
Avec les handicapés de Fully et environs

Grâce à I initiative du groupe «Fra-
ternité catholique», de Fully,. les
handicapés du Bas-Valais ont fait,
hier, leur sortie annuelle, dans la
région de Nendaz. Préparé par M.
Etienne Granges' et Mlle Aimée Val-
lotton (que nous voyons ici au pre-
mier plan) , un. plantureux-pique-
nique fut organisé dans la forêt de
mélèzes, peu au-dessous de Sor-
nar. Voici ce groupe sympathique
entourant leur aumônier, M. l'abbé
Enard. Chacun a trouvé un très
grand plaisir à cette journée récréa-
tive. Nous félicitons le groupe
« Fraternité catholique » pour cette
initiative qui mériterait d'être suivie
dans d'autres régions. . . . .

La course de côte
Orsières - Champex

Hier s'est déroulée la course de côte Orsières-Chompex. (Voir nos
informations en page 9.)
Les liaisons radio étaient assurées par la police cantonale. Ici, le gendarme

Michel SAUTHIER, ds k> brigade dc Mortiftny.

Les fanfarons de I Amicale des
trompettes et tambours du Valais
romand défilent à travers Basse-
Nendaz, après la messe qui com-
mença cette très belle journée. A
gauche, M, Jf ejnond PITTELOUD,
conseiller communal de Nendaz,
salua les musiciens militaires en
fermes extrêmement chaleureux.
(Voir en page 10)

Mi accident de la circulation : 2 mons, 3 «es
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OLLON — Dimanche, a 16 h 45, sur le
territoire de la commune d'Ollon, une
automobile genevoise, conduite par Mlle
Lucienne Martinoni, 20 ans, qu'accom-
pagnait Mlle Ariette Lugon, 20 ans éga-
lement, s'est renversée sur le côté au
cours d'un dépassement et a heurté une
voiture française conduite par M. Sil-
vio Gignaudo, sujet italien, né en 1936,
habitant Arbley (France), accompagné
et deux compatriotes. L» voiture venait

Nendaz: trompettes et tambours militaires
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en sens inverse. Les trois Italiens ont a tenté un dépassement à très grande
été légèrement blessés et on les a con- vitesse, pmis a perdu le contrôle de son
duits à l'hôpital d'Aigle. Les deux jeu- véhicule qui s'est mis en travers de la
nés filles ont été tuées sur le coup. route sur la gauche à l'instant où sur-
Notre photo : - venait la voiture française. La 4 CV
Vue des lieux de l'accident prise en di- Renault se retourna sur le toit écra-
rection de Bex pendant que la police sant les deux occupantes dont la con-
cantonale vaudoise établit le croquis. ductrice fu t  éjectée sur la chaussée.
Les pointillés terminée par une flèche En médaillon, à droite : ce qui reste de
indiquent la trajectoire suivie par la la 4 CV dont le toit est à l'intérieur de
voiture genevoise dont la conductrice la carrosserie; à gauche , la Dauphin».
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« Comment pouvez-vous savoir que ma pauvre enfant
se nomme Jessie ? Est-ce l'enfer qui vous envoie pour que
vous veniez me torturer jusque dans ma chaumière ? Ne
suis-je donc pas encore suffisamment malheureuse ? Fuyez !
Fuyez ! Hommes maudits qui insultez à la douleur de la
veuve ! » En vain les quatre frères de Pen OH tentent-ils de
calmer la fureur de cette vieille femme, de protester de
leurs bonnes intentions.
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La vieille Ecossaise ne veut rien entendre. Elle doit êtie
plus ou moins folle. Ils " sont bien obligés de la quitter , 'de
jîartir dans la nuit , malgré l'orage croissant. Tandis qu'ils
scellent leurs chevaux , elle les poursuit de ses menaces et
de ses imprécations. Elle jette dans la boue les provisions
qu'ils lui avaient donné. Navrés, ne comprenant absolument
rien à cet accueil lamentable ils s'enfoncent dans les ténèbres.

— Les frères de Pen OU ont trouvé un abri précaire sous
les hautes futaies voisines du village de Roughland. A l'aube
bien que la pluie continue à tomber à torrents, ils quittent la
forêt et s'engagent dans la lande. Comme ils longent un
étang désolé, ils croisent un très vieux berger qui conduit
un troupeau de moutons noirs. Hector le hèle, et pour le
mettre en confiance , commence par lui donner un écu d'or.

« Brave homm e, dis-nous si tu connais une jeune fllle
du nom de Jessie l orig inaire de Roug hland?»  Une lueur étran-
ge brille dans les yeux du pâtre. Il jette à terre la pièce
d,or, comme elle était brûlante, et c'est d'une voix tremblante
qu'il répond : « 11 n'y a qu'une seule Jessie dans notre
pauvre hameau. C'est Jessie la sorcière, Jessie la possédée.
Dieu veuille que les loups la dévoren t le plus vite possible...»
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JU M E M E N T O  Sur ^os ondes
SOTTENS 7'00 Peti te  aubade. 7.15 Informations.

S l E R R E l  M O N T H E Y  7.30 Ici autoradio Svizzera. 8.30 La terre
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Piazza : (tél. 4 22 80) voir annonce.
Monthco!o (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service : tél. 411 92 perma

nence

Locanda . Dancing ouvert ju qu 'à 2 h.
Ermitage . Ouvert jusqu'à 2 n.
Pharmacie de service : De Chastonay, tel
5 14 33.

Passez votre soirée du ler août _

H A U T E - N E N D A Z
à l'Hôtel du Mont-Calme

Tél. (027) 452 40

...son riche buffet froid
(ses spécialités à Ja carte)

..-Ambiance de fête
....Vue splendide sur la vallée
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S I O N
Arlequin : (tel. 2 32 42) voir annonce.
Capitole : (tél. 2 20 45), voir annonce.
Lux : (tél. 2 15 45), voir annonce.
Musée de la Majorie musée permanent.
Carrefour des Arts : Exposition d'été : pein-

tures, céramiques et bijoux d'Arts.
Pharmacie de ser .ce : Wuilloud, tél. 2 42 39
Médecins de service : Dr de Preux Léon,

tél. 2 17 09 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.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso : (tél. 616 22) voir annonce
Cinéma Etoile ' (tel 6 11 54) voir annonce
Petite Galerie : Exposition permanente, ou

verte l'après-midi.
Pharmacie de service : Boissard tél. 6 17 99
Médecin de garde • Dr Gard, tél. 610 30.
Bibliothèque : Ouverte de 16 à 18 h.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »
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c AU LIDO » les galas de la saison 1962

VENDRE» $ACHA D|STEL
accompagné par Raymond Le Sénéchal et son ensemble
Sacha Distel chantera dès 22 h. 30 .

Entrée : Fr. 10.— + taxe Réservez vos tables : Casino, tél. 6 24 70

— Pourquoi n'es-tu pas venue me voir ce matin ?
— Je suis sortie de bonne heure, explique Sylvie. Vous dor-

miez, je crois...
La marquise s'énerve.
— Je ne dors jamais, tu le sais bien... Je n'ai pas fermé

l'œil de la nuit. Tu es allée à la ferme ?
— Oui, dit Sylvie j'ai vu Ringaut. ,
— Combien a-t-il vendu cette vache ?
Sylvie hoche la tête.
— Il ne l'a pas vendue.
Le visage de la marquise se durcit.
— Je lui al donné des ordres. Cette vache ne donne pas de

lait, à moins que Ringaut ne le vole. Dans un cas comme dans
l'autre...

Sylvie l'apaise :
—Il ira au 'marché demain.
— Amélie a-t-elle cueilli des fraises ? reprend la marquise.

Hector les adorait autrefois. Le regain est commencé. Cette pares-
seuse les laissera pourrir.

— Je vais m'en occuper dit Sylvie.
Les jumelles fouillent le parc avec insistance.
La marquise s'impatiente.
— Cette petite m'inquiète. Elle a une mine affreuse.
Sylvie répond de sa voix la plus sucrée :
—. Si elle s'occupait du domaine avec moi, elle n'aurait pas

le temps d'avoir mauvaise mine.
— Bien sûr, soupire la marquise, c'est dommage qu'elle en ait

pas le goût. J'ai peur qu'elle n'aime plus Bussange.
Une sourde inquiétude passe dans sa voix.
A sa manière habituelle, Sylvie s'est assise au bord d'une

chaise, de telle sorte que ses chaussures touchent le sol par la
pointe.

— Mère, insinue-t-elle, permettez-mpi de vous dire que vous
n'avez pas assez d'autorité sur Hélène. .

La marquise repose ses jumelles et grommelle :
— Tu sais bien pourquoi.
— Ce sont ses millions qui vous impressionnent ? demande

amèrement Sylvie.
La marquise est fâchée de cette répartie inconsidérée. Elle

regarde sa fille avec surprise et gronde :
— Sylvie, mon enfant I
Toute douceur, la voix plus mielleuse que jamais, Sylvie

poursuit :
— Une vieille fille pauvre comme moi, c'est bon pour tra-

vailler sans rechigner.
La marquise hausse les épaules. Un petit gloussement précède

sa réponse.
— D'abord, tu n'es pas une vieille fille.
— Si, affirme Sylvie, tendue. '
La marquise sourit.
— Heureusement, tu es, comme nous toutes : une veuve.
Sylvie réprime un sursaut de révolté.
— Vous ne permettez même pas que je m'efforce d'oublier

M, Leroy-Mansart ?
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est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Le Catalogue des nouveautés. 13.30 Lyrique. 15.45 Emis-
sion radioscolaire, 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Musique. 17.00 Solistes. 17.30 La Guirlande des vacan-
ces. 18.30 La Suiese au micro. 19.15 Informations. 19,25
Le Miroir du monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Egnimes et aventures. 21.00 Studio 4. 21.20 Compositeurs
espagnols. 21.45 Poèmes de tout les jours . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Jazz. 23.15 H ymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME if00-̂ '""» d'ensen?"ble. 20.00 Musique vocale
21.00 La terre est ronde. 22.00 A bord d'un paquebot.
22.30 Hymne national. Fin. \

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique
légère. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Musique de Schubert.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
12.30 Informations. 12.40 Echos de la fête fédérale des
jodleur». 13.35 Chants. 14.00 Pour Madame. 14.30 Arrêt.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30 Œuvres de G.
Fauré. 16.55 Lecture. 17.05 Musique. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Piano. 18.15 Caprices. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Musique
demandée. 21.00 Anniversaire de Félix Mœschilin. 21.30
Œuvres suisses. 22.15 Informa tions. 22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 22.20 Mu-
sique de chambre. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ™°A ,MaTche
1; 7'15 Informations.

7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Musique. 13.00 Le Journal de 13 heures. 13.25 Revue
musicale, 14.00 Arrêt. 16.00 Thé dansant. 16.40 Musique.
17.00 Musique. 17.15 Disques variés. 17.30 Conseils pour
Biles. 18.00 Musique demandée. 18.30 Heure de la terre.
19.00 Trois pièces de F. Kreisler. 19.10 Communiqués.
19.15 Quotidiano. 19.45 Disques. 20.00 Orchestre Ra-
diosa. 20.25 Ecrivain espagnol. 21.00 Légendes du Tessin.
22.30 Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Fin.

TELEVISION 2ao° Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.35 Ombre et lumière. 22.00 SOIR-

INFORMATION. 22.40 Le Téléjournal. 22.55 Fin.

Pour ma part, répond légèrement la marquise, il y a
belle lurette que c'est fait I

Sylvie, les yeux perdus sur les vastes perspectives du jardin
à la française, murmure :

— Vous n'avez pas les mêmes raisons que moi de vous en
souvenir, mère. Vous n'avez pas été mariée sept ans avec lui.
H n'est pas mort en vous déshéritant, ne vous laissant pour tout
potage que ce nom dont il était si fier : Leroy-Mansart 1 H en
avait plein la bouche.

Elle serre douloureusement les lèvres.
Comme tout cela, qu'elle remâche sans cesse depuis tant

d'années, a mauvais goût !
— Allons, allons ! gronde la marquise avec sa bonhommie.
Elle est habituée à ces propos, entendus des milliers de fois.

Mais sans doute soulagent-ils sa fille ?
Sylvie ne peut contenir sa rancœur :
— Les Bussange, les Engny, est-ce que cela comptait à

côté de Leroy-Mansart !
La marquise sourit :
— Dame, il avait plus de hauts fourneaux que nous n'avons

de quartiers de noblesse.
Sylvie dresse son petit buste raide :
— C'est pourquoi il a laissé toute sa fortune à ses « hauts

fourneaux » de neveux. ,
— Non, dit la marquise doucement, c'est que tu ne lui avais

pas donné d'enfant
— C'est lui, proteste Sylvie, qui ne m'en avait pas donné.

