfaire l'aménagement
de cette zone de mayens et l'alpage,
entrepris récemment par la Bourgeoi-
sie de St-Léonard et par un consorta-
ge d'améliorations foncières.

Le départ a été donné par l'ouver-
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Vendredi MARCEL AMONT
27 juillet accompagné par les rythmes de Claude Romat

ri»? 91 i „< Avant et après le spectacle, danse avec les orchestresues il. neures BRUNO BIANCHI et THE COCAMBOS
Marcel Amont chantera dès 22 h. 30.

Entrée : Fr. 10.— + taxe. - Réservez vos tables, Casino, tél. 6 24 70.
i 
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Téléphone 6 11 54
Dès ce soir mercredi - 18 ans rév.-

Un film qui fait frissonner et sourire 1

PLEINS FEUX SUR L'ASSASSIN
avec Pierre Brasseur et Pascale Audret

Téléphone 6 16 22 ,

Le cinéma est transféré dans

la Salle de danse du Casino

Dès jeudi 26 juillet - 16 ans rev
Un film gigantesque

LA VENGEANCE D'HERCULE
avec Mark Forest et Gaby André

Tél. 6 22 18

Jeudi 26 juillet - 16 ans rév.
Une mission-suicide

Section d'assaut sur le Sittang
Dès vendredi 27 juillet - 16 an* rév.
Une histoire puissante et impitoyable

Le dernier train de Gun-Hill

Ĵ H ¦<
Tél. 6 31 66

Mercredi 25 juillet - 16 ans rév.
, Un film sans concession

Section d'assaut sur le Sittang
Dès vendredi 27 juillet - 18 ans rév<

Une histoire vraie

LES YEUX DE L'AMOUR

Téléphone : 2 32 42
Du mercredi 25 au lundi 30 ju illet
Sans défense, elle était le témoin

de sa propre perte !

HURLER DE PEUR
avec Ann Todd - Christopher Lee - Suearl

Strasberg Dès 18 ans révolus

Téléphone 2 15 45

Du lundi 23 au jeudi 26 juillet
Une histoire dramati que qui vous

passionnera

LE FILS DE FORÇAT
avec Van Johnson et Vera Miles

Dès 16 ans révolus

ture d'une route d'environ 4 km qu il
s'agit maintenant d'améliorer par des
travaux de superstructure.

L'aide des pouvoirs publics — déjà
accordée pour l'alpage de Tracuit —
serait la bienvenue pour seconder l'ini-
tiative des propriétaires des Ziettes, en
majorité agriculteurs et qui pourraient
tirer de cette région un complément
à leurs maigres ressources.

C'est dans ce but que M. le conseiller
d'Etat Marius Lampert, accompagné de
M. Vannay, chef de Service et du Pré-
fet M. Aloys Theytaz, a bien voulu
procéder à une visite des lieux.

Notons que ces hôtes ont été aima-
blement reçus par le Consortage des
Ziettes, les Bourgeoisies de St-Léonard
et de St-Jean et, en fin de journée, par
celle de Grimentz.

Les autorités de St-Léonard et du
Val d'Anniviers ont su se montrer à
cette occasion à la hauteur de leur tra-
ditionnelle réputation.

Là encore, il faut espérer que les
démarches entreprises soient couron-
nées de succès.



Fêtons demain, jeudi, Sainte-Anne
à Molignon ' ' ' mmj \̂ »m

Cette année les fidèles au pèleri-
nage à Sainte Anne de Molignon
verront le clocheton décoiffé de ses
tavillons et les façades barrées de
i pointelles » d'échafaudage. Les
travaux de restauration ont en ef-
fet commencé. Les crépissages in-
térieurs et extérieurs sont à re-
faire, le toit à réparer et le clo-
cheton à consolider, peut-être mê-
me à y changer quelques pièces de
charpente. La décoration des voû-
tes chargées de nombreuses cita-
tions tirées des saints livres est
heureusement en assez bon état , par
contre la décoration extérieure est
à refaire au complet. Elle a subi
du temps les réparables outrages.
Les fidèles se rendront compte des
efforts que ne ménagent pas plu-
sieurs familles du lieu pour aider
de leurs bras les ouvriers du chan-
tier.'- Ils - seront reconnaissants au
vénérable Chapitre d'avoir décidé
de remettre la chapelle dans son état original respectant les règles d'une restau-
ration étudiée et respectant aussi les sentiments d'attachement des pèlerins à
son aspect sympathique.

Ce.

I Souscription pour Produit : liste No 4

près ne tu uuu irancs en un tour
REPORT LISTE No 3 Fr. 38.727.20
C. Annen-Michellod, Zurich 20.—

S Henriette Burzi , Lausanne 5.—
«j A. Gaillard, Ardon 20.—

A. Bucling, Saint-Imier 5.—
Griinnwald R., Brigue 5.—
M. Bagnoud, Bulle 20,—
Isabelle de Meuron 500.—

e A. Kiichler, Alpnachdorf 200.—
g J. Guerrin, Saint-Imier 10.—

Famille Gauye, Berne 10.—
M. Girod-Tornay, Neuchâtel 20.—

f i t, M. Kuntschen, Lausanne 30.—
M. Beuchat, Bienne 10.—

5 _ . J. Godet, Tannay 10.—
g Croix-Rouge 500.—
S Anonyme, Lausanne 50.—
p  Anonyme 50.—
B A. S., Chermignon 30.—
g Dr E. Laur, Brugg 50.—
E Anonyme 30.—

