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La vie et le temps : les
L

ORSQU'ON évoque la crise du monde contemporain, l'on s'entend
souvent rétorquer : « L'humanité est toujours en crise, toutes les
époques ont été « de transition »... Cette manière de désamorcer la

question, signe d'un confort intellectuel qui ne veut pas être ébranlé,
n'est qu'une échappatoire. En réalité, notre situation est sans précédent
dans l'histoire, étant engendrée par des conditions radicalement nouvelles :
les progrès sans répit des sciences
et des techniques. C'est dire que les .. ... „, , %  , ,, •,. . qua i âge, conventionnellement admis,problèmes qu elle suscite ne peuvent de ta ^^ Ne serait.ce déjà qn '
être résolus par comparaison ou re- parce que la complexité des techniques
férence a ceux d'une période quel-
conque du passé.

A 3a véritable mutation des sociétés
humaines que nous vivons, impossible
d'opposer une fin de non recevoir. Il
arrive qu'un homme puisse tirer de
son ressentiment à l'égard du présent ,
ou de sa nostalgie du passé, l'inspiration
d'une œuvre d'art ; mais il est certain
qu'une attitude négative ne peut avoir
pour effet , sur le plan collectif , que
celui d'entraver et de freiner l'invention
des moyens propres à harmoniser les
structures sociales avec les nouvelles
conditions de vie.

Les générations

Pour 1962, les Rencontres internatio-
nales de Genève ont choisi d'aborder la
situation de notre temps en considérant
plus spécialement le problème des gé-
nérations. Problème éternel en un sens,
puisque le sentiment 'courant a toujours
distingué dans l'existence individuelle
trois phases successives: croissance,
équilibre et décrépitude (la « courbe »
ou « les âges » de la vie). Les biologistes
d'aujourd'hui voient les choses d'une
manière moins schématique, mais ils
sont loin d'être d'accord sur la manière
dont le temps influe SUT la vie. Le cycle
vital exprime-t-il un rythme biologique
fondamental , une loi inéluctable ? La
civilisation le modifie-t-elle et dans
quelles mesure î

Si la « courbe » vitale s'impose par-
tout à l'observation humaine, son in-
terprétation varie évidemment à travers
les âges. Certains peupkts primitifs ne
voient la vieillesse quo sous l'aspect
d'un déchet et d'un fardeau, au point
de supprimer les gens âgés ( ailleurs,
elle est objet de dédain et de pitié. En
revanche , dans nos civilisations, l'hom-
me d'âge a, en principe, toujours été
entouré de respect qui va à ce qu'il
représente, en dépit d'un fréquent déclin
corporel , de force morale et intellectuelle,
de richesse de vie et d'expérience. «Les
grandes affaires , dit Cicéron, ne se trai-
tent ni par la force, ni par la vitesse, ni
par l'agilité, mais bien plutôt par la
prudence , l'autorité, les bons avis qui
se trouvent à un degré supérieur dans
la vieillesse. »

Les personnes âgées

On peut se demander si la vieillesse
normale et propre aux « bons avis »
trouve encore sa place naturelle dans
notre société , où trop de personnes âgées
vivent de regrets. La question se pose
aujourd'hui avec d'autant plus d'acuité
que l'hygiène et la médecine, malgré
le caractère par ailleurs meurtrier de
la vie moderne, ont sérieusement accru
3a longévité moyenne. Un Européen qui
nait aujourd'hui a autant de chance
d'atteindre 70 ans que son aïeul d'il y a
quel ques siècles en avait — ou que le
natif de certaines régions du monde
en a maintenant — d'arriver à 35 ans.
Et le nombre des personnes âgées aug-
mentant toujours dans notre civilisation ,
quel peut être leur rôle dans les con-
jonctures présentes ?

Il semble évident tout d'abord que la
prolongation générale de la vie humaine
impose de reconsidérer la courbe des
carrières, de se dégager du schéma tra-
ditionnel et caduc d'un système d'exis-
tence comme stéréotypé, allant de l'ac-
quisition d'un métier à son exercice jus-
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fait que les années de jeunesse sont
devenues insuffisantes pour l'appren-
tissage et qu'une vie entière est parfois
nécessaire pour devenir un maître dans
certaines activités. Les connaissances
aillant toujours en se compliquant, on
peut conjecturer que l'âge créateur , dans
certains domaines, reculera toujours da-
vantage. La vieillesse est une notion
très relative. Il est de toute manière
indéniable que la vigueur de l'esprit
est plus tenace que celle du corps, puis-
que l'histoire atteste que nombre d'hom-
mes de tout premier plan ont gardé
jusqu'à l'extrême vieillesse, dans les
spécialités très différentes , l'intégrité de

Visites de marque à l'Aérodrome civil de Sion
SION * Hier matin , à 10 h., MM. les conseillers fédéraux Schaffner et
Spuhler, ainsi que le chef de l'Office fédéral de l'Air, le Dr Burkhardt;
le secrétaire du Département fédéral des" Transports," lb Dr Schlatter, et
M. Donau, secrétaire de l'Office fédéral de l'Air, sont arrivés à l'aérodrome
civil de Sion, à bord d'un « Pilatus-Porter ». Le but de la visite de ces
hauts magistrats était de constater en lieu et place l'utilité de l'aviation
de montagne, ses secours et le ravi-
taillement des chantiers, en particu- Sous 'a . direction de M. Hermann Gei-
lier relui à nrovimiré de la rahane ger' nos invltes se rtmdirent donc à laner cemi a proximité ae la caoane place de ravitaillement de Bertol où les
Bertol. deux « Pilatus-Porter » se posèrent avec

Au premier plan , le Conseiller fédéral M. Schaffner. Derrière lui, son collègue,
M. Spuhler, demande encore quelques renseignements à M. Hermann Geiger,

le pilote des glaciers.

Le Conseiller fédéral  M. Schaffner est enchanté de son vol en haute montagne
et le Préfet du district de Sion, M. Maurice d'Allèves , accompagne le haut magis-
trat tout en lui donnant quelques précitions sur les dif f icultés des volt d* ce genre.

générations
leur pouvoir créateur. Or, dans notre <
société actuelle, bien des « plus de qua- i
rante ans » ont l'amère expérience d'être
considérés « trop vieux » pour nombre
d'emplois, du fait que — paradoxal re-
vers des progrès sociaux — de compli-
quées prescriptions en matière d'assu-
rances jouent contre eux.

i

L'émancipation de la femme !

Un autre aspect nouveau de la vie
sociaile est constitué par l'émancipation
de la femme, phénomène essentiel qui
oblige, lui aussi, à se libérer de beau-
coup d'idées toutes faites. La femme se
trouve aujourd'hui dans une situation
plus radicalement neuve que l'homme.
Car si elle a d'abord été conduite dans
notre société industrielle à une activité
professionnelle , parfois par nécessité,
pour compléter les revenus insuffisants
de la famille, elle a aussi été conduite
à revendiquer dès lors une égalité so-
ciale consacrant sa reconnaissance com-
me personne autonome. Il est impen-

dans le monde actuel
sable désormais que la femme puisse
être ramenée à sa condition d'antan.

Le problème de la jeunesse

Reste encore le problème de la jeu-
nesse i s'il est évident que ses pré-
occupations découlent de certaines cir-
constances propres à tel ou tel pays,
cette diversité n'exclut pas une certaine
tendance générale et commune, qui tient
au caractère même de notre époque. Et
si l'on dénonce parfois trop prompte-
ment l'existence d'un conflit des géné-
rations, il apparaît bien, cependant, que
la tension naturelle entre la jeunesse et
l'âge mûr est aujourd'hui particulière-
ment aiguë, du fait que nombre d'in-
fluences — radio, cinéma, télévision,
disque, automobile — accompagnent et
souvent contreca rrent chez les jeunes
celles de la famille et de l'école, alors
que les adultes ont partiellement échap-
pé à cet équipement qui , de nos jours,
conditionne la jeunesse dès la naissance.
Le vocabulaire à la mode chez certains

leur facilité cou lumière. D'autre part , les
personnalités purent également assister
à deux sauvetages: l'un de M. Egli de
Menzingen qui fut ramené par le pilote
Martignoni; l'autre , le Belge ' Ziigers,
malade et que M. Geiger ramena depuis
la cabane de Trient. Pour une démons-
tration, on ne pouvait mieux réussir...

A leur retour à Sion, M. Maurice d'Al-
lèves, préfet du district de Sion , souhaita
une cordiale bienvenue à MM. Schaffner ,
Spuhler et autres invtès, tout en les

Notre grande voisine la France
entre la conversion et la révolution
LA 

véritable alternative du inonde
contemporain est entre le chris-
tianisme et le communisme : la

conversion ou la révolution. Où se
situe la France d'aujourd'hui ? Son
régime politique, ses administrateurs,
ses technocrates n'ont partie liée ni
avec le communisme, même quand ils
subissent sa présence ou supputent
l'éventualité de sa collaboration, ni
avec le christianisme, même quand
ils le saluent en passant ou lui font
une place dans le retrait de la vie
privée: c'est-à-dire que la direction
du pays est en dehors de l'essentiel;
en dehors du sens profond de l'his-
toire, même quand elle s'applique à
en épouser les mouvements, car elle
n'en aperçoit que les mouvements les
plus superficiels et les plus passa-
gers, ou les grimaces. Le monde mo-
derne est maintenant au point où tl
doit aller Jusqu'au bout de lui-même
ou se convertir. Il s'agit de toute la
civilisation — de toute la « civilisa-
tion de la technique », c'est-à-dire
l'action pour civiliser le monde nou-
veau de la technique. Le monde mo-
derne ira en reculant jusqu'au bout
de lui-même, c'est le communisme
soviétique et le néant, ou bien il se
convertira à Jésus-Christ et retrou-
vera les finalités perdues : il n'y a
pas de troisième vole, il n'y a que
des retards et aussi des masques...
A cette alternative, le régime actuel
est entièrement étranger , 11 ne croit
pas plus à la réalité dialectique du
communisme qu'il ne croit à la réa-
lité sociale du christianisme, tout
cela lui paraît sans importance. Il est
neutre, c'est-à-dire inexistant à ce
niveau. La neutralité est une illusion,
d'ailleurs médiocre, ou bien elle est
un mensonge, également médiocre.
Face à l'interrogation essentielle du

jeunes reflète bien cette tension. On esl
en droit de se demander si leur oppo-
sition — et souvent leur révolte — sous
une forme apparemment stérile, n'est
pas le symptôme d'une situation anor-
male. Symptôme d'une disponibilité qui
dévie, faute d'emploi et de point d'appui.
Et la question, dès lors, ne s'impose-t-
elle pas î Comment orienter les forces
jeunes, quelle visée offri r à leurs espoirs
rentrés ? Tâche impérieuse, puisque l'on
voit trop souvent les jeunes en quête
de satisfactions toutes négatives, et qu 'il
est assurément vain de vouloir moraliser.

En bref , jamais comme aujourd'hui le
monde n'a été si terriblement héracli-
téen , c'est-à-dire soumis à la loi d'un
incessant devenir. Force est de s'adapter
à l'instabilité des choses, d'admettre que
les anciennes règles de vie cèdent le
pas à l'incertitude et à un certain pro-
babilisme et de se livrer à un effort
d'imagination et d'invention. Effort in-
dispensabl e pour que naisse une pensée
à la hauteur des nouvelles exigences.

L. m.

conviant à une succulente raclette servie
par le grand spécialiste , M. Aloys Bon-
vin, au chalet de M. d'AMèves, aux
Mayens de Sion, où les rejoignirent MM.
le conseiller d'Etat Ernest von Roten et
le président de la municipalité de Sion,
Roger Bonvin.

Nos hôtes ne manquèrent pas de sou-
ligner toute .l'importance de nos moyens
de transports en haute-montagne et se
déclarèrent enchantés de leur bref séjour
en Valais.

monde moderne, qui est au point de
commencer à refaire une société chré-
tienne, ou d'achever de sombrer dans
le despotisme totalitaire, la politique
du moment s'agite dans des diver-
sions qui réjouissent la haine de
quelques-uns, provoquent l'horreur
de quelques autres, laissent indiffé-
rents la plupart, mais si tragiques
soient-elles, ces diversions ont en
outre ce surcroît de tragique d'être
radicalement en marge de l'histoire.
SI d'aventure elles ENGAGENT l'a-
venir, comme en Algérie, c'est en
voulant et en croyant SE DEGAGER
et en considérant régulièrement com-
me le plus important .ce qui n'est
pas l'essentiel. Il est remarquable
qu'au moment où tout l'avenir du
monde se jou e au niveau du cœui
des hommes et de la conversion des
cœurs, la France officielle soit com-
me neutralisée sur ce terrain, abso-
lument étranger à l'univers du cœur
humain et de sa conversion.

Du mal. Dieu fait A LA FOIS deux
choses : il le laisse aller jusqu 'au
bout de ses conséquences, sans quoi
la liberté humaine serait Illusoire , el
simultanément il en tire, par des voie?
imprévisibles, un bien inconnu. Con-
trairement au mot de Talleyrand , qui
n'est médiocrement vrai qu 'à un ni-
veau médiocre, et selon lequel « les
choses ne vont Jamais ni si bien ni si
mal qu'on l'avait imaginé n, un regard
plus attentif découvre que l'histoire
des sociétés humaines va tou|ours, el
à la fois, beaucoup plus mal et beau-
coup mieux au 'on n 'aurait nu le croire
Mystère de la Croix. Mystère de la
souffrance. Mystère de l'espérance.

J. M.



G E N E V E
t) VICTIME DE CAMBRIOLEURS. —
On apprend à Genève qu 'un fonction-
naire international habitant cette der-
nière ville a été victime.d'un vol alors
qu 'il se trouvait en vacances à Cannes.
Les voleurs qui s'étaieint introduits par
effraction sur les lieux ont ! emporté
2 bijoux d'une .valeur totale de quel-
que 90.000 francs. .'

ARGOVIE
f) LES ACCIDENTS DANS LE CAN-
TON. — Pour les six premiers mois de
1962, il s'est produit , dans le canton
d'Argovie, 1238 accidents de la circu-
lation faisant 56 morts et 868 blessés.
On constate ainsi une . augmentation
générale des accidents (+ 157), des tués
(+ 15) et des blessés (+ 51) par rap-
port à la période correspondante de
l'année dernière.

3 E R N E
f) LOUIS JOXE AU PALAIS FEDE-
RAL. — M. Louis Joxe, ministre d'E-
tat chargé des Affaires algériennes, s
fait une visite de courtoisie au chef du
Département politique fédéral, au cours
de 'laquelle il lui a exprimé les remer-
ciements du Gouvernement français
pour les facilités données par la Suisse
lors dés pourparlers concernant l'Al-
gérie. M. Joxe a été retenu à déjeuner
à la Maison de Watteville par M. le
conseiller fédéral F.-T. Wahlen.

M. Joxe rendra visite au président
de la Confédération , actuellement en
vacances, et rencontrera M. Max Pe-
titpierre, ancien conseiller fédéral.
<F AIDE TECHNIQUE DE LA CONFE-
DERATION AUX PAYS EN VOIE DE
DE"ELOPPEMENT. — Un montant de
53 000 francs, à valoir sur ie crédit
pc. la coopération technique avec les
pays en voie de développement , a été
versé par la Confédération à l'Insti-
tut scolaire de Vera-Cruz-Avare au
Brésil. Cet institut est dirigé par des
milieux catholiques suisses et abrite
140 orphelins. Le montant en question
est essentfellement destiné à la cons-
truction d'un bâtiment qui se compose-
ra ; d'ateliers pour l'enseignement arti-
s--_al et à l'installation de ceux-ci.
t) i- MISSIONS D'EXPERTS. — L'ONU
vient d'appeler pour la durée d'un an ,
M. Pierre Moser, de Genève, à la tête
des services d'information-radio de
l'ONU au Congo, M. Moser résidera à
Léopoldville. D'autre part , M. Eugène
Philippin , de Neuchâtel, ex-fonction-
naire des douanes et expert: de l'ONU-
a été. engagé, en qualité de spécialiste
d:s questions douanières, pour une
mission d'une durée d'environ trois
mois au Ruanda et au Burundi.

Le Bureau International du Travail
a confié à M. Roger Schmitt, de Prilly,
directeur du Séminaire Coopératif de
Lausanne la ..direction d'un séminaire
traitant des questions coopératives, qui
se tiendra à Abidjan (Côte d'Ivoire).
Ce séminaire durera quatre semaines :

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisses TENDANCE : TRES SOUTENUE
C. du 25 C. du 26

Banque Leu — 2755 g C. du 25 C. du 26
U.B.S. 3855 3860 American Cyanamid 38 1/8 38 7/8
S.B.S. 3240 3250 American Tel & Tel 110 1/2 110 1/2
Crédit Suisse 3320 3350 American Tobacco 30 3/4 30 1/2
B.P.S. 2135 2180 Anaconda 40 40 1/8 '
AUg. Finanzges. — 540 Batlmore & Ohlo 24 1/8 24
Banque Com. Bâle — 470 Bethlehem Steel 34 3/8 35
Conti Linoléum 1425 1420 Canadian Pacific 20 7/8 21
Banque Fédérale — 460 Chrysler Corp. 44 1/2 45 1/4
Electrowatt 2730 2730 Créole Petroeum 34 5/8 34 3/4
Transport Glaris 310 330 Du Pont de Nemours 184 186 1/4
Holderbank port. 1470 1490 Eastman Kodak 94 3/4 95
Holderbank nom. — 1300 g General Dynamics 22 22 1/8
Interhandel 3275 3340 General Electric 62 1/2 63 3/4
Motor Columbus 2020 2045 General Motors 49 3/4 50
Indelec 1330 1320 Gulf Oil Corp. 35 34 1/2
Metallwerte — 1975 g I.B.M. 367 1/2 369 1/2
Italo Suisse 767 780 International Nickel 551/4 57 7/8
Sûdelektra 141 ex. 131 Intl. Tel & Tel 39 1/8 39
Réassurance 4215 4175 Kennecott Copper 68 3/8 70
Winterthour-Acc. 1100 1110 Lehmann Coip. 26 7/8 26 1/2
Suisse ass. gén. 2650 2500 Lockheed Aircraft 46 3/8 47 1/8
Zurich assurance 6600 6600 Montgomery Ward 26 25 3/4
Aare-Tessin — 1720 g National Dairy Prod. 541/4 54 1/2
Accumul. Oerlikon — 850 g Natonai Distillera 24 5/8 24 1/8
Saurer 2260 2290 New York Central 13 3/8 13 1/4
Aluminium Chippis 6200 6175 Owens-IUinois GI. 75 76
Bally 2190 2210 Radio Corp. of Am. 44 3/4 44 3/4
Brown Boveri 3450 3500 Republic Steel 37 7/8 38
Ciba 10000 10125 Royal Dutch 17 1/8 37 7/8
En. Elec. Simplon 850 850 g Standard OU 51 7/8 52
Chocolats Villars — — Tri-Continental Cor. 36 7/8 37 1/4
Fischer port. 2190 2215 Union Carbide 86 85 1/2
Fischer nom. • — U.S Rubber 42 42 1/8
Geigy port. — 38000 U.S. Steel 45 45 1/4
Geigy nom. 18500 18900 Westinghouse Elect. 26 1/8 26 1/2
Jelmoli 1780 1790 Ford Motor

Landis & Gyr 3325 3375
b Volume : 2910000 2790000

Lino. Giubiasco 960 950 g Dow Jones : _. _ . „ _. 
Lonza 3100 3110 Industrielles 574,67 579,56
Globus — 5500 g Ch. de Fer 121,62 121,86
Oerlikon Ateliers — Services publics 113.93 115,17
Nestlé port. 3670 3740 Bâche New York
Nestlé nom. 2165 2185
Sandoz noso îoioo i»_ ..„_ J

__ 
u :n_ »_

Suchard 9130 9200 COUfS 065 0111615
?Tul?er 4575 4625 Achat ' Vent eUrsina 7025 700°g Allemagne 100 B0 109-

Angleterre 12.— 12.20
Actions étrangères Autriche ui .no 16 ,90

Cia 97T.4 Belgique 8.5'j  8.75
Pechiney 207 Canada 3.93 4,03
Philips 190 1"1 Espagne 7.10 7.40
Royal Dutch 159 100 1/2 gtats-u"£, 4-29 4-33
Sodec 80 80 1 2 ?™?ce NF 86 50 89-50
Unilever 170' 171 Italie — .68 1/ —.71
A.E.G. 421 419 n j  wAnilin 417 415 COUfS tle I OtDemag 435 431
Degussa 650 645 Achat fente
Bayer 465 464 20 fr - suisse 36,— 38,50
Hôcbster — 412 Napoléon 34,— 36.—
Mannesmonn 245 244 Souverain 40,50 43,—
Rhein-West ord. 595 590 20 dollars US 178,— 185 
Rhein-West priv. — 560 
Siemens 604 595 Cours de bourse communiqués par la
Thyssen 205 198 Banque Troillet & Cie S.A., Martigny

il est destiné aux pays africains fran-
cophones.

