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LA PAROI NORD DE L'EIGER MISOGYNE

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 B

Deux Genevoises, en compagnie de Michel Darbellay (d'Orsières) et Michel Vau-
cher, de Genève, ont tenté l'ascension de la Paroi Nord de l'Eiger (voir en p. 2).
Sur notre photo, au retour, elles expliquent pourquoi elles n'ont pu réussir. De
gauche à droite: Michel Darbellay, Loulou Boulaz, un reporter, Yvette Attinger

et Michel Vaucher.
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N O T R E  C H R O N I Q U E  S O C I A L E

Le Niger on les difficultés d'nne jeune nation africaine
Voici une partie de l'interview

accordée par M. Hamani Diori , pré-
sident de la République du Niger à
un journal européen.
— Monsieur le Président pensez-
vous qu'il soit possible de réaliser

Le président DIORI

une unité nationale dans un pays qui
groupe 5 ou 6 populations différen-
tes, ne parlant pas la même langue,
n'exerçant pas les mêmes activités
et dont certaines ont, par delà les
frontières , des frères de race dans
d'autres pays plus riches ?
— U est évident que l'unité du Ni-
ger ne se iera pas autour d'une race,
ni d' une langue. C'est pourquoi d'ail-
leurs nous avons adopté le irançais
comme langue ollicielle. L 'unité na-
tionale ne peut se laire autour d'une
mystique, celle du développemen t du
pays , la solidarité dans un intérêt
commun.
— Comment expliquez-vous "u'un
pays démocratique comme le Niger
n'admette pas d'opposition en Poli-
tique ?
(A cette question posée sur un ton
placide , le président se met franche-
ment en colère).¦ — Chez nous, voyez-vous, nous n al-

I

mons pas la pagaie ! il y a des pro-
blèmes ici qui sont trop déterminants
pour que nous perdions notre temps
à des luttes stériles comme celles
de la IVe République irançaise où

I

dès qu 'une équipe était en place , une
autre travaillait à la renverser. Nous I
avons ici à lutler contre l 'ignorance, _
la misère, la maladie, lutter pour

I 

l 'eau. Cela , il n'y a aucun parti qui
ne l'inscrive dans son programme.
L' opposition se lait , non sur des doc-
trines , mais sur des personnes. Cette
opposition , je  pense qu 'elle peut

I 

s 'exprimer dans le cadre d'un mou-
vement unique... •*•
— Ce dirigisme dont vous parlez , _
Monsieur le Président , dans quel do-

I 

naine s'exercera-t-il ?
— Il y a dans ce pa - "s un pro-
blème de la jeunesse. Durant la sai-
son sèche, qui dure sept à huit mois,
les jeunes gens sans activité s'ex-

I

oatrient. Il laut que nous leur don-
nions une activité , quel que chose à **
taire ensemble. Voilà pourquoi j' ai «

_ MOMM 
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décide de créer un service civique
qui sera peut-être inspiré du mouve-
ment pionnier ou du scoutisme,
pour lutter contre le laisser-aller des
jeunes, notamment en ville. Ce pro-
blème, nous Tétudions actuellement
avec les Français et les Américains.
— Quelles sont , en tant que minis-
tre des Affaires étrangères du Niger ,
vos concertions sur la politique afri-
caine et mondiale ?
— Le Niger lait partie de l 'Union
af ricaine et malgache , ainsi que du
groupe Monrovia. Nous tentons ac-
tuellement une conf rontation avec le
groupe Casablanca , persuadés qu 'une
grande explication entre tous les

pays airicains est nécessaire, car les
programmes sont les mêmes, quelles
que soient les déclarations plu s ou
moins iracassanles de quelques-uns.

Dans le domaine international , nous
sommes pour la politiqu e de non-ali-
gnement. Solidaires, sur de nombreux
points , de la France, des pays du
Marché commun, des Etats-Unis , qui
ont , de la personne humaine une
conception très proche de la nôtre,
nous avons aussi des rapports com-
merciaux avec les pays de l'Est. Nous
voulons que tout le monde respecte
les amitiés que nous pouvons avoir,
c'est tout. L'Airique a besoin de se
construire. Elle a trop soullert des
querelles qui ne sont pas issues de
son sol pour prendre sa part d' une
guerre « iroide ».
— La politique économique et socia-

// parait que c'est sérieux , Une
grande maison de mode italienne
lance ce modèle de chapeau pour
la saison nouvelle. Les premières
belles à porter cet extravagant
<t couvre - chel - ioulard » teiont
vraiment... courageuses.

On remarquera qu'après avoir tenu un véritable conseil de guerre
avec ses conseillers politiques et militaires, le Président Kennedy a convoqué
d'urgence à Washington M. Dean qui est son porte-parole à la Conférence
du Désarmement à Genève. On sait déj à que dès le retour du premier délé-
gué, les Américains y présenteront un nouveau plan susceptible de faire re-
bondir la discussion. A la suite des entretiens Rusk-Gromyko on a dû recon-
naître que le différend berlinois est
bloqué, que les négociations Est-
Ouest sur ce sujet majeur sont dans
une impasse.

Moscou pourrait de ce fait signer
son fameux traité de paix avec la Ré-
publique Démocratique allemande et
placer ainsi le monde occidental devant
une désagréable alternative. A la Mai-
son Blanche on a compris qu 'il conve-
nait de tendre une nouvelle perche au
Kremlin pour l'inciter à ne pas accom-

le du Niger a ete définie dans un
plan triennal de développement qui
"revoit une dépense de l'ordre de
15 milliards de francs. Comment en-
visagez-vous de financer ce plan ?
— Nous avons lait appel à la France
d' abord qui nous f ournit, au titre de
l'assistance technique, i ties f onction-
naires el des crédits d'investisse-
ments de Tordre de 5 milliards de
f rancs. L'Europe , l 'Allemagne de
l'Ouest et les Etats-Unis nous aident
également.
— Monsieur le Président , le Niger
est un pays presque complètement
musulman. Cet état de fait a-t-il une
répercussion sur sa politique ?
— Non, la République du Niger est
une république Ini que : elle Ta ins-
crit dans sa Constitution. Nous ne
voulons pas construire des théories
autour d'une question religieuse.
C'est ainsi que nous refusons d'épou-
ser la querelle qui oppose Israël et
les Arabes.
— Comment concevez-vous votre rô-
le de Président de la République ?
— C'est un rôle à la f ois  d' arbitre et
de responsable de l' exécutif . Le ré-
gime démocrati que « classique » ne
convient pas à un pays comme le
Niger. Il a besoin d' une grande sta-
bilité pour résoudre les problèmes
qui se posent tous à la f ois. C'est
pourquoi nous avons choisi un régi-
me présidentiel qui donne au prési-
dent les pouvoirs pour cinq ans.