Anonyme 20.—
Anonyme, Saint-Gall 40.—
Anonyme, Leytron 10.—

1 M. Henri Bouffard, Genève 19 10.—
2 Victor Dupuis, avocat, Martigny 100
«S Dr N. Benozigllo, Monthey 100

G. A. Mudry, Alptna-Savoy,
;•> Crans-sur-Sierre 50

Frédéric Coquoz, Salvan 20
Caisse communale, Saillon 500
Institution Sainte-Famille, Sierre 100
Ermitage de Longeborgne,

Bramois 10
•> J. F., Monthey 10
1 M. P., Saxon 150

Caisse communale, Salvan 500
0> M. Michot , Lausanne 5

Gaston Bourgoin, curé, Progens 10
Gaston Schmld, Neuchâtel 10
Dr méd. E. Lejeune, Kôlliken 10
A. Schelllng, Neuhausen-a.-Rhf. 50

y Einhorn-Apotheke, Dr W. Stucki
C* Schaffhouse 50

Henri Johannot, Genève 10
O. Lienhard, Baugeschaft, Britt-

nau 50
H. et F. Rapin Auberson,

Corcelles, près Payerne 10
Etter-Blaser, Morges 10
Anonyme, Saint-Luc 50
Anonyme, Arveyes 5
Hans Danuser-Biihrer, Forstbaum-

schule, Felsberg (GR) 50
Francis Estoppey, Saint-Légier 5

g G. G. M. B., Rougement 20
| Judith Gillioz, Saint-Léonard 5

F. Wyss, Lucerne 10
Anonyme, Médières-Bagnes 10
Famille Hauser, Wetzikon 10
J. M. C, Berne 50
M. et E. Corbaz, Lausanne 20

le R. Tschudin, Lucerne 3
Roserens Francis, Massongex 20
Edouard Saillen, Massongex 10
Nestor Dubosson, Troistorrents 10
Rouiller Denis, Troistorrents 15
E. Camenzind, Lucerne 10
Albert Viotti , Viège 10

m Gertrud Schmolke, Effretlkon
S (ZH) 10

À. M., La Bâtiaz-Martigny-Ville 5
Anonyme, Martigny-Ville 20
Mlle Jannette Guex, Martigny-

Combe 20
Anonyme, Martigny-Ville 5

toi. Anonyme, Martigny-Ville 20
§' Charles Magnollay, Etoy 10

».9'.o.o.o.ftQ.Q.e.c.ûçi&ao^^

Une partie des voûtes décorées  de
citations tirées des Saintes Ecritures.

Mme B. Muller, Vallorbe 5
L. V., Arnex-sur-Orbe 12
A. Bron, Epesses 10
R. Christen, Fribourg 5
Francey-Morier, Sollard/Chamby 20
Sœur Hanna Stockmeyer, Saint-

Loup/Pompaples 5
Fred Barbey, Chambésy 20
Mlle Yersin, Rolle 10
E. Moullet , La Conversion 5
A. Bongni , La Conversion 20
Famille G. Maurer, Nyon 10
M. Kâlin, Saint-Gall 5
Anonyme, Fully 10
Ernest Valloton, Fully 10
R. Pythoud Hauterive, Fribourg 20
A. Gollut , Sion 20
W. Amez-Droz, Sion 20
Sauthler Roger, Sion 5
Roger Marin, conseiller, Martigny-

Bourg 20
Anonyme, Vétroz 10
Elise Praplan, Icogne 20
Mme Eva Elle, Petit-Lancy 10
Kurt Rledel Felsenheim, Zermatt 5
Anonyme, Sembrancher 15
Anonyme, Vouvry 5
Pasche, Saint-Maurice 10
Rappaz Armand, Relais du Bols-

Noir, Saint-Maurice 10
Joseph Rausis, Orsières 5
Paul Maillard, Orsières 5
Anonyme, Martigny-Bâtiaz 20
Anonyme, Martigny-Croix 3
J. Vocat, Mollens 10
Ed. Zufierey, Muraz-sur-Sierre 10
Une famille, Saint-Maurice 12
Adrien Berguerand, Martigny-V. 10
A. Carruzzo, Saint-Maurice 10
A. Ravet , « Au Tabac Blond »,

Saint-Maurice 5
A. Pellissier, Sarreyer 5
Anonyme, Chalais 20
Maurice Corthay-G., Verbier-

Village 10
Anonyme, Médières/Verbier 5
Odette Emonet, Sembrancher 20
Fournier, Haute-Nendaz 10
Edwige Décaillet, café des Ma re-

çoit es , Les Marécottes 10
Guy, Saillon 5
M. et Mme Jean Blanchi , Vevey 10
Tissus et Confection Louis