D'ailleurs, cela vaut mieux ! Imaginez un enfant qui aurait une
tête de Leroy-Mansart,

—Et quelques usines, ajoute doucement la marquise.
Sylvie est de plus en plus amère. Son fin visage se crispe

dans une grimace de dégoût
— Et alors, s'écrie-t-elle, Hélène aurait épousé un beau

garçon sans le sou, de vraie noblesse, un héros de concours
hippique. Moi, j'aurais fait vivre Bussange avec mon héritage.

La marquise reprend ses jumelles et coupe sèchement :
—Ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées, n'est-ce

pas ? C'est la fortune d'Hélène qui nous a permis de sauver Bus-
sange.

Elle s'arrête un instant, puis reprend plus doucement en
parcourant des yeux le parc désespérément désert :

— Cela vaut mieux. Quand tu étais riche, tu étais insup-
portable, ma fille.

Sylvie s'est levée, son petit corps dressé dans une attitude
de défi : \

—Heureusement, cela n'a pas duré.
La marquise passe délicatement sa main sur son front,comme si elle voulait en chasser les mèches rebelles, mais iîn'y a pas de mèche rebelle dans la chevelure impitoyablement

alignée de la marquise.
Copyright by Cosmopress, Genève (à suivre)
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Sigma, un produit de BBC,
Brown, Boveri SA Jusil?e .d®
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Des milliers de propriétaires
satisfaits de SIGMA!
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Il est dans votre intérêt d'examiner la qualité d'un
réfrigérateur avant de l'acheter. Vous vous épar- M §
gnerez ainsi des années de désappointement. I : VJpL
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S *y **- 125 litres
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S ŷ *» ^ 145 litres
M §%̂ % Espace: SIGMA offre do 

grandes armoires à des

IJfc%«#& a prix modestes.
tiroir à légumes inclus M Wl SIGMA possède 4 zones différentes de température.

La glace doit pouvoir être faite rapidement —

Cwa****- 190 litres f IGMA::ous le gar,a,ntit- .
—^ f Les grilles amovibles qui peuvent être tirées en

f^d\Ë% avant et les étagères amovibles de la porte à com-
¦H^»J% ¦ Part 'ments transformables permettent de loger aussi

tiroir à légumes inclus \S %J %&m des denrées encombrantes.
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VOTRE VEHICULE confié à la Ut*lllldl ISï BiL *"' ' "'I "' Maison de Sion engage en qualité de
sommelière,, notre excellent bœuf salé et fumé

Carrosserie (Su Refais iSHŝ  ..,,111...». C0HHt3blfi_______•__•_—¦«¦_.__¦_______ . bonnes notions ^  ̂̂ . ¦ ¦ H g* ¦ •*¦ ¦• ¦ .̂
SALAMIN & LOCHER entre Sierre et Noès commerciales et per-

"¦"̂ y "M "B • • m's ^* conduire Jeune Homme ayant terminé eon apprentissage.

paraîtra neuf 1 f  C^TY1 O 11 \\ QT1 cherche Place bien rétribuée. Travail intéressant.
EMPLOI Semaine de 5 jours .

Bâtiment MIGROS - Lausanne «,we dan. commer. _ ¦'¦ „ ¦ • " - . . ,Carrosserie _ ce ou entrepr;se je Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sierre H5___|du Relais Noès y No J la place de Sion. sous chiffre P 361-5 S a  Publicitas , Sion.Mà-aotB _rai _ Sion ',cu,c 1>u J ' ».

Route cantonale , ,,.-,.,„ „ .- ,. , Ecrire sous chiffre ; A VENDRE : parquets, linos, portes, te- p 21273 S à Publi- ^̂ """"""" *"™"̂̂ "
nêtres, vitrages, faces d'armoires, instal- citas, Sion.

_ _ _ _  lation de chauffage, soit i 2 chaudières ————— Important commerce de «
m!tëP?ÎESIFP IPI* ÇPïlîP&tl sIB'P 1*81.7 env - 180 -000 caI - 2 brû,curs à mazout- Jeune homme p°ssé-UUfCl lUI C ICI aGpiCIIIUIC l«IU£. radiateurs, ascenseur, chaudières à lessi- dant diplôme de M Sion cherche Q

ve .articles sanitaires. Matériel en parfait commerce cherche

CONSTRUCTIONS Travail prompt , état. place comme E M P L O Y E E  DE B U R E A U
REPARATIONS et soigné employé
TRANSFORMATIONS p. VONLANDEN — LAUSANNE de bureau BI Faire offres avec photo, [̂PEINTURE Prix raisonnables Téléphone ¦ 24 12 88 débutant. ; curriculum et références, ;

_ _ De préférence ré- , .„ -, ...or» o I¦̂—— • _ j_ M_ fj„„„ sous chiffre P 11129 S
Tél . (027 ) 5 08 69 apport . 5 07 30 Po„r tou, vo, imprimé, SÏS. L| _ PubUclta. Slon. lî
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GARANTIE: 5 ans pour l'agrégat, T année pour
l'armoire. Approuvé par l'A.S.E.
SERVICE d'entretien conçu selon les principes les
plus modernes.

à Châtel-St-Denis/Fr

D I V A N
métalli que avec
tête mobile, pro-
tège-matelat ct
matelas à res-
sorts (garantit 10
ans), 140 x 190
cm.

Fr. 340
K U R T H

av. de Morges 9
Tél. 24 66 66

Lausanne
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LE GARAGE ELITE ,
1. PELLRRR » , SIERRE

i. agent général pour le Valais
a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle qu'il a confié
le service Alfa Romeo du Bas-Valais au

GARAG E ROYAL S. A.
MARTIGNY

. 
¦ 

;- 
¦ 

. . 
¦

ceci de, le ler août 1962.
Service pour tout les types de voiture Alfa Romeo.

j m Y* Ŝ?*raPW P°ur *ous renseignements

m M i&J AoeDt Bénéra1, Sierre 'Tél (027) 517 77
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Romeo, Marïigny - Tél. (026) 6 18 92
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alfa romeo
âbonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône » Florette

Kreidler
mod. 1960, en par-
fait état. Prix inté-
ressant.

S'adr. chez Winter
Thomas, Martigny-
Bâtiaz.
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Loncia Appia 6 cv depuis Fr. 9 950.—¦

Loncia Flavia 8 cv » » 14 850.—

Loncia Flominia 13 cv » » 25 500.—

CITY-fiARAGE S.A. - Refondini & Cie
Lausanne - Grand-Chëne/Montbenon

Importateur-distributeur pour Vaud-Valais-Fribourg
Agent pour le Valais : TRIVERIO Frères, Garage International Sierre

Le magasin de
laines ao grand
choix

LAINE
a Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix , qualité
grand stock.
A L'ARLEQUIN
av de la Gare 40
Mmes Cretton

et Puippe
rél. (026) 6 19 93
A L'ARLEQUIN

Sion (027) 2 48 63
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; autos motos cycles
C'est avec de tels atouts que T Austin A60
gagne touj ours la partie!

|n<ér-
ce» 1

Austin A60 Countryman (station-wagon) Fr. 9990.- / À
Importateur pour la Suisse: Emil Frey AG, Motorfahrzeugc , Badcnerstra . 600, Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande : Carlin S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engage nullement !

SION : Garage de la Matze S.A. - BEX : Helbing & Cie, Garage Bellevue
COLLOMBEY : Garage de Collombey, G. Richoz - GRANGES : M. Vuis
tiner S.A., Garage - MARTIGNY-V ILLE : Garage du Mauvoisin S.A.
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Av. du Grand-Saint-Bernard
Téléphone : (026) 6 19 20

CONSTANTIN FILS S. A. - S10N
R. des Remparts - Tél. : (027) 2 13 07

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.

On cherche

jeune fille
pour le ménage.

S'adr. a la Boulan-
gerie R. Taillens,
Marti gny-Bourg.

Ta (026) 619 05.

ir
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SS

0

Immense \ QO}
nnffro à W»" r̂ _

Plus demandé
que jamais!!!

17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

FAITES UN ESSAI
Demandez ane offre

sans engagement

__-n«5r _̂_.
dès maintenant

FORO

OCCASIONS GARANTIES
1 17 M i960, état neuf
1 17 M i960, noire, état neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1961, 2 portes, Luxe
1 Ford Falcon 1960
1 Fourgon TAUNUS
1 CARAVANE Opel
1 PICK-UP TaXinus
Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE • i
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championnats suisses sEe pentathlon olympique
parfaitement organisés par la S. F. G. de Viège

DE NOS ENVOYES BAJO ET Ry

C h a p e a u  !
Il n'est pas à la portée de tout le

inonde d'organiser des championnats suis-
ses d'athlétisme. La petite, mais combien
active section de la S.F.G. Viège, prési-
dée par Pierre Blatter, a eu le courage de
revendiquer et de mettre sur pied les
championnats nationaux de pentathlon
olympique. Sous l'experte compétence de
M. Hans Wyer, président de la commune
et du responsable technique, M. Robert
Lehmann, le comité d'organisation formé
d'une poignée d'hommes, s'est mis en
selle pour tâcher de résoudre au mieux
les différents problèmes posés par une
telle-manifestation. Au terme d'une jour-
née magnifique, au cours de laquelle le
soleil n'était pas trop chaud, nous pou-
vons félici ter  les Haut-Valaisans de leui
excellente initiative. Pour un coup d'es-
sai, ce fut (presque) un coup de maître.
Le mérite en revient en premier lieu à
la parfaite présentation des installations
— ce qui permit de réaliser de grandes
performances, comme nous le verrons
plus loin — et ensuite à la discipline
des concurrents et des spectateurs (plus
de 1200 I), mais également à un plan de
travail établi et observé à la lettre. Mal-
gré la concurrence de plusieurs autres
manifestations régionales et cantonales,
le public a répondu en grand nombre à
l'appel de l'athlétisme : voilà un grand
gain pour ce sport qui est et reste le
plus pur, l'athlète devant d'abord lutter
contre lui-même et après seulement con-
tre l'adversaire.

Performances de classe

dans les dssc!plines techniques

Le vent , par moments assez fort , em-
pêcha de réaliser de grands résultats
dans les courses. Néanmoins, les 22,8 au
200 m. de Edgar Schurtenberger sont ap-
préciables, tout comme.les 23,4 de ^notre
champion René Zryd sur la même dis-
tance (avec un départ complètement ra-
té). La lutte pour la première place fut
particulièrement vive entre Urs von
Wartburg, Schurtenberger et Zryd, aux-
quels venait se j oindre, après trois disci-
plines, l'étonnant Ciceri , de Genève. Au
saut en longueur, les performances furent
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Le président du comité d organisation,
M. Hans Wyer, suivit avec beaucoup
d'intérêt les athlètes. Rappelons que
M. Wyer est également président de

la commune de Viège.
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Au saut en hauteur le Hongrois du Stade-Lausanne, Kobzos, surclassa tous ses
adversaires en « passant » 1 m 80. Pour un junior c'est un excellent résultat.

A la course des 400 m. juniors Scherrer d unterstràss régla toute le monde d' une
façon  incontestable. Nous le voyons franchissant la ligne d' arrivée.

particulièrement brillantes. Trois sauteurs
dépassèrent les 7 mètres. On n 'avait ja-
mais vu cela lors d'une telle manifesta-
tion. René Zryd et Ciceri effectuaient un
bond de 7.07 m. (à 2 cm. du record va-
laisan), tandis que von Wartburg dépas-
sait pour la première fois cette limite
omineuse en réalisant 7.02 m. Au jet du
javelot, le recordman suisse de la spé-
cialité, von Wartburg, prit rapidement la
distance de ses adversaires (au fi guré et
au propre) avec au meilleur jet 72.67 m.
Un tout grand champion, ce puissant ath-
lète I Zryd se ressentit alors d'une an-
cienne blessure au coude, ce qui le han-
dicapa sérieusement lors des deux lan-
cers. • Et au 1500 m., notre crack n 'eut
plus les ressources nécessaires pour creu-

Cyclisme: Rolf Graf gagne nour la 3ème fois
le championnat suisse sur roule

Rolf Graf a remporté dimanche à Yverdon son troisième titre national de
la route chez les professionnels. Avant de s'imposer d'indiscutable façon sur
le circuit vaudois, le Zuricois avait déjà triomphé en 1956 et 1959. Après avoir
secoué le peloton à plusieurs reprises, il partit en solitaire dans le neuvième des
dix tours, soit à une trentaine de kilomètres de l'arrivée qu 'il franchit nettement
détaché devant un groupe d'adversaires qui s'étaient rapidement avoués battus.