M. Roland Baertschi , d'Aire-Genève,
succédant au professeur J.-J. Morf , de
Genève enseignera pendant un an l'é-
lectronique à l'institu t polytechnique
de Téhéran (Iran), en qualité d'expert
de l'Unesco.

M. Robert H. Kern, géologue, a été
appelé à diriger pendant un an l'E-
cole des Mines de la République du
Congo (Léopoldville), récemment fon-
dée par l'ONU à Bukawu.

Le professeur Robert Dottrens, de
Troinex-Genève, ancien expert de
l'Unesco, dirigera , à l'Université Lova-
nium de Léopoldville. un séminaire
pédagogique de deux mois destiné aux
fonctionnaires des ministères de l'E-
ducation de quinze pays africains.

G R I S O N S
ACCIDENT MORTEL. — M. Hans-

Peter Minsch, 24 ans, co-propriétaire
d'une entreprise de taxis de Coire, el
sa femme ont péri jeudi matin à 4 h.,
dans un'accident d'auto, entre Weite et
Truebbach. Avec quatre autres person-
nes, dont sa femme, il avait entrepris
un voyage vers Ragaz et finalement
vers Wildhaus,. dans le Toggenbourg.
Sur le chemin du retour ,il sortit sou-
dain de la chaussée et percuta de front
un arbre au bord de la route. M.
Minsch fut tué sur le .coup, tançiis que
l'on transportait à l'hôpital ses quatre
compagnons. Sa fetnme grièvement
blessée ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir.

N I D W A L D
t) AUDREY HEPBURN DEVALISEE.
— La direction de la police de Nidwald
communique qu'un nouveau cambriola-
ge s'est produit ces derniers jours au
Burgenstock. Un malfaiteur s'est in-
troduit cette fois-ci dans la maison de
l'actrice de cinéma Audrey Hepburn
après avoir cassé une porte vitrée sur
l'arrière du bâtiment et pénétré en
tournant la clé qui se trouvait à l'in-
térieur. La liste complète des objets
emportés ne pourra être établie qu'a-
près le retour de la propriétaire. Ce-
pendant , un passant a retrouvé à quel-
que 500 mètres du lieu du délit un sac
de plastique contenant une partie du
butin dérobé et l'a remis à la policé
qui, pour le moment, n'a pas donné
d'autres renseignements.

S A I N T - G A L L
f) ACCIDENT MORTEL. — La remor-
que d'unç camionnette dérapa soudain
mercredi matin à la rue de Zurich, à
Saint-Gall, par suite d'une défectuo-
sité technique. Le conducteur de la
camionnette perdit la maîtrise de son
vél.lcule, qui faucha deux ouvriers.
M. Joseph Graf , de Saint-Gall, ' qui
était occupé à damer la chaussée, re-
çut le manche de son outil en pleine
poitrine et fut tué sur le coup.

S C H W Y Z

f) ACCIDENT DE LA ROUTE. — Un
couple italien ayant passé ses vacan-
ces dans la Péninsule, rentrait en au-
tomobile à Gibswil, près de Wald , dans
l'Oberland zuricois. Soudain , entre
Lachen et Siebnen , le véhicule dont
l'allure était exagérée, vint s'écraser
contre une barrière de fer. Le conduc-
teur, M. Mario Biesuz, 23 ans, a été tué
sur le coup, tandis que sa femme a été
blessée. La victime était père d'un en-
fant. Les époux avaient voyagé en auto
oendant toute la nuit. Le mari voulut
boire quelque chose, et c'est en bou-
geant qu 'il ne fut plus maître de sa
direction.

SOLEURE

tfï MORT D'UN PIONNIER SUISSE
EN EGYPTE. — On apprend le -"-es
survenu à Alexandrie (Egypte), à l'â-
ge de 74 ans, de M. Linus Gasche, di-
recte, de la Filature Nationale d'E-
gypte depuis 1914, et dont il était le
fondateur. Le défunt avait représenté
l'Egypte durant des années auprès de
l'Union Internationale des Maîtres Fi-
lateurs et Tisserands de Coton. U était
aussi membre de la Chambre Suisse de
Commerce en Egypte. La colonie suis-
se en Eevcte perd en.Linus G .'ie un
de ses membres i°s plus éminents et les
plus actifs. M. Gasche s'était expatrié
sur les bords du Nil en Ï912.
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Football : déjà le second four
Voici le tableau des matches du ¦ se- 5 mai : 17 mars :

cond tour du championnat suisse , de Bâle—Chiasso Bellinzone—Porrentruy
Ligue nationale : Bienne—Chaux-de-Fonds Berne—Cantonal

Grasshoppers—Young Fellows Fribourg—Vevey
: ' • ¦ ' ¦.: '¦ Lugano—Young Boys Moutier—Aarau

L

Bk. B J§& Lucerne—Lausanne Thoune—Schaffh ouse
RpsS 0B Servette—Granges Urania—Bodio

• II \8# r^ Sion—Zurich .., Winterthour—Bruhl

12 mai : 7 avrii .
16 décembre : . -, ., Chaux-de-Fonds—Bâle Aarau—Berne

Granges—Chiasso r 7 Chiasso—Grasshoppers Bellinzone—Urania
Lugano—Bâle V ;¦ Granges—Lucerne Briihl—Moutier
Lucerne—Chaux-de-Fonds '"> ''¦ : *'- "¦¦ Lausanne—Bienne -..- - • . - ,ii y .  Cantonal—Thoune
Servette—Bienne - i - :  - , : ¦ ' " ¦ •¦ : X<?ung Boys—Servette * - . _ _, .;_ . . | . Porrentruy—Winterthour - ¦ -
Sion—Grasshopïjers -- 'VA'  Young Fellows—Sion Schaffhouse—Fribourg
Young Boys—Ymthg Fellows '', .',1 ' ZitriCh—Lugano * •  *-.»:: Vevey—Bodio
Zurich—Lausanne ' '' ¦.- 19 mai : 21 avril •23 décembre : Match international , ';. Bâle—Bienne " Berné—Briihl
Allemagne-Suisse \' 

¦ Grasshoppers—Chaux-de-Fonds Bodio-Schaffhnn^30 décemjbre 4 Sèmes de finale de là , il ' Granges—Lausanne Friboure—CantonalCoupe de Suisse '¦ ' i] ¦ Luganc^-Young Fellows Moute-Porrentoiv24 février : Quarts de finale de Ù ¦"' Lucerne—Young Boys ThounZ-Aarpf,
Coupe de Suisse Servette-Zurich uS^Sion—Chiasso ' ' iila?laT7Vevey

Winterthour—Bellinzone3 mars :
Bâle—Servette . 26 mai : ,» .. , ,
Bienne—Lucerne ... Bienne-Grasshoppers avril :
Chaux-de-Fonds—Granges ' Chaux-de-Fonds—Sion Sfir ™

rg
t -Chiasso-Young Boys U. Chiasso-Lugano Belhnzone-Moutier

Grasshoppers—Lugano 'é Lausanne—Bâle ~lu? , n°?ne.
Lausanne—Sion Young Boys-Granges , S22SST iSlS!Young Fellows—Zurich ' Young Fellows—Servette ï°lV£l

y_B
Tf ne

Zurich-Lucerne i frS^ûY^10 mars : ¦ Urama—Winterthour
Granges—Bienne 2 juin •
Lugano-Sion ¦ Gras'shoppers-Bâle 5 2ft,!' - „,Lucerne—Baie Granges—Zurich Berne—Bellinzone , •
Servette-Grasshoppers Lugano-Chaux-de-Fonds S^TMYoung Boys-Chaux-de-Fonds Lucerne-Young Fellows M M -?~W t (uYoung Fellows-Lausanne ' . Servette-Chiasso Moutier-Winterthour
Zurich—Chiasso gion Bienne Schaffhouse—Urania ¦ -, ¦

¦¦': Young Boys-Lausanne . . " ^™%PoFenîrny • "
17 mars : Vevey—Cantonal r ' - 

Bâle—Granges - , ,
Bienne—Young Boys 3 J™.11 : c. 12 mai :
Chaux-de-Fonds—Zurich Baie—bion Aarau—Vevey
Chiasso—Young Fellows ~i.enneT y ?aa? r. Bellinzone—Thoune
Grasshoppers-Lucerne Chaux-de-Fonds-Servette Bruhl-Bodio
Lausanne—Lugano ¦ Chiasso—Lucerne Cantonal—Schaffhouse
Sion—Servette Lausanne-Grasshoppers Porrentruy-FribourgYoung Fellows-Granges Urania—Moutier

24 mars : Demi-finales de la Zurich—Young Boys Winterthour—Berne
Coupe de Suisse . . . .

31 mars : Match international 19 mai :
Suisse—Hollande ' ' ' " ' ' ' " !  Berne—Moutier¦• - Bodio—Porrentruy

7 avril : A. H B% Cantonal—Urania
Chiasso—Lausanne m\M m\*E. Fribourg—Bellinzone
Granges—Grasshoppers L,» fl W ! ^fc Schaffhouse—Aarau
Lucerne—Sion ^m9 m ™" m̂  Thoune— Winterthour '
Servette—Lugano Vevey—Briihl
Young Boys—Bâle
Young Fellows—Chaux-de-Fonds 16 décembre : . • 26 mai :
Zurich—Bienne ¦ '•¦ Aarau—Porrentruy Aarau—Cantonal

Bodio—Berne Bellinzone—Bodio '.
15 avril : Finale de la Bruhl—Urania Briihl—Schaffhouse

Coupe de Suisse Cantonal—Bellinzone Moutier—Thoune
Schaffhouse—Winterthour Porrentruy—Vevey

21 avril : Fribourg—Thoune Urania—Berne
Bâle—Zurich Vevey—Moutier Winterthour—Fribourg
Bienne—Young Fellows
Chaux-de-Fonds—Chiasso 3 mars : 2 juin :
Grasshoppers—Young Boys Bellinzone—Aarau Aarau—Urania
Lausanne-Servette Berne—Vevey Bodio—Winterthour i
Lugano—Lucerne Moutier—Schaffhouse Cantonal—Briihl
Sion—Granges Porrentruy—Briihl Fribourg—Moutier

Thoune—Bodio Schaffhouse^—Porrentruy
24 avril : Match international Urania—Fribourg Thoune^—Berne

Suisse—Belgique Winterthour—Cantonal Vevey—Bellinzone

28 avril : 1.0 mars : , 9 juin :
Chiasso—Bienne Aarau—Winterthour Bellinzone—Schaffhouse
Granges—Lugano Bodio—Fribourg Berne^—Fribourg
Lausanne—Chaux-de-Fonds Briihl—Bellinzone Briihl—Aarau
Lucerne—Servette Cantonal—Moutier Moutier—Bodio
Young Boys—Sion Porrentruy—Urania Porrentruy—Cantonal
Young Fellows—Bâle Schaffhouse—Berne Urania—Thoune
Zurich—Grasshoppei» ;; ïtevey—Thoun» '"-'nterthour—Vevey

JURA BERNOIS
f) ACCIDENT MORTEL. — M. Marcel
Jeanbourquin, 24 ans, domicilié à Mon-
fauffin , a été renversé par une bille de
bois alors qu'il travaillait mercredi en
forêt. Conduit à l'Hôpital de Saigne-
'.éz '.zr, !1 n'a pas tardé à y Succomber
victime d'une hémorragie interne.

Apres I accident a la paroi de l'Eiger
l'interview du rescapé

LA PETITE-SCHEIDEGG, 27 — L'alpiniste britannique Brian Nally, com-
pagnon de cordée de l'infortuné Brewster, est arrivé jeudi soir, ainsi que
nous l'annonçons en dernière page, au Stollenloch. Brian Nally, malgré
un épuisement physique apparent , a fait le récit de l'accident de son
compagnon de cordée.

Son ami Brewster fut atteint mercredi à la tête par une grosse
pierre, alors qu'il se trouvait à une trentaine de mètres au-dessus de lui,
dans une position de biais. . .

« Je ne savais pas ce qui se passait mais je le vis tomber devant moi.
Ce fut terrible... effroyable... ».

Brewster cria le nom de Brian Nally, qui ne put descendre qu'avec
grande peine vers la victime. Brewster pendait la tête en .bas et disait
d'une voix, quasi inaudible qu'il souffrait atrocement. Sa voix se tut en-
suite. C'était là le dernier moment de lucidité de Brewster, après quoi il
perdit connaissance. Le malheureux avait une grosse plaie à la tempe et
son corps avait une position si singulière que Brian Nally dut admettre
qu 'il avait la colonne vertébrale et les deux jambes brisées. Brian Nally
commença.immédiatement à creuser un trou dans la neige afin de pouvoir
y placer son compagnon poUr la nuit. '

Le lendemain matin, quand Brian Nally s'approcha de Brewster, celui-ci
bougeait encore. Bientôt Brian Nally se décida alors de s'éloigner du champ
de glace pour chercher de l'aide. Lorsque le soleil était haut dans le ciel
et qu'il vit la cordée britannique de deux, Brian Nally eut à nouveau
l'espoir qu 'ils étaient sauvés...

II- avait aperçu la cordée avant mais il n'avait jamais pensé que ces
alpinistes pouvaient les voir, lui et son compagnon. Brian Nally a déclaré
qu 'il ne devait la vie qu 'à ses camarades britanniques. Sans eux il n'aurait
rien pu faire.

Vendredi 27 juilW JWJ

T H U R G O V I E  !
f) NOYE DANS SA BAIGNOIRE. **Un garçonnet de dix mois, le petit H,
Merz , dont les parents habitent Blés*
senhofen près d'Amriswil s'est noyé
dans une petite baig-oire mise a\t ja r-
din pendant une courte absence de sa
mère.
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Depuis combien de temps Hector est-il resté perdu dans

cette lue ibre méditation ? Il serait bien incapable de le
dire I Est-ce que les heures comptent désormais pour lui ?
Mais une main se pose sur son épaule. Il se détourne. Un pâle
sourire éclaire ses traits ravagés par la douleur. Il vient de
reconnaître son frère Calixte, celui qui a risqué sa vie,
dans la geôle de Dunbar, pour le sauver...

— Les deux frères ne parlent pas. Mais Calixte se penche
doucement sur son aîné et ils échangent une accolade ou
ils mettent toute leur affection. Hector en est rassénéré. Oui il
doit lutter , toujours lutter , jusqu 'à la mort ! Au reste il ne
s'appartient pas. Il a une mision sacrée, de nouveau à ac-
complir. Son frère le lui rappelle : « Nous n 'attendons plus que
toi ». Ils descendent à pas lents jusqu 'à la vallée endeuillée.

— Quand ils rejoi gnent Joël et Hervé, ceux-ci ont déjà
fait la toilette funèbre d'André. Les traits du héros sont
détendus. On croirait qu 'il dort. Il a les mains croisées
sur sa poitrine , serrant sa compagne de gloire et d'infortune :
son épée ! Hector pose un ultime baisé sur le front glacé.
Il étend la main pour un serment solennel : « Je trouverai
le sens de tes paroles mystérieuses, dit-il a la face des cieux,
e* je ferai mon devoir ! »

— C'est après avoir marche des jours et des jours dans
les Landes du haut  pays que les cavaliers de la nuit sont
enfin arrivés au hameau de Roug hlands près d'un lac aux
rives abruptes. Il fai t  un orage épouvantable. A la lueur
des éclairs , les Pen OU découvrent les menhirs et les
cromlechs. Ils pourraient se croire miraculeusement trans-
portés dans leur Bretagne natale , cette Bretagne à laquelle
ils pensent chaque jour.
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JL M E M E N T O
S I E R R E  I Chœur mixte de la Cathédrale :
•* ' Dimanche 29 iuillet le Chœur chantera la

Locanda ; Dancing ouvert Juqu 'à 2 h.
Ermitage ; Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de «ervice : Burgener, tél. 5 11 29

S I O N
Arlequin : (tél. 2 32 42) voir annonce.
Lux : (tél. 2 15 45), voir annonce.
Capitale : (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 seruice . Dr Dubas Jacques, tél.

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 à
18 h. 30.

LA RECOLTE
DES
FRAMBOISES

BAT
SON PLEIN

Après les fraises
et avant les abri-
cots, la cueillette
des framboises bot
son plein , en Va-
lais. Lo récolte
s'annonce bonne,
très bonne même.
Espérons que les
prix à la consom-
mation suivront.

Une nuance de fierté passe alors dans
tient-elle pas à Bussange depuis des
de femmes qui ne se comptent plus , et ,
n'est-elle pas un peu de la famille ?

— Dame ! Ça fait bientôt mille ans que le chevalier de
Bussange est parti aux croisades, et la marquise descend de
lui tout droit.

Hortense, ravie, hoche la tête. Elle en sait des choses sur
Bussange, cette Amélie I Maria , sa sœur, la cuisinière, lui a raconté,
un soir de confidences, que c'est leur ancêtre , un nommé Rémy,
qui sauva Bussange des Jacobins venus pour le brûler.

Point trop pressée d'emmener son chargement à la cuisine , où
Maria l'attend , elle interroge encore :

— Et le défunt d'Erigny, dans tout ça ? C'était pas un Bussange ?
— Non, explique patiemment Amélie. Bussange, c'est Madame

la marquise.
Elle esquisse une petite moue dédai gneuse :
— Lui, c'était un Erigny, noblesse toute récente , fermiers

généraux anoblis par Louis XV. Il était très riche quand il a
épousé la vieille. Il s'y est ruiné. C'est alors qu 'on s'est mis à
marier les filles avec les gros sacs.

— Moi , affirme Hortense, si j 'étais un homme, je me méfierais
de Bussange.

— De Bussange ? s'étonne Amélie.
D'un geste large, Hortense englobe le parc à la française ,

les pièces d' eau et la masse du château , qui maintenant semble
ronronner, car le bruit de la batteuse se fait plus précis, le vent
ayant tourné.

— Oui , explique-t-elle. De tout ça ! Du château , du domaine , des
ancêtres. Tu ne trouves pas qu 'il y a un peu trop de veuves dans
le coin ?

Elle ricane, soudain envahie d' une indéfinissable rancœur :
— SI la marquise n 'aime i^as les hommes, elle est gâtée !
Amélie jette prudemment un coup d'œil circulaire.  Bien lui-' en

prend. Elle aperçoit, là-bas , dans une allée du parc , une mince
silhouette, qui s'avance à pas menus et pressés.

— Sauve-toi ! Vlà l'adjudant !
Hortense se retourne vivement. Mme Sylvie, en effet , a

surgi du petit bois. Il est trop tard pour s'éclipser, pour reprendre
la poussette et filer vers la cuisine. Mieux vaut faire face à
l'orage, un orage glacé, car Mme Sylvie ne hausse jamais
la voix.

Les Bussange sont de petite taille depuis leur plus haute
lignée. Pépin le Bref avait distingué Philibert le Brébirion ,
parce qu'il était plus petit que lui et le flattait. A la cour de
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Dimanche 29 juillet le Chœur chantera la toraciio Svizzera. 8.30 Le monde chez vous. 9.30 A votre
grand-messe; repeùtion générale à 9 h. 30. 