Piolino, Vevey 20
J. Spira, La Chaux-de-Fonds 10
R. Muller, Genève 19 5
B. Grosjean, Chêne-Bougeries 20
A. Baracco, La Heutte J.B. 20
Alphonsone Crettaz-Maye , Con-

fignon 5
Weidell, Zurich 10
Mlle A. Savoie, Le Locle 5
Martin Francis, Le Locle 5
Mlle Glardon, La Tour-de-Peilz 20
Mlle E. W., La Tour-de-Peilz 5
Anonyme, Yverdon . . 10
L. M., Vernayaz 20
Anonyme ,Ardon . 30
Anonyme, Ardon 5
Louis Delaloye, Saxon • 15
Auguste Bétrisey, café , Genève 100
Anonyme, Genève 4 . 12
Anonyme, Genève 4 5
Nicolet , Lausanne 5
Max Stirnimann , Hôtel Seller,

Zermatt 5
Onésime Crettex, guide, Bazar du

Lac, Champex 20

UN CELEBRE PLONGEUR ET
SPELEOLOGUE BELGE
EXPLORERA LES FONDS DU LAC
DE SAINT-LEONARD

Un Neuchâtelois I accompagnera
On attend aujourd'hui un plongeur-

spéléologue qui se mettra à l'eau dans
le lac de Saint-Léonard, le plus grand
et le plus froid des lacs souterrains
d'Europe. Le plongeur est un jeune
chimiste bruxellois, âgé de 29 ans,
Marc Jasinski , et, au cours de son ex-
ploration , il sera accompagné de sa
femme, plongeuse et spécialiste en spé-
léolog:e sous-marine elle aussi , ainsi
que d'un membre du Centre de sports
subaquatiques de Neuchâtel , Jean-Da-
niel Bernasconi.

Long de deux kilomètres, profond
d'une vingtaine de mètres, le lac de
Saint-Léonard recèle à coup sûr, de
nombreux siphons et galeries , jusqu'à
présent inconnus. Le plongeur belge a
l'intention d'en reconnaître quelques-
uns. Marc Jasinski , qui est considéré
comme l'un des meilleurs photographes
sous-marins du monde, prendra aussi
de nombreux clichés du lac de Saint-
Léonard. Enfin, et pour la première fois
également, un reporter de Radio-Lau-
sanne, Paul Daniel , enregistrera à l'aide
d'un appareil mis au point par le Cen-
tre de sports subaquatiques de Neuchâ-
tel la nlongée du spéléologue belge : à
l'aide d'un laryngophone qui sera fixé
au cou de Marc Jasinski.

Tornay Théodule, Genève 10
M. et Mme Ed. Petitpierre, Neu-

châtel 5
Ignace Marclay, Val d'IUiez 20
Anonyme, Val d'IUiez 20
M. Werthmuller, Hilterfingen 10
Anonyme, Moudou ' . ¦•. - , - 5
Jean Cossetto, Villeneuve' . 5
Anonyme, La Preyse, Evionnaz 5
H. Wendler, Berne q 10
Nisoli, Berne 5
Léonce Denis, Retiens (VD) 5
Frau E. Rober, Zurich 6 10
Anonyme, Saxon 10
Anonyme, Champsec/Versegères 10
R. Filliez , Charapsec/Bagnes 20
Anonyme, Verbier 3
A. Barbezat, Verbier 5
Anonyme, Verbier 10
Fernand Schneeberger, Verbier 20
M. Mathey, Mauvoisin 10
Anonyme, Le Châble 20.
Murisier, Villette 5.
Gailland Edwige, Fontenelle 5.
Baillifard Ed., Le Châble 10
Fam. E. Schmld-Buser, Bâle 20.
R.-H. Marcelin, Chêne-Bougeries

Genève 10.
Anthamatten, Viège 10,
M. Pesse, meubles, Monthey 10,
M. Henri Barlatey, Monthey 20,
Anonyme, Les Marécottes 10,
Anonyme, Les Marécottes 20,
Famille Cuenat-Saudan, Châtelard-

Village 20.—
Anonyme, Le Châtelard (VS) 10.—
Anonyme, Martigny-Bourg 5.—
Closuit Çhristiane, Martigny-Bg 5.—
Arlettaz Xavier, chef de gare

Marti gny-Bourg 10.—
Marcel Darloly, fruits, Martigny-

Bourg 20.—
Ad. Vérolet, Châtaignier-Fully 20
Anonyme, Fully 10
Angelin Métroz , entretien des

routes, Branson-Fully 20
Delléa Arsène, Fully 20
Ghiglione Louis, Riddes 20
Anonyme, Charrat 10
Vaudan Cyrille, Charrat 20
Louis Lonfat , Charrat 20
Roch César, Sion 10
Anonyme, Granges 10
Anonyme, Saint-Léonard 10
Anonyme, Vernamiège 20
Volluz Cécile, Orsières 10
Camille Pralong, Hérémence 20
Mme Ferdinand Burnier-Vergères

Leysin 10
Michellod Marcel , La Coudre,

Neuchâtel 20
Anonyme, Fionnay 20
Noël Thétaz , vins, Saillon 10
Cheseaux Robert , Saillon 20
Marcel Chatriand , Saillon 10
Praplan , Icogne 10
Max Gillioz , Saint-Maurice 10
H., Saint-Maurice 5
Les ouvriers et Italiens de la car-

rière de la Sarvaz , Saillon ' 54
Edouard Mariétan, Monthey 100
Delaloye et Jollat , Sion 100
Hoirs L. Imesch, vins du Valais

Sierre 30
Ed. Bridy, Leytron 50
Roduit-Dorsaz , Fully 50,
A. Michellod, Genève 100,
Roquier, Horn (TG) 30,

SANS NOUVELLE DES FRERES HAYM0Z

SION — Comrne nous l'annoncions
dans notre édition du 24, samedi, à deux
heures du matin, les frères Haymoz,
âgés de 22 ans, l'un travaillant en gare
de- Brigue, l'autre domicilié et^travail-
lant aux PTT à Fribourg, partaient
pour tenter l'ascension du Nesthorn
(3.824 mètres) au-dessus du Loetschen-
tal. Ils devaient normalement rentrer
dimanche soir. Mais, mardi, on était
toujours sans nouvelle de leur part.