Ce 43eme championnat suisse fut or-
ganisé d'impeccable façon par la Pé-
dale yverdonnoise et les Amis Cyclis-
tes du Nord qui , avec l'aide de la po-
lice, avaient neutralisé la traversée d'Y-
verdon. Ce n'est finalement qu'un pe-
loton de 20 concurrents qui prit le dé-
part à la suite des forfaits de Hinter-
mueller (autorisé à prendre part au
Tour du Saint-Laurent au Canada), de
Schnurrenberger, Voirol, Castellani et
Gallati (ce dernier ayant opté pour le
demi-fond). Le premier abandon fut
enregistré dans le premier tour déjà:
celui du Bâlois Ifrid , que l'on avait
curieusement autorisé à prendre le dé-
part alors qu'on avait par exemple re-
fusé cette faveur à Castellani. C'est à
Schleuniger que revint l'honneur de
lancer la première attaque du jour en
compagnie de Hanspeter Vescoli; après
avoir possédé jusqu'à l'57" d'avance.
Schleuniger fut rejoint cependant que
Vescoli continuait un moment avec un
avantage variant entre 10 et 55". Vescoli
était rejoint à son tour au terme de
la cinquième boucle et Da Rugna tea-
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ser le trou. Il distança bien von Wart-
burg de plus de 10 secondes, mais ce
n'était pas suffisant pour prendre la pre-
mière place. Néanmoins, la performance
du Sédunois est digne d'éloges. Dom-
mage qu 'il n'ait pas atteint le cap des
3000 points, largement à sa portée.

chez les juniors
Nouveau record

Les juniors effectuaient, eux également,
un pentathlon, mais comprenant les dis-
ciplines suivantes: 100 m., 400 m., saut
en hauteur, boulet et javelot. Mummen-
thaler, de Berthoud, s'avéra un grand es-

tait alors sa chance, imité par son coé-
quipier Rolf Maurer. Ce dernier fut
rapidement seul en tête et il bouclait
les sixième et septième tours avec en-
viron 50" d'avance sur ses poursuivants.
Tout ne tardait cependant pas à rentrer
dans l'ordre cependant que le tenant du
titre Ernst Fuchs était victime d'une
défaillance dans le huitième tour, au
terme duquel il passait avec deux mi-
nutes de retard sur un groupe de huit
hommes emmenés par Rolf Graf , Riiegg
et Maurer. Rolf Graf , très actif , ten-
tait victorieusement sa chance à Pomy,
au cours de la neuvième boucle. A
Yverdon, il comptait déjà 45" d'avance
sur ses six anciens compagnons de rou-
te, Fredy Riiegg ayant été irrémédia-
blement lâché dans la seconde côte du
circuit. En six kilomètres, Rolf Graf
portait son avantage à 3'20" et il ter-
minait sans être le moins du monde in-
quiété, d'adjugeant du même coup le
prix du meilleur grimpeur de ce cham-
pionnat.

poir. Il battit le record suisse établi par
Trautmann, il y à une année, de 8 points.
Sa meilleure performance fut le temps de
49,8 sur 400 m. Les deux juniors locaux:
Wederich et AIzetta , obtinrent les 2000
points, ce qui est tout en leur honneur,
si l'on songe qu'ils n 'ont que 17 ans.

Une bien belle page à l'actif de l'ath-
létisme. Pulsse-t-elle redonner une nou-
velle vie à l'athlétisme valaisan, qui en
a bien besoin. Car à part Zryd, nous
n'avons plus de grands champions. Nous
nous demandons où était resté Michel-
lod.

RESULTATS
1 von Wartburg Urs TV Olten 3177

24,5 7,02 72,67 31,48 4'47"1
2 Zryd René SFG Sion 2980

23'4 7,07 50,44 35,64 4' 37" 8
3 Schurtenberger Edgard KTV

Hochdorf 22,8 6,80 46.06 34,87
4' 36" 1 2904

4 Ciceri Guido Helvétia Genf 2860
5 Lory Fredy TV Langgass 2720
6 Graf Walter AS Zurich 2706
7 Hufschmid Werner

KTV Hochdorf 2653
8 Buttler Rolf TV Lànggasse 2651
9 Rohner Walter STV Berne 2631

10 Hunger Andréas TV Lànggasse 2563
11 Sommacal Carlo BTV Luzern 2559
12 Blattmann Heinz ' « "

Old Boys Basel 2557
13 Schwyter Heinrich

TV Biel Burger 2543
14 Mumenthaler Richard

TV Lànggasse 2518
Javelot : von Wartburg 72,67.
200 m. : Schurtenberger 22'8
1500 m. : Sommacal 4' 19 4
Saut en longueur : Zryd u. Ciceri 7.07.
Disque : Graf 39.05

JUNIORS
1 Mummenthdler Hansueli, BTV

Berthoud 11'6 49'8 l'80 10'98
42'09 . 3224
2 Scharer Peter TV Unterstràss 3156

11'8 54'5 l'60 14'46 52'64
3 Hartmann Robert STV Winter-

thur 12'8 56'9 l'80 12'45 57'34 2924
4 Pellegrini Giovanni US Ascona 2845
5 Bachmann Walter LC Bâle 2822
6 Brendle Peter TV Bâle 2803
7 Kobzos Gabor St. Lausanne • 2709
8 Wàlchli Bruno Windisch 2681
9 Millier Edgar STV Winterthur. 2651

10 Gratwohl TV Niedergôsgen '2581
11 Jakober Rudolf , Glaris 2531
12 Jberg Franz TV Liestal 2525
13 Schmid Peter BTV Berne 2517
14 Strahl Ernst STV Kreuzligen 2468
et puis :
22 Wederich Rainer, TV Viège 2100
24 AIzetta Franz TV Viège 2015

MEILLEURES PERFORMANCES

400 m. : Mumenthaler Hansueli , BTV
Berthoud 49'8.

100 m. : Wâlchli Bruno, Windisch 11'5
Saut en hauteur : Hartmann R. STV

Winterthur 1 m. 80.
Mumenthaler H. Berthoud 1 m. 80.
Kobzos, Stade Lausanne 1 m. 80

Poids : Scharer P. TV Unterstràss 14.46
Javelot : Hartmann R. STV . Winter-

thur 57 m. 34.

Voici le classement :
I. Rolf Graf (Wettingen)

(moyenne 35,900)
les 260 km en 7hl6'53"

2. Giov. Albisetti (Lugano) à 4'44"
3. Attilio Moresi (Lugano m.t.
4. Kurt Gimmi (Zurich) m.t.
5. René Binggeli (Genève m.t.
6. Rolf Maurer (Hedingen) m.t.
7. Erwin Lutz (Zurich) ' m.t.
8. Ernst Fuchs (Rorschach) à 14'12"
9. Alfred Riiegg (Oberengstringen)

10. Jean-Pierre Biolley (Fribourg)
II. Jean Luisier (Saillon)

CHAMPIONNAT DE HOLLANDE
GELDERMANS
CONFIRME SA VALEUR

Geldermans a remporte, sur le cir-
cuit d'Adsteegh, près de Beek (Lim-
bourg), le championnat de Hollande
disputé sur une distance de 280 km.
battant au sprint De Roo, Rentmeester
Damen. Voici le classement :

1. Albertus Geldermans 6 h. 58' 16" ;
2. De Roo ; 3. Rentmeester ; 4. Damen;
5. Niesten ; 6. Van der Klundert ; 7.
Piet Van Est ; 8. Janssen ; 9. Hugens ;
IA. Van der Ven, tous même temps.

SURPRISE AU CHAMPIONNAT
D'ALLEMAGNE SUR ROUTE
OU ALTIG EST BATTU

Le Berlinois Dieter Puschel , à Dort-
mund, a remporté le championnat
d'Allemagne sur route. Trente-deux
concurrents ont participé à cette
épreuve " disputée sur une distance de
180 km. Voici le classement :

1. Dieter Puschel 4 h. 24' 12" ; 2.
Rudi Altig 4 h. 26' 30" ; 3. Oldenburg
4 h. 26' .50." ; 4. Gieseler, même temps ;
5. Wolfshohl, 4 h. 27' 45 ; 6. Junker-
mann , même temps ; 7. Kemper 4 h.
26' 50" ; 8. Borhardt, même temps.

Nouvean record
du msmle
ttninin

du 400 m.
4 nages

Les championnats internationaux du
Japon, interrompus vendredi en raison
d'un typhon qui menaçait de s'abattre
sur Osaka, ont repris samedi au stade
nautique de cette ville.

Cette journée a été marquée par un
nouveau record du monde. En effet ,
lors de la finale du 400 m, quatre na-
ges, l'Américaine Sharon Finneran a
nagé la distance dans le temps extraor-
dinaire de 5'21"9, améliorant de pres-
que trois secondes le record établi par
sa jeune compatriote Dona de Varonna
au cours des éliminatoires de ces cham-
pionnats,-jeudi dernier,' en 5'24"7. Dona
de Varona a également réalisé un temps
inférieur à son record du monde: 5'24"1.
Voici les temps de passage de Sharon
Finneran: , 100 m (dos) l'12"2; 200 m (pa-
pillon), 2'35"8; 300 m (brasse), 4'11'7, et
400' m (brasseV 5'21"9.

ifaC0F© urs _ ©ç©_ d
du monde battu

Au cours de la dernière j ournée des
championnats du Japon , au stade nau-
tique d'Osaka , la Japonaise Satoko Ta-
naka a battu son propre record du
monde du 200 m. dos en nageant la
distance en 2' 31" 6. L'ancien record
lui appartenait depuis le 3 juin der-
nier avec 2' 32" 1, performance réa-
lisée à Beppu , (Kiou Siou).

JAISLI BATTU
1. Walter Villiger (Winterthour) 42

points, les 100 km en 2 h. 24' 12"
(moyenne 41 km 608) ; 2. Karl Linb
(Ail) 20 p. ; 3. Erwin Jaisli (Zurich)
18 p. ; 4. Hermann Schmidiger (Cham)
14 p. ; 5. Adolf Heeb (Liechtenstein)
13 p.

Baumgartner
sélectionné

. La plupart des sélectionnés suisses
pour lés championnats du monde ont
été désignés. Le comité national com-
plétera ses listes, après le championnat
suisse de demi-fond (2 août) et la cour-
se sur route pour amateurs de Ober-
gosgen (5 août). Ont été retenus jus-
qu 'ici : 
Vitesse amateurs :

Jurg Boller, René Baumann, Beny
Herger.

Poursuite amateurs :
Heinz Heinemann, Werner Weckert ,
Roland Zoeffel et Gilbert Fatton
(trois concurrents seulement pren-
dront le départ à Milan).

Poursuite par équipes :
Equipe du RV Zurich avec Jean
Brun, Wern. Rezzonico, Fritz Schaep-
pi et Willy Fluck.

Route amateurs :
Quinze ooureurs ont été présélection-
nés à savoir : Blanc, Jaisli , Villiger,

' . Maggi, Luthi , Zoeffel, Rutschmann,
Hauser, Haeberli , Fatton, Dubach,
Reichmuth, Leonhard, Weber et
Baumgartner.

Vitesse professionnels :
Oskar Plattner, Fritz Pfenninger et
un troisième coureur à désigner.

Route professionnels :
Rolf Graf ,' Kurt Gimmi, Attilio Mo-
resi , Giovanni Albisetti , René Bing-
geli , Ernst Fuchs, Rolf Maurer, Er-
win Lutz et, éventuellement, Robert
Hintermueller.



DOCTEUR

BESSERO
Martigny

. , Spécialiste F.M.H.
Maladies nez, gorges, oreilles

absent
A vendre dan s le Centre du Valais

DOMAINE
10 hectares , avec habitation

Fr. 250 000.—

Ecrire sous chiffre P 11122 S à Publ i
citas Sion.

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

Centre du Valais un

COMMERCE DE BQiSSON
éventuellement avec immeubles.

Ecrire sous chiffre P 11124 S à Publicita6
Sion.

1 MAISON
2 à 4 pièces avec ou sans conforl

1 APPARTEMENT
2 a 4 pièces

1 COMMERCE
ou LOCAUX COMMERCIAUX

région Martigny.

Y. BOSON, Bar Tonkinois, La Bâtiaz
Martigny. Tél. (026) 6 13 59.

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

jeune personne
dei toute confiance , propre et active,
pouvant travailler seule.
On offre logement agréable , bon traite-
ment et bons gages.
Faire offres avec référencée à Mme Ar-
nold Ischy, Garage du Pillon , à Aigle.

On cherche pour le 15 août ou date à
convenir

2 commis de cuisine
place à l' année bien rétribuée , nourri-
ture parfaite , logement agréable, cuisine
ultra-moderne.