^^ { [   ̂ Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
M A P T I r M Y midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55
>v\ A n i i u n i 

La r(jnde des menus p]aisirs ,3.30 Petit concert. 14.45

S S:- fél î n îf )  XË ÏÏÏSSS: Deux p ianistes : Marek Jablonski et Rudolf Kerer. 16.00
Petite Galerie : Exposition permanente, ou- Le rendez-vous des isoles : Marins d eau douce. lb.M

verte l'après-midi. La quirlandj de vacances pour les auditrices. 17.15 Sug-
P
'^Tnufde
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Se
Ga^e
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Ph
6aïn§ie LaUber> gestions pour les vacances. 18.15 La Suisse au micro.

Médecin de garde : Dr Lugon. tél. 6 13 30. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Im-

M k.i T u r v promptu musical. 20.00 Escale au cirque. 20.30 Musique
M O N T H E Y  ae divertissement. 21.15 Plaisirs du tango. 21.30 Les

Ptaîza : (tél. 4 22 80) voir annonce. chemins nouveaux de la poésie. 21.50 La Ménestrandie.
Montheolo (tél. 4 22 (30) voir annonce. 22 10 La table ronde des institution internationales.
M

n
d
/nce

n "" '""  ̂' téU 4"92 PermS" 22.30 Informations. 22.35 L'opéra contemporain.

la voix d Amélie. N appar-
générations d'hommes et
serve attachée à la glèbe ,

Louis XI, on moquait son compère « Bussange le nain », doté
d'une force prodigieuse et capable d'extraordinaires exploits.
Parmi les mignons de Henri III, un tout petit Bussange savait
nouer et dénouer les intrigues les plus compliquées et maniait
aussi bien la dague que le madrigal. Sous Louis XV, il la maniait
et bien que sa rivalité avec le roi _ le fit mourir — sur
ses terres. Le Bussange qui était monté, 'en 1792, sur l'échafaud,
ne mesurait qu'un mètre cinquante-huit. Lorsque la charrette
déboucha sur la place de la Révolution, il se dressa de toute
sa petite taille, pour ne pas perdre un pouce en défiant la
guillotine.

Pétrifiées par l'approche de Sylvie, comme des oiseaux
à la vue du serpent, Amélie et Hortense n'ont pas bougé.

Les Bussange étant glorieusement petits, Sylvie, plus Bussange
qu'Erigny, est une poupée desséchée, dont le visage, au pur
ovale, semble jeune de loin, mais qui, vu de près, est quadrillé
d'innombrables rides, minuscules — elles aussi. Vêtue de noir,
le col strictement fermé sous le menton, elle porte en bandoulière
une sacoche, dans laquelle sont contenues toutes les clefs du
château et des dépendances.

Fille aînée de la marquise d'Erigny-Bussange, Sylvie Leroy-
Mansart a été la première victime, mariée en holocauste.

Elle avait vingt ans quand l'impitoyable marquise, qui ne
tenait plus depuis longtemps aucun compte des avis de son mari
(sorte de centaure roux qui passait, l'âge aidant, son temps à
cheval), l'avait mésalliée. ' La jeune fille avait épousé Leroy-
Mansart. C'était un homme correct , qui portait des lunettes en
or et semblait toujours habillé de complets de confection. Noblesse
de hauts fournaux, des dizaines de millions or, une situation in-
ternationale incomparable — et aussi une indifférence totale à
tout ce qui n'était pas l'industrie lourde. De sa malheureuse
vie conjugale, Sylvie portait le poids définitif. Factotum, inten-
dante, elle était devenue par osmose l'âme du château de Bus-
sange.

— On dirait , affirmait Maria dans ses bons jours, le fantôme
d un de ses ancêtres, avec ses clefs en guise de chaînes. Je ne
voudrais pas la rencontrer la nuit dans un couloir du château.

— Hortense, ma fille, dit Sylvie de sa voix égale, vous allez
mettre Maria en retard pour son déjeuner.

— Je soufflais un peu, s'excuse Hortense. Il fait chaud sur
la route.

La voix de Sylvie, menue comme sa personne, est de plus
en plus polie.

— C'est en écoutant les ragots d'Amélie que vous reprenez
haleine ?
Copyright by Cosmopress, Genève (à suivre)

Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 Réveil en musique. 7.15 Informa
au i i tu» „ 7i2Q Proops du matin. 7.30 Ici au

SECOND PROGRAMME KoX sî S
La Suisse, paradis de Charles Dickens. 20.40 Robert Gu-
golz. 21.10 Sous les lampions. 21.50 Joyeuse farandole.
22.00 Connaissance de l'Afrique.

REPnMIIITCTFR 7.00 Informations. 6.20 MusiqueB C K U M U MI C R  populaire. 6.50 Quelques propos.
7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30 Ici autoradio
Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour
les promeneurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Programme estival récréatif. 13.30 Œuvres
espagnoles. 14.00 Pour Madame. 14.30 Arrêt. 16.00 Con-
cert pour les malades. 16.45 Jours enfuis , feuilletons.
17.00 Clavecin. ' 17.30 Pour les enfants. 18.00 Harmonie
de Frauenfeld. 18.20 Orchestre à cordes. 18.40 Actua-
lités 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Du Two-Step au Twist. 21.00
Cendrillon , fragments de ballet. 21.45 II en va aussi de
notre avertir. 22.15 Informations . 22.20 Le Radio-Or-
chestre.

MONTE-CENERI J.-00 p|l" c°ncert- '-15 Infor™;
lions. 7.20 Almanach sonore. 7.30

Ici autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Ensemble Max Del Frate. 13.00 Le journal de 13 h. 13.20
Chansons. 13.30 Symphonie. 16.00 Des enfants chantent.
16.30 Thé dansant. 16.45 Variations de Beethoven. 17.00
Ora serena. 18.00 Musique demandée. 18.30 Le micro de
la RSI en voyage. 19.00 Deux compositions de S. Foster.
19.10 Commuiqués 19.15 Informations. 19.45 Echos du
Danube. 20.00 Orchestre Radiosa. 20.30 Radiadrame.
21.35 Echos de Moravie. 22.15 Rythmes et mélodies.
22.30 Informations. 22.35 Galerie du jazz.

TELEVISION 20'00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
* ~ ' 20.30 Soirée dramatique : La forêt

pétrifiée , pièce de Sherwood. 22.15 Dernières informa-
tion. 22.30 Téléjournal.
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Voici »florîda« le nouvel
et séduisant ameublement de vos rêves!

sfc- ?jM "vamaii
|florida| - la chambre à coucher aux multiples variations !
Un nouveau et ravissant modèle exclusif PFISTER. Panneaux en Zebrano, bois exotique
discrètement veiné. Formes et lignes claires et sobres. Une création attachante par sa riche
variété et son prix avantageux! Exécutions:
Panneaux en Zebrano veiné , armoire 4 portes 1490.-, armoire 3 portes 19QO
Panneaux noyer américain, armoire 4 portes, petit supplément . , . Itwwi

Groupe des lits »florida« en diverses variantes (avec ou sans commode):

1 * i I l'nC^—L» T̂—^—r 4 fsj fc=±lj ^̂

«g i tp̂ 5y s l__ip̂  IF#^

C*'

...

^~— Actuellement exposé!
Vente exclusive : PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

I Sur désir, possibilité d'obtenir cette variante au lieu de la chambre à couche

VARIANTE: chambre-studio »brasilia«, en bois de Citola spécialement sélectionné, coffre
d'angle pour literie, 2 divans réglables, armoire penderie et armoire de rangement, au môme
prix forfaitaire étonnamment avantageux!

I 

Privés, revendeurs, ébénistes et architectes , rendez-vous directement au «Paradis du meuble» chez Pfister- ¦
Ameublements S. A., à Lausanne, Montchoisi 5.

Cette visite s 'impose. De loin; le plus grand et le plus beau choix de Suisse romande I . I

Bénéficiez, vous aussi, de ces avantages
sur demande, facilités de paiement sans risque, avec protection sociale en cas de maladie, in-
validité ou décès. O Aménagement intérieur complet: rideaux, tapis, lustrerie, etc. • Sur désir
garde-meubles gratuit de longue durée'avec prix garantis jusqu'à la livraison. • 10 ans de ga-
rantie contractuelle. • Livraison franco domicile. • Plein d'essence gratuit/remboursement
du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.—. Vous ne regretterez pas votre visite!

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.

SECURITAS S. A. engage
GARDIENS DE NUIT

(place stable)
GARDES AUXILIAIRES

(services occasionnels et pour le
Comptoir Suisse 1962)

Hommes consciencieux , de bonne
réputation et sans condamnation.

Offres à SECURITAS, Tunnel 1,
Lausanne.

fioridal Se souhait de tous les fiances!
Pas de mobilier fait au moule, disent avec raison de nombreux jeunes gens! Les éléments mo-
biles et combinables permettent non seulement de réaliser un intérieur individuel mais offrent
également de multiples et judicieuses variations. En outre, ce foyer »sur mesure» est aussi avan-
tageux — du moins chez PFISTER-AMEUBLEMENTS — qu'un mobilier 2 ou 3 pièces d'exé-
cution courante! Vous pourrez vous en convaincre en admirant les nouvelles suggestions que
vous présente actuellement l'exposition spéciale très intéressante «Intérieur élégant — Vie
heureuse!« de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

~T7 T>III " ' -̂-^  ̂ * 
Nous vous remercions! *

\̂f\f\f 4st ~ sa'on — sa"e ¦ m*nger. Le traditionnel dressoir est simplement remplacé
F lOrKJg par de spacieux éléments mobiles dans lesquels vous serrez facilement vais-

selle, couverts et nappes. Avec secrétaire (utilisable comme bar) et étagères se complétant au
gré de vos besoins. Les panneaux muraux peuvent également servir de pièces de séparation.
Vous apprécierez aussi l'élégant et acueillant ensemble rembourré et son original guéridon bas,
la table de dimensions pratiques, plateau lavable, les quatre chaises rembourrées très confor-
tables.

« Une surprise du JUBILE!
.p| -- rj_ l_ | le nouvel ameublement rêvé de _ JP S m\ fL JE m ¦

J la jeune génération, avec armoire m *̂ B̂ IT ^B m m
4 portes, en Zebrano, et salon décrits ci-dessous, ^b__^ ̂ ^r ĝ& .̂tW
livré franco domicile

Imnnrtant " possibilités d'échange, à votre convenance, pour tous les modèles. Chaqueimpur idlll. modèle est aussi vençfu séparément à des conditions très avantageusesl

EXAMINEZ AUSSI ies ameublements du Jubilé dès Fr. 1690.-, 2400.-, 3000.-, 3400.-, etc

Fiancés et amateurs de meubles !
D'autres modèles 1962 ravissants et très avantageux viennent cf arriver! Faites la comparaison,
chez Pfister-Ameublements — la première maison suisse d'ameublements — vous trouverez un
choix dont la richesse vous permet de réaliser facilement tous vos souhaits!

WW Vous pouvez épargner des centaines de francs ! j g g ^
r ---¦-_-_ - ¦¦..¦¦ - - - - - -  ̂  ̂  wJ k̂ |̂| 

~": 
Wft à̂ ^l lft__B à- expédier sous enveloppe à: »Pj§lk hJtès .̂

m \*^9%-9m mJPWm PFISTER-AMEUBLEMENTS, Lausanne. Montetioi»! 5 ĝ||| ^M»!

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre nouveau catalogue du Jubilé <"W^R Saï ' ! «k'̂ m»
I en couleurs, 170 pages, avec les plus récente» offre». 1̂1 KÂfÊanfi ' . wkPffk

m '*:_i_9̂ jw_l_________. * 3_______> ^^______*n_iI Je m'intéreste à: y'<_2__B^^ Hfmr l̂ f̂flwf
il Nom/ prénom: 

^̂  i&iiÉB̂ H KmmSt

| Rue/No: : .__ 0&ÊÈJk?Siiâ jgS' !¦ BP*1

m locclité/c t.: V2 ««llfiîB ' WWfl ĝj >̂>tl^ _̂_S _̂ r̂"

J E U N E S  G E N S
robustes et honnêtes désireux d être for-
més comme

Chauffeurs
Déménageurs
Camionneurs

«ont 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.

******#****************#****
t 80 ans PFISTER-AMEUBLEMENTS

80 années de confiance

jeune homme Garçon cl'offïce - Sommelièreayant fait 4 ans de
collège c h e r c h e  (remplaçante) sont demandés.
place pour appren-
tissage de Restaurant «La Riviera », Vevey. Tel
dessinateur- (°21) 5128 55-

architecte ^^^——————
CARRELEURS QUALIFIESEcrire sous chiffre w»™»™»»».»»» «vm-u ¦ •.,_,

P 11090 S à Publi-
citas Sion. suisses, sont demandés par entreprise

Abonnez-vou ) G. DENTAN S.A., avenue Ruchonnet 51

M « Nouvelliste » Lausanne, Téléphone (021) 23 73 10.



APRES MARTIGNY - SION 1-3
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BARLIE cueille le « cuir» , sous les yeux de BAERTSCHI, malgré une
charge de GIROUD I.

A T H L E T I S M E

24 records mondiaux
sont déjà

M E S S I E U R S :

800 m:  l'44"3 (ancien record l'45"7)
par Peter Snell (NZ).

2000 m : 5'01"6 (5'02"2) par Michel Ja-
zy (Fr).

3000 m : 7'49"2 (7'52"8) par Michel Ja-
zy (Fr) .

100 yards : 9"2 (égalé) par Robert Hâ-
ves (EU).

220 yards ligne droite : 20" (égalé) par
Paul Drayton (EU).

880 yards : l'45"l (l'46"8) par Peter
Snell (NZ).

Mille : 3'54"4 (3'54"5) par Peter Snell
(NZ).

Deux milles : 8'29"8 (8'30") par Jim
Beatty (EU).

4 x un mille : 16'08"9 (16'23"8) par l'U-
niversité de l'Oregon (Romani, Ree-
ve, Forman, Burleson).

Hauteur : 2 m 26 (2 m 25) par Valeri
Brumel (URSS).

Longueur : 8 m 31 (8 m 28) par Ignor
Ter-Ovanessian (URSS).

Perche : 4 m 89 (4 m 83) par John
Uelses (EU). — 4 m 93 par Dave
Tork (EU). — 4 m 94 par Pentti Ni-
kula (Fin).

Poids : 20 m 07 (20 m 06) par Dallas
Long (EU).

Disque : 61 m 10 (60 m 72) par Al Oer-
ter (EU). — 61 m 64 par Vladimir
Trusseniev (URSS). — 62 m 44 par
Al Oerter (EU).

m

tombés
Marteau : 70 m 67 (70 m 33) par Harold

Connolly (EU).

D A M E S :

800 m : 2'01"2 (2'04"3 par Dixie Wil-
lis (Aus). — Les 2'01"2 de la Nord-
Coréenne Da Sim Kim Dans n'ont
pas été homologués.

880 yards .: 2'02" (2'06"1) par Dixie Wil-
lis (Aus).

Longueur : 6 m 53 (6 m 48) par Ta-
tiana Chelkanova (URSS).

Poids : 18 m 55 (17 m 78) par Tamara
Press (URSS).

Orsières-
Champex

Dimanche 29 juillet

Troisième manche du championnat suisse
sur route motos et side-cars avec Henri

Curchod et son bolide. 70 concurrents,

matin eseais. Courses après-midi.

UN PARCOURS SENSATIONNEL

" .;