F. Rey.

Le droit de propriété est-âl dépasse?
L 

EVOLUTION économique se traduit par la séparation entre les
propriétaires d'actions et les dirigeants d'entreprise. Bien souvent,
aujourd'hui, les « patrons » ne sont plus les propriétaires, et inver-

sement. L'évolution économique se traduit aussi par la multiplication
des assurances, des garanties de la sécurité, etc.. Dans ces conditions,
la propriété a-t-elle encore un rôle à jouer ? N'est-elle pas historiquement
« dépassée » ?  '
Jean XXIII pose la question

« Ces aspects du monde économique
ont certainement contribué à répandre
le doute suivant : est-ce que, dans la
conjoncture présente, un principe d'or-
dre économique et social fermement en-
seigné et défendu par nos prédécesseurs,
à savoir le principe de droit naturel de
la propriété privée, y compris celle des
biens de production , n'aurait pas perdu
sa force ou ne serait pas de moindre
importance ? »

Le droit de propriété
a valeur permanente

Il ne faut pas sous-estimer l'impor-
tance de l'objection dont « Mater et
Magistra » ee fait ici l'écho. L'évolution
techni que et juridiq ue qui a accompa-
gné la croissance *•«- entreprises et le

plir un geste irréparable. Si M. Dean
ramène dans sa serviette une proposi-
tion concrète, propre à dépanner la
conférence des XVII, il est peu pro-
bable que l'URSS prenne le risque
d'une rupture sur Berlin. C'est « par
la bande », ne pouvant plus le faire de
front, que M. Kennedy tente de mettre
un frein aux initiatives russes face à
l'ex-capitale du Reich.

Tandis qu'on cherche ainsi à éviter
le pire, les Etats-Unis s'efforcent de
grouper plus étroitement le monde li-
bre, tant économiquement que politi-
quement. Cette entreprise est d'autant
plus délicate qu'il ne faut pas donner
aux Soviétiques l'impression que l'on
considère les négociations Est-Ouest
comme perdues et que l'on se prépare
au pire, en constituant un potentiel
unique, indispensable en cas de con-
flit Pour les Etats-Unis, l'Europe des
Six, même étendue à une douzaine,
n'est pas une solution acceptable, si
ce groupement européen n'est pas
étroitement lié d'une manière ou d'une
autre, à l'économie américaine. Le pré-
sident Kennedy ne saurait que faire
d'une « troisième force ». C'est une in-
tégration occidentale qu'il veut, dans
laquelle les Etats-Unis aussi bien que
les Six, ou les futurs Douze trouve-
ront non seulement leur avantage mais
aussi leur équilibre.

BIEN-ETRE VITAL
On ne peut Imaginer problème plus

ardu, car c'est non seulement le régime
douanier de tous les intéressés qui est
en cause, mais aussi le jeu de leurs
exportations et de leurs importations,
c'est-à-dire leur balance commerciale,
leur bien-être vital. Dès qu'on aborde
ces que: ' ' ns les gouvernements de-
viennent susceptibles et chatouilleux
et les avis des experts sont souvent
contradictoires. Aussi, la semaine der-
nière à Philadelphie, le président Ken-
î. !y lançait un appel. « Il nous faut
former une association atlantique con-
crète » disait-il à ses alliés. A son tour
il proposait — ô ironie du sort ! —
reprenant les termes d'un discours his-
torique du général De Gaulle, prononcé
dans un tout autre but : « l'indépen-
dance dans l'interdépendance » mais
uniquement dans le domaine écono-
mique et non point politique. Il allait
jusqu 'à parler de la « jeune union eu-
ropéenne » qui pourrait s'allier à la
« plus ancienne union des états de
l'Amérique du "ord ». Aussi osâe que
soit cette fomrule, il est vrai que
depuis près de deux siècles, 48 états
(aujourd'hui 50) d'Outre-Atlantique ont

développement de la socialisation a in-
contestablement opéré des dissociations
dont certaines semblent irréversibles.
Nombreux sont , même parmi les chré-
tiens , les hommes qui , au contact quo-
tidien de ces réalités , en ont fait une
analyse critique et en ont conclu , pous-
sés par un désir de réalisme, que la
cause de la propriété privée dans la
société contemporaine , étai t perdue.
D'autres , sans aller jusqu 'à une affir-
mation aussi radicale , se posent sincè-
rement la question. Le rôle de la pro-
priété privée dans la société de demain
restera-t-il fondamental — pierre angu-
laire de l'ordre social , disait Pi e XII —
ou bien plutôt n 'ira-t-il pas s'amenui-
sant au point de faire figure d'une sur-
vivance d'un ordre social révolu ?

La réponse de Jean XXIII est brève ,
nette , abrupte même : « Ce doute n 'est
pas fondé. Le droit de propriété, même

plus vite compris que ceux d o^rope
l'impérieuse nécessité d'un regroupe-
ment d'intérêts. >

Bien qu'il fasse tout ce qui est en
son pouvoir pour l'éviter, le président,
pas plus que ses prédécesseurs n'exclut
l'éventualité d'un conflit armé entre
l'Est et l'Ouest. L'expérience du passé
lui a appris que lorsque l'on est sur
la défensive, il faut de 18 mois à deux
ans pous' susciter entre alliés une coor-
dination suffisante pour égaler les
moyens de production de l'agresseur
qui a eu tout le temps, avant de dé-
clencher le conflit, pour porter son
potentiel au maximum. Kennedy vou-
drait que ce potentiel existât aussi
bien du côté de l'OTAN que de l'autre.
Il estime même que sa création serait
un nouveau sujet de réflexion pour la
partie adverse, surtout au moment , où
elle songe à bousculer l'équilibre ins-
table berlinois. Pour ce faire, il pro-
pose de passer du stade continental au
stade intercontinental, du Marché
Commun agrandi à l'Union économi-
que de l'OTAN. Cette ambition peut
paraître démesurée aux traditionna-
lis' J européens ; elle est ju gée comme
mrmale et réalisable par les entrepre-
nants Américains.