J.-P. BRELAZ, Restaurant du Lac de Bret
Puldoux-Chexbres. Tél. (021) 5611 26

A V E N D R E
2 citernes 20 000 litres, autorisées pour
l'extérieur. - 1 citerne 200 litres. 1 citerne
1500 litres.

S'adresser tél. (027) 515 42.

A V E N D R E

1 GRUE, 18 m. de haut, bras 10 m., 36 m.
de voies. 1 pont roulant 8 tonnes. 300 m.
tuyaux VA pouce. 200 m. tuyaux lYt
pouces, 200 m. tuyaux 3 pouces. 300 m.
tuyaux 4 pouces. 100 m. tuyaux 6 pouces.
1. vibrateur à air, neuf , 65 mm., 1200 fr.
cédé à 750 fr. - 1 vibrateur à air, occasion
100 mm., cédé à 200 fr.

Téléphone (027) 5 15 42.

A louer à ALESSES s/ Dorénaz

petit domaine agricole

comprenant maison d'habitation , granges

et écurie et env. 50 000 m2 de terrain.

Faire offre à J. Dionisotti , Monthey. Tél.

(025) 4 23 62 heures de bureau.

A VENDRE

Cabriolet Mercedes 170 S
décapotable, en parfait état, 2500 fr. moteur
révisé.
Téléphone 2 93 72.

La course de côte Sierre-Loye

Fatton déborde Blanc dans le dernier Eu'omette
(de nos envoyés Gipi et Ry)

La 4ème édition du Grand-Prix Cy-
clo, a connu dimanche son succès tra-
ditionnel. En effet , les sportifs et cu-
rieux, nombreux sur le parcours en
plaine, se regroupèrent en début d'a-
près-midi, sur la ligne d'arrivée, fixée
au centre du charmant village de Loye.
Grâce à l'organisation impeccable du
Vélo-Club Eclair de Sierre et de nom-
breux collaborateurs grônards, la cour-
se se déroula à la régulière sur tout le
parcours, offrant un spectacle sportif
emballant, notamment dans sa phase
finale.

Les juniors, au nombre de 31, s'élan-
cèrent les premiers, pour avaler ur
hors-d'eeuvre, composé des 49 km de
plat : Sierre—Chippis—Grône—Sion—
Sierre—Grône. Partis avec 3 minutes
d'handicap, les 47 amateurs A et B
s'attaquèrent avec détermination à leui
rôle de poursuiteurs. A Granges-Gare
les juniors, moins entreprenants que de
coutume, devaient accepter la compa-
gnie de leurs aînés. Le peloton prin-
cipal prit dès lors une dimension in-
quiétante. La dextérité des motards de
la policef. valaisanne, permit néanmoins
à tout le monde de se retrouver intact
au pied de la côte terminale. Blanc ne
tarda pas à passer à l'attaque. Son ru-
tilant maillot rouge à croix blanche,
se détacha du peloton aux coloris cha-
toyants. La sélection s'opéra impitoya-
ble. Les malheureux qui abordèrent

Voici le trio qui se distingua lors de cette belle course. De ' gauche à droite
Fatton (1er), F. Blanc (2ème) et Genoud (3ème).

1er août

ta Rochers de Naye
Vue sur les feux • Orchestre champêtre

Poui tous vos imprimés
adressez-vous à

¦'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

B U R E A U X

ou bureaux et appartement, 210 m2, spa

cieux, centre ville, i louer dès le ler no

vembre 1962.
| . : 

Offres écrites à Case Postale 298, Sion.

Importante station d'essence, Sierre, enga

gérait de suite ou courant août, bon

SERVICE-MAN

Ecrire sou» chiffre P. 83-8 S i  Publicitas,

1 obstacle majeur essouflés, perdirent
d'emblée tout espoir de retour. A dis-
tance menaçante pour Blanc, se main-
tinrent une demi-douzaine de concur-
rents seulement, parmi lesquels les deux
révélations de la journée, les juniors
veveysans Regamey et Richard. L'é-
chappé, bien qu'oeuvrant sans relâche,
constata non sans surprise et effroi
que le Lausannois Fatton revenait com-
me un bolide. La jonction s'effectua à
1 km exactement du but et l'opération
de débordement fut menée avec pana-
che par le Vaudois, encore plein de vi-
gueur. Derrière ce 'duo vedette, Ge-
îoud, excellent, quitta Regamey en fin
le course, pour décrocher une belle
ème place, alors que le Genevois Ma-
hey se laissait passer par le jeune
îichard.

La performance de Fatton en cette
j ournée ensoleillée n'a pas constitué à
vrai dire une surprise. Le coureur vau-
dois profita en effet largement de ses
récentes expériences en championnat
suisse de poursuites II se révéla le
plus nerveux, dans l'effort relativement
court mais violent exigé entre Grône
et Loye. Sur une distance plus consé-
quente, il est fort probable que la ré-
sistance de Blanc ou Baumgartner par
exemple eut prévalue.

Le brave Martignerain Genoud, si
souvent malchanceux hors canton, sau-
va brillamment cette fois l'honneur va-
laisans, tâche que l'on réservait plus

TRAINS SPECIAUX
Départ de Montreux !
16.17 17.21 18.13 18.46 19.17 20.04
Retour à Montreux :
20.55 22.02 23.09 00.08 01.08
PRIX SPECIAUX :
dès Montreux ou Territet 6 Fr
dès Glion 5 Fr. dès Caux 4 Fr.

Are you the
SECRETARY/SHORTHAND-TYPIST

seeking a good, permanent, well-retribued post in an

International . Advertieing Agency ? Pension or savings

sclicme. Free every other Saturday, Starting date : im-

médiate or on agreement,

You muet know English and French shorthand.

Please reply, with curriculum vitae, salary required ,

and, if possible, références and photograph , to Mr W.

M. Meier , Head of Foreing Department, Publicitas, 15,

rue Centrale, Lausanne,

—

A 200 m. de l'arrivée, Fatton (Lausanne) lâche le champion suisse, Franck
Blanc, et f i le  seul vers l'arrivée où sa joie est grande.

communément aux grimpeurs sierrois.
Viaccoz se suicida toutefois sur le plat,
tout comme Baumgartner qui ne re-
trouva son véritable rythme qu'à quel-
ques centaines de mètres de l'arrivée.
C'était malheureusement un peu tard,
et les jeunes Lémaniques avaient déjà
acquis un superbe succès collectif (à
part Fatton 4 juniors dans les 15 pre-
miers !). La démonstration est à retenir
pour le tout proche Sion—Vercorin.

CLASSEMENT OFFICIEL

\. Fatton Gilb. (A) Lausanne 1 h 2819"
les 55 km à la moyenne de
37 km 365, nouveau record

2. Blanc Francis (A) Genève lh28'27"
3. Genoud L. (A) Martigny 1 h 28'47"
4. Regamey H. (J) Vevey 1 h 28'59"
5. Richard Michel (J) Vevey lh29'01"
6. Mathey Pierre (A) Genève 1 h 29'07"
7. Baumgartner K. (A) Sierre 1 h 29'16"
8. Bonvin Aldo (A) Sierre 1 h 29'43"
9. Brandt Joach. (A) Berne) lh29'55"

10. Kornmayeur A. (A) Saigne-
légier 1 h 30'12"

11. Vaucher M. (J) Lausanne m.t.
12. Luisier Fr. (B) Martigny m.t.
13. Pessotto Ett. (A) Lausanne m.t.
14. Jaccoud A. (A) Genève 1 h 30'31"
15. Tieche J.-M. (J) Lausanne m.t.
16. Hofer M. (A) Berne lh30'38"
17. Ferrari Sergio (A) Sierre 1 h 30'46"
18. Balmer S. (J) Courcelon lh30'53"
19. Mathieu Erwin (J) Sierre 1 h 31'04"
20. Schaub Willy (A) Riehen lh31'07"

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

L'athlétisme valaisan à Honneur à Vevey
Une nouvelle fois l'athlétisme valai-

san s'est distingué à Vevey lors d'un
meeting organisé en faveur des juniors,
cadets et minimes.

Voici les résultats des athlètes va-
laisans :

JUNIORS (19 et 20 ans)
100 m : 5. Veuthey Michel, SFG Sa-

xon 11"9.
400 m:  1. Veuthey Michel, SFG Sa-

xon 55"0.
Saut en longueur : 2. Veuthey Michel,

SFG Saxon 5 m 91.
Saut en hauteur : 2. Chappex Ro-

land, SFG Monthey 1 m 60.
Saut à la perche : 1. Chappex Ro-

land, SFG Monthey 3 m 20.
Disque (2 kg) : 2. Chappex Roland,

SFG Monthey 25 m 65; 3. Veuthey Mi-
chel, SFG Saxon 25 m 32.

CADETS (17 et 18 ans)
100 m : 1. Scherz Michel, SFG Mon-

they 12"2; 5. Roserens Albert, SFG Sion

Mercredi 1er août
nos magasins seront
fermés à 17 heures

Seul magasin climatisé de la ville

LA COUPE GALEA :
LES SUISSES TRES FAIBLES

A Biella, la poule Italienne de la
Coupe Galea a vu la victoire de l'Ita-
lie sur la Yougoslavie par 5 victoires
à 0. Le match pour la troisième place
qui opposait la Suisse au Maroc, s'est
terminé par un succès marocain.

Voici les résultats de la dernière
journée :

Italie bat Yougoslavie 5-0. Tacchi-
ni-Maioli (I) battent Spear-Nadaly (Y)
6-3 1-6 6-4 8-6 ; Tacchini (I) bat Spear
(Y) 6-1 1-6 9-7 ; Bologna (I) bat Nadaly
(Y) 6-0 6-3.

Maroc bat Suisse 3-2. Bouchaïd -
Chaeib (M) battent Werren-Hollens-
tein (S) 6-1 1-6 6-3 11-9 ; Werren (S)
bat Chaeib (M) 6-4 7-5 ; Bouchaïb (M)
bat Hollenstein (S) 6-3 6-3.

Classement final : 1. Italie ; 2. You-
goslavie ; 3. Maroc ; 4. Suisse.

FOOTBALL: MATCHSS AMICAUX
A Versoix : Versoix—Lausanne-Sports
2-4 (1-2).

13"; 9. Guntern Michel, SFG Sion 15"2.
Saut en longueur : 1. Scherz Michel,

SFG Monthey 5 m 84.
Saut en hauteur : 2. Sherz Michel,

SFG Monthey 1 m 60; 3. Guntern Mi-
chel, SFG Sion 1 m 55; 5. Roserens Al-
bert, SFG Sion 1 m 50.

Disque (1,5 kg) : 4. Roserens Albert,
SFG Sion 25 m 75; 7. Guntern Michel,
SFG Sion 24 m 26.

Boulet (5 kg) : 6. Roserens Albert,
SFG Sion 10 m 58; 9. Guntern Michel
SFG Sion 9 m 21.

MINIMES (15 et 16 ans)
Saut en hauteur : 2. Défago J.-Jac-

ques et Michellod Pierre, SFG Mon-
they 1 m 50.

Disque (1,5 kg) : 1. Michellod Pierre,
SFG Monthey 32 m 92; 2. Défago J.-
Jacques, SFG Monthey 22 m 37. .

Boulet (5 kg) : 1. Michellod Pierre,
SFG Monthey U m 56; 3. Défago J.-
Jacques, SFG Monthey 9 m 03.



Lfl COURSE DE COTE ORSIERES-CHflMPEX
CHAMPEX — Orsières—Champex, ça s'est couru pour la première fols, il y a
ouinze ans, & l'occasion de l'ouverture de la route actuelle. Depuis... plus rien.

Or hier, c'est dans une atmosphère survoltée. Imprégnée d'une forte odeur
d'éther et d'huile de ricin, que les coureurs motocyclistes inscrits à cette course
Orsières—Champex qui en vérité partait de Somlaproz, ont procédé dès le
matin déjà aux quatre essais, puis courra les deux manches de cette course
comptant pour le championnat suisse,
entre deux haies de spectateurs qui n'en
finissaient plus. Il y en avait partout :
dans les courbes, les virages, guettant
les chutes tout comme le spectateur qui
s'en va au cirque pour voir le dompteur
mangé par le lion.

Des chutes, il y en eut, certes, et
nos photos vous les montreront, lecteurs.
Des chutes sans trop de gravité toute-
fols. D'ailleurs celui qui s'inscrit pour
participer à de telles courses sait fort
bien le risque qu'il court

La foule s'en retourna chez elle sa-
tisfaite, conquise par ce spectacle de
choix. Car ces moucherons vrombis-
sants que sont les motos de 50 ce de
cylindrée aux grosses 500, en passant
par les 125, 250, 350, toutes ces machi-

Ernst WEISS, d'Adliswil, champion suisse 1961 dan- la catégorie 350 ce

nés conduites par des as du guidon, ont
été soumises à rude épreuve. Mais le
clou de la journée, ce fut toutefois la
course des side-cars.