Entre Orsières et Champex la lutte s'annonce passionnante

I

~~~ "̂ Uy.r
:r: ^ ~~ 80 coureurs se sont inscrits en vue

' Vy de la course Orsières—Champex pour
j|p'gll|p[ 5S,~; .-. motos qui se déroulera le dimanche

: -. ' 29 juillet. Citons, parmi les principaux
K»S engagés Messerli, Steffen, Weiss en ca-

. -." ' H Ctfflfe ; '" i tégorie 250 ce ct 350 et 500 ce, les out-
¦JÊ .;,./ H siders restant Favre, Prior et. Hofmann.

J f̂f , jâftife  ̂ Fn side-cars, à part le grand favori
J^y y  ' .. jjjk et champion suisse Curchod, notons'. ;?yB_|" ¦¦.• . , -:.'•:' ..... ¦ . -'. Rfe la présence de Tuschcr , Huhlemann et

' . - ~ .mÊ ' . .y .  Etter, tous de vieux routiniers qui sau-
.i& ^.iéi-ïâ^PS ^'-isv-.- ront profiter dc la moindre défaillance

, ;  SlEÉ__^_- ^*%à  ̂ de Curchod.
V.î'i'V .,-' . Wtj  ̂ | , ^^v. Du beau sport en perspective que

;̂ ^4M^B -V^IÉS"" personne ne 
voudra 

manquer, ce d'au-
- , ' , .B^^* ' tant plus que quelques coureurs valai-

M -- .- " "'" Ê̂ibÉ m̂ ¦ sans Percheront à occuper une place
¦ - >r Wf t *y J Ê Ê ^ V ï  Wb : d'honneur , sinon causer une grande

• « Ĵ B̂B Ŝ K W V surprise.
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: • ¦¦?-, '
W^À /j *  C O M M U N I Q U E

' •,\^ - -i^f ^fc f La Police cantonale valaisanne com-
. ^H ¦ '- -' ¦ - ' .'M '^P ^ f̂ j  W 

rmln
^

lle Que le dimanche 29 juille t
^B . _ - ' ^̂ .fc. *6 i K _ _ .  1962 aura lieu la course de côte moto-

Ĥ WÈk Bp ifffch ¦ cycliste Som-la-Proz—Champex.
^^| ' .y  . ' : '/ ' <: ry ;:V.r[ ~~m̂^^^m\ %m±~ ^a route susmentionnée sera fermée

^B vfwfll : VV- ' :.-/ r ./- / ' . y ^ '. :' - - : Bhh__ ' a toute circulation durant les heures
Bi9 UH lt̂ _ suivantes :

^. - MATIN :
"̂  " /y:- - . - ¦ r w M ''- : 'VWKm' i ĵÉ Hk 06.00 à 07.45 (1er essai)¦ '' .*<::'¦ HW 08.30 à 09.20 (2ème essai)

' ¦ v- ' " ¦¦Rk'vW H^ 10.05 à 10.50 (3ème essai)
¦V*- WÊk 11.15 à 12.00 (4ème essai)

APRES-MIDI :
• ' . :' - • •" - ^ -̂feriJi" ' 13.20 à 14.25 (1ère manche)

¦F 15.00 à 16.20 (2ème manche)
Le départ — circulation libre — de

Champex n'a lieu qu 'après l'arrivée de
la voiture annonçant : route libre.

Les usagers de la route son priés de
se conformée aux ordres des agents et

m̂mmmmmmmmmmwKmmmmmmmmÊ K̂IK^̂ K̂KIKKIll ^̂ KKB^̂ K̂BBtmWKIÊKÊKÊÊÊKÊ Ê̂ÊÊÊi ^̂ ^̂ K̂ t̂ Ê̂ la
Le Commandant

... ... . ... . , , > . , , . ., ie la Police cantonale :Un petit « bolide » qui fera frémir la foule enthousiaste E. Schmid

iiriiie inpii au ame Grand PriH Cyclo
Sierre-Loye
AMATEURS A

Baumgartner Kurt , Sierre
Bonvin Aldo, Sierre
Ferrari Sergio, Sierre
Largey Michel , Sierre
Viaccoz Hervé, Sierre
Genoud Louis, Martigny
Blanc Marcel , Lausanne
Fatton Gilbert , Lausanne
Miéville André, Lausanne
Steinauer Gérard , Lausanne
Blanc Francis, Genève
Jaccoud André, Genève
Gavillet Sixte, Uray
Angelucci Celestino, Berne
Brandt Joachim, Berne
Hofer Manfred , Berne
Kornmayeur Alphonse, Saignelégier
Meier Erhard, Riegen
Schaub Willy, Riegen
Borrato Annico, Brissago

AMATEURS B
Pirelli Aniato, Sierre
Debons Norbert , Sion
Christen Félix, Martigny
Luisier Francis, Martigny
Bolliard Jean-Claude, Vevey
Pessotto Ettore, Lausanne
Sonego Domenico , Lausanne
Solliard Michel, Morges
Blanc Norbert , Genève
Bussien Gérard , Genève
Clausen Jean-Claude, Genève
Dubi Georges, Genève
Ludi Pierre, Genève
Perron Charles; Genève
Peytremann Eric, Genève
Vicquerat Serge, Genève
Wyss Edouard , Genève
Mayoe Gilbert, Neuchâtel
Domine Marcel , Cçurchapoix
Lecheresse Philippe, Saignelégier
Haldi Werner, Berne
Imparo Marzo, Berne
Jost Hans, Berne
von Arx Kurt, Olten
Meier Freddy, Bâle
Schori Walter, Kreuzlingen
Iten Rudolf , Zurîch
Morer Walter, Brissago

JUNIORS
Antille François, Sierre
Epiney Armand, Sierre
Imhof Pierre, ̂ Sierre
Mathieu Erwii}, pierre
de Preux Bernard , Sierre
Rey Edmond^ gierre
Theytaz Georges;" Sierre
Viaccoz Jean-Jacques, Sierre -
Carraud Michel, Sion
Debons Georges, Sion
Favre Antoine, Sion
Roch Pierre, Sion
Cheseaux Marcel, Aigle
Régamey Henri, Vevey
Terzi Georges, Riez
Tieche Jean-Marc, Lausanne
Vaucher Michel, Lausanne
Recordon Christian, Yverdon
Palmer Samuel, Courcelon
Betti Aldo, Berne
Hofmann Fritz, Berne
Honegger Bruno, Bâle
Rhyner Claude, Bâle
Sennhauser P., Binningen
Strotz Hannes, Lucerne
Cambianica Ferruccio, Brissago
Comandile Oriele, Brissago
Lunardi Sandro, Brissago
Salvadi Sergio, Brissago

L'engagement de' Francis BLANC, champion suisse de la catégorie
amateurs, donnera un attrait tout particulier à ce Grand Prix Cyclo

to*«_M38H$|B̂ t* SIERRE — LOYE/ 

F O O T B A L L

P.U I - P.U II 3-1 (M)
Il fallait encore une victoire à l'é-

quipe-fanion pour lui permettre un
match d'appui contre la solide forma-
tion d'Air-Boys en vue de l'attribution
du titre de champion corporatif 1962.
Avouons que ce fut plutôt une partie
de liquidation durant laquelle les « ré-
serves » résistèrent victorieusement du-
rant les 30 premières minutes. Deux
buts en seconde mi-temps furent lar-
gement suffisants à la première gar-

niture pour s assurer les deux points
indispensables.

Le match d'appui sera très intéres-
sant à suivre. Sur le plan purement
technique l'équipe P.T.T. sera supé-
rieure mais les gars de l'Aérodrome
sauront vendre chèrement leur peau,
par le cran et l'ardeur qui caractéri-
sent cette équipe dirigée avec beau-
coup de dévouement par M. Marco
Furrer.



Quelque part dans la verdure

se détendre de temps en temps... j 0
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ARAL SUPER
T rV̂ M ŝnle carburant des performances f ẑ^^m̂ ^̂ ^ p̂^ âkt~-~—-
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Toujours un bon choix

Petits
transports
démena-

Démolition Sourd
Personne ne s'en doute

Personne ne le voit
OMIKRON 444 se cache
derrière l'oreille. Vous

Bâtiment MIGROS - Lausanne gements

¦ ¦ ¦

Rue Neuve No 3 Q udTessy_ Martj.
gny-Viilile. Tél. 026

A VENDRE : parquets, linos, portes, fe- 6 18 52.
nêtres, vitrages, faces d'armoires, instal- •——-^——i
lation de chauffage, soit : 2 chaudières . \ixyyi T) R E
env. 180.000 cal., 2 brûleurs à mazout,
radiateurs, ascenseur, chaudières i lessi- LtMCJROVer
ve .articles sanitaires. Matériel en parfait,t . entièrement révisée,

avec garantie.

pouvez entendre et com
prendre parfaitement
sans faux bruits
NOUVEAU ?- modèle

perfectionné

MM
un appareil des plus pe-
tits et des plus légers —
forme seyante pour tous
les cas — audition nette
— vendu sous garantie
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Jl près une avalanche de buts entre Léman-net. et Menthes
Championnat suisse de water - polo

Le championnat suisse de water-polo
arrive au terme de son premier tour et
nous pouvons déjà nous fa ire une idée
jur les valeurs en présence.

Ligue nationale B
Le CN. Monthey vient de disputer

deux importantes rencontres qui l'op-
posaient à deux favoris de division na-
tionale. Cependant ces deux matches
se sont soldés par des remis et les
trois premières formations du classe-
ment général ont toutes une chance
d'ascension. Nous ne ferons pas de fa-
vori car ces formations nous semblent

VAN LOOY VA MIEUX
Le champion du monde Rik Van

Looy est en bonne voie de guérison.
Mardi, il s'est entraîné chez lui sur
home - traîner durant deux fois cinq
minutes, pour la première fois depuis
son accident

BALDINI RENONCE
Ercole Baldini a confirmé qu'il re-

nonçait à prendre part au championnat
du monde sur route afin de se prépa-
rer uniquement pour le championnat
du monde de poursuite. D'autre, part ,
on annonce de Rome que Giacomo
Fornoni, le jeune espoir italien du cy-
clisme sur piste et révélation du cham-
pionnat national amateur de poursui-
te, a l'intention de s'attaquer prochai-
nement, au Vigorelli de Milan, au re-
cord du moride de l'heure détenu par
le Français Roger Rivière (47 km 347).

N A T A T I O N
NOUVEAU RECORD DU MONDE

FEMININ
Les championnats internationaux du

Japon, qui ont débuté dans la piscine
d'Osaka, ont déjà été marqués par un
impressionnant record du monde fémi-
nin, celui du 400 m quatre nages qu'a
établi la jeune Américaine de 15 ans
Donna de Varona en 5'24"7. Donna de
Varona a réussi ce temps en série. Elle
a ainsi pulvérisé le record du monde
de sa compatriote Sharon Finneran
(5'29"5 depuis le 19 mai dernier à Los
Angeles). Sharon Finneran a également
réalisé, au cours des séries, un temps
inférieur à son record du monde :
5'27"4. Donna de Varona a nagé le 100
mètres papillon en l'll"l. Au terme du
100 m. dos, elle a viré en 2'33", après
le 100 m. brasse en 4'11"8. Elle fut fi-
nalement créditée de 5'24"7 après le
parcours en nage libre.
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Fr. 1150.-

Haut non seulement de format, haut également en rendement, malgré un prix très avan-
tageux. Le plus grand de tous les réfrigérateurs Bauknecht. Congélateur et réfrigéra-
teur en un seul. Le KN 240 est doté d'un congélateur fermé pour températures jusqu'à
moins 20 °C. Deux évaporateurs travaillant et se réglant séparément. Le dégivrage
automatique entraine tout seul les opérations de dégivrage et la remise en fonction-
nement normaPde l'appareil. Et il va de soi, avec filtre anti-odeurs et éclairage intérieur.

En vente auprès des revendeurs officiels Bauknecht, Installateurs électriciens et sani-
taires , sociétés d'électricité, etc.
Les appareils Bauknecht sont approuvés par l'ASE et.l'IRM avec la distinction.

iSauknecht
Fabrique et distribution générale: Elektromaschinen AG,
Hallwil (Argovie), Tél. (064) 87145/876 47/876 76
autres modèles: TN120 Fr. 498.- TN 176 Fr. 895.-

KN 125 Fr. 575.- KN 180 Fr. 950.-

de force bien égale et la chance pour-
rait jouer un rôle majeur.

CLASSEMENT
1. P.C. Genève I 4 m. 7 pts,
2. Vevey-Natation 1 5  7
3. CN. Monthey 1 5  7
4. R.F. Neuchâtel 5 3
5. CN. Lausanne 1 4  2
6. CN. Nyon 1 3  0

Première ligue
L'équipe fanion octodurienne vient

d'essuyer une nouvelle défaite face à
la seconde garniture du Vevey-Nata-
tion. Son maintien dans cette série de-
vient problématique à moins que quel-
ques points viennent améliorer un
classement modeste.

CLASSEMENT
1. CN. Yverdon I 4 m. 7 pts.
2. Vevey-Natation II 4 6
3. Léman-Natation 1 2  3
.4. P.C. Genève II 3 2
5. Martigny-Natation 15 0

Deuxième ligue
Dans cette série le championnat est

encore loin d'être joué et plusieurs
équipes ont encore des chances d'ac-
céder à la première ligue.

CLASSEMENT
1. Montreux-Nat I 8 m. 10 pts.
2. Léman-Natation II 5 8
3. CN. Monthey II 6 8
4. CN. Sion 1 6  8
5. CN. Lausanne II 6 7
6. CN. Nyon II 6 4
7. P.C. Genève III 7 0

Au programme de la semaine
2 août :

Martigny I—Léman I
CN. Lausanne II—Sion I

3 août :
Monthey I—CN. Lausanne I
Monthey II—CN. Lausanne II

Programme d entraînement
du F. C. Sierre

Bien sagement, depuis le début de
cette semaine, les footballeurs de la
cité du soleil, ont retrouvé le chemin
de Condemines. Là, en compagnie des
quelques nouvelles acquisitions du club,
Us ont déjà eu l'occasion de se convain-
cre, que leur nouvel entraîneur, Roger
Beysard, se montrera exigeant.

La pelouse de Condemines, étant pré-
sentement en réfection, tous les mat-
ches amicaux prévus se dérouleront à
l'extérieur et aux dates suivantes :
5 août à St-Léonard ( 12 août à Leytron
(match en faveur de Produit) -, 19 août
à Brigue, contre l'équipe locale ou Ra-
rogne.

Gipi.

Comme nous l'avons annonce, cette
rencontre très importante pour les deux
équipes, s'est terminée sur le score de
11 buts encaissés par les deux camps.
Le public a vibré aux exploits des deux
équipes dont les défenses étaient un
peu faible au vu du score. Chez les
Montheysans le gardien Gremaud n'a
pas fait une partie aussi éblouissante
que samedi dernier contre Genève.

Quelque 200 Montheysans s'étaient
déplacés pour soutenir leur équipe qui
disputa un excellent match, dans l'en-
semble.

Le dernier quart-temps fut des plus
disputé et les supporters des locaux
croyaient déjà à leur victoire lorsque
l'arbitre accorda un but aux Monthey-
sans alors qu'il venait de siffler une
faute contre eux (penalty) admettant
par là que le coup de réparation était
donné. Nullement affecté, Léman-Nata-
tion se porte à l'assaut des buts défen-
dus par Gremaud qui retient un beau
tir de Ferland, pour laisser pénétrer la
balle dans son sanctuaire quelques se-
condes plus tard. Vevey mène par un
but d'écart et la galerie veveysanne
manifeste bruyamment tandis que celle
de Monthey encourage les équipiers de
G. Kaestli et que le bon président
Bianchi attend avec impatience le but
égalisateur que réussi magnifiquement
Coderey.

Le coup de sifflet final survient donc
sur le score de 11 à 11 les buts ayant
été marqués pour les Montheysans par
Kaestli (2), Coderey (7) et Sauer (2).
Monthey a prouvé que ses joueurs
pouvaient prétendre à être en tête du
classement. (Ce)

TRES BffP Uj»
IMPORTANT -TOT^

le conducteur
• i m,, A louerqui le 5 mars 1962

a monté jusqu 'à
Verbier la jeune TRAX
passagère d'une an-
cienne MG bleue, à pneus, contenance
accidentée, vou-
drait-il entrer en de la benne 1000 l.
contact d'urgence ;
avec R. Francesconi Ecrire sous chiffre
av. de Chailly 15, p 2i255 S à Publi-
Lausanne. dt sio^
Tél. 32 55 06.

"". .A vendre

Jardinière ' "m Dauphine
d'enfants 1957

.. .«_ » . t Bon état, bas prix.

P£
raë

dans
Ch
éct: .g£- 

HedIU
jardin d'enfants ou ^él (027) 212 29autre. ; V '

V ALI ANT 1960Ecrire sous chiffre
P 11143 S à Publi-
citas. Sion. Très peu roulé, de

première main, cou-
leur blanche, inté-
rieur vert, état de
neuf , à vendre avec
garantie. Reprise,
facilité.
J.-P. Pozzi, Garage
Montétan, Centre
automobiliste Jan,
Chemin des Aveli-
nes 4, Lausanne.

Tel (021) 25 61 41,
privé (021) 25 13 67.

A VENDRE

AC Bristol
38 000 km. garanti
parfait état, 200.
km/h.

AC - ACE
50 000 km., moteur
entièrement révisé,
180 km/h. garanti.

Garage
JEANNERET

téL (022) 34 84 70
5, Anken-Aïre, Ge-
nève.

Lisez et faites lire
le « Nouvelliste »

VW
Mod. 1958, ra-
dio, toit ouvrant
très peu roulé,
impeccable, prix
avantageux.

VOLVO
122 S

Mod. 1961, com-
me neuve, 22000
km.
Ces 2 voitures
avec facilités.
Louis Fazan, tél.
32 45 93. Garage
Closelet occa-
sions, av. d'E-
challens 17. Tél.
24 04 42.

Notre photo : Le dernier but marqué plongeante qui pénètre dans l'anglt
par Coderey surprend le gardien ve- gauche de la cage pour finir sa cours*
veysan qui ne peut retenir une balle .. . . dans l'angle droit.

PEUGEOT 404
à saisir , superbe machine, 30 000 km
première main , mod. 1960.

R I D D E S
Kermesse

de l'Indépendante
Dimanche 22 juillet dès 15 heures
Samedi 28 juillet dès 20 heures

Orchestre champêtre
..Buffet — Raclette — Grillade ;

CITROEN ID 19
Modèle 1959, 50 000 km., belle présen
tation pour essai.

S'adresser Robin Bernard, Oloselet ' Oc
casions, av. d'Echallens 17, Lausanne
Tél. 24 04 42.

I Util
<¦ âf-

le 1er m
août _

Notre assortiment est couplet

Fusées - bengales - vésuves

drapeaux - guirlandes - lampions

Prix spéciaux pour magasins et restaurants

M I E U X  S E R V I

M A R T I G N Y  - S I O N

en
_ 
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T k̂emeï août
¦

DRAPEAUX - LAMPIONS - ALLUMETTES - BENGALE - FUSEES
Ne tardez pas à passer vos commandes !

PORTE NEUVE
ffltîîsn SION

tj f ĉW ^eT/l ^ I jWlmÈÈÈÊM l'ilOIIT (¦n JÊÊÊÊL -MJ/-I

IpMWfi rifîonalp IM§ÊS~~ IIUI I Vy I I U I V^ I
J TOUT POUR DÉCORER FENÊTRES ET BALCONS

Allumettes bengales
lanternes et lampions en tous genres

Bougies et godets
Guirlandes, fanions, drapeaux suisses et cantonaux

fous vos imprimes a
Imprimerie Moderne
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Opel Record Sou
Des maintenant, la Record vous offre le choix !

Venez essayer la Record 4 vitesses, sans engagement !
Opel Record avec moteur de
2 ou 4 portes depuis Fr. 8575

Abonnez-vous
• - . . . . }

au «Nouvelliste»
: . ' '

' " ¦ .  J .

:,.
'
• > ' ¦

- • : '

Plus que 2 jours U
et la Maison PRINCE

MEUBLES - TAPIS

SION

prendra ses yp-ances annuelles » t > .̂  
'., ' .¦ ;__

_ ¦ ,i ., i- . .! - ; _ _ . ¦- iwjr__ k_r^ '̂ :-*.* ^ ,¦ *-̂ *J*torj :***&-; " ""¦ * ¦* - ¦ 
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du 30 juillet au 18 août

A vendre rapidement
Vente de Mobiliers

Occasions pour chalets - pensions - instituts — hôtels - pour
appartements etc.

Environ 20 lits bois complets armoires à glaces - commodes
dessus et sans glaces, tables de ,.nuit , divans 1 e t-2  places,
coiffeuses, environ 30 tables carrées, rectangulaires et' rondes
et tables ovales noyer. Divers fauteuils-, chaises-longues rem-
bourrées, lits fer d'enfants et lits bois, 5 tables dessus bois
dur pieds fonte et 1 grande dessus marbre. Bancs rembourrés
de 1,50 - 2 m. - 2.50 et 3 m.
2 Bureaux. Lustrerie, vitrines plates, 1 lot interrupteurs et cercles
pour tables rondes, traversins plumes, rails et tringles rideaux,
1 lot vieux tapis, Grands passages, 40 porte-malles, porte-habits .
métal pour cafés, restaurants, etc. ....'¦ ~~ . . r .. ' . '. . . . . . .
Quantité d'autres meubles et objets. ' ./ - .: .
Salles à manger complètes modernes et non modernes.
Plusieurs dressoirs. ';

Chambres à coucher complètes
400 pièces argenterie services
cuillers, fourchettes, couteaux, etc. en bon état.
Lot important de couvre-lits blancs piqués 1 et 2 places.
1 lot de draps. Serviettes, linges etc., ;
Environ 200 belles nappes blanches fil à l'état de neuf, marquées