Le Président Kenr.cdy va plus loin
encore. Il pense qu'une telle entente
assurerait la prospérité de ses adhé-
rents, c'est-à-dire du Monde libre et
que cet exemple serait contagieux pour
le monde communiste. Tablant sur
l'égoïsme des hommes et sur leur soif
de bien-être, il estime qu'une telle
réussite économique influencerait, dans
les vingt prochaines années les diri-
geants de l'économie antarchique mar-
xiste et pourrait détourner leur peuple
de l'idéologie à laquelle ils sont sou-
mis. C'est donc avec des visées bien
plus vastes qu'il n'y paraît de prime
abord , que le président prooose son
plan. Il devrait être une sorte de pa-
nacée non seulement pour les Etats-
Unis et l'Europe, mais également pour
le reste du monde.

Me Marcel Sues.

BOUDIAF ARRETE !

Boudiaf , leader algérien d opposition
à Ben Bella a été enlevé par des par-
tisans benbellistes (v. en dernière page) .

des biens de production , i a valeur per-
manente, pour cette raison précise qu'il
est un droit naturel, fondé sur la prio-
rité, ontologique et téléologique des In-
dividus sur la société. »

Une chose frappe dans cette réponse
du Pape. C'est son caractère essentiel-
lement doctrinal. Au cceur même de
cette Encyclique , où tant de fois est
mise en lumière l'importance des cir-
constances contingentes , l'intérêt pour
l'évolution historique des institutions , ces
quelques lignes revêtent un caractère
insolite . On peut croire que ce n 'est pas
sans intention.

C'est un droit naturel
Il eût été possible en effet et Jean

XXIII le fait ailleurs dans l'encycli que
de montrer , au niveau même des cir-
constances présentes , que la propriété
privée peut et doit jouer encore un rôle,
même un rôle de premier plan et de
s'en tenir là. Toutefois , ce n 'est pas le
moyen qu 'il choisit . Comme pour rap-
peler en cette fin de deuxième partie
de l'Encyclique , que l'aspect pastora l
de l'encycl i que ne supprime pas les



B E R N E
(ï LA SITUATION SUR LE MARCHE
DES LEGUMES; — La commission de
spécialistes pour les légumes a 'exami-
né, ces jours derniers, avec les offices
fédéraux compétents et après avoir vi-
sité les cultures, la situation actuelle
du marché des légumes. Elle s'est pro-
noncée sur les mesures à prendre au
sujet de la réglementation des impor-
tations.

Le Tessin a commencé la récolte des
tomates. Grâce aux journées très chau-
des de ces derniers temps, les livraisons
atteindront le point culminant déjà ces
prochains jours. On peut donc compter
avec un approvisoinnement abondant
du marché en tomates du Tessin. L'état
des cultures promet une bonne qualité.
Les tomates du Valais sont attendues
en quantités assez élevées pour le début
d'août : les prévisions pour la récolte
sont bonnes également en Valais.

Des livraisons de haricots ont main-
tenant lieu de toutes les régions pro-
ductrices et les besoins peuvent être
couverts grâce à la marchandise indi-
gène. L'offre de concombres de couche
et de serre est aussi abondante et celle
des salades pommées, des carottes et
des courgettes est particulièrement éle-
vée.
(1 PREVENTION DES ACCIDENTS
POUR ITALIENS. — Chaque année, de
nombreux travailleurs étrangers de no-
tre pays, surtout des Italiens, se noient,
victimes de leur ignorance des dangers
de nos lacs et cours d'eau. C'est pour-
quoi la société suisse pour la prévention
des accidents a pris l'initiative d'éditer
et de faire distribuer à de nombreuses
entreprises métallurgiques et textiles
ainsi qu'aux entreprises de construction
un dépliant illustré contenant certaines
précautions à prendre et règles à suivre
pour éviter tout accident.
CI IDENTIFICATION D'UN CORPS. -
Le corps d'un alpiniste tombé dans les
rochers du Rottal alors qu'il faisait une
ascension et qui a été retrouvé par une
colonne de secours, a été identifié. Il
s'agit d'un Allemand de 30 ans, Wil-
helm Niederres, qui au début du mois
d'août de 1961 avait été porté disparu.
En effet, on avait à cette époque cons-
taté que la tente de camping qu'il avait
installée à Grindelwald avait été aban-
donnée. Toutes les recherches furent
vaines.

On découvrit dans ses effets un billet
de chemin de fer distribué le ler août
1961 et portant le parcours Grindel-
wald-Jungfraujoch. On pense qu'il aura
voulu faire l'ascension de la Jungfrau
et qu'il sera tombé alors qu'il effec-
tuait la descente.