Un numéro de haute voltige à deux
qui nous laisse chapeau bas.

A la suite de cette troisième manche
du Championnat suisse, on est certain
de connaître deux champions : André
Roth , de Bâle, en 50 ce. et le tandem
Curchod-Beyeler, de Lausanne, en si-
de-car. Ces dernier surtout ont forte-
ment impressionné le public car le

C Y C L I S M E

Mort dn coureur français Marc Hniart
Le français Marc Huiart, âgé de 26

ans, victime d'un accident au cours de
la troisième étape du Grand Prix de
Fourmies, est décédé hier soir à la
clinique de Fourmies des suites de son
accident. C'est à environ deux kilomè-
tres de l'arrivée que Huiart est entré
en collision avec une voiture venant
en sens inverse. Sous la violence du
choc, le coureur fut projeté sur le bas-
côté de la route. Marc Huiart , qui
perdait son sang en abondance, fut im-
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passager, Beyeler, courait avec un pied
dans le plâtre. Il fallait voir ce dernier,
rétablir l'équilibre de la machine à la
sortie de certains virages par un mou-
vement rapide et précis de l'arrière-
train. Il y avait là non seulement de la
classe mais une connaissance parfaite
de l'équilibre des forces.

Si cette journée a été un succès, on
le doit tout d'abord à l'organisation —
qui nous a fait attendre longtemps les
résultats, mais nous le lui pardonnons
bien volontiers —, à notre gendarmerie
cantonale qui mit à disposition une
quinzaine d'agents munis d'appareils
de radio chargés des liaisons et du
contrôle de la circulation, aux GF qui
établirent une ligne téléphonique entre

le départ et l'arrivée, aux dévoués sa-
maritains qui n'eurent en définitive pas
trop à intervenir, le seul accident gra-
ve ayant, parait-il, provoqué une frac-
ture de clavicule.

Indépendamment du championnat
suisse, cette course pourrait, nous en
sommes convaincu, dévenir une classique
car le parcours est difficile. Il suffirait
que le Moto-Club Valaisan la prenne en
charge chaque année en lieu et place
du rallye traditionnel qui n'intéresse en
définitive plus personne.

médiatement transporté en clinique,
où il devait succomber au début de
la soirée. On sut plus tard qu'il avait
l'artère fémorale sectionnée.

Marc Huiart appartenait à la mar-
que Libéria Gramont. Cette année, il
s'était classé 3e du Grand Prix de
Grasse, 16e du Grand Prix de Nice,
8e du Grand Prix de Cannes, 18e du
Critérium national , 5e du Midi Libre,
et 85e du Tour de France. Il était pro-
fessionnel depuis 1961. Il laisse une
veuve et un petit enfant.

TENNIS: LA FINALE EUROPEEN
NE DE LA COUPE DAVIS

Les Suédois Jan-Erik Lundquist et
Ulf Schmidt ont réussi à interrompre
la série de trente et une victoires des
Italiens Nicola Pietrangeli et Orlando
Sirola en Coupe Davis :
Lundquist-Schmldt—Pietran-

geli-Sirola 6—1 3—6 6—8 6—4 9^-7
Lundquist—Gardini 6—0 6—2 6—1
Schmidt—Pietrangeli 6—1 8—6 6—3

cherche pour tout de suite

quelques
expéditrices

Téléphoner au (027) 2 31 51

RESULTATS t
¦J

Classe 50 ce :
l.Roth André, Bâle . 8'22"9

(moyenne 52 km 276) ,
2. Denzler Herbert, Zurich 8'29"9
3. Thévoz J.-P., Lausanne 9'20"5
4. Hausel Bernard , Lausanne 10'15"6
5. Cavin Norbert, Pully 10'16"2

etc.

Classe 125 co :
l. Zurflûh Heinz, Horgen 7'12"3

(moyenne 60 km 791)
2. Hilpert Bruno, Diessenhofen 7'16"4
3. Weber Kurt, Zug . 7'25"2
4. Fegbli Arthur, Berne 7'30"5
5. Eme Rolf , Niederhasll 7'03"7
e.Veigel Bruno, Lausanne 7'35"7
7. Favre André, Genève 7'38"3
8. Curty J.-P., Genève 7'38"9
9. Cherbuin J.-Jacq. Lausanne 7'40"6

10. Ranzoni Romano, Locarno 7'52"9
etc.

Classe 250 ce t
1. Campanelli Paolo, Zurich 6*36"2

(moyenne 66,km 330) .
2. Maltry Werner, Zurich 6'43"5
3. Bartoluzzi Luigi ,Baar Zug 6'53"1
4. Marti Georges, Genève 6'54"4
5. Piatti Lucien, Orsières 6'59"6
6. Burl Freddy, Lausanne 7'04"6
7. Steffen Albert, Grindelwald- 7'09"4
8. Burri Fritz, Zurich 7'09"7
9. Del Grande Angelo, Genève 7'14"2

10. Messerli Erwin, Corgémont ¦ 7'14"7
etc.

Classe 350 ce : ¦ ¦ ' .•' '
1. Messerli Fritz, Corgémont 7'00"3

(moyenne 62 km 527) '
2. Weiss Ernst,. Adliswil 7'05"0
3.Péclard René, Lausanne 7'22"3
4. Hirschi Karl, Liebefeld 7'31"7
5.Eigenmann Joseph, St-Gall 7'38"7
6. Hegglin Aloys, Cham ¦ 7'46"1
7. Schnyder Sepp, Schmitten 7'50"2
8. Casteila Paul, Lausanne 7'59"5

Classe 500 cet _ $?
1. Gerber Werner,i Zurich 6'37"2

(moyenne 66 knV 163)
2. Messerli Fritz, Corgémont 6'48"2
3. Pauchon François, Bienne 7'11"3
4. Favre Cyrille, Genève 7'14"0
5. Daves Ephrem, Vérossaz 7'14"5
6. Spahn Robert, Schaffhouse I 7'15"3
7. Hofmann '; Bruno, Thônex 7'15"7
8. Hirlemann Gilbert, Bâle 7'21"2
9. Fridez J.-Marle, Boncourt 7'25"0

10. Perriard Michel, Yverdon 7'38"3
11. Tschan Werner, Berne 7'43"4
12. Maneschi Augustl, Lausanne 8'01"3
13. Devaux René, Bienne 8'02"3

Side-cars :
1. Curchod Henri, Lausanne 7'02"1

(Beyeler Armand)
(moyenne 62 km 260)

2. Muhlemann Friz, Berne 7'43"5
(Brechbiihl Hansruedi)

3. Détraz André, Lausanne 8'17"2
(Gudel Jean-Claude)

Meilleur temps de la journée : Cam-
panelli Paolo, 250 ce, moyenne 66,330.

MARTIGNY-YEVEY 1-4 (1-2)

Notre photo : Martinet 11, à gauche et Maouche, a l'extrême droite, disputent
la balle à deux Veveys an*.

v.: '

Chutes spectaculaires au virage de Chez-les-Reuses

'iyAA. :3.
'André " FAVRE n y a pas échappé non plus

&.

Victoire française aux championnats
du monde d'escrime

Après là défaite du champion du
monde Guittet, les escrimeurs français
participants . .aux championnats 'du
monde reviendront tûut de même de
Buenos-Aires avec un titre, celui de
champion du monde par équipes et
à l'épée, que Guittet, Dreyfus, Bour-
quard et Lefranc ont remporté de
haute lutte, ne subissant aucune dé-
faite dans le tournoi.

C'est la quatrième victoire de la
France -̂ ns le championnat mondial

à l'épée par équipes, la dernière re»
montant à 1951, à Stockholm. Depuis,
elle s'est toujours distinguée mais n'es?
jamais parvenue à reconquérir le ti-
tre. L'an passé, notamment, à Milan,
Guittet, lequel s'était magnifiquement
attribué le titre individuel, Dreyfus,
M^uyal et Schraag s'étaient hissés à
la deuxième place après avoir défait
l'Italie en demi-finale par 9 victoires
à 7. C'est sur un score identique que
les épéistes français ont enlevé devant
les Soviétique- leur dernier match da
la poule finale dans la capitale argen-
tine , prenant ainsi une belle revanche,

Une surprise de taille a été enregis-
trée au cours des demi-finales de cette
épreuve ; vec l'élimination des Hon-
grois. Le champion du monde Kausz
et son compatriote Gabor, qui avaient
été si brillants quelques heures aupa-
ravant dans le tournoi individuel où
ils avaient pris la première et deuxiè-
me places, n'ont rien pu faire pour
leur équipe ; les deux athlètes ont sem-
blé fatigués par les efforts fournis
les jours précédents.

Voici les résultats :
Demi-finales Poule A : Italie bat

Hongrie 8-5 ; URSS bat Hongrie 8-2 ;
Qualifiés : Italie et URSS. Poule B :
Suède bat Pologne 12-4 ; France bat
Pologne 9-1. Qualifiés France et Suè-
de. Poule finale : France bat Suède
10-6 ; URSS bat Italie 7-5 ; Suède bat
U* j  10-6 ; France bat Italie 9-6 ;
France bat URSS 8-7 ; Suède bat Ita-
lie 10-4.

Classement final : 1. France 6 pts ;
2. Suède 4 pts ; 3. URSS 2 pts ; 4.
Italie 0 pt.

LE PALMARES
Voici le palmarès des championnats

du monde 1962 :
Individuel , fleuret féminin : Olga

Szaba 'Rou). Fleuret masculin : Sve>
chnikov (URSS). Epée Kausz (Hon.) ]
Sabre : Horvath (Hon.).

Par équipes : Fleuret féminin : Hon-
grie. Fleuret masculin : URSS. Epét j
France. Sabre : Pologne.



Nendaz a magnifiquement reçu, hier,
l'Amicale des trompettes et tambours
militaires du Valais romand, que pré-
side avec brio le sgt. Victor Solioz.

Il faut dire que la grande commune du
Centre sait vraiment bien faire les cho-
ses. M. Aimé Devennes, par ailleurs ca-
poral trompette, eut le principal méri-
te d'une organisation qui laissa pantois
tous les musiciens militaires.

Nous avons eu le loisir, durant la _E_M - _B M _Ë.^Rr > raB \ëV9B!t.fl ¦ ¦¦ -̂ 1 >_^» JEL^^jH B. N^BM.__^PM^Ijournée , d'apprécier la camaraderie t ^P^S,. BJ—fl BMT/BSM IT. T_
existant entre ces militaires et qui par ?."* .

^£ ^t _ ^^^^ -1 H Htf_ PE M\ M
le truchement de cette Amicale se dé- -̂ 'A-y . r f f  KH B^__. ».t̂  _§ _^_ i!
veloppe en fait d' année en année. ... WFJÊk I __fl _¦ rattk Ĵt P̂Î E _¦

La population nendarde et , l'après- IssaS "- wm jE _P̂ ^I_^__ ^_fl *î_
midi , les hôtes des mayens , furent en- gy Jy A Li. Hi_9 - - B1»*-*- »M» "* . ^^^^^^^^^BH? "̂
chantés par les divers concerts donnés £^ banquet, excellemment servi à l'Hôtel du Mont Calme, mit tout le monde
à Basse-Nendaz, à l'Hôtel du Mont Cal- (je joyeuse humeur. Parmi les invités d'honneur, on reconnaissait M. le curé
me et à Haute-Nendaz. Luy et, M. le vicaire Evéquoz, MM.  Pierre Lathion, député et F. Pitteloud , conseiller.

Téléphone 6 11 54
Lundi 30 et mardi 31 juillet - 16 ans rév.

Un très grand western

, UN BEAU GESTE
Une quête organisée parmi les mem-
bres de l'Amicale pour les sinistrés
de Produit, a rapporté la belle som-
me de 140 frs, 15.

Le Survivant
des Monts Lointains

avec James Stewart et Audie Murphy

Téléphone 6 16 22
Le cinéma est transféré dans la

Ci-dessous , au centre , le capitaine au- ^  ̂ PNK\ '">\m AVrTOvVt ._V_?V^B K _&. ¦

Lundi 30 et mardi 31 juillet - 16 ans rer.
Une œuvre émouvante

Les Deux Orphelines
avec Myriam Bru et Nadia Gray

Parlato italiano - Sous-titré françait

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

de sa propre perte !

HURLER DE PEUR
avec Ann Todd - Christopher Lee - Susan

Strasberq Dès 18 ans rév.