Hôtel Continental.-
Installation sanitaire

Lavabos complets, WC, bidets, etc. :
1 Comptoir pour café - 1 grand bar de 4 m. de long très bon état
de neuf avec frigo et compresseur.

S'adresser à Jos. ALBINI - Montreux
'8, av. des Alpes - Tél. (021 ) 6 22 02

On peut visiter et traiter dimanche 29lju_ ïïet 1962 dès 9 heures
du matin à midi sur rendez-vous.

1,7 I, Opel Car A Van depuis 9275.-*
.-* Record Ascona Coupé Fr. 9850

• Maison de Sion engage en qualité de
;¦ '̂  V .... ,_ • ¦ . . , . '

. 
';¦ ¦ ¦

comptable
jeune Somme ayant terminé eon apprentissage,

Place bien rétribuée. Travail intéressant.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffra P 361-5 S à Publicitas, Sion.

I lImportant commerce de

Sion cherche y j .

EMPLDX EE DE BUREA U

I 

Paire offres avec photo,
. cu-mçuhim et références, !
sous chiffre P 11129 S
à Publicitas Sion.

M E C A N I C I E N
Maîtrise fédéraile, cherche

changement de situation
Organisation d'atelier , calcul des prix.
Etudes. Dessins. Outillage.
Expérience comme chef d'atelier.
Préférence Bas-Valais , Monthey-Ai gle-Bex

Ecrire sous chiffre P 90994 S à Publi-
citas, Sion.

sommelière
Bon gain, travail régulier.

Offres au Tea-Room Urania , place de
la Gare, Bienne ou tél. (032) 2 65 15.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite

1 conducteur de trax
ayant de la pratique.

S'adresser à l'Entreprise Jean Décaillet
S.A., Martigny. Tél. (026) 6 07 55.

Abonnez-vous au a NOUVELLISTE » I

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)

vitesses
'Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110
Opel Record «L» (4 vitesses) Fr. 10400.-

JEUNE HOMME

avec maturité com-
merciale, cherche
place de

comptable
région de Sion.
Ecri re sous chiffre
P 21258 S à Publi-
citas, Sion.

On demande

vendeuse
pour kiosque à
fruits. Bon salaire.
Entrée de suite.
René Lathion, Saxon
Tél. (026) 6 24 51.

Jeune fille
serait engagée de
suite aide ménage et
magasin tabacs-pa-
peterie. Nourrie, lo-
gée.

Tél. 24 47 86, Genè-
ve.

URGENTBon café à Marti-
, . on cherchégny cherche une

Sommelière sommelière
Tél. (026)615 15. >/ri^ -^  700
mmm̂ tmm̂ ^mmmm^^t fr., nourrie, logée.

Jeune fille ayant Tél. (026) 612 86
terminé son école Martigny-Bourg.
de i

manucure et Barcelone
COiffeUSe ou parcours ' Avi-

cherche place. gnon-Perpignan en
autocar. On accep-

Ecrire sous chiffre terait " personnes
P 11089 S à Publi- voyage simple cour-
citas , Sion. se. Départ le 9 août
____________________________________________________ Renseignements :
CHERCHONS Autocars Boni, Parc

4, La Chaux-de-
pour le 1er septem- Fonds. Tél. (039)
bre ou à convenir 3 46 17.

|eUne ""e, A VENDREsérieuse, gentille,
gaie et active pour
s'occuper de 3 en-
fants : 5 - 3 - 1 ans
et aider , au ménage,
dans famille jeune
et ménage moderne
pourvu de tout le
confort. Congés ré-
guliers. Très bon sa-
laire.
Faire offres écrites
avec photo sous
chiffre H 250.742 X
Publicitas, Genève.

Meubles neufs ayant
légers défauts, avec
gros rabais, soit :
1 divan-lit 90 x 190
cm, r avec matelas
ressorts, 140 fr.; 1
salon très luxueux
composé d'un gran d
canapé, côtés rem-
bourrés et 2 gros
fauteuils côtés rem-
bourrés, tissu laine
rouge et gris, l'en-
semble à enlever pr
550 fr.; 1 armoire 2
portes, bois dur,
rayon et penderie
145 fr.; 1 superbe
table salle à man-
ger, dessus noyer, 2
rallonges 160 fr.; 20
chaises salle à man-
ger, dos cintré la
pièce 17.50 fr. ; 2
fauteuils bien rem-
bourrés, tissus gre-
nat , les deux 80 fr.;
1, table cuisine For-
mica, 2 rallonges, 1
tiroir, pieds chro-
més, 130 fr.; 1 ma-
gnif ique tapis
épais, "220 x 320
dessin Afghan , à
lever pour 250

très
cm
en-

lever pour 250 fr.,
réelle occasion.
K U R T H , Morges
Rives de la Morges 6
TéL (021) 71 39 49

Apprenti-mécanicien
On engagerait uni apprenti-mécanicien
sur auto.(habitant le centrtf dtt Valais)

Ecrire sous chiffre P 53-39 8 & Publ!«
citas Sion.

Pour seconder le patron, on demandt
tout de suite bon

A P P A R E I L L E U R
Salaire intéressant.

S'adresser à M. Pierre Juva, appareil*
leur, avenue des Onnonds, Aigle. TéL
(025) 2 26 87.

Entreprise de bâtiment et travaux pu»
blics engagerait de suite ou selon data
à convenir

chauffeur poids lourds
Place stable et bien rétribuée, pour par*
sonne capable.

' Faire offres à Martin Frères et Cie, en*
trepreneurs Vaiilorbe, Tél. (021) 831229.

Famille avec 3 garçons de 9, 3 ans et
"18 mois, cherche pour mi-septembre

jeune personne
de toute Confiance, propre et active,
pouvant travailler seule.
On offre logement agréable, bon traite*
ment et bons gages.

Faire offres avec références à Mme Ar*
nold Ischy, Garage du Piilon, & Aigle,

Chauffeur
démandé par entreprise poux conduite
de .jeep sur chantier de montagne.

Tél. (027) 2 27 51. Entreprise Liebhauser
& Cie, Sion.

- V V "¦ ¦ ' '.

- On cherche

mécanicien sur antos
qualifié. Place stable et bien rétribuée.
Caisse de Prévoyance.

Garage Mediger Sion Tél. (027) 212 29.
i

Entrepris e de Génie Civil cherche

CHARPENTIERS
MECANICIENS

MANŒUVRES

MINEURS

MAÇONS
Bon.salfiss».... .

Faire-offres-Tél. (027) 414 87.



Les dépassements dangereux
MARTIGNY — Hier soir, vers 21 h 15,
une voiture VW conduite par M. Mi-
chel Crettenand , de Produit , a été dé-
passée par une autre machine de la
même marque près du passage à ni-
veau de la Pointe. Ces deux véhicu-
les roulaient en direction de Martigny.
Dans l'autre sens arrivait une jeep au
volant de laquelle se trouvait M. Henri
Formaz, d'Issert. Cette dernière, dépas-
sant un camion , se mit à zigzaguer sur
la route et entra en collision avec la
VW de M. Claude Broccard, de Bieu-
dron-Nendaz.

Le choc fut terrible, la jeep fit vol-
te-face tandis que la voiture du Nen-
dard se mettait en travers de la rou-
te. Cette dernière, complètement démo-
lie, a été légèrement touchée par le
véhicule de M. Crettenand, qui pour-
tant avait freiné énergiquement.

Cet accident spectaculaire attira un
bon nombre de curieux et fit deux
blessés r MM. Henri Formaz qui souf-
fre d'une commotion, Claudy Broccard ,
né en 1944, atteint de fracture du fé-
mur. Ils ont tous deux été conduits à
l'Hôpital de Martigny. Le passager de
la jeep se tire indemne de l'aventure.

Les dégâts sont très élevés.

* - ' 
! 

'
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Souscription pour Produit
Liste No 6: record de dons individuels
REPORT Fr. 57.337.20 H. Charles, Vernayaz 20.— G. Penon , Vétroz 10.— Jeanne Jaquerod, Gryon 20.—
Hallenbarter et Cie, Sion 50.— Les employés de la cave Biollaz Dr Sauer, Interlaken 20.— E. Mathey-Doret, Genève 5. 
Banque cant. du Valais, Sion 3000.— et Cie, St-Pierre-de-Clages 18.— Pierre Delmatti, Saiilon 10.— J. Berger, Courgenay 5.—
Dr R. Lorétan , Sion 20.— Famille Luisier, Saiilon 10.— Ad. Perruchoud,. insp.: Caisse : - J. Vater, Zurich 10. 
Union commerciale valais., Sion 100.— Famille Thurre, Saiilon 10.— nationale, Sion 20.— Wirth, Genève 10. 
Ets Rithner, fabr. de ruches, Anonyme, Fully 20.— Mme Ed. Longhi, Martigny-Ville 20.— Léon Roh-Bender, Granges 20. 

Monthey 100.— Parc avicole, domaine de Char- Famille Lugon Séraphin, Finhaut 10.— Gasser Auguste, Flanthey 50. 
Edmond Sauthier, avocat et not, E. Liischer, Fully 20.— Anonyme, Finhaut 10.— Marie Koller-Udrisard, Martigny 50. 

notaire, Martigny-Ville 100.— Raymond Métroz, Fully 5.— Maillard , Vevey 5.— Anonyme, Saiilon 30. 
A. Indermaur et Co, Mo bel- und Anonyme, Fully 10.— S. M. Frey, Céligny 5.— « Un ami de Bagnes » 50. 

Polster-Werkstatten, Goldach 20.— Augustin de Preux, E.C.A., Sion 20.— Famille Rossier, Cointrin/Genève 10.— Mme A. Ott, Neuhausen 100.—, , Union vaudoise des arbitres, ASF René Maître, Les Haudères 5.— Debonneville L. R., Genève 5.— Anonyme, Morgins 100.—
et Caisse de secours, Lausanne 50.— Jos. Pralong, poste, Arolla 10.— Anonyme, Genève 5.— Os. Arnold, concierge Grand'

Clara Gysel, Berne 10.— ' Famille Roserens, Charrat 10.— H. Tissot, Genève;. 10.— Hôtel Excelsior, Montreux 25.—
A. Bietenholz Gerhard, Bâle .. If i.rr-y Gilbert Darbellay, Charrat 20.— Anonyme, Genève 20.— Marcel Rossier, président, Mase 50.—
E. Dony, Renens 10.— . Joseph Darbellay, Charrat 20.— Anonyme, Aubonnc 20.— B. C, Monthey 50. '
E. Bopp, Schaffhouse 5.— Pierre-Jos. Sarrasin , Les Valettes 20.— J.-P. Vassalli, Genève 10.— Carrosserie Torsa, Schallbetter
Dr J. Stucki, méd.-vét., Por- Anonyme, Verbier 20.— C. Bignenj, administrateur, et Cie S.A., Sierre 50.—

rentruy 20.— Anonyme, Verbier-Village 5.— Chambésy/Genève 5.— Mlle Marguerite Métrailler,
Société de la Viscose suisse Pierre-Louis Corthey, Verbier 20.— Anonyme, Mézières (FR) 15.— Evolène 50.—

Emmenbrûcke 692.55 Fellay Alphonse, Versegères 10.— Famille Bourquin, Boveresse (NE) 5.— J- L, Verbier 30.—
F. Saillen, Martigny . 50.— F. Bruchez, Versegères 10.— Marclay, poste, Champex-Lac 5.— Favre Oscar, menuisier, Vissoie 100.—

* Eug. Bithner, Chlli/Monthey 20.— Gillioz Emile, Champsec 5.— A. Bonny, Berne 2.— Les Combes, Grimisuat 40. 
Vve Marie Donnet, Chili/Monthey 10.— Jules Troillet, Lourtier/Bagnes 20.— Kiilling, Berne 10.— Pierre Wyer, ing., Ecône 100.—

- Alph. Orsat S.A., vins, du Valais Marcel Gabioud , Fionnay i 20.— Paul Ingold, Berne 5.— Gay-des Combes Alphonse, Fin.
Martigny-Ville 500.— René Rausis, Orsières 10.— C. Moraitinis, Saxon 10.— haut 50.—

Joseph de Kalbermatten, docteur Daniel Joris, Orsières 10.— M. M., Saxon 5.— Anonyme, Salvan 40.—
médecin, Monthey 20.— , Roduit, sage-femme, Fully 20.— Vouilloz Denis, Saxon ' 10.— Coquoz André, scierie-gare,

Henri Bonvin, Leytron 300.— Boson Maxime, fruits, Fully 20.— Rob. Berger, Moutier 5.— Evionnaz 50.—
-Mme Ch. Delacrétaz, Fontaine- Germain Rossier, Troistorrents 20.— M. C. Comte, Champéry 5.— Famille .Nançoz Clovis, Pont-de-

melon 10.— Comptoir alimentaire, Mlle Gisèle Anonyme, Bouveret 10.— la-Morge 25.—
D. Cavin, Liebefeld (BE) 5.— Rouiller, Troistorrents 10.— Anonyme, Vionnaz 5.— Michellod Cyrille, Juge, Leytron 100.—
Municipalité de Porrentruy 300.— Boucherie Rouiller, Troistorrents 20.— René Quaglia, gypserie-peinture Anonyme, Martigny-Bourg 50.—
M. Notz-Diethelm, Zurich 20.— Famille Coquoz, Miéville 10.— Vouvry 20.— Anonyme «Les Rappes», Marti-
Mme J. Stampfli-Sidler, Berne 20.— Anonyme, Charrat 20.— Anonyme, Vouvry 20.— gny-Combe 40.—
Louis Vaudan, Verbier-Statlon 20.— Léon Gaillard-Gillioz, Riddes 10.— « 2 cœurs compatissants », Vou- Anonyme, Fionnay 30.—
H. F., Ascona 10.— Fernand Gaillard , Riddes 10.— vry 20.— L. D., Orsières 30.—
Merz, Wohlen 5.— «En toute sympathie», Marchissy 20.— Anonyme, Lens 20.— Groupe sportif des handicapés
Emile Nanchen-Mudry, Flanthey 10.— . Anonyme, Miex 5.— Anonyme, Sierre 10.— valaisans, Fully 100.—
Bonvin Joseph, Flanthey 10.— Urbain Michellod, Saint-Maurice 10.— Antille Adolphe, Sierre 10.— Auguste Ducrey, Martigny 50.—
Anonyme, Bramois 20.— Ed. et Emm. Rosaire, St-Maurice 20.— Marinette Richard , Monthey 5.— Cropt Frères, Martigny-Ville 30.—
Roh Hilaire, Conthey- ' 20.— Amacker H., Saint-Maurice 15.— Bruno P., Monthey ' 5.— Alfred Veuthey, Martigny 100.—
Evéquoz Bernard , entr., Prem- Putallaz Maurice, Vétroz 15.— Christian P., Monthey 5.— Donati-Desfayes, Martigny-Ville 30.—

ploz/Conthey 20.— E. Pralong, Sierre 20.— Laurent P., Monthey 5.— Jean, Charles, Emile Straglotti ,
Germanier Marc, Premploz 20.— Mme Alfred Porret , Montalchez 20.— Benoit P., Monthey 5.— Martigny-Ville 100.—
Antille, Sierre j  ; L , .5.— Paul Darbellay, Orsières 20.— Léo Masson, tabacs, Monthey 20.— Union instrumentale, Leytron 100,—
Anonyme, Mase 5.— , Dpnis Métroz, Orsières 5.— Anonyme, Charrat 7.50 M. V. D. Mce, Bruson/Bagnes 30.—
Anonyme , Champéry. 6.— Anonyme,. Orsièrei 20.— Mme Bochatay Ginette, coiffeuse V. Holbeck, Territet 10. 
Maury1 Edouard, Mase - ' • 10.— ¦ Anonyme, Chandonne-sur-Liddes 10.— Salvan 10.— Glausen, Glion 15.—
Bernard Berra, « Hôtel: Berra »,' ¦¦"- Anonyme, - Les Arlaches 10.— Anonyme, Salvan 20.— Stucky Victor, Gondo 20. 

Champéry 20.— Juliette Gabioud, Praz-de-Fort 10.— Marius Laroche, Muraz-Collomb. 20.— Flury, Andelfingen 5. 
R. G.-F., Champéry 5.— ' Anonyme, Levron 10.— Fam. J. B. T., Muraz-Collombey 10.— Joseph Claivaz, Lausanne 100.—
Louis :Moglhier, Ovronnaz 20.— - Anonyme, Levron 10.— Ch. Tavernier , poste La Forclaz Luc Crittin , Chamoson 50.—
Anonyme, Leytron :Ci.i i ,10.— Terrettaz Léonce, Levron 20.— (VD) 5.— Anonyme, Ardon 30.—
G. Blum, La Chaux-de-Fonds 5.— r Arthur Délitroz ,'Vollèges 10.— Michaud E., Morgins 10.— Garage de la Pierre-à-Voir
C. Dumont, La Chaux-de-Fonds 5.— Anonyme, Vérossaz 5.— G. Rausis, Saint-Maurice 10.— Jules Vouillamoz, Saxon 25.—
Aurèle Bugnon, La Chaux-de-Fds 5.— Roblchon, avocat, Vercorin 10.— Jean Farquet , Saint-Maurice 20.— Garage du Rawyl S.A., Sierre 100.—
Perrin Frères, Les Ponts-de-Martel 20.— Caddy, Chermignon 15.— G. L., Saint-Maurice 10.— Nussbaum et Co, Viège 100.—
Erni, Neuhausen 7.— S. Cordonier, Chermignon 5.— Maurice Beytrison, St-Maurice 10.— Anonyme, Vernayaz 30.—
L. Pedesgnana, Zurich ¦ 20.— Camille Favre, forestier, Vex 10.— Gilbert Vuistiner, Granges 5.— Coutaz-Gay Rémy, Vérossaz 50.—
Anonyme, Affoltern . . ] - , - ... , 5;— E. Mottier, Sion 5.— Bochatay-Gross, Les Marécottes 20.— Anonyme, Sion 80.—
Anonyme, Saint-Pierre-de-CIages 5.— Mme René Perraudin, avocat, Famille Jean Borgeat-Mayor Anonyme, Bâle 50.—

. Fam. Otto Schiesser-Roduit , Sion 10.— Martigny-Ville 20.— Anonyme, Troistorrents 50.—
Rappel (SG) 10.— R. May, Sarreyer/Bagncs 5.— Anonyme, Les Marécottes 10.— Tagan Aristide, Troistorrents 25.—

G. Streng, Saint-Moritz 10.— Anonyme, Sembrancher 20.— L. Wieser-Huber , Soleure 10.— Marclay Théodule , Troistorrents 25.—
A. Hunger, Affoltern 10.— Anonyme, Trient 10.— E. Jeannotat , Bâle 5.— Victor Gillioz , notaire, Riddes 50.—
Emile Felli, notaire, Vevey 10.— Lugon-Moulin Amy, Finhaut 20.— Quincaillerie , articles de ménage Paroisse Saint-Joseph de Reve-
M. W. Briigger, Vevey 10.— Lugon-Moulin Ch., Finhaut 5.— Hermann Exquis , Ardon 20.— reulaz (souscription paroissiale
M.- C , Sion ' "'¦ y, . 10.— Anonyme, Veyras 5.50 Anonyme, Ardon 10.— d'anciens sinistrés), Vionnaz 170.—
M. Udressy, Troistorrents 20— Page Louis, fromages, salamis, Mme A. Jordan , Fribourg 10.— Pharmacolor A.G., Bâle 200.—
V. Udriot , Marendena 10.— Martigny-Ville 20.— M. et Mme E. Bclet , Pinchat/ Communauté des Frères de Marie.
J. B., Troistorrents 10.— Mazuy Fernand, Genève 10.— Genève 20.— école normale des instituteurs
Anonyme, Monthey 10.— Anonyme, Evionnaz 10.— Famille Muller-Hug, Marthalen 20.— sion 200.—
Léonde Granger, menuisier, B. H., Fully 10.— Paccolat Robert , Evionnaz 10.— Abbaye de Saint-Maurice 200.—

Troistorrents 20.— Anonyme, Fully 5.— Mme O. P., Chamoson 20.— Caisse de Crédit mutuel, Leytron 250.—
Mlle Ciana , Monthey 4.— Granges Etienne, Fully 20.— Mme Jeanne Granger-Bellon et Adrien E., Les Verrières 10.—
Remy Avanthey, Champéry 20.— Michellod L., Martigny-Ville 20.— fils , Morgins 20.— Mme Jean Stalder, Ardon 20.—
Anonyme, Champéry 20.— Anonyme, La Balmaz 15.— Christina Célestin. Monthey 20.— : Vve Benjamin Rion , Salnt-Triphon
Léon Bongard , Romont 10.— Famille Simon Roh , Leytron 20.— Anonyme, Troistorrents 10.— Gare , .10.—
P. Guex, Martigny 15.— Jean Maistre, Evolène 20.— R. Roduit , Lausanne 10-— i •¦-
Anonyme, Sion 10.— G. Nichini et Fils, Sion 10.— Nicollerat E., Landeron 10.— TOTAL ,Fr. 68.984.75
Evéquoz Rosa, Sion 20.— J. Tissot, Rolle 5.— Gabriel Gillioz, agricuit., Riddes 20.— arrêté mcrcredj soir, 25 juillet
Un Brévinier de passage, Neu- Anonyme, Cotteru/Bannes 5.— Maison de la Harpe, Villars/ r_M i,_.»,_,„A„ .. ..__.__.-châtel 5.- Bruchez Clément, Le Châble 20.- Ollon 20.- SOUSCRIPTION C.C.p. Il  6666

Un apprenti
charpentier tombe
d'un toit et se toe
MARTIGNY. — On construi' actuel-

lement trois immeubles loca. s aux
Glariers ,sur la rive gauche de la Dran-
se, en amont de La Bâtiaz.

Hier après-midi, peu après 16 heures,
un apprenti de 16 ans, Willy Pellaud,
de Bovernier , fils de Clément, occupé
par l'Entreprise Adolphe Wyder, à
Martigny, effectuait un travail rele-
vant de la profession qu'il avait em-
brassée. Glissant tout à coup sur un
panneau de pavatex, le jeune homme
fut précipité dans le vide d'une hau-
teur de 12 mètres environ et alla s'é-
craser sur le rail de la grue desser-
vant le chantier.

Immédiatement secouru, on le con-
duisit à l'hôpital régional où il devait
décéder en y arrivant.

On devine la douleur des parents qui
peu après apprenaient la triste nou-
velle. Le «Nouvelliste du Rhône» les
prie de croire à sa profonde sympathie.

ACCIDENT MORTEL
AU BARRAGE DES T0ULES

BOURG-ST-PIERRE. — Hier, à 19
h. un accident mortel s'est produit
sur le barrage des Toules à Bourg-
St-Pierre. M. Luc Maffa , marié, né
en 1930, originaire de Varèse (Italie)
a fait une chute de 10 mètres, en
voulant rejoindre un bloc inférieur,
au moyen d'une échelle fixe. Immé-
diatement secouru par ses camara-
des, il a été conduit à l'infirmerie du
chantier, puis transporté à l'Hôpital
de Martigny, où il décéda une demi-
heure après son arrivée, des suites
d'une fracture du crâne.

M. Maffa a été assisté dans ses
derniers moments par l'aumônier
des chantiers, le Chanoine Gabriel
Pont.

M. Luc Maffa avait travaillé, jus -
qu'à ces dernières semaines, au tun-
nel du Grand Saint-Bernard.