Une colonne de secours composée
d'une dizaine d'hommns a parcouru la
région sous la direction du guide valai-
san Carlo Gemmet et de M. Richard

LA ROUTE DE MAUVOISIN COUPEE
Hier soir, peu après 20 h. 30, la route menant à Mauvoisin a été
coupée entre Fionnay et Bonatchesse, une poche d'eau ayant sauté
dans un névé. De grosses trombes d'eau charriant boue et rochers,
coupèrent la route. Un pont a été emporté au-dessus de Bressoley,
en amont de Fionnay. La circulation est interrompue.

A C C I D E N T
SIERRE. — Mardi à 11 h. 30 une

collision s'est produite près des caves
Orsat entré une voiture belge, condui-
te par M. Ahno et une voiture gene-
voise, conduite par M. Singenthaler.

Pas de blessés, mais dégâts maté-
riels.

W. Hunsperger, La Chaux-de-F. 30
Simonetta, vins, Martigny-Bourg 50
Société Electricité, Martigny-B. 100
Groupe hollandais de la pension

Reglna, Finhaut 40
Fam. A. Lugon-Moulin , Finhaut 50
Anonyme, Les Marécottes 50
Valgros S. A., Sierre 50
Anonyme, Corin 25
Ramy Georges, Tenthorcy René

Lausanne 50
Martial Fessier, musique-radio-

disques, Martigny-Ville 30
Hôtel Régina, L. Bagnoud

Lausanne 100
C. Parvex, Collombey-Muraz 50
Fanfare Rose des Alpes, Leysin

(collecte durant un concert, par
son président, M. Knebel
Marcel) 225

Agence DKW , garage du Casino
Saxon 50

Jacques Volluz, bureau fiduciaire
Saxon 50

E. Lorétan, Saxon 50
Louis Mottler , Saxon 100
Lâdrach, HUnibach (Thoune) 200
Famille Oggier, Val d'IUiez 25
Marin Roduit , Riddes 150
Maison d'Ecône , parc avicole

Riddes 100
Abbé Massy, curé de Riddes 30
M. R., Vernayaz 50
Henri Hantzer, Genève 30
Entrepr. Rémy Moulin, Martigny 100
Institut de la Tuilerie, pensionnat

du Sacré-Cœur, St-Maurice 100
Cam. Pouget, Orsières 100
Couv. des Capucins, St-Maurice - 50
Anonyme, Sembrancher " 50
Sœurs Ursulincs , école de com-

merce, - Sion « 100
O. de Chastonay, Sion 50
Cottagnoud J., Vétroz 100
Municipalité de Trient 500
G., Saint-Pierre-de-Clages 100
H. P., Sion 50
Anonyme, Icogne 100
Anonyme, Fully 30
Granges Jules-Calllet, Fully 50
Cheseaux, Roche (VD) 100
M. Schmld, Zurich 37 50
Nowel, Martigny-Bourg 50
Terrettaz Jules, Martigny 100
Jean Décaillet, Martigny 50
Yvonne GaiUard-Desfayes, café

de Genève, Martigny-Ville 100
A. M. D. G., Anonyme, Martigny-

Ville 100
Ant. Picut, Genève 30
H. Trachsel et fils, installations

sanitaires, Crans/SIerre 30,
Gilbert Berthier, Carouge-Genève 10,
Darius Gabbud, boulanger, Lour-

tier 20
Th. Fellay, Champsec 10
J. Ruetschl, Suhr 20

Souscription c.c.p. II 6666

TOTAL Fr. 48.486.20
arrêté lundi soir 23 juillet

Dans la liste No 2, nous avons ins-
crit le Crédit suisse de Martigny pour
50 fr. En fait, c'est un ordre de vire-
ment bancaire au nom de M. LOUIS
KUHN, ANCIEN DIRECTEUR DE LA
BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY

' f ' ' '" '" -¦ . ' '¦ ' '-' Jy \- ":
Gruemvald, chef de coursé du CAS. Liè$
sauveteurs ont été transportés sur pla-
ce lundi déjà par un avion des glaciers.
La colonne, divisée en trois équipes, a
patrouillé vainement dans toute la ré-
gion. Les recherches ont été temporai-
rement suspendues.

Dans la matinée de mardi, les mem-
bres de la famille des deux disparus
sont arrivés à Brigue afin de poursui-
vre les recherches trois jours durant
entre le Bitsch-er-Nesthorn. Dans les
milieux de la montagne, on craint fort
que les deux frères n'aient disparu
dans une crevasse.