Martedi 31 Luglio - aile ore 20.30
L'eterno conflitto tra giustizia e umanita

IL MAGISTRATRO
con Claudia Cardinale , Massimo Serato ,
Jacqueline Sassard e François Périer

Parlato italiano - Sous-titres fr. et ail.
— 16 anni compiuti —

Téléphone 2 15 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 cantonniers du Bas-Valais

au Grand-Saint-Bernard
et à Champex

BOURG-SAINT-PIERRE. — Samedi,
l'Association des cantonniers du Bas-
Valais, groupant ceux des Ve et Vie
arrondissements, a tenu ses assises
annuelles à l'Hôtel Valsorey, à Bourg-
Saint-Pierre , sous la présidence de M.
Pierre-Joseph Gay, de Bovernier.

Après les habituels tractanda, nos
cantonniers ont été entretenus, par les
deux voyers, MM. Etienne Emonet, de
Sembrancher et Denis Rossier, de Mon-
they (le voyer principal M. Francis
Fournier s'était fait excuser) de leur-
obligations, responsabilités quant à

l'entretien des routes, de leurs devoirs
en cas d'accident

Nos fonctionnaires auraient bien ai-
mé ensuite visiter le tunnel du Grand-
St-Bernard et ses installations, mais
cette satisfaction leur fut refusée. Afin
de remplacer la visite projetée par une
autre, on s'est tourné vers le col du Gd-

f Souscription pour Produit : liste Ro 8
R E P O R T  Fr. 77.954.05 Employés de la scierie Coquoz, Mme Clovis Défago, Martigny-B. 50.—
Tea-room Chantilly, Bulle 20.— Evionnaz 75.— Personnel Profruits, Sion 20,45
Anonyme, Vionnaz 20.— J. Spangenberg, Genève 40.— Ecole ménagère cantonale, Châ-
Anonyme, Genève 10.— Marc Deléglise, Verbier/Station 50.— lea un eu f 50.—
Anonyme, Plan-Conthey 20.— Hôtel « Rosa-Blanche », Fellay et D. et D., Sion 100.—
Mlle Putallaz, St-Pierre-de-Clages 10.— Jullier, Verbier 30.— Famille Louis Cretton-Gard, Mon-
G. Barras, Ollon 8.— Francis Chardonnens, Martigny- tagnier/Bagnes 50.—
G. Farquet, Levron 20.— Bourg 50.— Fellay Ch., Fionnay 50.—
Melly Joseph, Ayer 10.— Hôtel Bellevue, Rlgi-Kaltbad Henri Favre, entrepreneur, Vex 100.—
Anonyme, Euseigne 10.— (collecte parmi les hôtes) 100.— Mlle Paulette Michellod, Monta-
Anonyme, Ovronnaz 20.— Gustave Cotter, Gryon 25.— gnon 70.—
Anonyme, Sembrancher 20.— J. Bossy, Wengen 40.— Entreprise du bâtiment et génie
Emonet Christian, mécanicien Bertholet, Romanel-sur-Lausanne 10.— civil, Fournier et Métraillér et

I Sembrancher 10.— Séraphin Vouilloz, Finhaut 10.— Cie, Nenddz 100.—
Besse Hercule, Sarreyer/Bagnes 20.— S. Duçommun, Chaux-de-Fonds 2.— Mlle A. Brandebourg, Lausanne 50.—
Anonyme, Fully 15.— Alphonse Emery, Flanthey 10.— Vouilloz René, Finhaut - • 25.—
Famille André Jordan, Dorénaz 10.— Paul Vannay, Noës 10.— Emile Devanthéry, Monthey ' 40.—
Anonyme, Saillon 10.— Charles Junod, Genève 5.— «Miquette Darbellay, «Café de la
Bridy-Produit Maurice, Leytron 20.— Anonyme, Grône 3.— Place», Martigny 50.—
Anonyme, Aproz 5.— Camille Balet, Grône 20.— Roland Confortl , entrepreneur,
Fontannaz-Moren Oscar, Vétroz 20.— Lucien Allégroz, menuiserie Martigny-Ville 100.—
J. Evéquoz, Châteauneuf 10.— Grône 20.— André Girard, conseiller, Marti-
Bagnoud, Icogne 5.— Zufferey, Ovronnaz 20.— gny-Ville 100.—
Fam. Henri Emery, peintre, Lens 20.— Hermann Salamin, Grimentz 20.— Albert Coudray, ingénieur civil,
Anonyme, Granois/Savièse 20— Eugène Raymond, Saillon 20.— Martigny-Bourg 100.—
François Evéquoz, Sensine 20.— Anonyme, Vercorin 10.— Sara Gabel , Martigny-Bourg 50.—
S. D., Bois-Noir 5.— S. Cuénoud, Prllly 15.— André Bornet, Sion 100.—
Dr lmesch, Saint-Maurice 20.— M. V., Vionnaz 5.— Personnel de la poste de Cologny
Anonyme, Vérossaz 5.— Cécile Michellod , Lausanne 10.— Genève 25 —
Anonyme, Vérossaz 10.— Anonyme, Val d'Illiez 20.— Célestine Roh, Genève 105.—
Michaud Michel, Verbier 20.— Anonyme, Val d'Illiez 10.— Police cantonale: poste de brigade
Mme Vve Alexis Dorschatz , J. Jordan, Neuchâtel 20.— Martigny 110.—

Genève 20.— Henri Rivoire, Bourg-St-Pierre 20.— Alexis Bruchez, Villette 200.—
Féd. Buchmann , Lausanne 5.— Anonyme, Levron 4.— Fonderie d'Ardon S.A., Ardon 300.—
A et L. Blurret , Genève. 20.— Emma Bruchez, Vens/Sembrancher 2.— Harmonie municipale, Martigny
'îiiusis Clément , Chemin-Dessus 10.— Anonyme, Fontenelle/Bagnes 5.— (collecte lors du dernier con-
\nonyme, Les Marecottes 20.— M. D., Fontenelle 10.— cert) 390..—
M. Luy, Salvan 10.— W. Germanier, Conthey 10.— . Société des produits azotés, usine
Fam. J.-J. Raboud, Monthey 20.— H. Berguerand , Martigny-Ville 20.— Martigny 100.—
\nonyme, Choëx 5.— Leemann, fleuriste, Martigny 20.— Union de banques suisses, Marti-
\nonyme, Fully 20.— Rénoald Délez, Martigny/Bâtiaz 5.— gny 500.—
\. et Ch. Bourgeois, Les Valettes 10.— Michel Vouilloz, Finhaut 10.— Banque de Martigny, Closuit et
"livaz Pierre , Chermignon 5.— A. M., Sierre 10.— Cie S.A., Martigny 150.—
\nonyme, Chermignon 5.— J. F. A., Sierre 20.— Maurice Beytrison, Saint-Martin 30.— .
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Saint-Bernard , puis vers une table bien
garnie dressée au Restaurant des Dran-
ses, à Sembrancher.

L'après-midi fut consacré à une pro-
menade à Lac-Champex où on a pu
voir que les fameux travaux de gou-
dronnage de la route avancent- ronde-
ment, effectués qu'ils sont par de puis-
santes machines modernes.

La pluie qui tombait sur le petit lac
de montagne n'a pu en aucun cas al-
térer le moral de la joyeuse cohorte
qui trouva, dans les pintes, des abris
bienvenus.
Notre photo : de gauche à droite, MM.
Pierre-Joseph Guex, président, Ami
Moulin, Camille Bellon, membres du
comité, Etienne Emonet et Denis Ros-
sier, voyers des arrondissements V et
VI, Léon Gay et Jean Charles, mem-
bres du comité, posent pour les lec-
teurs du NR.

Harmsnfe sans instruments
MARTIGNY. — Il est coutume chaque
année après la saison des concerts,
de voir les musiciens de notre Harmo-
nie municipale s'offrir une joyeuse
agape, une journée de détente, sans
qu 'ils soient encombrés de leurs ins-
truments, exempts du souci de se pro-
duire ici ou là comme il arrive cha-
que fois qu 'ils sont de sortie.

Us sont partis hier matin en car,
ont passé à Aproz pour visiter les ins-
tallations d'une grande usine de mise
en bouteille d'eau minérale et dégus-
ter un apéritif qui n 'a aucun rapport
— même lointain — avec le contenu
des flacons qu 'on leur a montrés en
cours de remplissage.

Puis ce fut la montée à Derborence,
dans ce site merveilleux que beaucoup
ne connaissent peint et la raclette dé-
gustée dans ce cadre grandiose n'a fait
qu'ajouter.encore à l'ambiance joyeuse
et cordiale qui régnait au sein de la
cohorte depuis le matin. Journée "bien-
faisante pour nos braves musiciens
que nous remercions ici au nom de
nos lecteurs pour l'application qu'ils
mettent à les distraire avec de la bonne
musique chaque fois qu'on fait appel
à leurs services.

D'autre part , le président Marcel
Pommaz, nous prie de nous faire l'in-
terprète de ses musiciens en remer-
ciant chaleureusement les commerçants
de la place Centrale : Café Industriel
et de Genève, Cherico Bar, Roger Krie-

ger et la municipalité pour l'averse
bienfaisante dont ils ont été les béné-
ficiaires à l'issue du concert jeudi 26
juillet , le dernier de la saison.

Un merci aussi à la Société de déve-
loppement de Martigny qui a pris en
charge une partie du ravitaillement
en liquide lors de la sortie-surprise
d'hier.

MfllïMSE FEDERALE
VOLLEGES. — Nous avons le plaisir
d'annoncer que M. François-Régis
Moulin, fils d'Antoine, vient d'obtenir
sa maîtrise fédérale en électricité. Ce
jeune homme est actuellement employé
à la sous-direction de l'usine électri-
que d'Orsières.

Le Nouvelliste du Rhône lui présen-
te ses sincères félicitations à l'occa-
sion de son succès.

VELOMOTEUR CONTRE AUTO
MARTIGNY. — Samedi matin, à 10.30
un jeune homme de 14 ans, Maurice
Granges, de Branson, débouchant d'un
chemin de campagne sur un vélomo-
teur a été happé par une voiture con-
duite par M. Maurice Rausis, de Châ-
taignier.

Le cyclomotoriste souffre de plaies
superficielles et la voiture est endom-
magée à l'avant

Une mutation et un départ
à l'Arsenal de Sion

L'Administration, à l'exemple de la
fabrique, de l'usine, connaît un va et
vient régulier au sein de son person-
nel. Il y a le départ de « ceux » atteints
par l'inexorable limite d'âge, les décès
et les départs volontaires des employés
qui rencontrent une situation plus inté-
ressante. Ce mouvement entraîne donc
la vacance de quelques postes qu'il
faut repourvoir et occasionne des mu-
tations.

L'Arsenal de Sion — dont l'année en
cours lui parait maléfique — a connu
le décès tragique de deux . de ses em-
ployés. Aujourd'hui se confirme la nou-
velle du départ prochain de M Marius
Zermatten, comptable, pour assumer la
fonction de réviseur à la section du
contrôle financier interne & l'inspecto-
rat cantonal des Finances.

Après un apprentissage commercial
doublé d'une formation comptable, M.
Zermatten' s'est aguerrit dans les affai-
res immobilières. En 1941 le Conseil
d'Etat le désignait comme comptable
de l'Arsenal. Méticuleux, scrupuleux de
présenter toujours un travail soigné et
précis, serviable au possible, tel est son
croquis rapide. M. Zermatten n'est pas
un inconnu pour la grande famille de
l'administration cantonale, car il est
membre de l'Association cantonale des
fonctionnaires et caissier de la caisse-
maladie de cette même association.
Dans de nombreuses sociétés il a eu
l'occasion de se donner, de se dévouer,
de se faire remarquer et estimer.

E N F I N ! . . .
SION — Le Valais souffre de la eéche- 4"
resse et les agriculteurs et viticulteurs :
6e plaignent du manque d'eau. L'orage
de vendredi à samedi et la pluie de sa- Monsieur Jean MORAND, à Martigny-
medi, s'ils ont causé quelques dégâts, Bourg;
d'une part , il faut avouer qu'ile étaient
les bienvenus, d'autre part.

C O L L I S I O N
SION. — Dimanche matin à 2 h. 30
sur la route Sion-St-Léonard une voi-
ture française conduite par M. Célestin
Ferrari est entrée en collision avec
une autre voiture appartenant à M.
Walter Ch. domicilié à St-Romain sur
Ayent.

Pas de blessé mais dégâts matériels
importants.

FETE CHAMPETRE
CHANDOLIN. — Dimanche, la fête
champêtre de Chandolin, organisée au
profit de la restauration de l'église
a connu un franc succès. Participaient
à cette manifestation la Société de
Musique ancienne Cécilia, de Cher-
mignon et les Compagnons des Arts
de Sierre.