Nous présentons à sa famille dans
la peine toute notre sympathie.

SUR LES BORDS DU TRIENT

Décisions
du Conseil communal

SALVAN. — Dans sa dernière séance
le Conseil communal prend Jes déci-
sions suivantes :
1. Les travaux d'établissement du ré*
seau électrique secondaire dans le val-
Ion de Van ont été adjugés à l'Entre-
prise électri que R. E.
2. Une commission, au sein du Conseil ,
a été désignée pour établir une régle-
mentation concernant le service de la
poubell e, enlèvement des ordures mé-
nagères , ainsi qu'un règlement de police
communale.
3. Accorde le bois de construction d'usa-
ge à un bourgeoi s pour sa nouvelle
construction d'un bâtiment familial.
4. Fait droit à Ja demande d'assistance
d'une personne domiciliée dans la com-
mune, ne possédant aucune ressource
et devant être hospitalisée.
5. Prend contact avec les communes
appelées à contribuer aux frais de cor-
rection de la route Marti gny-Salvan ,
selon le décret du Grand Conseil , pour
établir une échelle de répartition de
ces frais selon les prescriptions légales.
6. Sur Ja demande des habitants du vil-
lage dç Trétien , une requête sera adres-
sée à la Direction des Téléphones à
Sion,- tendant à obtenir l'installation
d'une cabine téléphoniqu e publique dans
ce village.

Salvan, le 25 juillet 1962.
L'Administration.

SOCIETE DE TIR
MARTIGNY. — Entraînement à 300

mètres pour le Tir Cantonal vaudois,
samedi 28 de 1400-1730 h. et dimanche
29 juillet de 0800-1130 h.

La dernière séance des tirs militai-
res obligatoires se déroulera le samedi
11 et dimanche 12 août.

ACCROCHAGES EN SERIE
MARTIGNY. — La grosse circula-

tion de ces jours de vacances ne va pas
sans créer quelques perturbations, sans
gravité il faut le dire car chacun fait
preuve de prudence.

Toutefois , hier, devant le garage Ro-
yal, à La Bâtiaz ,un vélomoteur a heur-
té une voiture allemande. Le cyclo-
motoriste s'en tire avec quelques ec-
chymoses au visage.

Hier également, M. De Werra , den-
tiste, sortant du parc de la rue des
Accacias, ,à Martigny a été heurté à
l'arrière par un véhicule de passage.
Légers dégâts matériels. ,

Jeudi encore, dans le virage situé de-
vant l'église de la ville, une voiture
zuricoise a heurté un cyclomotoriste.
Dégâts matériels mais pas de blessé.

C O M M U N I Q U E
C est samedi soir 28 juillet que le

Basket-Club de Martigny organisera
sa kermesse. Le comité s'est assuré
la participation d'un orchestre du ton-
nerre.

Après leur première saison en Ligue
nationale B qui les a vu occuper un
rang honorable, les basketteurs octo-
duriens ont un sérieux besoin de ren-
flouer leur caisse afin de continuer
sur leur belle lancée. C'est pourquoi
ils font appel à tous leurs sympathi-
sants à l'occasion de leur kermesse.
En tant qu 'enfant pauvre des socié-
tés sportives de Martigny, le Basket-
Club compte sur votre appui à tous.
Bienvenue à tous et bonne chance pour
la tombola !

Ancienne halle de gymnastique
de Martigny

SAMEDI 28 JUILLET DES 20.30
GRANDE KERMESSE

Organisée par le Basket-Club
de Martigny

BAR - CANTINE - TOMBOLA



Pompes ™
Tuyaux et arroseurs « PERROT ».
Caoutchouc - Atomiseurs « BOSS » ¦
Tondeuse à gazon.

Roger Fellay
Machines agricoles

SAXON • Tél. 026/6 24 04

A vendre pour cause de cessation de
commerce

J E E P  W I L L Y S
moteur huncanne, 1956, avec remorque
I M3, basculante hydr. Le tout en par-
fait état , prix intéressant.

R. Huck, jardinier, Blonay, Tél. (021)
53 10 16 ou 53 14 86.

MI-ETE
DE BRETAYE

et des Chavonnes
Samedi 28 et dimanche 29 juillet

BAL CHAMPETRE
Trains spéciaux

Villars départs : 18.15, 19.45, 21.00 22.20
et minuit cinq.

Bretaye départs : 18.40, 20.10, 21.40, 23.30
et 4 heures du matin.

A LOUER AU CENTRE DE SION
bien situé un

CAFE-RESTAURANT
avec appartement

Faire offres par écrit sous chiffre P11172S
à Publicitas, Sion.

J

i
Ravoire s/Martigny

Samedi 28 ju i l le t  dès 21 h
Dimanche 20 juillet dès 15 h

LOTO
A L'HOTEL DE RAVOIRE

organisé par le

SKI-CLUB « MOLIGNON »

Beaux lots

VENEZ NOMBREUX

Centre d'achat au
centre de Brigue
A l'avenue de Ja gare au centre de Brigue dans
un bâtiment quatre foie d'angle Jocaux dispo-
nibles de 40 à 400 m2.

S'adresser à :

Dr Werner Perrig, avocat, Brigue

André Werlen, architecte. Brigue

A remettre
pour cause de santé
HOTEL-RESTAURANT

et 9 chambres, carnotzet , station-essence
aux environs de Genève, sur route bien
fréquentée. Matériel et agencements en-
tièrement neufs. Belle affaire d'avenir.
Serait également à vendre beau petit
hôtel avec parc et piscine payante.
Pour t raiter s'adresser à Publicitas Ge-
nève sous chiffre K 62298 X.

mécanicien sur moteur
Poste intéressant, avec possibilités
d'avancement. Avantages sociaux.
S. A. Conrad Zschokke, Barrage Z'Mutt
Zermatt, Tél. (028) 7 76 79.

A V I S
Pour raison de santé, on remet au

Centre du Valais un

COMMERCE DE BOISSON
éventuellement avec immeubles.

Ecrire sous chiffre P 11124 S à Publicitas
Sion.

TERRAIN A BATIR
OU CHALET DE VACANCES

ou chalet a transformer.

Altitude 1000 - 1600 m.

Lieu tranquille et bien situé.

Belser, Chalet Duval , Mayens de Sion

Pour tous vos imprimes
adressez-vous à

['IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Tél. (028) 3 20 15

A louer de suite un

M. et Mme Y. et H. BLANC
ont le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de Jeur nouveau magasin spécialise en

Antiquités, objets d'art,
styles

Place du Midi (à côté de l'ancien magasin)

appartement
de 3 pièces, avec
très grand salon, sal-
le de bain et cuisine
dans nouveau bloc
locatif à Château-
neuf-Conthey.

Ecrire sous chiffre
P 11150 S à Publi-
citas, Sion.

Je cherche à Sion

un

appartement
de 3 à 4 pièces, le
plus tôt possible,
éventuellement avec
conciergerie.

Ecrire sous chiffre
P 11109 S à Publi-
citas, Sion.

Maman avec fille
de 13 ans prendrait

fille
de même âge ou
plus jeune pour
août à Val d'illiez.
Prix Fr. 5.— par
jour.

Ecrire sous chiffre
P 11185 S à Publi-
citas Sion.

On cherche à St-
Maurice pour jeune
homme

chambre
avec confort.

Ecrire sous chiffre
P 11184 S à Publi-
citas Sion.

Vos imprimés

i l'Imprimerie

Moderne S.A.

StOB

A vendre moto

Lambretta
126 ce, 4 vitesses,
1700 km., état de
neuf.

S'adr. à M. Edouard
Tornay, Charrat.
Tél. (026) 6 30 77.

OPEL
Caravane

en très bon état,
avec batterie, pneus
et porte-bagages
neufs, à vendre pour
tout de suite. Modè-
le 1956, prix très
intéressant.

W. Feuz, av. Sim-
plon 30, Lausanne,
tél. (021) 26 47 83.

A vendre

accordéon
chromatique, 120
basses.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 111
86 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre

cuisinière
« Aga », charbon
avec boilers. Bas
prix.

Tél. (026) 7 11 52
de 19 h. 30 à 21
heures.

D. qu.ll. façon un tt p̂^M^wt
c#»»« compIMj^̂ ^^ i'.nlww.
.ou* IndlAiN n̂otf» p.oip. g..t.
lpm *-^<itnt. Tél. OT3 / 5 B M
»KI.UIIII I I I II. IU IIM/TS

Centrale des Occasions du Valais
PLACE DE FOIRE

MAISON JULES RIELLE -' Tél. (027) 2 14 16
au fond de la place du Midi , après la Sionne'-

à SION
GRANDE VENTE
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ EN MEUBLES NEUFS
ET D'OCCASIONS

Chambres à coucher , salles à manger , salon , lits , divans , armoires, tables ,
chaises, meubles de cuisine.etc. Tapis : descente de lit neuves depuis :
Fr. 10.50. . _ . , .. .
Tapis de milieu 180 x 270 depuis Fr. 85.—.
Sensationnel ! ! Pour petits appartements et les visites, le lit pliable avec
matelas fermé faisant un joli meuble au prix de Fr. 245.—. Divans avec tête
mobile, protège-matelas et matelas, garantie 10 ans, Fr. 165.— net.

DIVANS NEUFS avec MATELAS Fr. 120.—

PRIX TRES INTERESSANT A PROFITER
Fiancés, acheteurs de Meubles

dans votre intérêt visitez

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de 300
mobiliers en tous genres • Larges facilités • Livraison franco domicile
dans toute la Suisse • En cas d'achat d'un montant minimum de Fr. 500.—:

remboursement billet CFF ou plein d'essence.

A remettre a Sion
(VS) pour raison de
santé

Café-
Restaurant

de 1er ordre
Conviendrait pour
jeune couple de mé-
tier.

Ecrire sous chiffre

P 11151 S à Publi-

citas, Sion.

Vos imprimés

à l'Imprimerie

Moderne S.A.

Sion

A VENDRE

FUTS

fer d'occasion. Ca-
pacité 600 litres en-
viron. Conviendrait
pour mazout chauf-
fage.

Tél. (026) 6 24 05: ' ¦

OIOHOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOICSIOIOIOIOI

TN 125 1. Fr. 575
TN 140 1. 675
TN 176 1. * 895
KN 180 1. 95C
KN 240 1. 1150

Q Bacs à légumes et fil-
B tre anti-odeurs com-

0 Pris -
¦ Modèle selon cliché
0 TN 120 lit. Fr. 498.—¦

U Facilités de paiement

5
Attention

Electricité VALLOTTON S. A., Martigny-Bourg ¦
¦ .. -.__—... ... — s- _ ,
¦OIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO

Ouverture de commerce
J'informe la population de Monthey et des
environs que j'ai ouvert , dès ce jour , au
bâtiment PréviMe, rue de l'Industrie 47, un

magasin d'accessoires
automobile :;

Accessoires pour toutes marques.
Livraison rapide — Choix - '— Qualité.

HUBERT TORNARE, tél. 4 13 55

Urgent
Société financiaire placerait

Fr. 500 000.-
sur terrain à bâtir.
Région Ovronnaz - Mayens de

I 

Riddes.
Offre avec nom local , surface
et prix à Publicitas Genève
sous chiffre P 11148 S.

¦'- . S 7: r-
?FU " ¦'¦¦"¦—¦''- ;-: ™ :
.juuri

:\̂ nam . „ r:l ¦¦ ¦ ' •'

du 10 juwlet au 30 août, nous offrons pour chaque ¦
frigo acheté : Frigo-sac « ESKI », le frigo de pique- 0
nique idéal. ?

Mod. 1 : Pour chaque achat de mod. TN 120 et 125. ¦

Mod. 2:  Pour , chaque achat de TN 140 à KN 240. i



Une belle réalisation de l'industrie montheysanne du bois
MONTHEY. — L'industrie du bois.

â Monthey, est très développée, plu-
sieurs importantes menuiseries étant
renommées. On compte une grande
maison de construction de chalets dont
la clien tèle s'étend bien au-delà des
frontières de la Romandie. Il en est de
même d'une maison qui s'est spéciali-
sée dans la construction de «fermes

EN MARGE DES SEMAINES GREGORIENNES

Concert spirituel
à îa Basilique de Saint-Maurice

Samedi prochain , à 20 h. 30, les quel-
que 110 participants à la 20e session
dès Semaines gré goriennes romandes ,
donneront un concert public , à la basi-
lique de Saint-Maurice , avec le concoure-
de Mme Hélène Morath , soprano , et dc
M. Je chanoine G. Athanasiadès , orga
niste.

Après le « Prélude et air de trom
pette », pour org< r de Boyce, le concer
débutera par l'au„ ion de diverses mé
lodies grégoriennes chantées «a capella»

Au cours de la partie polyphoni que
seront présentées des oeuvres de Nicolet
Kedroff , Zoltan Kodal y et Pierre Carraz
pour choeur mixte «a capella»; la messe
« O Sagesse », pour chœur de dames, de
Pierre Carraz ; l' « Alléluia », pour so-
pano et orgue, de Hammerschmidt , que
chantera Mme Hélène Morath: enfin le

CENTRAL

Kyrie de la « Messe en l'honneur de
Pie X », pour chœur mixte et orgue,
de Bissegger et le motet « Quam pul-
chra es », pour chœu r d'hommes et or-
gue, de M.-A. Charpentier. '*

Les. « Variations sur Weinen, Kla-
gen... », pour orgu e, de Liszt, qui termi-
neront le concert , seront un hommage
à la musique religieuse trop méconnue¦ie ce grand maître. .

Le concert sera dirigé par MM. Pierre
Carraz et Emile Lattion et sera honoré
de la présence de S. Exe. Mgr Haller ,
ies membres du comité central de la
Société suisse d'études grégoriennes, du
compositeur Bissegger, ainsi que de
nombreux invités, qui fêteront avec les
« semainiers » le 20e anniversaire de la
fondation des Semaines grégoriennes ro-
mandes.

Dimanche : Jambon à l'os en croûte
Tournedos « Central » flambé
Samedi : ouvert jusqu 'à 1 heure
Pianiste permanent.

S
Pont de Bramois / Sion

Auberge de la Belle Ombre
Chambres et pension

Spécialités vail aisannes
Par c et Jardin ombragés

F. Barlatey-Perez
Tél. (027) 213 24

JUstawtcmt „ £a Claxté " ~ Siou ^
Dans sa nouvelle saille du Restaurant, le chef vous propose
L'ENTRECOTE PARISIENNE
JAMBON DE LA CHEMINEE
FILETS DE SOLE A LA MODE DU CHEF
et toutes autres spécialités.

Téléphone (027) 2 27 07 — C. BLANC-MORISOD — Avenue Tourbillon

collées», étudiées spécialement pour de
très grandes surfaces portantes sans
appui.

Jeudi après-midi, un premier convoi
de trois de ces fermes, d'une longueur
de 26 mètres a quitté Monthey pour
Charrat où se construit un nouvel en-
trepôt frigorifique. L'acheminement de
ce convoi n 'a pas été une petite affaire.

De l'atelier de charpente Moix il a fal-
lu traverser une prairie pour rejoindre
l'avenue Bellevue, monter l'avenue de
la Gare et traverser la place du Mar-
ché pour rejoindre la route cantonale.
Notre photo représente le convoi
quittant le hangar de l'atelier Moix et
sa traversée sur la place du Marché.

(Cg)

Chronique de Lourdes

Le pèlerinage se poursuit allègrement
Les heures les plus sereines, les plus

lumineuses, sont toujours les plus brè-
ves. Si bien que le temps passe et que
l'on ne peut empêcher l'heure qui nous
obligera , vendredi , à quitter ces lieux
où souffle la grâce.

Il , convient d' ajouter , en complément
du compte rendu de la journée de mardi ,
que le chanoine ÎJpsep h; Schubel , curé
de la paroisse du Sacré-Cœur , à Gen-
nève, a été congratulé comme id le
méritait , pour ses 50 ans de prêtrise , par
son évêgue, Mgr Charrière. Le jubilaire
a répondu dans une brillante allocution ,
parsemée de mots d'humour très goû-
tés et remercia pour l'amitié déférente
qui lui fut exprimée au cours de cette
soirée.

M. l'abbé Blanc , associa à cet hom-
mage deux autres prêtres présents au
pèlerinage: M. l'abbé Veillard, pour ses
40 ans de sacerdoce, et le R.P. Bernard
de Cocatrix , S.M.B., de Saint-Maurice,
pour ses noces d'argent sacerdotales. Ce
dernier célébra la messe de 6 h. à la
Grotte , pour marquer dignement ce grand
jour. Hommage de gratitude également
à Mgr Bayard , vicaire général du diocèse
de Sion , à la tête des 180 pèlerins du
Valais romand , si l'on y inclut ceux
venus individuellement , sans oublier les
délégations plus imposantes des autres
cantons.

Mercredi , à l'aube , les infirmières et
brancardiers ont effectué leur tradition-
nel exercice du chemin de la croix , sous
la conduite de leur dévoué aumônier ,
M. l'abbé Vienne et du R.P. Aubry.

L'office pontifical de 9 h. 30, à la
basilique Saint-Pie-X , a regroupé tous
les pèlerinages sous la houlette de Mgr
Dupuy qui officia et prononça l'allocu-
tion de circonstance. Ajoutons que le
diocèse d'Albi est à l'honneur aujour-
d'hui , alors que les pèlerins d'Angoulème
et de Suisse romande partageront ce
même bonheur jeudi.

Comme complément à cette journée de
mercredi , nos pèlerins ont bénéficié d'un
« Carrefour » dirigé par le R. P. Aubry,
d'une instruction à 15 h., avec comme
thème: «La joie du converti» , que Dieu
accueille avec bonté.

A 23 h., adoration et messe avec com-
munion ont mis un terme à cette féconde
journée spirituelle.

Tous nos proches, du Valais et d' ail-
leurs, sont avec nous et nous les asie-

Appel à la population
et aux sociétés locales

ST-MAURICE. —Afin de célébrer digne-
ment la Fête nationale , l'Administration
communale organise une manifestation
patriotique dont voici le programme :
20.15 Rassemblement des sociétés et de

la population sur la place du Par-
vis.

20.30 Production de la Fanfare munici-
pale l'Agaunoise.

20.45 Cortège aux flambeaux , conduit
par l'Agaunoise, de la place du
Parvis au groupe scolaire, par la
Grand-Rue , l'avenue de la Gare,
la rue de l'Arsenal, la rue du Midi
et la route cantonale.

21.00 Cour des garçons du groupe sco-
laire :
a) Hymne national , avec accom-
pagnement de l'Agaunoise.
b) Discours officiel .
c) Allocution de M. Marius Théo-
dore, Chevalier de la Légion
d'Honneur, maire de St-Maurice/
Seine.
d) Productions des sociétés locailes
e) Feu d'artifice.

La population de Saint-Maurice est
cordialement invitée à pavoiser et à
participer en grand nombre à cette ma-
nifestation. Chaque société est priée
d'apporter son drapeau.
Heure de clôture des établissements pu-

blics : minuit.
Heure de fermeture des magasins spé-

cialisés : 23 heures.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
MONTHEY. — La Ligue antitubercu-
leuse du district de Monthey avise la
population que le prochain Dispensaire
n'aura pas lieu le mercredi 1er août
mais le mercredi 8 août prochain.

VEILLEE DE PRIERE DES
BRANCARDIERS DE LOURDES
MONTHEY Fidèle a une bienfai-

sante coutume, la section des brancar-
diers , de Lourdes des districts de Mon-
they et St-Maurice organise une veil-
lée de prière pour la nuit du samedi
28 au dimanche 29 ' juillet prochain.
Comme précédemment,' cette veillée de
prière aura lieu à la chapelle de Notre-
Dame du Scex ; elle débutera à 22 h.
et se terminera par la Sainte Messe le
dimanche matin à 3 h. 45. .. . - , ;

Tous les brancardiers de la .région
auront à cœur de se retrouvé* auprès
de Notre-Dame pour quelques heures
de supplication. Si d'autres personnes
désirent se joindre à eux, elles 'y s'ont
cordialement invitées.

rions pleinement à notre bonheur, car
nous savons qu'ils nous suivent à .chaque
heure de notre pèlerinage qui est aussi
un peu le leur.

CAMBRIOLAGE
SANS GRAND SUCCES...

MONTANA. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , un ou plusieurs incon-
nus, ont enfoncé la porte de service du
magasin de photos Télés Deprez, pour
s'emparer de la caisse qui, heureuse-