S J l I N T - G f l L L
Ci LA GRELE DANS LE CANTON DE
ST-GALL. — Le violent orage de grêle
qui s'est abattu dans la soirée de ven-
dredi sur les Alpes glaronnaises s'est
ensuite dirigé sur la partie élevée du
canton de St-Gall. Les dégâts causés
par la grêle sur les alpages de Quart,
de Flums et de Weisstanne sont parti-
culièrement élevés.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisses TENDANCE : MEILLEURE
C. du 27 C. du 30

Banque Leu . 2825 2800 C. du 27 C. du 30
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Fischer nom. 380 373 U.S Rubber 42 1/2 42 1/2
Geigy port. 38500 3800 g U.S. Steel ! 45 45 1/4
Geigy nom. 18800 18900 Westinghouse Elect. 26 3/4 26 5/8
Jelmoli 1790 1810 Ford Motor
Landis & Gyr 3375 3350 g Volume : 2890000 3200000
Lino. Giubiasco 955 960 Dow Jones : i
Lonza 3150 3130 Industrielles 585,00 591.53
Globus 5500 g 5650 Ch. de Fer 121.83 112.09
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S O L E U R E
if TJNE FERME EN FEU. — Le feu a
éclaté dans la nuit de dimanche à lundi
à la ferme des frères Borer à Himmel-
ried. Il a rapidement pris de l'exten-
sion. Les pompiers ont réussi à sauver
la maison d'habitation, mais la grange
et les écuries ont été complètement
détruites. Les dégâts s'élèvent à 80 000
fran<-3. Comme un incendie a delà eu
lieu récemment dans les environs, on
n'exclut pas un acte de malveillance.

T E S S I N
(I PREMIER COURS DE LA CROIX-
ROUGE. — Le président de la section
de la Croix-Rouge , M. Silvietto Molo,
a remis samedi dernier, au cours d'une
brève cérémonie, les premiers diplômes
d'auxiliaires d'hôpital à dix jeunes Tes-
sinoises.

Cette manifestation marquait la fin
du premier cours de formation d'auxi-
liaires d'hôpital organisé au Tessin à
la suite de la réorganisation générale
des services sanitaires de la Croix-
Rouge. Elle s'est déroulée dans les lo-
caux de l'école cantonale des infir-
miers dont le corps enseignant s'est
mis à la disposition de la Croix-Rouge
pour assurer la formation de ce per-

Le droit de propriété est
( SUITE DE LÀ PREMIERE PAGE ) si d'autre part on se détourne de lï

principes doctrinaux, c'est un point de
droit naturel qu 'il invoque pour répon-
dre au doute formulé. Il semble ne pas
se soucier , à ce moment, de savoir si
dans les circonstances actuelles ce droit
peut encore jouer son double rôle per-
sonnel et social. Il semble ne se soucier
que d'une chose, à savoir que précisé-
ment c'est un droit , un pouvoi r moral
fondé sur l'ordre de la création. C'est
un droit naturel , inscrit dans l'homme
par Dieu Lui-même et que donc nul
ne pourrait nier avec une efficacité ju-
ridique et morale. Pour bien faire com-
prendre , que ce qui est en jeu , c'est
beaucoup plus qu'un simple problème
d'évolution sociale, il ajoute immédia-
tement : « Au reste, il serait vain de
revendiquer l'initiative personnelle et
autonome en matière économique, si
n'était pas reconnue - cette initiative
la libre disposition des moyens indispen-
sables à son affirmation. » Si l'on veut
que l'économie soit par l'homme, il faut
aussi reconnaître en -principe â chaque
personne le droit naturel de, propriété
privée. Or ' nous, savons qu'il est aussi
important que l'économie soit par l'hom-
me qu 'il est important qu 'elle soit pour
l'homme.

De ¦ plus, l'abolition du droit de pro-
priété privée ne supprime pas le pro-
blème. Elle ne fai t  que le déplacer. Si
ce ne sont plus des personnes privées
qui sont propriétaires des entreprises,

sonnel sanitaire indispensable. Des re-
présentants de toutes, les sections tes-
sinoises, du département cantonal des
œuvres sociales" et' du secrétariat cen-
tral de la Croix-Rouge à Berne ont
pris également part : à cette cérémonie
de clôture.

T H U R G O V I E
(| CINQ PERSONNES GRAVEMENT
BLESSEES. — Samedi soir, peu après
21 heures, une voiture allemande rou-
lait à la Zuercherstrasse à Kemptthal
en direction de Winterthour. A la suite
d'un excès de vitesse, son conducteur
perdit la maîtrise du véhicule au lieu
dit « Zuerirank » et entra en collision
avec deux automobiles arrivant en sens
inverse. Le chauffeur allemand et 4
autres personnes furent conduits à
l'hôpital grièvement .blessés. Les trois
voitures ont été démolies et le conduc-
teur fautif s'est vu retirer son permis
de conduire.

Z U R I C H
r| SUITES D'EXPLOSION. — L'em-
ployé de laboratoire de 19 ans Max
Hess qui le 12 juillet avait été griève-
ment brûlé par une: explosion alors
qu'il préparait de l'encaustique, vient
de mourir à l'hôpital cantonal.

si d'autre part on se détourne de la
propriété privée comme point d'appui
pour la sécurité et jla liberté familiales.
Il faudra bien quand même que les en-
treprises aient un propriétaire, et aussi
les terres et les maisons. Ce sera l'Etat ,
qui , à défaut de personnes privées , pos-
sédera les champs et les usines. Mais
par le fait même l'Etat ajoutera à son
autorité politique légitime l'autorité tech-
nique et économique du patron. On as-
sistera donc à une confusion du pou-
voir politique et du pouvoir économi que
qui eet toujours un ferment de tyrannie.
Lorsque l'Etat est le seul patron dans un
pays , les citoyens de ce pays perdent
toute liberté de changer de patron !...
Les lois de l'entreprise se confondent
avec les lois de l'Etat. ' Entre l'Etat'-patron
et les salariés , H ne peut plus y avoir
d'arbitre. C'est une lutte de force où
l'Etat est juge et partie. Logiquement,
la grève est alors interdite. Si elle est
permise, elle confine à l'insurrection. La
situation sociale) dès démocraties popu-
laires donne une1 idée de cette évolution
sociale.; j . ,'

La diffusion, de là propriété

Mais la position dé" Jean XXlII * n'ési
pas négative. Elle ;e'st positive, d'un bout
à l'autre : « Affirmer que le caractère
naturel du droit dé propriété privée con-
cerne aussi les biens de production ne

Le mauvais temps, ennemi No 1 de
Michel Darbellay et ses coéquipiers
PETITE SCHEIDEGG, 30 — Les quatre alpinistes de retour lundi de leur ten-
tative de l'ascension de la Paroi Nord de l'Eiger ont donné des détails sur leur
entreprise. ¦;:«

Les deux cordées mixtes de Loulou Boulaz-Michel Darbellay et d'Yvette
Attinger-Michel Vaucher étaient parvenues rapidement samedi à 11 heures au
Fer-à-Repasser, mais décidèrent vers
A ce moment-là déjà , les quatre alpi-
nistes étaient trempés et le temps con-
trairement aux prévisions météorologi-
que ne s'arrangeait pas puisque la nei-
ge faisait même son apparition. L'arrêt
prématuré avait été décidé afin d'évi-
ter que le gel ne fit des siennes.