TROP PRESSE !
VIEGE. — Une collision s'est pro-

duite sur la route de Rarogne - Viège
hier matin vers 11 h. Une voiture zu-
ricoise tenta de doubler un camion mi-
litaire au moment où celui-ci s'apprê-
tait à bifurquer sur la gauche. -

Le choc fut violent ,mais heureuse-
ment, il n'y eut que des dégâts maté-
riels peu importants. : ' 

¦

SAUVETAGE EN MONTAGNE
BRIGUE. — Une jeune fille de BvU

gue, Mlle Hélène Ruppen, âgée de 16
ans, qui était partie ,1a nuit de lundi
à mardi, avec 6 membres de sa famille,
pour assister au lever du soleil au col
du Saflisch, a glissé et fait une chute
de 20 mètres dans les rochers. M. Gei^
ger. alerté vers 8 heures partit immé-
diatement avec l'hélicoptère pour trans-
porter la blessée à l'Hôpital de Bri-
gue, où les premiers soins lui furent
donnés.

Mlle Ruppen souffre d'une plaie à
la tête et d'une commotion, ainsi que
de blessures aux mains, mais son éta^
n'inspire aucune inquiétude.

Madame Ésther BERGUERAND-TER^
RETTAZ;

Monsieur et Madame André BERGUE-
RAND-MOULIN et leurs enfants;

Madame Veuve Marguerite DARBEL-
L AY-BERGUERAND ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis MURISIER-BERGUERAND;

Monsieur Antoine BERGUERAND, ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur Adrien BERGUERAND;
Madame et Monsieur Jean TARAMAR-

CAZ-BERGUERAND, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Edouard PEL-
LAUD-TERRETTAZ, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Armand TER-
RETTAZ-TERRETTAZ, leurs enfants
et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar BERGUERAND

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé à Etiez, à l'âge de 79 ans,
le 24 juillet 1962, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollè-
ges le jeudi 26 juillet à 10 h 15.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de Monsieur
Henri GIR0UD

à Martigny-Bourg, très touchée par les
nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion du grand
deuil qui vient de la frapper, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douleur et l'ont en-
tourée dans ces moments de pénible sé-
paration. Un merci tout particulier au
personnel de l'Hôpital de Martigny, aux
ouvriers de l'EOS, à ceux des Entrepri-
ses André et Louis Giroud.

! : i.' . J î .'iî , ' ¦ ; V' '¦'¦ : ': i - " ' ¦

La famille de Monsieur
Théophile GARD

très touchée par les marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur deuil
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part Un merci
spécial aux Révérendes Sœurs de la
Providence à Montagnier, à la jeunesse
de Champsec, à la direction et au per-
sonnel de la Fabrique Alpina à Mar-
tigny.
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ALGER, 24 juillet * « Nous som-
mes certainement à la veille d'une
solution », a déclaré, mardi, au
cours d'une conférence de presse
tenue dans l'ancien bureau des
délégués généraux, Mohamed Ya-
zid, ministre de l'information du
G.P.R.A

Il n a rien dit sur la teneur de l'accord
qui doit intervenir. Il s'est borné à in-

La nsiié des
PARIS, 25 — Au cours de la nuit, dans
le débat sur le budget pendant lequel
le gouvernement a posé pour la 3ème
fois la question de confiance pour la
force de frappe, M. Joxe, ministre d'E-
tat chargé des Affaires algériennes a
répondu aux députés qui s'inquiétaient
de l'anarchie régnant en Algérie, anar-
chie prouvant « que les accords d'Evian
ne sont plus que chiffon de papier ».

« La politique de coopération qu'en-
tend mener la France, a déclaré M.
Joxe, n'aurait pas de sens si la sécurité
des Français et de leurs intérêts n'était
pas dans le même temps durablement
assurés ».

Le ministre, reconnaissant que « dans
de nombreux cas, la vie, la liberté et
les biens des ressortissants français ont
été gravement menacés », a ajouté : « La
sécurité de nos compatriotes, de leurs

La sardine du Maroc a bouché le
port breton de la Trinité-sur-Mer
IÀ.URAY (Morbihan) * 24 juillet — Plus de 100 bateaux sardiniers des
ports de l'Atlantique ont investi, mardi matin, le port de la Trinité-sur-Mer
(Morbihan) pour empêcher le déchargement d'un cargo amenant du Maroc
des sardines congelées. Provoquée par la surabondance de la sardine
dans les ports bretons, qui entraîne, depuis plusieurs semaines, une mévente,
aboutissant à une situation catastrophique pour les pêcheurs, cette mani-
festation, la plus spectaculaire dans
1 histoire de la pèche, a provoque a
la Trinité une émotion et un em-
bouteillage indescriptibles.

Après que les chalutiers eurent envahi
le port , leurs équipages — en tout plus
de 1500 marins — se sont opposés au
déchargement des 150 tonnes de sardines
apportées d'Agadir par le cargo chéri-
fien « L'Alizé ». Ils ont arrosé la cargai -
son de gas-oil. Ce qui avait pu être

+ LA MONNAIE SYRIENNE
A ETE DEVALUEE

DAMAS. — La monnaie syrienne a
été dévaluée a indiqué mardi M. Ka-
ram Tourna directeur de la Banque
Centrale de Damas.

¦fc LAGAILLARDE A MADRID
MAT .ID. 24. — Pierre Lagaillarde et

'Alain Sarrien, deux des activistes fran-
çais, en résidence forcée, pendant plus
de dix mois à Santa Cruz de La Pal-
ma (Canaries) sont arrivés à 21 heu-
res à Madrid par l'avion régulier de
Ténérife. ,

Sarrien était accompagné de son
épouse. Quant à Mme Lagaillarde elle
se trouve déjà à Madrid depuis plus
d'un mois.