UN CONCERT
SIERRE. — Au Café-Restaurant Spor-
ting, les amateurs des « Chaussettes
noires » et autres diables du rythme
ont pu entendre, dimanche après-midi
les « Aigles Noirs » dans, leurs meil-
leures productions.

DECISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

MARTIGNY. — Au cours de ses séan-
ces des 17 et 26 juillet 1962, le conseil
municipal a notamment :
1. adopté à l'unanimité et en entier
le plan d'extension et d'alignement de
la commune de Martigny-Ville, et dé-
cidé de le mettre à l'enquête publique
en même temps que le plan d'extension
et d'alignement de la commune de
Martigny-Bourg en voie de révision ;
2. décidé l'étude de la plantation d'ar-
bres en bordure de la nouvelle route
cantonale qui portera, à l'intérieur de
la localité, soit depuis la rue du Sim-
plon jusqu'à la sortie de la Bâtiaz , le
nom de « rue du Léman ».
3. décidé l'étude d'une décoration flo*
raie au carrefour avenue de la Gare •*
rue du Léman.
4. décidé de fournir une 'garantie de
Fr. 2000.— en commun avec la Société
de développement pour permettre de
poser la candidature de Sion-Valais,
pour l'organisation des Jeux Olympi-
ques d'hiver 1968, tout en réservant
son attitude quant à une participation
de la commune au déficit éventuel de
ces jeux ;
5. adopté, les heures d'ouverture ainsi
qu'un nouveau tarif pour les abattoirs;
6. décidé un versement de Fr. 1000.—*
en faveur des sinistrés de Produit

L'Adrr'-'-^attori.

Cette mutation, ce transfert avec
changement «de grade » permettra à
M. Zermatten de continuer son travail
exemplaire pour la cause publique.

Le « NR » félicite chaleureusement M.
Zermatten pour sa « mutation » et lui
souhaité chance et plaisir.

¦ ÊSk
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M. Zermatten

Madame Louis COUCHEPIN, ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny-
Ville;

Monsieur et Madame Fernand DEL-
CÔRPS, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève;

Monsieur et Madame Emile PIZZERA
et leur fille, à Genève;

Les familles de . REYFF, MATT, WEN-
GER, SPAGNOLI, TORRIONE et
de COCATRIX, à Fribourg, Marti-
gny et Lausanne;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Andrée FALCY

née MORAND
que Dieu a rappelée à Lui, munie des
Sacrements de l'Eglise, après Une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu 4 Marti*
gny-Vllle, le lundi 30 juillet 1962, à
10 h 30.

Départ de l'hôpital, à 10 h 18.
Priez pour elle.

Martigny-Ville le 28 juillet 1962.

Marc VAUDAN
30 juillet 1958 - 30 juillet 1962

Les années passent, le souvenir reste
Au revoir cher Marc I Veille toujours

sur nous.



Algérie: les leaders pollues irieiil un lee moins haut
ALGER, 30 juillet * Les déplace-
ments des leaders algériens conti-
nuent, comme continuent les dis-
cours, lés interviews, les conféren-
ces de presse. Bén Khider est à
Paris; il court après les membres
du C.N.R.A. qu'il n'a pas encore
rencontrés. Belkacem Krim est' à
Alger et tient un meeting popu-
laire.

A Oran, Ben Bella « regrette » les « In-
cidents » de Constantine qu'il n'a pas
commandés. Boudiàf est à Tizi Ouzou...
Pendant ce temps, la willaya IV (Algé-
rois) agit « sur sa propre initiative » et
occupe Alger qui avait été érigée en
« zone autonome ». Un ordre du jour est
lancé qui déclare qu'Alger ne joue pas
le rôle qui lui revient :

« Si, depuis la criée jusqu 'à ce jour ,
Alger n'a pas joué de rôle politique qui
lui revenait , cela est dû à l'autorité qui
s'est installée depuis le 4 avril dernier
et qui, par son esprit de tolérance, a créé
la situation confuse qui règne actuelle-
ment plus que jamais. Alger, doit retrou-
ver son véritable visage, celui, de. l'apai-
sement, de la réconciliation et de l'es-
poir. »

Tout ceci pour justifier le coup de
force... On annonçait, dans l'après-midi,
que des arrestation- avaient été opérées,
dont celle d'Omar Oussedik, ; twas droit
d'Azzedine. Si Azzedine, lui; comman-
dant de la zone autonome, aurait . été
parmi les personnes arrêtées,, mais il
aurait été relâché.

LA CONFERENCE DE PRESSE
DE KHIDER

Des actes « militaires », revenons aux
actes politiques et tout d'abord à la con-
férence de presse de Mohainmed Khider :

« A Oran , à Tlemcen, on essaie d'en-
courager et d'apaiser, a-t-il déclaré. Ail-
leurs, on a essayé d'exaspère!. »

Khider, après avoir regretté que le
bureau politique n'ait pu encore s'instal-
ler à Alger, a poursuivi :

« C'est l'A.LN. qui, en l'absence du
pouvoir, est partout. C'est elle qui s'oc-
cupe de l'administration. C'est elle qui
(réquisitionne . C'est elle qui emprisonne.
C'est elle qui fait tout, parce qu'il n'y a
pas de pouvoir. » ."; ' . *.;. '''

— Pourquoi cette crise, a-t-on deman-
dé à Mohamed Khider , a-t-elle éclaté au
lendemain de l'indépendance?' '

— Il y a eu, a-t-il répondu, des con-
tradictions durant la guerre. A la libé-
ration, brusquement, ces- contradictions
se eont accumulées devant nous. Nous
n'avons pas pu y faire face. J'espère .que
ce* contradictions disparaîtront dans la
semaine qui vient. C'est pour nous un
arrêt d'un mois qui nous fait perdre
beaucoup de choses. Notre peuple a été
arrêté dans 6on élan. Son désespoiT, s'il
durait, pourrait se transformer en colère.
Il y a deux mois, nous n'avons rien
voulu dire, parce que nous étions à la
veille du référendum. Si nous avions
réagi, le référendum aurait été compro-
mis et l'indépendance retardée. Nous
avions alors décidé de nous taire pour

INCENDIE DE FORET
AU PARC NATIONAL
ZERNEZ, 29. — Un. incendie de forêt
a éclaté mercredi après-midi, sur le
versant oriental du Piz-Terza , dans le
Parc national. Il fut allumé par ie tir
d'une fusée, chargée de transporter un
câble, porteur de la. rive droite . à ' la
rive gauche du fleuve .: une étincelle
mit le feu au sol desséché de la forêt
Il fut très difficile . de lutter contre les
flammes, sur ces pentes escarpées. Ce
n'est que samedi que l'incendie put
être circonscrit, grâce aux efforts des
pompiers et aussi aux fortes chutes
de pluie. Mais le feu couvé et le dan-
ger existe que l'incendie ne reprenne,
si le vent se mettait à souffler.

LE FEU
AU WAGON-RESTAURANT
LUCERNE. — Le feu a éclaté entre
Immensee et Arth-Goldau à l'arrière
du wagon-restaûrant dé la Compagnie
internationale des wagons-lits, où le
personnel rangeait ses vêtements, dans
l'express international numéro 62, qui
avait quitté vendredi Lucerne à 13.07
en direction du Gothard. Comme on
n'avait pu éteindre le feu avec des ex-
tincteurs à main, on arrêta le train à
l'entrée de la gare d'Arth Goldau où
l'on maîtrisa rapidement les flammes
grâce à une lance d-'incendie aussitôt
installée. L'express poursuivit sa mar-
che avec un léger rétard. On ignore
l'origine de cet incendie, que les clients
du wagon-restaurant n'avaient même
pas remarqué, lorsqu'ils furent ' invités
à quitter le wagon en gare d'Arth-Gol-
Éau-

perrriettre à notre peuple de s'exprimer.
L'indépendance acquise, nous pouvions
nous expliquer entre nous. »

M. « Bons-Offices » ?
L'ex-ministre du G.P.R.A. s'est alors

expliqué sur son voyage à Paris et sur
le sens de sa mission,:

« Ma mission , a-t-i l dit , consiste à ex-
pliquer à tous les membres du C.N.R.A.
la situation qui est très grave. Si cette
situation n 'est pas rétablie dans un mois ,
il faut craindre le piire. Chacun a sa part
de responsabilités.

« J'espère trouver chez' les responsables
de la Fédération de France du F.L.N. la
même compréhension que celle qui s'est
manifestée à' Oran et à Tlemcen. »

Interrogé sur l'installation , jeudi , ou
vendredi prochain , du bureau politique
à Alger, M.. Mohamed Khider a affirmé
que les deux tiers du C.N.R.A. étaient
d'accord : « Une quinzaine de ses mem-
bres, sur -70, restent à convaincre , no-
tamment Belkacem Krim, Ait Ahmed,
Saad Dahlab et les responsables de la
Fédération de France du F.L.N. »

Pas de réunion du C.N.R.A.
« Il y a trois semaines, a-t-il précisé,

en réponse à une question, la- réunion
du C.N.R.A. était possible. Aujourd'hui ,
il n'y aurait sans doute ' pas d'accord
pour une majorité. Nous courrions alors

L'Istiqlal pour un Maghreb arabe
TANGER, le 30. — Le Conseil natio-
nal du parti de l'Istiqlal a terminé
dimanche, ses travaux, par l'adoption
de différentes résolutions dans les-
quelles il . salue , l'indépendance de l'Al-
gérie, et proclame « la solidarité pour
la constitution d'un maghreb arabe »,
en affirmant «sa volonté de conserver
au Maroc ses frontières naturelles et
historiques » et en réclamant « le re-
tour au Maroc des territoires spoliés. »

Le président péruvien est libère
LIMA; 30 juï|lct * Au cqurs d'une conférence de presse, teftue dimanche
après-midi, à l'intention des correspondants de la presse étrangère, le général
fôcSfdtf Pêfe* Gddoy,' président de la j urite gouvernementale péruvienne,
a affirmé que l'ex-président Manuel Prado était entièrement libre de rester
au Pérou ou de partir pour l'étranger. Il dépend uniquement du Dr Prado
de décider s'il quittera le bâtiment
déposition, le 18 juillet dernier. (No-
tons qu'on apprenait, peu après, que
M. Prado était libre.)

Le général Godoy a annoncé, d'autre
part, que tous les partis politiques sans
exception — le parti apriste de M. Haya
de la. Torre compris — pourraient par-
ticiper à la campagne électorale qui se
déroulerait l'année prochaine.

« La junte, a-t-il dit, a pour «principale
mission, ..en effet, de préparer des élec-
tion» non entachées de fraude. En outre,
la .june ,mettra sur pied un programme

VIOLENTE COLLISION A VEVEY
Samedi après-midi, aux environs de

17 heures, une voiture conduite par un
manoeuvre italien descendait l'avenue
de Gilamont à vive allure. Arrivé, à la
hauteur de l'avenue de Corsier le vé-
hicule heurta avec une grande violence
un scooter monté par une jeune fille
qui fut projetée à une dizaine de mè-
tres contre le mur des abattoirs avant
de. retomber sur la voie des C.E.V.. La
malheureuse fut transportée à l'hôpital
du Samaritain par l'ambulance munici-
pale où l'on diagnostica de multiples
fractures ainsi qu'une forte commotion.
Ajoutons encore que la voiture faucha
la barrière bordant la ligne de chemin
de fer avant de se renverser en tra-
vers de la chaussée.

Le conducteur a été écroué dans les
prisons de Vevey à disposition du juge
informateur.

ARRESTATION
DE CAMBRIOLEURS
GENEVE, 29 — La police a arrêté les
auteurs d'un cambriolage commis ré-
cemment dans un immeuble de la *ue
de .Coutance. Il s'agit d'un livreur ita-
lien et d'un boucher âgés respective-
ment de 22 et 25 ans. Ils avaient volé
à un marchand-primeur • une somme de
750 francs.

ISSUE FATALE
MOUTIER — M. Charles Weber, ouvrier
d'ujstoe, né en 1888, domicilié à Moutier ,
qui avait fait une grave chute, il y a
queliqu'e temps, vient de décéder à l'hô-
pital, des suites d« M* btosure*.

un très grand risque. Ce serait catas-
trop hique. Je considère que le bureau
politi que doit , dans l'intérêt du pays ,
manifester 6on autorités Nous ne voyons
aucun inconvénient à une réunion du
C.N.R.A. après les élections.