Dimanche matin peut avant 5 heures,
les deux cordées décidèrent sur la pro-
position de Darbellay de redescendre,
et de ne former plus qu'une cordée. Mi-
chel Vaucher, le fiancé d'Yvette Attin-
ger, descendit le premier et prépara la
route pour la descente qui s'avérait des
plus difficiles. Les quatre alpinistes ont
en effet été unanimes à souligner com-
bien la descente fut longue, car elle du-
ra plus de quinze heures. La cordée
atteignit le second pilier non loin du
bivouac installé lors de la montée près
du pilier fissuré. C'est à cet endroit
que fut établi le bivouac.

Lundi matin, les quatre alpinistes
commencèrent la descente et atteigni-
rent à 9 h 40 la voie à la Petite Schei-
degg. Certes, la première tentative d'as-
cension de la Paroi Nord de l'Eiger par
des femmes avait échoué, mais tous les
quatres sont rentrés sains et saufs. Seul
Michel Vaucher souffre d'un refroidis-
sement à la nuque. Enfin , ils n'ont
pas beaucoup souffert du gel.

Loulou Boulaz, qui est dans la cin-
quantaine, interrogée sur la question
de savoir si elle envisageait une nou-
velle ascension, a répondu « pourquoi
pas, si l'occasion devait se représenter
et si les conditions sont meilleures ».

Quant à Yvette Attinger, âgée de
26 ans, elle a émis la même opinion,
ajoutant que peut-être en automne le
temps serait plus favorable. A son avis
la paroi peut certes être vaincu par des
femmes car elle ne comporté pas des
difficultés particulières. Michel Vaucher
a confirmé ces dires mais a ajouté :
« Mais l'Eiger, par mauvais temns"c'est
quelque chose de terrible ».

La Lettre Apostolique JDCDNDA LiODlTIO
de S. S. Jean XXIII (ni)

C
ETTE lettre, qui veut être un hommage à l'œuvre de l'Institut pontifical

de musique, embrasse tous les problèmes de la musique sacrée et du
chant religieux de notre époque. Son contenu , son ton, son style rappel,

lent l'esprit des écrits de saint Augustin et de saint Christophe. Les deux mots
d^ entrée, pris au Psalmiste, sont à eux seuls, un chant joyeux, vivant et
plein de cette réalité spirituelle que la musique devrait toujours apporter
a la splendeur du culte divin, com-
me l'écrivait St Augustin : Bene con-
ta, frater , in jubiîatione canta.

Mgr Igine Angles Pamies , Directeur
de l'Institut pontifical dont les préoccu-
pations actuelles sont graves, si l' on
songe aux courants modernes , aux pré-
tentions audacieuses de réforme qui non
seulement envahissent nos églises et
veulent ébranler les traditions les plus
vénérabl es sous le prétexte de pastora-
tion , tentatives qui n'ont pas manqu é
d'assaillir île sol romain, Mgr Angles a
trouvé dans cette adresse pontifi cale une
approbation totale. Sa joie n'a non seu-
lement été partagée par tous ses colla-
borateurs , ses élèves et nombreux dis-
ciples, maiis s'est répandue à travers le
monde des fidèles défenseurs de la li-
thurgie chrétienne dont le devoi r est,
par la musique, de créer dans nos égli-
ses une atmosphère de piété avant tout.

il dépassé?
suffit pas : il faut insister en outre pour
qu'elle soit effectivement diffusée parmi
toutes les classes sociales. »

Cette phrase appelle une remarque.
Ce n'est pas seulement le droit de pro-
priété privée des biens d'usage, mais
aussi le droit de propriété privée des
biens de production dont le Pape ré-
clame qu 'il soit accessible à toutes les
classes sociales. On pourrait dire que
c'est une accession générale des ruraux,
des ouvriers, des employés, des travail-
leurs indépendants , à la propriété indi-
viduelle ou collective, des biens de pro-
duction à laquelle nous convoque l'En-
cyclique. « Mater et Magistra ». Il s'agit
« de mettre en branle une politique éco-
nomique et sociale qui encourage et fa-
cilite une plus ample accession à la pro-
priété privée des biens durables : une
maison, une terre, un outillage artisanal,
l'équipement d'une ferme familiale, quel-
ques actions d'entreprises moyennes ou
grandes. Certains pays, économiquement
développés et socialement évolués en
ont fait l'heureuse expérience. »

IL est à souhaiter que celle-ci se déve-
loppe et s'étende dans les régions qui
rattrapent leur retard par une expansion
économique rapide. Mais il est à souhai-
ter aussi que cette orientation de Jean
XXIII soit prise au sérieux — très au
sérieux — par tous ceux, spécialement
les chefs d'entreprise , qui peuvent favo-
riser chez les salariés un vaste mouve-
ment d'accession à la propriété privée,

Chute mortelle
de la fille

d'André Roch
SOUS LES YEUX DE SON PERE
DAVOS, le 30. — Un hélicoptère a ra-
mené lundi matin à Davos les corps
des deux jeunes filles, Suzanne Roch
et Christel Neeser, qui avaient fait une
chute dimanche dans la région du Piz
Kesch. C'est André Roch, le célèbre
alpiniste genevois et spécialiste état
de la neige, avalanche à la Weiss-
fluhjoch/Davos — père de l'une des
jeunes filles — qui conduisit l'une des
colonnes de sauvetage à l'endroit où
s'était produit l'accident, dans un cou-
loir de l'Aiguille du Piz Kesch. En ce
qui concerne le déroulement de l'ac-
cident on a appris lundi ce qui suit :

La cordée, emmenée par Suzanne
Roch, que suivaient Christel Neeser
et André Roch , était en train de s'at-
taquer à l'Aiguille du Piz Kesch. Au
moment d'arriver au somuiet, Suzan-
ne Roch qui , selon les dires de son
père, grimpait avec sûreté, tomba brus-
quement et silencieusement dans le
vide, entraînant sa camarade Christel
Neeser. André Roch qui avait assuré
la corde à une pierre, parvint à con-
tenir le choc. Cependant, la corde, en
nylon, toute neuv» se rompit. Les in-
fortunées jeunes filles tombèrent en
rebondissant à plusieurs reprises dans
k couloir et furent tuées sur le coup.