Pérou : situation calme
dans l'ensemble du pays
LIMA, 24 juillet * Au terme d'un décret-loi publié mard i matin , la junte
militaire péruvienne assume désormais tous les pouvoirs exécutifs et légis-
latifs. Le général Ricardo Ferez Godoy assume tous les pouvoirs accordés
par la Constitution au président de la République. Le général d'armée
Nicolas Lindley assume les fonctions de premier ministre et dirige ainsi
un cabinet ne comprenant que des militaires. Après l'échec de la grève

ARRESTATION D'UNE BANDE

DE JEUNES VOYOUS
ZURICH, 24. — La police vient de

procéder à l'arrestation d'une bande
de jeunes voyous âgés de 17 à 20 ans.
Ils s'étaient rendus coupables de très
nombreux délits. On retient en effet
contre eux une tentative de brigan-
dage sur la personne d'un individu pris
de boisson, dix effractions de distribu-
teurs automatiques, le délit de recel
tt le vol de deux bicyclettes.

diquer que la solution résidait dans
l'unité nationale , une unité réclamée par
tout le peuple algérien et par tous les
militants du F.L.N. et de l'A.L.N.

Après avoir rappelé que « la révolu-
tion reste à faire », et affirmé : « II est
temps de se mettre au travail », pour ré-
pondre aux , aspirations du peuple algé-
rien, en créant un parti et en appliquant
le programme décidé à Tripoli , M. Yazid
a condamné violemment, sans toutefois
les nommer, « les forces algériennes et

Fricgis ePiin
personnes et de leurs biens demeure
le premier souci du gouvernement ». A
cet effet , a-t-il dit, l'ambassadeur et les
consuls de France ont reçu des ins-
tructions pour qu'une action énergique
soit exercée en ce sens « auprès de
l'Exécutif provisoire et des diverses
autorités ».

UNE EXECUTION A CUBA
KEY-WEST (Floride) 24. — Selon

une émission de Radio-Cuba , captée
à Key-West ,en Floride, un contre-ré-
volutionnaire cubain a été exécuté. Il
s'agit de «Cara Linda» (le beau visage),
chef d'un groupe de contre-révolution-
naire qui exerçait son activité dans
les montagnes de La Sierra de Los Or-
ganos, dans la province de Pinar del
Rio, depuis septembre passé.

débarque a été répandu dans les rues.
La circulation s'est trouvée interrompue
et on marchait sur les sardines.

Les délégués des pêcheurs ont menacé
de renouveler les manifestations de ce
genre, si l'on tente à nouveau de dé-
barquer des sardines du Maroc ou du
Portugal dans les ports français.

Gromyko donne un os a ronger
à la conférence du désarmement
GENEVE, 24 juillet * Seuls les ténors ont pris la parole au cours de la
60e séance de la conférence du désarmement, présidée par M. J.-M. Obi
(Nigeria ) et à laquelle participaient notamment : MM. Dean Rusk,
Andrej Gromyko, lord Home, Howard Green, Krishna Menon et Carlo
Russo ( Italie). M. Khrishna Menon blâme l'U.R.S.S. de reprendre ses
essais nucléaires et les Etats-Unis de poursuivre les leurs, accusant l'une
et les autres de procéder à une
« répétition d'une guerre nucléai-
re ».

Le ministre de la Défense de l'Inde

de lundi , dirigée par le parti apra ,
la situation est rapidement redevenue
normale dans tout le pays.

De son côté , l'Association américano-
péruvienne de New-Yorx a adressé une
vive protestation au président Kennedy
et à MM. Rusk et Hodges , secrétaires
d'Etat et du Commerce , leur demandant
que les Etats-Unis modifient leur attitude
à l'égard du nouveau gouvernement. On
sait, en effe t , que Washington a suspendu
ses relations di plomatiques avec Lima.
Pour sa part , le département d'Etat a
annoncé qu 'il entendait bloquer une
somme de 30 millions de dollars, accor-
dée à titre d'aide au Pérou.

extra-al gériennes » qui ont , selon lui,
lente de faire « dévier la révolution de
sa voie pour l'orienter vers un « réfor-
misme à verbiage révolutionnaire ».

Victoire de Ben Bella ?
Ceci dit , il semble bien que le vain-

queur dans la querelle survenue entre
Ben Khedda et Ben Bella soit ce der-
nier. Bien sûr, il est difficile de se
faire une opinion exacte, tant les nou-
velles sont contradictoires, mais, selon
certaines indications recueillies dans les
milieux bien informés, les ministres du
GPRA ont décidé lundi soir, au cours
de leur réunion, d'accepter le bureau
politique réuni à Tlemcen à condition
que le CNRA, dont la convocation a
été demandée, en ratifie la composi-
tion lors de sa réunion qui doit avoir
lieu la semaine prochaine.

D'autre part , Mohammed Saïd, mi-
nistre d'Etat du GPRA, que Ben Bella
avait désigné pour faire partie du bu-
reau politique nouvellement constitué,
est arrivé à Tlemcen. Selon Belkacem
Krim (ministre du GPRA et chaud
partisan de Ben Khedda), il est chargé
d'une mission près de Ben Bella, mis-
sion précisément de conciliation.