ment ne contenait que quelque 100 fr.
Les cambrioleurs, «négligèrent» les ap-
pareils de photos et ne causèrent que
très peu de dégâts à la porte d'entrée.

La police enquête et souhaitons
qu'elle mette rapidement la main sur
le voleur.

UNE ENFANT RENVERSEE
PAR UNE VOITURE
GRONE. — Jeudi après-midi, a 13 h.
45 à Grône, la petite Ginette Zermat-
ten âgée de 3 ans a été happée par
une voiture sédunoise conduite par M.
Antonioli. L'enfant a dû être conduite
à l'Hôpital de Sierre, elle souffre d'une
fracture du crâne et de contusions.

UN ENFANT TOMBE D'UN MUR
SIERRE. — Jeudi, vers 16 h. le petit

Michel Vioger, fils de Jean-Louis,
âgé de 3 ans est tombé d'un mur sur
la place des Ecoles. Il a été conduit à
l'Hôpital de Sierre.

C O L L I S I O N
SIERRE. — Un camion valaisan, ve-

nant de Sion, dont la vue était masquée
par un camion vaudois stationné de-
vant un café à Sierre, a heurté, durant
le dépassement, une voiture valaisanne
qui venait en sens inverse. Gros dé-
gâts matériels, mais heureusement pas
de blessé.

Téléphone 6 11 54

Jusqu 'à dimanche 2 9 - 1 8  ans rév.
(Dimanch e : matinée à 14 h. 30)

Un film qui fait frissonner et sourire I

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

Dim. à 17 h. Lundi 30 et mardi 31
Un très grand « WESTERN »

Le Survivant
des Monts Lointains

avec James Stewart - 16 ans révolu»

Téléphone 616 22
Le cinéma est transféré dans

la Salle de danse du Casino

Jusqu 'à dimanche 29 - 16 ans rev,
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Un film gigantesque

LA VENGEANCE D'HERCULE
avec Mark Forest et Gaby André

Lundi 30 et mardi 31 - 16 ans révolus
Une œuvre émouvante

Les Deux Orphelines
Parlato italiano - s.tit. français

Tél. 6 22 18
Jusqu 'à dimanche 2 9 - 1 6  ans révolus

Une histoire puissante et impitoyable

Le dernier train de Gun-Hill
avec Kirk Douglas et Anthony Quinn

Tél. 6 31 66
Jusqu'à dimanche 29 - 18 ans révolu!

(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Une histoire vraie

LES YEUX DE L'AMOUR
avec Danielle Darieux et J.-Cl. Briah»

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

de sa propre perte !

HURLER DE PEUR
avec Ann Todd - Christopher Lee - Susan

Strasberg Dès 18 ans révolus

Tél. 4 15 32
Samedi et dimanche à 20 h. 45

Parlé français
EDDIE CONSTANTINE

dans un suspense du tonnerre

En Pleine Bagarre
— Dès 18 ans révolus —

Per gli italiani : Pomeriggio Domenica
aile 15 ore Versione Italiana

Téléphone 215 45
Du vendredi 27 au mardi 31 juillet

Un grand film d'espionnage

L'Ennemi dans l'ombre
avec Bernard Blier , Estella Blain

et Roger Hanin
— Dès 16 ans révolus —

LES JEUNES ET LE SPORT
VISSOIE. — Il est réjouissant de voir

qu'il y a encore beaucoup de jeunes
qui savent choisir de sains loisirs. Les
jeunes de Vissoie n'ont pas craint de
sacrifier nombre de leurs heures libres
pour se consacrer à cultiver leur for-
me physique, dans ce magnifique mou-
vement qu'est l'IP. Sous la conduite
de leur moniteur, J.-P. Florey, magni-
fique de dévouement et de psycholo-
gie, toute cette jeunesse devait finir
brillamment à l'examen final puisqu 'il
y eut une grande majorité de mentions
Une ombre au tableau, cependant,
quand on nous apprend que tout ce
petit monde a dû se déplacer à Sier-
re... pour l'examen final ! Il est regret-
table de constater qu 'à la bonne volonté
de toute une jeunesse rien ne vient
(terrain de sports...) encourager cet
effort soutenu. Mais patientons.. Tout
vient à point pour qui sait attendre.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à



Décisions
SUBVENTIONS CANTONALES
Le Conseil d'Etat a décidé d'accorder

une subvention cantonale aux commu-
nes de
SAVIESE en vue de la construction d'un

chemin viticole à Formon.
CONTHEY pour la construction d'un

groupe scolaire à Châteauneuf (pre-
mière étape).

BLATTEN dans le Loetschental : cons-
truction d'une maison d'école.

BAGNES — Projet de construction AYENT — Les travaux de construc
d'un bâtiment scolaire à Bruson.

— Construction d'un chemin reliant
Slienronde à Mintset, sur territoire
de Bagnes.

VEROSSAZ — Electrification des ha-
meaux de Hautsex et Basseys.

DEUX PRESIDENTS
DEMISSIONNENT

AUSSERBINN — Le président de cet-
te commune, M. Heinrich Julier, a
donné sa démission. Elle a été ap-
prouvée par l'Etat.

NIEDERWALD — Il en est de même
de M. André Imwinkelried, prési-
dent de Niederwald.

BELLWALD — M. Othmar Clausen, VISPERTERMINEN — Le Conseil d'E
vice-président de Bellwald, a donné
sa démission.

NOMBREUSES NOMINATIONS
CHATEAUNEUF — Melle Marianne

Broccard a été nommée provisoire-
ment sténo-dactylo aux stations agri-
coles.

— M. Denis Locher, actuellement chef
de pratique en arboriculture a été
nommé chef principal au domaine
de l'école d'agriculture.

— M. Alfred Praz, actuellement chef
des grandes cultures a ét,é nommé
au poste de technicien attribué à
l'Office cantonal pour la culture des
champs et la gérance de la Cen-
trale des blés.

LEYTRON — L'Etat a approuvé la
nomination de M. René Michellod
comme teneur du registre d'impôts.

CONTHEY — M. Alain Evéquoz a été
nommé provisoirement aide-compta-
ble à la section comptabilité du
Service cantonal des contributions.

SION — M. Marcel Fournier a été
nommé provisoirement commis-ma-
chiniste au Service cantonal des au-
tomobiles à Sion.

— Melle Chantai Gaillard a été appe-
lée au poste de sténo-dactylo dans
ce même service.

EISCHOLL — Melle Bernadette Ba-
yard, d'Eischoll, vient d'être nom-
mée aide de bureau au Service can-
tonal des automobiles.

SION — Ont été nommés provisoire-
ment aides-comptables à la comp-
tabilité générale de l'Etat MM. Jean-
Michel Délèze de Haute-Nendaz, Gé-
rard Meître de Saint-Martin et
Herbert Imhasly de Grengiols. M.
Hugo Zehner de Munster a été nom-
mé provisoirement aide-taxateur de
langue allemande au Service canto-
nal des contributions.

PROLONGATION
DE LA SCOLARITE

BOVERNIER — La durée de la scola-
rité des classes de Bovernier a été
portée de 8 à 9 mois.

SAINT-NICOLAS — La scolarité des
classes primaires, degré supérieur pour

filles a été prolongée de 6 à 8 mois,
celle de l'école ménagère de cette
même commune a été portée de 7 à
8 mois.

HERBRIGGEN — La scolarité des clas-
ses mixte, degré supérieur de l'école
primaire de Herbriggen a été pro-
longée de 6 à 8 mois.

GRONE — La durée de la scolarité des
classes primaires de Grône a été por-
tée de 8 à 9 mois.

STEG — Celle des classes enfantines
de Steg est prolongée de 8 à 9 mois.

Ce soir, le dernier concert des Heures musicales de Champex
CHAMPEX. — Les trois premiers con-
certs ont remporté un succès inespéré.
Si cette initiative n'a pas rencontré la
compréhension de tous les autochtones
elle a par contre emballé les estivants,
de nombreux amateurs de belle musi-
que de la plaine à tel point qu'on a
fait chaque soir salle comble.

Le concert que donnera M- Pierre
Mollet , baryton- ce soir, en la chapelle
protestante de Champex, accompagné
par MM. Hubert Fauquex, hauboïste,
et Luy, claveciniste, sera le couronne-
ment de ce cycle, trop court hélas d'au-

b S b IN U de Chamonix Restaurant « Le Royal »
Tél. 7.65

Chaque jour : Déjeuners, thés et dîners dansants
Chaque vendredi à 21 heures : dîner de gala

Tous les jours à 15 heures , ouverture des salons de jeux :
BOULE - ROULETTE - 30 et 40 - BACCARA

du Conseil d Etat
AUTORISATIONS

ET ADJUDICATIONS
TOURTEMAGNE — M. le Dr Peter

Z'brun, de Tourtemagne, a été au-
torisé à exercer l'art médical sur
le territoire du canton.

VOUVRY — Les travaux d'installation
de la fromagerie à l'alpage Loz sur
la commune de Vouvry ont été ad-
jugés.

tion du chemin 22 dans le cadre du
remaniement parcellaire de la ré-
gion supérieure d'Ayent ont été ad-
jugés.

RIDDES — Le Conseil d'Etat a adjugé
les travaux de construction du che-
min agricole Bousselin—Audes sur
la commune de Riddes.

BOURG-SAINT-PIERRE — L'adjudi-
cation des travaux d'adduction des
eaux Challand d'Amont sur la com-
mune de Bourg-Saint-Pierre a été
autorisée.

SAXON — Les travaux d'irrigation de
Sapinhaut et du parchet de Cham-
passé sur territoire de Saxon ont été
adjugés.

tat a également adjugé les travaux
d'irrigation du vignoble de Visper-
terminen.
M. Hans Baumgartner, de Rappers-
wil (BE) a été autorisé à pratiquer
en tant qu'ortopédiste sur le terri-
toire du canton.

MONUMENTS HISTORIQUES
SAILLON — La chapelle de Saint-Lau-

rent à Saiilon avec les terrains con-
tenant les restes de l'église des Trui-
tes aux abords de la dite chapelle
ont été déclarés monuments histori-
ques au ' sens de là loi.

SAVIESE — La chapelle de Notre-Da-
me des Corbelins à Chandolin-Sa-
vièse a également été déclarée mo-
nument historique.

SAINT-MAURICE — Le Conseil d'Etat
a enfin déclaré monument histori-
que l'Hôtel de Ville de Saint-Mau-
rice.

Notre-Dame des Corbelins

ON A RETROUVE LES CADAVRES DES FRERES HAYMOZ
AUSSERBERG. — Partie mercredi

matin d'Ausserberg Valais à la recher-
che de deux alpinistes — les frères
Haymoz — disparus dans le massif
du Nesthorn, une colonne de secours,
composée de dix hommes, a retrouvé
jeudi les corps des deux malheureux,
au pied de la paroi sud du Nesthorn.
II s'agit d'Otto Haymoz, employé pos-

ditions de toute première valeur. M.
Pierre Mollet , né à Neuchâtel en 1920,
est titulaire du 1er prix de virtuosité,
avec distinction du Conservatoire de
Lausanne, 1er prix au concours d'exé-
cution musicale de Genève. Sa carriè-
re s'épanouit entre le théâtre, le réci-
tal et l'oratorio en Europe et en Amé-
rique. Avec ses camarades, cet excel-
lent artiste interprétera ce soir la
«Cantate No 82». «Ich habe genug», de
J.-S. Bach.

Notre photo : M. Pierre Mollet.
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Saint-Laurent (Photo Berreau)

(Photo P. Thurrel

tal à Fribourg et de son frère Paul'
employé à la gare de Brigue. Tous
deux avaient 22 ans. Les deux corps
ont été ramenés sur le glacier du Nest-
horn (Loetschental). Dès que les con-
ditions météorologiques le permettront,
ils seront transportés dans la vallée
par un avion de la garde aérienne suis-
se de sauvetage.
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Association des Trompettes
et Tambours militaires

du Valais Romand
PROGRAMME DE LA REUNION

DU 29 JUILLET, A NENDAZ
08.30 Rassemblement place de la gare

Sion pour des hommes utilisant le
transport collectif.

09.00 Rassemblement à la Salle Centre
scolaire Basse-Nendaz et répétition

10.30 Culte militaire
11.30 Défi lé et concert sur place de

Basse-Nendaz
12.30 Départ pour Haute-Nendaz.
13.00 Dîner à l'Hôtel du Mont-Calme et

partie administrative .
1630 Concert à Haute-Nendaz
18.00 Retraite.

Durant les concerts , vente des insi-
gnes au profit de In Memoriam.
Tenue : uniforme , sabretache , ceinturon
sans baïonnette.
P. S. — Collègues fcromp. et tambours ,
il est encore temps d'adresser vos ins-
criptions : à J'Appté Dévènes, Nendaz ,
ou au président Sgt Solioz. Tél. 4 74 77
4 76 37. ' ' • • ' L e ' Comité

UN DEPART REGRETTE
VISSOIE — Le village de Vissoie a fait,
mardi dernier, ses adieux au regretté
M. Symphorien Vianin, qui a quitté ce
monde à l'âge de 72 ans, après une
douloureuse maladie.

Le défunt, activement secondé par
une vaillante épouse, a élevé une nom-
breuse famille, dont trois enfants sont
entrés en religion.

M. Vianin était l'un des doyens des
ouvriers de la première Dixence, où il
avait dû s'engager pour subvenir aux
besoins des siens.

Il laisse le souvenir d'un travailleur
actif , d'un esprit vif et enjoué. Il avait
un franc-parler qui réjouissait souvent
les fêtes . villageoises, qu'il agrémentait
au surplus de ses productions de fifre,
musique typiquement anniviârde, qu'il
contribua à maintenir et à propager.

La très belle assistance qui lui ren-
dit les derniers honneurs prouve bien
l'estime dont le défunt et sa famille
s'étaient acquise au sein du Val d'An-
niviers.

Son souvenir demeurera longtemps
parmi nous.

TAMPONNEMENT
• SIERRE. — Une voiture zuricoise-
dont le chauffeur hésitait à la bifurca-
tion des rues des Alpes et Maria-Rilke
et qui s'était mis au milieu de la route,
fut devancé à sa droite par une voiture
vaudoise. A ce moment-là, la première
voiture revint sur sa droite et fut
heurée par la suivante.

ARLEQUIN, SERVITEUR
DE DEUX MAITRES »

MONTANA. — Cette pièce de Gol-
doni a été interprêtée magistralement,
hier soir, à Montana, sur la patinoire,
par les jeunes comédiens de l'Ecole
romande d'Art.dramatique, dirigée par
M. Pierre Walker.

Cette comédie en trois actes sera re-
prise, ce soir à 21 h.

INCENDIE DE FORET
ZERMATT. — Dans la forêt de la

piste de descente nationale, entre les
lieux dits Sunegga et Ried, un incen-
die dû à la foudre s'est déclaré hier
après-midi.
Grâce à la rapide intervention des
pompiers de Zermatt amenés en voi-
ture par un chemin forestier, et aidés
par la pluie qui est fort heureusement
tombée ,1e sinistre a pu être rapide-
ment maîtrisé. Néanmoins les dégâts
sont assez importants.

PREMIERE
ASSEMBLEE GENERALE

DE LA SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT

VIEGE. — Hier soir a eu heu à Viège
l'assemblée générale de la Société de
développement. C'est la première de
son genre puisque la société a un an
d'existence. Il y avait une belle assis-
tance parmi laquelle on remarquait 4
conseillers communaux dont le prési-
dent Hans Wyer. Grâce à la compéten-
ce du président de la Société, le Dr
J. Ruppen, la séance s'est déroulée
d'une façon remarquable. Les comptes
ont été approuvés et témoignent d'une
saine gestion. Le bilan du travail ef-
fectué est éloquent.

Notons la réalisation d'un très beau
prospectus. On a compté plus de
30 000 nuitées. Voilà un résultat ré-
jouissant Signalons enfin qu'un audi-
toire attentif a pu apprécier un court
exposé de M. J. Blatter, secrétaire de
l'UVT ,sur la situation actuelle du
tourisme.

De la plus fine & la plus forte
les fermetures - éclair de marque

C0L0R - METAL
donnent toute si'curiti

APPEL AUX PARENTS
SION. — Le comité cantonal de la fête
nationale lance un appel à tous les
parents , dont les enfants sont encore à
Sion , pour les inviter à encourager ceux-
ci à s'inscrire pour la vente des insi-
gnes du 1er août. Une petite récompense
est prévue.

Inscription dès samedi 28 courant à
16 heures chez Léon Zingg, rue du Sa-
netsch 10, Sion et dès mardi 31 cou-
rant à 8 heures chez Mlle Lathion , café
de Lausanne à Sion.

Merci d'avance à tous. • •
Comité cantonal '

de la fête nationa'lè

SAUVETAGES EN SERIE
BINN. — M. Kreps, forestier à

Bâle, après avoir fait une ' chute
dans la montagne près de Binn et
s'être fracturé une jambe, fut se-
couru par le pilote M. Geiger qui le
descendit jusqu 'à ce village " d'où
une ambulance de l'Hôpital de Bri-
gue le transporta au "train afin qu'il
regagne son domicile.

VISSOIE. —M. Anton Egli, habi-
tant Menzingen dans le canton de
Zoug, a été sauvé hier vers 13 h. 30
par le pilote Martignoni alprs qu'il
se trouvait depuis deux j ours^seul
sur le Zinalrothorn, souffrant, de
luxations. Il fut transporté à l'Hô-
pital de Sion pour recevoir les soins
nécessaires. • , . t

TRIENT. — Egalement hier
après-midi, M. Geiger a été appelé
pour aller chercher M. Etienne Zii-
gers, ' touriste belge, qui avait dû
passer la nuit dans la cabane du
Trient après avoir été pris d'un
malaise.

Transporté chez le Dr Menge, de
Sion, il put regagner son hôtel après
avoir reçu les soinp que nécessitait
son état. . . • - ¦¦

Monsieur et Madame Clément PEL-
LAUD-BOURGEOIS et leurs enfanté
Clémence, Odette, Gaspard et Elise,
à Bovernier;

Monsieur Maurice PELLAUD, ses en-
fants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliée^
ont la douleur.de faire part du décès "de

.^__ra»f

Monsieur
Willy PELLAUD

leur cher fils, frère, petit-fils, neveu
et cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion accidentellement , à l'âge de 16 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bover-
nier le dimanche 29 juillet à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'ENTREPRISE DE CHARPENTE
ADOLPHE WYDER

à Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de son apprenti

Monsieur
Willy PELLAUD

survenu à la suite d'un triste accident
de travail.

Pour les obsèques, s'en référer à
l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux te-1
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Madame
ARNAUD0-D0NNET

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part soit par
'leurs messages, leur présence, leurs
envois de fleurs.

Un merci spécial aux Révérendes
Sœurs de la Maison de Repos , au Per-
sonnel de l'Hôpital de Monthey, à l'en-
treprise Elie Marclay à Choëx, à l'en-
treprise Moix à Monthey et à la famil-
le Giovanola Frères et Sœurs.

La famille de Monsieur
Jules UDRIOT, de François

à Monthey,
très touchée et profondément recon-
naissante, remercie de tout cœur tou-
tes les personnes qui ont compati à sa
douleur.

Vn merci particulier à M. l'Aumô-
nier et aux Révérendes Sœurs de l'Hô-
pital-Infirmerie de Monthey, au Co-
mité de la Caisse de Crédit Mutuel
de Monthey, aux Scouts et au Groupe
des anciens Eclaireurs de Monthey.



Mais tandis que Ben Bella arrondit les angles
Belkacem Krim durcit sa position
Â

PRES les coups d'éclat de la
journée de mercredi, l'affaire
algérienne a paru marquer ,

hier, un temps d'arrêt. Temps de