En effet , si la musique sacrée se fit £
travers les siècles un devoir de rendre
de plus en plus solennel le culte sacré,
ce devoir devient de plus en plus impé-
ratif , et plus urgent par le fait que la
culture musicale est devenue comme une
prérogative de toutes les classes socia-
les. Dans nos églises /la musique sacréi
a un urgent besoin de conquérir le# as-
semblées de l'Eglise militante dans cet
esprit de la «Iucunda laudatio» dan»
cette qualité et cette essence artistiques ,
qui seules uniront les esprits et les cœurs
comme une joyeuse et éternelle «Lauda.
tio », qui se continuera dans les bienheu.
reux du paradis.

SS Jean XXIII demande aux chœurs
d'église de créer par leurs chants une
ambiance de prière ,de confiance, d»
charité allant jusqu 'à la haute spiritua-
lité sans limite : «qui cantat laudem non
solum laudat, sed . et amat eum quem
cantat». La musique ne doit pas frois-
ser le cœur des fidèles, les déprimer kg
attrister ou les laisser froids et indiffé-
rents , mais au contraire être un poème
sacré, qui par sa qualité rehausse les
actes du culte lui-même, fidèl e à la pa-
role de St Paul : «Cantates et psallentes
in cordibus vestris Domino», et aux sen-
tences de St Isodore qui demanda au
chant de créer la joie «non solum
voce, sed et corde psallentes ».

Le S. Père a tenu à prouver sa con-
viction profonde que la musique sacrée
doit apporter de plus en plus sa subli-
mité et son efficacité à l'intimité du cul-
te divin. Il se souvient des espoirs fon-
dés par son illustre prédécesseu r S. Pie
X par son Motu proprio «Tra le solle-
citudini» , espoirs qui ont répondu à
toutes les attentes. Il s'unit aux autres
Souverains Pontifes : à Benoît XV qui de-
vait installer l'Institut pontifical au Pa-
lazzo Apollinare, si riche en souvenirs
de l'histoire de la musique sacrée ; à
Pie XII , qui dotait cette Ecole des sta-
tuts contenant les directives du St Siège
et lui accordai t la faculté de conférer les
grades académiques , au même titre
que l'Université et la Faculté pontifica-
les ; à Pie XII, qui dans sa célèbre lettre
apostolique de 1953 «Musioas disciplina»
proclamait la hiérarchie de la musique
liturgique et en recommandait l'obser-
vance pratique.

Cest pour survre l'avis de ses pré-
décesseurs, que Jean XXIII insiste pour
que soient conservées dans leur intégrité
et leur authenticité les législations char-
gées de conserver intacts les monuments
de la musique sacrée, défendue et trans-
mise avec amour par l'Eglise à travers
tant de siècles. Ceci implique une forma-
tion liturgico-musicale des directeurs de
chœurs et des organistes pour en faire
les gardiens de la vénérable tradition
musicale de la liturgie romaine. Mais
avant tout , tous ceux qui ont la res-
ponsabilité de divulguer cette tradition
par le chant et la musique sacrée, doi-
vent vivre l'esprit de la liturgie et pra-
tiquer les vertus chrétiennes, selon le
mot de St Augustin : «Louons donc le
Seigneur notr e Dieu ,non seulement par
notre voix , mais surtout par sa voix ,
l'intimité de son cœur. La voix pour
l'homme se traduit par le son et la voix
pour Dieu est avant tout- amour ».

C'est pou r ainsi dire : la musique des-
tinée aux hommes doit être belle et ar-
tisti que, la musique destinée à chanter
la gloire de Dieu doit être , non seule-
ment belle et artistique, mais débordan-
te d'amour divin.

Dans l'esprit du St Siège, 1 Institut
pontifical et toutes les Ecoles similaires
à travers le monde doivent former les
élèves et les chantres avant tout dans
le chant liturgique monodi que appelé
chant grégorien, et en chercher la dif-
fusion la plus large parmi les fidèles.
Ce chant vénérable de l'église formé dans
le courant des siècles, et parvenu au plus
haut degré de perfection dans les siècles
VIII-IX, a servi d'insp iration à la poly-
phonie sacrée universellement appré-
ciée. Le chant grégorien reste le chant
romain par excellence, le point de dé-
part du développement polyphonique
du répertoire organistique ,de l'art de 'a
variation instrumentale. Sa connaissance
permet de comprendre les rites du
culte sacré, l'interprétation de la poly-
phonie sacrée des XVe et XVIe siècles
de continuer l' œuvre créatric e de l'Eg li-
se dans son esprit liturgi que, dans les
courants nouveaux de l' art et de la
technique de notre temps.

En développant également l' orgue com-
me instrument liturgique par excellence ,
la musique sacrée doit surveiller tou-
jours la diqnité de la li turg ie , telle
qu 'elle est décrite dan s l'EncycMque «Mu-
sicae Sacrae Disciplina».

G. HAENNI
(à suivre)

«_ Une Maison
aSJr Valaisanne
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Le vieux pâtre , maigre ses imprécations, semble un
brave homme. Hector , puis Joël tentent d'obtenir de lui
quelques détails. Ils lui avouent qu'en s'intéressant à Jessie,
ils accomplissent le vœux d'un mort. Mais leurs arguments ne
servent à rien. Le bonhomme se contente de répondre : « De
bons chrétiens n 'ont rien à voir avec une vengeance de
l'Enfer ». Et il refuse d'en dire plus.