La marche triomphale
vers Alger ?

En ce qui le concerne, Ben Bella a
quitté Tlemcen mardi soir pour Tiaret
où, dit-on, il désire installer son P.C.
Il était accompagné de 25 voitures. Ses
partisans affirment qu'il a commencé
sa marche triomphale vers Alger. Quoi-
qu'il en soit, une chose demeure cer-
taine : en transportant ses pénates dans
cette ville, il se rapproche de la ca-
pitale.

Nouvelles fusillades a Alger
Mardi soir, une brève fusillade a

éclaté à 21 h 30 dans le centre d'Alger
où des barrages de l'ALN ont été im-
médiatement mis en place et contrôlent
sévèrement les voitures.

Les premiers coups de feu ont été
tirés rue de Tanger (proche de la rue
d'Isly), une poursuite semble s'être en-
gagée et la fusillade a continué dans la
rue Colonna d'Ornano toute proche.

Rappelons-le, des fusillades avaient
également éclaté lundi faisant 5 morts
Européens, 3 Musulmans et environ 18
blessés.

Amar Mohammedi , préfet de police
d'Alger a tenu une conférence de pres-
se mardi à ce sujet, accusant l'OAS
de tenter de se regrouper et d'être à
l'origine de cette fusillade. Comme on
lui parlait des bouclages opérés, il a
déclaré que les perquisitions avaient
été fructueuses et que des arrestations

considère que les petits pays sont éga-
lement à blâmer car ils cherchent à
accroître leurs armements. Enfin il
lance un appel à la France pour qu'elle
vienne siéger à la Conférence.

Lord Home estime qu'un système
de contrôle engendrerait la confiance.
Il pense que le mémorandum des huit
pays non engagés constitue une bonne
base possible de négociation sur l'ar-
rêt des essais nucléaires. Il regrette
ensuite que l'URSS n'ait jamais voulu
se joindre aux Anglo-Américains pour
étudier ensemble une amélioration des
méthodes de détection.

Deux concessions
M. André Gromyko fait deux con-

cessions mineures aux Occidentaux. Il
accepte de porter à cinq ans au lieu
de quatre les délais pour la réalisation
d'un désarmement général et complet
et de fixer à 1 million 900 000 hommes
les forces militaires de l'URSS et des
Etats-Unis. Le ministre soviétique des
Affaires Etrangères affirme qu'aucun
progrès n'a été réalisé jusqu 'à présent
sur une question quelconque de dé-
sarmement.

M. Dean Rusk souligne l'urgence- d'un
traité mettant fin aux essais nucléaires.

CAMBRIOLAGE
ZURICH, 24 — Un cambrioleur a pé-
nétré dernièrement dans un bureau de
Zurich où il s'est emparé d'un porte-
feuille contenant 4.000 francs. Une au-
tre somme d'argent, beaucoup plus im-
portante, a, en revanche, échappé à
l'attention du voleur.
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avaient ete effectuées, mais que toutes
n 'avaient pas été maintenues. Néan-
moins les preuves apportées sur la re-
constitution de l'OAS sont maigres.

Un procureur assassiné
D'autre part, l'insécurité continue à

régner. C'est ainsi que M. Jean Chapus
ancien procureur de la République
Française à Orleansville a été décou-
vert lundi tué par balles à Alger. Il
avait été enlevé samedi dernier dans
cette même ville alors qu'il circulait
en voiture.

M. Chapus était né à Alger en 1909
et avait fait toute sa carrière en Algé-
rie.

Le magistrat comptait s'embarquer
mardi pour la France où il devait re-
joindre sa femme à Toulon.

Il semble qu'il ait été vicitme «d'é-
léments incontrôlés ».

Cette mort a eu un profond reten-
tissement à Alger où certains pieds-
noirs qui hésitaient à partirt semblent,
s'être décidés à passer la Méditerranée.

Du nouveau pour Berlin?
GENEVE, 24 juillet * L'entretien Rusk-Gromyko, mardi, chez le ministre
soviétique qui recevait son collègue américain à déjeuner, a duré trois
heures trois quarts. Leur premier entretien, samedi, avait duré deux heures
trois quarts. Le deuxième, dimanche soir, s'était prolongé pendant quatre
heures. Aucun observateur ne se résigne à admettre que des conversations
aussi prolongées ne soient pas accrochées à quelque chose de précis.
D autant plus que les deux minis-
tres, en se séparant mardi après-
midi, ont laissé entendre qu'ils pour-
raient bien se rencontrer une qua-
trième fois avant de quitter Genève.

En tout cas, ni l'ain ni l'autre n'a en-
core fixé la date de son départ.

Un sujet sérieux...
Pourtant, mardi soir, le porte-parole

de la délégation américaine a déclaré,
parlant de l'entretien Dean Rusk-Gro-
myko : « Il n'y a eu aucun élément nou-
veau au cours des conversations qui se
sont déroulées jusqu'à présent sur l'af-
faire de Berlin et il n'y a eu aucun
changement dans les positions respecti-
ves. »

Puis il a précisé qu'il serait erroné
de dire que MM. Gromyko et Rusk ont
négocié les termes d'un traité de paix.
Il ne s'est pas agi d'une discussion de
ce genre. « En fait , a précisé le porte-
parole, la discussion a été sérieuse et
a porté sur un sujet sérieux. Mais on
ne peut pas dire que la séance d' au-
jourd'hui a apporté des faits concrets.»