« Le bureau politiq ue est toujours res-
ponsable devant le C.N.R.A. Combien de
temps siéçjera-t-il ? Six moi s, peut-être.
En tout cas , il durera tant que durera
le F.L.N. Ses objectifs sont précis : il
6'agit de créer un parti , de faire les
élections et de préparer le congrès . Nous
vou'.ons , a dit en conclusion Mohamed
Khider , gagner deux mois pour marquer
notre action. Je ne crois pas que les
élections pourront se dérouler le 12 août ,
comme prévu. Je pense qu 'elles inter-
viendront dans la première semaine de
septembre. »

A Oran et à Alger...
C'est sur cette déclaration que s'est

terminée la conférence de presse. Une
conférence qui laisse une curieuse im-
pression : le groupe de Tlemcen n'est
responsable de rien, on veut convain-
cre les « frères » et l'on s'inquiète que
tout aille mal, en s'apercevant qu'être
au pouvoir n'est pas si simple. Autre-
ment dit on parle un ton moins haut
qu'avant.

Ben Bella lui-même, dans sa confé-
rence de presse tenue à Oran, et au
cours de laquelle il a annoncé l'entrée

Dans une de ces résolutions, le Con-
seil national du parti de l'Istiqlal se
de tous les moyens possibles pour ac-
tiver le retour de ces territoires à la
mère-patrie ».

Dans une autre résolution, le Con-
seil national du parti de l'Istiglal se
déclare « convaincu que le Maroc ne
doit avoir d'autres régimes que celui
de la monarchie constitutionnelle, sau-
vegarde des libertés publiques. »

bord duquel il se trouve depuis sa
de planification qu 'elle présentera au
gouvernement qui lui succédera. »

Abordant les problèmes de politique
étrangère, le président de «la junte a es-
timé que la position actuelle des Etats-
Unis à l'égard du Pérou était « transitoi-
re ». L'attitude des pays latino-américains
revêt une plus grande importance pour
notre pays. Quoi qu'il en 6oit, le Pérou
s'opposera à toute action risquant de
porter atteinte à sa souveraineté et n'ac-
ceptera aucune intervention étrangère
dans des problèmes politiques qui in-
téressent exclusivement les Péruviens. »

CRIME A FR BOURG
FRIBOURG — Le juge d'instruction de
la Sarine a communiqué, dimanche soir,
que M. Henri Buchs, âgé de 62 ans, céli-
bataire, industriel et ancien député du
Grand Conseil fribourgeois, domicilié à
Sainte-Appoline 5, près de Fribourg, a été
trouvé mort , dimanche matin , à 9 h. 45,
dans sa voiture, devant son domicile.

Il semble que M. Buchs ait été victime
d'une agression qui a provoqué 6a mort.
Le ou les auteurs du crime se sont , en
effet , emparés du trousseau de clés que
la victime portait sur elle et se sont in-
troduits dans 60n appartement , où ils ont
dévalisé le coffre-fort , emportant de l' ar-
gent et des bijoux , ayant également fouillé
plusieurs chambres. Le ou les auteurs de
cette agression devaient connaître par-
faitement les lieux. Les personnes suscep-
tibles d'apporter quelques renseignements
sur cette affaire , sont priées de les com-
muniquer à la police de sûreté de Fri-
bourg (tél. (037) 3 01 11 ou au poste de
police le plus proche.

APRES UNE BAGARRE : AVEUX
DELEMONT, 29. — Samedi, a 2 heu-
res du matin, trois ressortissants ita-
liens et un ressortissant espagnol , ont
attaqué, à Bassecourt , M. Rémy Tar-
chini, opérateur de cinéma, qu'ils ont
roué de coups, en lui portarj t, en ou-
tre, trois coups de couteau.

Incarcérés assez rapidement, les
agresseurs, qui ont nié, ta*ut d'abord ,
être les auteurs de cet acte de brigan-
dage, ont fini par entrer dans la voie
des aveux.

a Alger pour le courant de la semaine
du bureau politique a été assez réser-
vé. « Pour nous cette crise est virtuel-
lement réglée », a-t-il précisé.

En conclusion , Ben Bella , a qui l'on
demandait s'il avait eu des contacts
avec Belkacem Krim, a répondu : « Je
n'ai pas eu moi-même de contacts avec
M. Krim, mais le frère Khider a eu un
long entretien avec lui , entretien de na-
ture à nous donner une impression sa-
tisfaisante ».

Quant à Krim il a tenu un meeting
à Alger devant 30.000 personnes. Il était
accompagné de Mohammed Boudiaf. Le
ton employé a été beaucoup moins vio-
lent que jeudi passé.

C'est aux cris de « Vive le- peuple
algérien, vive la révolution algérienne »
que la population a salué les deux vi-
ce-président du GPRA qui ont, l'un et
l'autre, au cours de leurs allocutions,
lancé un appel à l'union et à l'unité du
peuple algérien « pour entamer la ba-
taille de la construction de l'Algérie ».

Certains membres du G.P.R.A. conti-
nuen t, en outre, leurs périgrinations :
Bousouf et Ben Tobbal (partis de Rome
pour Tunis), Ait Ahmed et Saad Dahlab
à Genève, comme s'ils jouaient au chat
et à la souris avec Mohamed Khider...

Pendant ce temps-flà , Alger demeure
calme, les deux communautés ayant as-
sisté, dans l'indifférence , à l'entrée des
troupes de «la willaya IV.

UN COMPLOT AVORTE EN SYRIE
DAMAS, 29 juillet ^e Le ministre syrien
de l'Intérieur, M. Aziz Abduilkarim, a
révélé, dimanche, lors d'une conférence
de presse, qu 'un complot, dirigé depuis
la République arabe unie et destiné à
renverser le gouvernement syrien , avait
été découvert. Des armes et munitions
auraient été transportées à bord de car-
gos égyptiens vers Beyrouth et de là
auraient été passées en contrebande à
travers la frontière libano-syrienne.

INTOXIQUES PAR DES BONBONS
SEVILLE, 29 juillet 3fe Plus de 100 per-
sonnes de la petite i localité de Tocina
(près de Séville), ont été intoxiquées,
samedi , par des bonbons à base de
farine et de graisse de porc; 17 d'entre
elles 6ont dans un état grave.

KHROUCHTCHEV
CRITIQUE STALINE
MOSCOU, 29 juillet ^c Le premier mi-
nistre . Khrouchtchev a pris la parole,
lors de la mise en service d'une usine
hydraulique, à Kremenchoug, en Ukraine.
II. a relevé de fait que nombre de fermes
n'étaient pas approvisionnées en courant
électrique et qu 'il s'agissait, là encore,
d'une erreur de Staline qui avait fait
preuve d'incompréhension en interdisant
de relier les fermes des kolkhozes au
réseau général.

M . .Khrouchtchev a poursuivi : « Sta-
line est maintenant mort dépuis long-
temps et nous avons critiqué ce qu'il
avant fait de négatif. Cependant, il sub-
siste encore des restes de son héritage
qui doivent être exterminés pour déten-
dre les liens qui étouffent la production
agricole. Les fermes collectives doivent
obtenir le plus tôt possible l'éner«gie ato-
mique. »

Au cours de son allocution , qui a
duré 27 minutes, M. Khrouchtchev n'a
pas parlé de politique étrangère.

REUNION DES SUDETES
AUGSBOURG, le 30 — « Le retour des
Allemands des Sudètes dans leur pa-
trie d'origine passera par l'Europe »,
a déclaré M. Hans-Christof Seebohm,
ministre fédéral allemand aux com-
munications, parlant dimanche à Augs-
bourg devant une réunion de Sudètes.

« Nous ne voulons plus entendre
parler de violence et le droit se fera
jour lorsque la communauté euro-
péenne sera devenue une réalité », a
ajouté le ministre qui a conclu en es-
timant que le devoir des Sudètes

« n'est pas de réclamer le droit à Pau-
détermination pour eux seuls mais
pour tous les peuples de derrière le
rideau de fer. » n

Naufrage
LISBONNE, 29 juillet 5(e Six personnes
ont péri dans ie naufrage d'un petit
bateau de pêche, cette nuit , au large de
Cascais (à 30 km. de Lisbonne). Seul, le
propriétaire du bateau , qui a réussi à
atteindre la côte: à la nage, après deux
heures d'efforts , a pu être 6auvé. Il est
toutefois hospitalisé dans un état grave.

L'épave a été rejetée ce matin à la côte.

... Quand on sent que tout lâche on
parle moins fort. C'est ce que font
les leaders politiques algériens qui
comprennent que l'exercice du pou-
voir n'est pas touj ours rose.

... L' Istiqlal parle d'un Maghreb
arabe, mais aussi rappelle ses pr é-
tentions sur le territoire maurita-
nien.

... Le président du Pérou est libre.
Le président Prado était resté en-
fermé depuis le coup d'état de la
.iunte militaire.

NOUVEAUX INCIDENTS
RACIAUX DANS LE SUD
DES ETATS-UNIS
ALBANY (Géorgie), 29 juillet # Après
l'arrestation de 37 noirs , qui manifes-
taient , samedi , contre la politique de dis-
crimination raciale , à Albany, capitale
de l'Etat de Géorgie , il y eut voies de
fai t entre Me C.B. King, avocat noir,
et le shérif du comté de Dougherty. Me
King s'était rendu chez le shérif pour
demander une aide médicale pour ua
prisonnier blanc qui avai t participé à «la
manifestation et avait été frappé en pri-
son par un co-détenu. Le shérif somma
par deux fois Me King d'avoir à sortir
de son bureau et comme il n'obtempé-
rait pas, il le jeta brutalement dehors.
Saignant abondamment d'une blessure au
front , Me King se rendit au bureau du
chef de la police, M. Laurice Pritchett,
qui ordonna 6on transport à l'hôpital ,
pour y recevoir les soins nécessaires à
son état. Me King n'est nullement-parent
avec M. Martin-Luther King, le chef in-
tégrationniste qui a été arrêté samedi
et incarcéré pour avoir participé à ladite
manifestation.

COUPS DE FEU
A LA LIMITE DES ZONES
BERLIN, 29 juillet îfc II semble que des
soldats de l'armée de la zone soviétique
d'Allemagne aient abattu , dimanche ma-
tin, vers 3 h., à la limite des zones, un
homme qui tentait de s'enfuir à Berlin-
Ouest. En effet , à cette heure-là, des po-
liciers ouest-berlinois entendirent trois
coups de feu en zone soviétique, en
direction du quartier de Spandau. Trois
quarts d'heure plus tard , survenait un
camion avec 8 soldats de l'armée popu-
laire. On observa, depuis Berlin-Ouest»
comment , à 3 mètres seulement dee fils
de fer barbelé s, ils relevaient un hom-
me, vraisemblablement tué, le chargeaient
dans le camion et l'emmenaient.

éCHOS DU VALAIS
FORT TRAFIC

AU COL DU SIMPLON
SIMPLON — Durant ce dernier week-
end, plus de 12.000 voitures ont passé
le col. Tout ce trafi c ne se déroula pas
sans difficultés et quelques accrocha-
ges se produisirent pendant l'orage qui
6évit samedi, en fin d'après-midi. A
noter que trois voitures françaises fu-
rent endommagées peu après leur pas-
sage du col. Pas de blessé, mais les dé-
gâts sont de l'ordre de 5000 fr. environ,

A Casermetta, une automobile; con-
duite par M. Paul-Louis Meylan, du
Sentier, dérapa dans un virage et ter-
mina sa course sur le toit , 25 mètres
plus bas. Le conducteur souffre de plaies
à la tête, alors que son épouse a une
épaule cassée. Les blessés furent con-
duits à l'hôpital régional de Brigue.

Deux voitures neuehâteloises ont éga-
lement dérapé au col du Simplon et ces
véhicules sont allés se poser 6ur la ter-
rasse de l'Hôtel Kulm.

Les ceintures de sécurité ont été ap-
préciées des passagers d'une voiture
australienne qui avait quitté la route
pour exécuter plusieurs tonneaux avant
de s'écraser au bas d'un talus. Alors
que la voiture fut entièrement détruite,
les passagers s'en tirent sans aucun mal,

A C C I D E N T
BRIGUE. — Samedi après-midi vers
15 heures, Mlle Marie-Thérèse Reinau,
de Bâle, dont la grand'mère habite
Sion, est tombée du train sur la ligne
de la Furka, en voulant passer d'un
wagon à un autre. Elle a été hospita-
lisée à Brigue.

ACCROCHAGE
SIERRE — Samedi après-midi, 3 voitu-
res se sont rencontrées bien involon-
tairement , à la Grande-Avenue. Tout
6'est soldé par des dégâts matériels peu
importants , si bien que Neuchâtelôis,
Anglais et Français ont pu poursuivre
leur course estivale.

SOIREE DANSANTE
SIERRE. — Samedi soir la soirée dan-
sante organisée à la Maison .dés Jeu-
nes par la J.O.C. a connu un . beau
succès et s'est déroulée dans une trèf
bonne ambiance. » - •