Les quatre frères de Pen OH sont dans .cruel embarras
Ils savent bien que jamais ils ne tireront des renseignements
sur Jessie de cette population fanatique. Pourtant ils se
sont jurés de retrouver et de secourir celle qu'André -leur
a désignée pendant son agonie. S'ils restent trop longtemps
dans les environs de Roughland , ils attirent sur eux les
soupçons de ces primitifs, qui les dénonceront aux autorités...

Hector et ses frères se fient à la providence pour les
tirer de cette situation dramatique. Ils errent dans les landes
sauvages et sur les rives des lacs déserts, quand soudain,
le cheval d'Hervé bronche. Les autres montures l'imitent.
Et bientôt les humains comprennent la cause de cette terreur
animale. Ils perçoivent le cri lugubre des loups. Leurs chevaux
on* eux l' ouïe plus fine qu 'eux...

— Les loups sont nombreux en Ecosse. Chaque année ils
font de nombreuses victimes parmi les voyageurs isolés.
Mais même puissante , une horde de loups n 'oserait s'attaquer
à quatre cavaliers bien armés. D'ailleurs , si les fauves
continuent de hurler à la mort , ils ne se rapprochent pas.
Puisqu 'ils restent sur leur position , ce seront donc les
hommes qui viendront les provoquer jusque dans leurs
repaires.
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Pharmacle de service : Wuilloud . tél. 2 42 35
Médecins de service : Dr de Preux Léon,

tél. 217 09 et Dr Joliat Jacques, télé-
phone 2 25 02

S.F.G. Sion . Répétitions tous les lundis,
mercredis et vendredis à l'ancien-stand à
18 h. 30.

S I E R  R
Locanda : Dancing ouvert Juqu 'a 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : De. Chastonay, tel
5 14 33.

« S I O N
M A R T I G N YArlequin : (tél. 2 32 42) voir annonce.

Capitole : (tél. 2 20 45), voir annonce.
Lua: : (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.

Cinéma Corso : (tél. 6 16 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 96

Pendant combien d'années encore, dit-elle avec lassitude,

M O N T H E Y
Plazza : (tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheoto (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service : tél. 411 92 perma

nence

MONTHEY DANCING

Aux Jxeize Ùoites
ouvert jusqu 'à 2 heures

ERIC CHRISTEN
et ses solistes

SAILLON
Mercredi 1er août

Grand Bal
avec l'excellent orchestré

lausannois «Les Palandrins»
. . (7 musiciens)

organisé par la musique

quelques
expéditrices

Téléphoner au (027) 2 31 51

Passez votre soirée du 1er août à

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

Tél. (027) 4 52 40

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

...Ambiance de fête
....Vue splendide sur la vallée

1er AOUT
HOTEL DE TORGON

BAL
¦ ¦

remettrons-nous presque chaque jour sur le tapis ces vaines
rancunes ? Va plutôt me chercher Hélène. Son fondé de pouvoir
a écrit. Il faudra peut-être le faire venir, pour qu'il nous explique
cette histoire d'augmentation de capital à laquelle je ne comprends
goutte. «

Sylvie obéit. Elle fait un pas vers l'escalier de pierre, qui
unit la terrasse à la grande allée centrale du parc. Elle s'arrête
et se retourne.

— Puisque oncle Hector revient de chez les Papous, propose-
t-elle, pourquoi ne pas lui en parler, tout à l'heure ?

Cette ;idée fait rire la marquise.
C'est une agréable détente, à laquelle elle se laisse aller, car

la jalousie de Sylvie à l'endroit d'Hélène est un de ses sujets
de préoccupation.

— Hector est un homme d'affaires déplorable. D'ailleurs, il
a raté sa vocation. Il aurait dû être militaire. C'est un vrai curé
de campagnes avec un s — un monseigneur de bivouac. Il a
fait toutes les guerres, mais il ' ne vaut rien en temps de paix.¦ Elle ' a repris ses jumelles, examine les allées l'une après
l'autre et soudain s'exclame :

— Encore ce petit à cheval !
En effet, Elisabeth d'Erigny-Bussange paraît à cheval, à

l'extrémité du parc. A côté d'elle, sur un poney, Patrick, sept ans,
trotte.

Elisabeth d'Erigny-Bussange est la quatrième veuve du châ-
teau.

CHAPITRE III
Après la mort infructueuse de Leroy-Mansart, la marquise

avait marié sa seconde fille, Hélène, à un riche banquier, Schwartz.
dit d'Etiolés.

Hélène, enfant tardive et inattendue, née peu de temps avant
la mort du marquis, a aujourd'hui vingt et un ans. Sylvie est
son aînée de vingt-deux ans. Hélène n'a été mariée que huit mois,
mais la marquise, échaudée par l'expérience Leroy-Mansart, avait
pris, cette fois, ses précautions. Bernard Schwartz (d'Etiolés)
avait reconnu a sa jeune femme, par contrat de mariage, une
importante partie de sa colossale fortune. Depuis la mort de
Schwartz, Hélène est rentrée au bercail , où la marquise et Sylvie
veillent au grain. Une veuve de vingt et un an est vulnérable.
Hélène ne sort guère du château que pour aller à la messe ou
chez le coiffeur. La marquise a souvent penser à la distraire, à lui
organiser des voyages. Mais Sylvie a triomphé de ces velléités
dangereuses. Elle voudrait qu'Hélène cessât de s'ennuyer, qu 'elle
partageât son amour de Bussange. En vain. Hélène peint dans
le parc. Elle rêve et soupire. Voilà de quoi donner de l'inquiétude,
car la fortune d'Hélène est la dernière planche du salut

SOTTENS 700 Bonjour matinal. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos matinal. 7.45 Fin.