Il reproche à l'URSS la hantise du con-
trôle, ajoutant que «secret et désarme-
ment ne peuvent coexister ». Les
Etats-Unis, a dit le secrétaire d'Etat
américain, ne cherchent pas à établir
un contrôle absolu du désarmement et
accepteraient de courir certains risques

M. Howard Green regrette que les
puissances nucléaires n'aient pas ex-
ploité suffisamment les possibilités of-
fertes par le mémorandum des «Huit»
sur l'arrêt des essais nucléaires.

M. Tschombé: le Katanga tient plus
à sa liberté qu'à son économie
ELISABETHVILLE, 24 juillet * M., Tschombé a critiqué, au cours d'une
conférence de presse, la proposition de M. Thant, secrétaire général de
l'O.N.U., de créer un organisme supra-national au Congo qui recevrait
les devises du Katanga et en effectuerait la répartition entre les différentes
provinces du pays. « L'O.N.U., a déclaré le chef du gouvernement katan-
gais, veut accaparer les devises gagnées par le Katanga... pour les employer
à des buts de propagande personnelle,
comme l'entretien d un gouverne
ment central inefficace à Léopold
ville, l'alimentation des masses oi
sives, le paiement de l'armée natio
nale congolaise. »

UNE NOUVELLE REGION
AUTONOME ITALIENNE

ROME, 24. — La Chambre italienne
des députés a approuvé mardi , par
341 voix contre 59, la constitution d'une
nouvelle région autonome. Il s'agit de
la région «Frioul - Venetie - Julienne»
qui bénéficie dorénavant d'un statut
spéciaL

... La sardine a bouché le port bre-
ton de la Trinité-sur-Mer... C'est
que les marins bretons voient d'un
mauvais œil la sardine marocaine
qui est vendue moins cher que la
leur. A quand le vin d'Algérie dans
les rues de Marseille ?...

. . .M.  Gromyko a donné un os à
ronger à la Conférence du désar-
mement, où l'on commençait vrai-
ment à s'ennuyer. Personne n'y
croit, mais on discute. Et au fond
ne vaut-il pas mieux « garder le
contact » ?

... Ce même M. Gromyko a parlé
longuement avec M. Dean Rusk au
suj et de Berlin, notamment. On chu-
chote un tas de choses que les in-
téressés démentent. Mais il n'y a
pas de fumée sans feu ! ,

... Ben Bella a le vent en poupe ,
et, selon ses partisans, le leader al-
gérien commence sa tournée triom-
phale. Il aurait , dit-on, la « victoi-
re » à portée de sa main. S'il de-
vien le No. 1 d'Algérie certains ac-
cords risquent fort  d'être remis en
question.

Arrestation
mouvementée

ZURICH, 24. — Une patrouille moto-
risée de la police de la ville de Zu-
rich repérait dernièrement sur la
Schaffhauserplatz deux automobilistes
visiblement en état d'ébriété. Les deux
individus furent conduits au poste de
police voisin. Le conducteur de l'auto-
mobile, récidiviste, âgé de 28 ans, frap-
pa alors du poing un policier, une brè-
ve lutte s'ensuivit. Alors que l'on pen-
sait que l'irascible individu s'était cal-
mé, soudain, il prit ses jambes à son
cou, traversa le quai de la Gare et
sauta dans la Limmat. Ramené à
terre, il se débattit encore des pieds et
des mains. Il fallut alors le ligoter.
Calmé, l'irascible individu déclara ne
plus se souvenir de rien. Un policier
blessé au pied au cours de la pour-
suite du fugitif se trouve immobilisé
pour 14 jours.

LES RELATIONS ENTRE
LA FRANCE ET L'U.R.S.S
MOSCOU, 24 — Les relations diploma-
tiques au niveau des ambassadeurs, qui
avaient été interrompues depuis plu-
sieurs mois entre la France et l'URSS
à la suite de la reconnaissance de ce
pays du GPRA, ont été officiellement
rétablies par le retour mardi à Mos-
cou de M. Maurice Lejean. Ce dernier
pourrait d'autre part être remplacé à
ce poste dans un prochain avenir.

On précise, de source diplomatique
informée, qu'après le retour en URSS
de M. Maurice Dejean , M. Serge Vi-
nogradov, ambassadeur de l'URSS re-
gagnera dans quelques jours la capitale
française.

M. Tschombé estime qu 'en voulant
prouver que l' « opération Congo n 'a pas
été un échec complet , M. Thant entraî-
nera , par la gestion qu 'il propose , la des-
truction lente de l' appareil productif du
Katanga et que , dans un an , le Katanga
aura rejoint le Congo sur le plan de
l'inefficacité. »

M. Tschombé estime injuste que «ceux
qui ont continué à travailler paient pour
ceux qui ont passé deux ans à tout
détruire et à ne rien faire ».

Le leader katangais a ajouté que son
pays tenait plus encore à sa liberté qu 'à
son économie et que le Katanga pourrait
entretenir , avec une minimum de frais ,
une guérilla qui pourrait soutenir la
lutte pendant plusieurs années.