réflexion pour les responsables ?
Temps mis à profit pour des négo-
ciations ? Il est difficile de le dire,
cor la situation est pour le moins
mouvante. Tel qui était i Tizi
Ouzou ( Kabylie) , rentre à Alger;
tel autre, de l'équipe Ben Bella,
se rend à Alger et, d'autre part,
ies informations sont assez peu
précises...

CHEZ LES BEN-BELLISTES
Du côté Ben Bella, comme à Alger,

on tente de minimiser sur l'affaire de
Constantine : il y a eu trois morts seu-
lement, et ce sont des soldats de la
willaya 2 (Constantine) qui ont appelé
leurs camarades de la « un ». Ainsi, dans
un communiqué publié, jeudi soir,
l'« A.L.N.P. », l'agence de presse de l'é-
tat-major général de l'ALN (favorable
à Ben Bella, déclare notamment :

« Ce ne sont pas des unités des Au-
res qui sont entrées à Constantine,
mais des unités de la willaya 2, sta-
tionnées à Constantine même et les
environs, qui ont pris la décision de
libérer leur ville de l'oppression et de
l'anarchie qui y régnaient ».

D'ailleurs, jeudi, une foule délirante
a vécu à Constantine vingt-quatre heu-
res de kermesse sur un rythme de fan-
tasia, au milieu des tirs continus de
rafales de mitraillettes et de pétarades
de toutes sortes.

Constantine, que les responsables po-
litiques et militaires de la willaya un
(celle des Aures) contrôlent depuis mer-
credi matin, a fêté ainsi l'indépendance
de l'Algérie — ce qu'elle n'avait pas
fait encore — et a acclamé les soldats
de l'ALN, Ben Bella, le FLN, sans sa-
voir très bien ce qui s'était passé et
pourquoi, tout d'un coup éclatait cette
joie et cette liesse populaire. Jeudi, les
responsables de l'ALN — la plupart
venant de Tunisie ou de la willaya 1 —
déclarent que tout cela n'est qu'un ma-
lentendu.

Les réponses sont plus confuses sur

Le respect des accords d Evian
ALGER, 26 juillet + Le préfet de police d'Alger, « dans un souci d'apaise-
irient », a procédé, jeudi, à la libération de 23 Européens, annonce un com-
muniqué de la zone autonome d'Alger. « Ces Européens, déclare le com-
muniqué, avaient été arrêtés après constitution d'un dossier pour chacun
d'eux. En ce qui concerne les enlèvements, le Conseil de la zone et les
pouvoirs publics les condamnent, mais aussi ouvrent des enquêtes et sont

Rassemblement des énergies
MOSCOU, 26 — Les pays communis-
tes européens membres du « COME-
CON » — organisation économique qui
groupe ces pays, plus la Mongolie —
ont décidé, hier, à Moscou, de connec-
ter étroitement leurs réseaux de pro-
duction électrique et de créer un « bu-
reau central de dispatching » dont Pra-
gue a été choisie pour siège.

L'URSS, la Pologne, la République
démocratique allemande, la Tchécoslo-
vaquie, et la Hongrie avaient déjà pro-
cédé à une interconnection de leurs
réseaux. L'accord qui vient d'être signé
prévoit :
.1. La participation de la Bulgarie et

de la Roumanie au système de dis-
tribution électrique inter-Etats. Le
branchement de leurs réseaux s'ef-
fectuera en 1963 et 1964.

2. Le renforcement de l'intégration en-
tre les sept pays dans le domaine de
la distribution d'énergie électrique.

Pleine réussite de rémission
Berne-New-Bern par Telstar
BERNE, 27 — MM. E. Freimuller, pré-
sident de la ville de Berne, et Frank
Steiner, attaché de presse à l'ambassa-
de des Etats-Unis à Berne, ainsi qu'une
étudiante bernoise, se sont retrouvés
vendredi à 0 heure 50 dans un studio
d'émission de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision, pour avoir
une conversation téléphonique via le
satellite « Telstar » avec la ville soeur
de New-Bern dans l'Etat fédéral de la
Caroline du Nord.

Le président de la ville de Berne re-
mercia d'abord des salutations que le
maire de New-Bern adressa à la Ville
fédérale par le satellite de l'espace. Le
maire de New-Bern, M. Dale T. Mills,
remercia le président de la ville de
Bernç.

Pour terminer l'émission, qui avait

TEMPS D'ARRET DANS LA CRISE ALGERIENNE...

la mort de Souat-El-Arab, le comman-
dant de la willaya 2, qui avait été ar-
rêté en même temps que Ben Tobbal.
« Souat-El-Arab faisait mal son travail,
disent les responsables, alors il a été
remplacé et c'est Si Larbi( un des offi-
ciers de la deux) qui exerce maintenant
le pouvoir en willaya 2 ».

Dans l'Ouest, Ben Bella n'a pas ins-
tallé son P.C. à Orléansville comme il
en avait eu l'intention, mais à Oran.
Certains observateurs interprètent cette
décision comme une mesure de modé-
ration: Ben Bella ne voudrait pas arri-
ver à Alger en vainqueur, mais en lea-
der algérien, pacifiquement. Il faut en-
fin dire que M Farès est attendu à
Oran...

BEN KHEDDA
N'EST PLUS TOUT SEUL

A Alger, où réside toujours Ben
Khedda, on a assisté à l'arrivée de
Boussouf (ministre du GPRA), venant
de Tizi Ouzou. Puis, venan de Cons-
tantine, Rabah Bitat et Ben Tobbal,
ministres d'Etat, sont égalements arri-
vés, et Yazid, ministre de l'Information
est attendu. Ainsi, la moitié des mi-
nistres du GPRA sera présente bientôt
dans la capitale. Cependant son auto-
rité n'est plus que symbolique. Ainsi
la mission algérienne en Lybie vient
d'annoncer qu'elle ne reconnaissait plus
l'autorité de ce gouvernement, mais
seulement celle de la mission algérien-
ne en Lybie.

D'autre part, dans une déclaration
faite à Oran Mohamed Khider, démis-
sionnaire du GPRA fin juin et mem-
bre du bureau politique de Ben Bella,
a indiqué qu'il serait vendredi à Alger.
« C'est le retour de tout le monde qui
se dessine par mon retour » a-t-il dé-
claré.

Quant à la willaya 4 (Algérois) qui
s'était tenue jusqu'à présent à l'écart
du conflit, elle a publié, hier, un com-
muniqué dénonçant « les inconscients
ou les aventuriers d'où qu'ils viennent,
qui opposent les "moudjaidines" à d'au-
tres "moudjaidines", des Algériens à
d'autres Algériens. Seul le recours à la
libre discussion, dans le cadre des ins-
titutions que se sont donné les res-
ponsables du FLN permettra aux for-
ces saines de la nation de s'affirmer ».
Ce qui laisse le temps de voir venir...

décidées à châtier les éléments nui-
sibles qui prétendent altérer les rela-
tions entre Européens et Musul-
mans ».

Rappelons que les accords d'Evian
prévoyaient que nul ne pourrait être
inquiété pour ses agissements durant
la guerre d'Algérie. On voit comment
les autorités officielles comprennent
les textes. De plus l'enlèvement de ces
23 personnes n'a pas été le fait d'élé-
ments «incontrôlés» comme on le pré-
tend chaque fois qu'il est question
d'exactions. Cette libération prouve
aussi qu'une certaine fermeté est pa-
yante. Sans compter que l'on connaît
parfaitement l'emplacement des
«camps» où séjournent les malheureux
«disparus».

Ajoutons que M. Chollet, président
de la Confédération Générale du Pa-
tronat Algérien, disparu depuis plu-
sieurs jours n'a pas encore été retrou-
vé. Les autorités prétendent que cet
enlèvement «n'est pas le fait du FLN».

duré dix minutes, l'étudiante bernoi-
se J. Lutz envoya son salut par-dessus
l'Atlantique.

L'émission fut parfaite.

RETOUR A PARIS DE
L'AMBASSADEUR VINOGRADOV
PARIS, 26 — L'ambassadeur de l'Union
Soviétique en France, M. Vinogradov,
est revenu, jeudi , à Paris, après une
absence de quatre mois, consécutive à
la reconnaissance « de jure » du GPRA
par l'URSS. A sa descente d'avion, M.
Vinogradov a déclaré : « Les relations
entre nos deux pays se sont à nou-
veau normalisées et nous sommes prêts
à résoudre pacifiquement tous les pro-
blèmes ».

VERS UN « COMITE
CONTRE LA DICTATURE » ?

Du côté de l'équipe de Kabylie (Bel-
kacem Krim et Boudiaf), par contre, on
assiste à une nette prise de posi tion
contre l'opération Ben Bella. Au cours
d'un meeting à Bougie, Boudiaf a dé-
claré, faisant allusion aux ben-bellistes
et à ses amis : « Même si ces gens là
arrivaient à occuper les neuf dixièmes
du territoire et s'il ne nous restait' qu 'un
dixième, nous lutterons encore. Nous
n'acceptons la dictature de personne et
nous sommes décidés à continuer la
lutte par les paroles, les tracts et les
armes ».

Le vrai responsable du cessez-le-feu en
Algérie dénonce l'anarchie et ses dangers
ALGER, 26 juillet 2f Un communiqué du leader européen Jean-Jacques
Susini, est parvenu, par lettre, ce matin au bureau d'Alger de l'A.F.P.
Le texte de ce communiqué est le suivant : « Certaines autorités locales
ont accusé des éléments européens d'être à l'origine des fusillades qui
ont eu lieu récemment, h Alger et Oran. Nous tenons à nous élever
formellement contre de telles allégations par lesquelles leurs auteurs

A LA PAROI NORD DE L'EIGER

On a retrouvé
le cadavre

de Brewster
PETITE SCHEIDEPG, .26. — La co-

lonne de secours partie de Grindelwald
a retrouvé jeudi ^près-midi au pied
de la paroi nord dé 4'Eiger le corps $u
jeune alpiniste britannique Harry
Brewster, âgé de !5z ânk Le malheu-
reux avait fait une chute de plus de
mille mètres. L'opération de sauveta-
ge était radioguid^è depuis la Petite
Scheidegg.

Quant au compagnon de Brewster,
Brian Nally, il est arrivé jeudi soir à
20 h. ,au Stollenloch, sur la ligne du
chemin de fer de la Jungfrau. Il se
trouvait en compagnie de la cordée
Williams et Bonnington. Depuis le
Stollenloch, deux amis de Nally ont
signalé par radio l'arrivée des trois
alpinistes britanniques. Les observa-
teurs constatèrent depuis la Petite
Scheidegg que Nally dont la démarche
était hésitante, avait vraisemblable-
ment subi un choc en voyant son ami
tomber au pied de la paroi. Un train
spécial a ramené les trois alpinistes
à la Petite Scheidegg.

LES CONDITIONS
à un accord sur Berlin...
BERLIN, 26 juillet * Une solution du problème berlinois, sur le modèle
de celle intervenue au Laos, comporterait obligatoirement « l'abandon des
points d'appui militaires des puissances occidentales à Berlin-Ouest et le
retrait des troupes d'occupation de ces puissances», a déclaré, jeudi soir,
M. Otto Winzer, secrétaire d'Etat et vice-ministre des Affaires étrangères
de l'Allemagne de l'Est, dans une interview à l'agence A.D.N.

La sécurité de Berlin-Ouest, deve-
nue ville libre neutre, « peut être as-
surée par des contingents de police
d'Etats neutres, ou encore par des
Etats des deux blocs sous pavillon de
l'ONU », a ajouté M. Winzeri II a pré-
conisé d'autre part un « No Man's
Land » entre les deux Berlin, qui
pourrait avoir une centaine de mètres
de large « afin d'éviter tout incident
de frontière ».

M. Winzer a insisté sur le fait que
« le respect des frontières de la Répu-
blique allemande est une condition in-
dispensable à la poursuite des contacts
Est-Ouest en vue d'une solution pacifi-
que du problème de Berlin-Ouest et
du maintien de la paix en Europe ».

Le vice-ministre des Affaires étran-
gères a précisé par ailleurs que le
gouvernement de Pankow exige, qu'il
soit mis fin « à l'utilisation abusive
de Berlin-Ouest comme point d'appui
militaire de l'OTAN ». « Berlin-Ouest,
a-t-il déclaré, est aujourd'hui le centre
de la politique revancharde de l'Alle-
magne occidentale. Les troupes d'oc-
cupation des puissances occidentales
sont solidairement responsables de la
politique agressive et criminelle des
«toxa» «k Bonn et de Berlin-Ouest ».

M. Boudiaf a assuré que les accords
d'Evian seraient respectés , même si , dans
quelques jours , il se formait un « Comité
révolutionnaire pour lutter contre la dic-
tature ».

C'est au cours de ce même meting que
le groupe de Tizi Ouzou a ouvert « une
campagne de vérité » au cours de la-
quelle il a dévoilé devant une foule
bigarée et enthousiaste de 25.000 per-
sonnes, les dessous des querelles des di-
rigeants du F.L.N.

M. Belkacem Krim a fait appel au
peuple algérien pour que l'union se réa-
lise de l'est à l'ouest, du sud au nord ,
<t contre l'injustice qui nous est impo-
sée ». Au cours de son allocution , il a
également accusé l'A.L.N. d'avoir gardé
des armes destinées aux willayas de l'in-
térieur pour les attaquer par la suite.

Suivant certaines informations , des
contacts entre willayas favorables au
groupe de Tizi Ouzou sont en cours.

tentent vainement de camoufler
leur propre impuissance à main-
tenir l'ordre.

«Nous ne saurions en rien être mê-
lés à de semblables incidents.

« Nous rappelons qu'aux termes des
accords conclus le 17 juin avec le FLN,
l'Armée secrète a définitivement cessé
les combats en Algérie pour permettre
à la communauté européenne de parti-
ciper sans réticence à l'édification d'une
Algérie démocratique et fraternelle. A
cet effet, le Haut commandement de
l'Armée secrète avait invité les Euro-
péens à cesser leur exode et à mettre
leur foi, leur dynamisme, leurs com-
pétences techniques au service de l'E-
tat algérien.

« Encore faut-il que cet Etat existe...
« A l'heure où se développe en Al-

gérie une anarchie que nous déplorons
et qui déçoit cruellement les espoirs
de tous les Algériens de bonne volonté,
la communauté européenne ne peut
que ressentir une profonde angoisse.

«Il est certain qu'au cas où se pro-
longeraient les désordres actuels, les
assassinats, les enlèvements, toutes les
violences dont les Européens sont les
premières victimes, la communauté eu-
ropéenne serait, dans ce cas, dans l'im-
possibilité de se mettre au service de
l'Algérie nouvelle et abandonnerait
tout entière et d'une manière défini-
tive un sol sur lequel elle ne demande
qu'à vivre dans la paix, la dignité, la
fraternité ».

M. Spaak met de l'eau dans son vin
BONN, 26 juillet * Deux résultats ont été obtenus aujourd'hui , au cours
des six heures d'entretien de M. Paul-Henri Spaak , ministre belge des
Affaires étrangères, avec le chancelier Adenauer et M. Gerhard Schrœder,
ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, indiquent des informa-
tions puisées à bonne source :

— Les Allemands et le ministre bel-
ge sont d'accord pour que la conféren-
ce des chefs des gouvernements des
SIX — prévue pour septembre à Rome
— étudie le projet d'un statut politi -
que européen. Le ministre belge semble
donc s'être rapproché du point de vue
allemand selon lequel les négociations
sur l'adhésion de la Grande-Bretagne
au Marché Commun et la préparation
d'un projet d'union européenne peu-
vent se dérouler parallèlement, la
Grande-Bretagne étant tenue au cou-
rant de cette préparation.

— I interlocuteurs allemands ont
assuré à leur hôte qu 'ils étudieront
avec la plus grande attention la .propo-
sition qu'il leur a longuement exposée
sur la composition d'une future com-

... Les conditions à un accord sur
Berlin du type laotien sont évidem-
ment l'élimination de ce point d'ap-
pui occidental (pas tellement mili-
taire ,  d'ailleurs, mais surtout moral).
On s'en serait douté.

...23 Européens , enlevés par le FLN,
ont été libérés « dans un souci d'a-
paisement ». Le terme est joli et
laisse entendre qu'on espère ne pl us
avoir de réclamations après. Sinon,
pourquoi ne pas libérer tout le mon-
de?

... Aux Communes, M. MacMillan a
obtenu la confiance contre une mo-
tion de censure travailliste.

... Les Six ont enregistré quelques
progrès dans leur discussion avec
la Grande-Bretagne , mais tout n'est
pas fini , loin de là.

ECHEC AMERiCAIN
WASHINGTON, 26 juillet * Un conw
muniqué-publié par la Commission amé-
ricaine de l'Energie atomique déclare t
« La fusée « Thor » qui devait transporter
un engin nucléaire devant exploser à
haute altitude, dans le cadre de la séria
d'essais nucléaires effectués actuelle*
ment par les Etats-Unis dans le Pacifi.
que, a été détruite et a brûlé sur son
aire de lancement. Il n'y a pas eu d'ex-
plosion nucléaire; on ne signale pas
d'accident de personne. Des détails com-
plémentaires seront fournis dès que pos-
sible. » C'est le troisième échec sur qua«
tre tentatives. L'expérience du 9 juillet
avait, seule, réussi.

Violent feu
de roseaux

YVERDON. — Un violent feu de ro-
seaux, mêlés d'arbustes ,a éclaté entre
Yverdon et Yvonand, la long des grè-
ves rendues célèbres par leurs stations
lacustres, et surtout par ses plages très
courues des baigneurs. A cause du vent
qui soufflait presque en rafales, les
pompiers d'Yverdon ont eu mille pei-
nes à lutter contre le sinistre qui a ra-
vagé plus de trois cent mille mètres
carrés de terrain. Mais finalement il a
pu être maîtrisé. On pense qu'il a été
provoqué par l'imprudence d'un pro
meneur.

GRANDE-BRETAGNE :
PAS D'INTERRUPTION DE LA
GROSSESSE A CAUSE
DU « THALIDOMID »
LONDRES, 27 juillet jjc M. Henry Brooke,
ministre britannique de l'Intérieur, dans
une réponse écrite remise à la Chambre
des Communes, a refusé d'autoriser les
médecins de pratiquer des interruptions
de grossesses sur des femmes enceintes
qui ont pris du « thalidotnid ». Ce cal-
mant, qui a été retiré de la vente, en
novembre 1961, a causé en Grande-Bre-
tagne la naissance de centaines d'en*
fants difformes. Le ministre a également
repoussé une proposition visant à auto-
riser les médecins par voie légale de
pratiquer l'euthanasie dans des cas de
malformations physiques chez les nou-
veau-nés.

mission politique qui pourrait, selon
lui , succéder à titre permanent à la
Commission Fouchet. Cet organisme se-
rait composé de hauts fonctionnaires
et devrait être aussi indépendant que
possibk des gouvernements nationaux.

LA FOUDRE PROVOQUE
UN INCENDIE
ENTETSWIL (SG), 26 — La ferme de
M. Hans Christen, à Entetsvvil, dans le
canton de Saint-Gall, a été incendiée
jeudi après-midi par la foudre. Seuls
le bétail et une partie du mobilier ont
pu être sauvés.