11.00 Emision d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. 12.15 La joie de chanter. 12.30 C'est ma tour-
née. 12.45 Informations. 12.55 Mardi les gars. 13.05
Disques pou r demain. 13.30 Deux compositeurs russes
contemporains. 14.00 Fin. 16.00 Entre 4 et 6. 17.25
Quelque part dans le monde. 17.35 Liselotte Weiss.
18.00 La paille et la poutre. 18.15 Le Micro dans la vie.
18.45 En musique. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50 L'aventure
vous parle. 20.15 Refrains en balade. 20.30 Soirée
théâtrale. Appelez-moi Maître. 22.10 Plein feu sur
la danse. 22.30 Informations. 22.35 Les chemins de
la vie. 23.15 Hymne national. Fin.

MONTE-CENERI ™° Ma"he- f^lt A ?oncert: 715
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal
de 13 h. 13.10 Concerto de Bach. 13.30 A tire d'aile.
16.00 Thé dansant. 16.30 Musique aux Champs-Ely-
sées. 17.30 Carrousel des muses. 18.00 Musique deman-
dée. 18.30 Ensemble Semprini. 18.50 Musique de films.
19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45
Musique de notre temps. 20.00 Sur la scène interna-
tionale. 20.15 Quatuor à cordes. 20.50 Sauver les noyés.
21.20 A trente ans de la mort de F. Paolo Neglia.
22.05 Compositions hébraïques traditionnelles. 22.20
Rythmes et mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Parade
d'ensembles. 23.00 Fin.

H y a bien, au château de Bussange, la quatrième veuve,
mais elle ne compte pas. Il y a belle lurette que la marquise se
serait débarrassée d'elle, si elle n'était la mère de Patrick, dernier
des Erigny-Bussange, espoir de la race. Pour conserver à Bussange
le petit marquis, il a bien fallu garder la mère. Elisabeth d'Erigny-
Bussange est la seule qui porte, avec la marquise, le Nom. Elle
est pourtant ici l'étrangère, l'intruse, veuve du seul fils de la
marquise, le beau Gilbert qui s'est tué en course (il était coureur
en automobile).

Elisabeth vit dans le donjon. Elle y a aménagé un atelier
de céramique. Au grand scandale de Sylvie la vente des poteries
lui permet de ne pas dépendre des largesses de sa belle-mère
— et même de lui tenir la dragée haute la menace de son départ
et de celui de Patrick, étant toujours vaguement dans l'air.
Ses seuls loisirs, elle les passe à cheval. Elle fait , dans la campagne,
de longues randonnées solitaires. Elle apprend à Patrick à
monter, ce qui désole la marquise. L'odeur d'écurie, chère au
vieux marquis d'Erigny, lui remonte aux narines et lui soulève
le cceur. C'est pourquoi les velléités hippiques de Patrick, encou-
ragées par Elisabeth, la mettent en rage.

Pourtant, Sylvie regarde vers les allées avec orgueil.
— Un vrai d'Erigny ! s'exclame-t-elle. Un vrai petit centaure.
La marquise repose une fois de plus ses jumelles.
— Son grand-père était aussi un centaure ; il en est mort.

SECOND PROGRAMME 19.00 Emission d ensem-
ble. 20.00 En vitrine

20.20 Sur l'estrade. 20.30 Serenatella. 21.10 Mardi les
gars. 21.20 Swing-Sérénade. 21.50 Hier et aujourd'hui.
22.30 Hymne national. Fin.

RERÔMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Valses.u u 7.00 Informations. 7.05 K. Edelha-
gen et son orchestre. 7.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies populaires. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Programme récréa-
tif moderne. 13.20 Trois chants de Liszt. 13.35 Solistes.
14.00 Pour madame. 14.30 Arrêt. 16.00 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 16.40 Nouveaux
Chansons de films. 17.30 Pour les jeunes
18.30 Jazz traditionnel. 19.00 Actualités
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
Orchestre de la ville de Berne. 21.30 Ch:

Beromunster. 16.40 Nouveaux livres. 17.10
de films. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Piano,

traditionnel. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00

de la ville de Berne. 21.30 Chronique de la
et du savoir. 22.00 Deux chants de Beetho-
Informations. 22.20 Demain est jour de fête
22.30 Jazz. 23.15 Fin.

recherche
ven. 22.15
nationale.

TELEVISION Relâche

Sylvie, aussi Erigny que Bussange après tout, ne partage
pas le mépris de la marquise pour sa lignée paternelle.

Elle goûte l'histoire ténébreuse de ces Erinni, aventuriers
italiens venus à la cours de France avec François 1er — parfu-
meurs et empoisonneurs patentés. L'ancêtre fut emprisonné avec
Benvenuto Cellini, pour complot, son fils anobli avec le titre
de chevalier d'Erigny, pour services rendus à Catherine de
Médicis.

La petite histoire, les Chroniques de l'Œil-de-Bœuf suivent
la généalogie des Erigny, qu 'on retrouve au procès de la Voisin,
à la cour du Régent, au petit lever de la Du Barry. Exilé par
Louis XVI, dès son avènement, un Erigny se fixa à la cour de
Bohême. Il y fit souche. Les condottieri devinrent des géants roux,
par le mystère des chromosomes. L'un d'eux revint en France sous
le Second Empire, pour plaider la cause de Naudorff , et y resta.

Patrick, aidé par sa mère, a mis pied à terre. Tous deux
sont arrivés devant le château, au bas du vaste escalier.

La marquise se lève, s'avance vers la balustrade, appelle :
— Elisabeth !
Elisabeth lève la tête.
— Patrick doit être en nage, crie la marquise. Montez le

changer tout de suite !
Copyright by Cosmopress, Genève (à suivre)
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La saison
des conserves est là !

BOCAUX A CONFITURE
1/2 lt. 3/4 lt.

"¦65 les 2 pièces "¦75
1/1 ». t 1/2 lt.

"¦OU les 2 pièces . a_.9v
«a

JATTES A GELEE
250 gr. 300 gr.

"¦DU les 2 pièces MaUU
400 gr. 500 gr.

"¦/O les 2 pièces "aOU

BOCAUX A CONSERVES
1/2 lt. 3/4 lt. 1/1 lt. 1 1/2 lt. 2 lt.

-.75 -.85 -.95 1.05 1.15
Bouteilles à conserves -, ni Il /if̂ U
Bouteilles à tomates DVlMUrl "

Couvercles — Ressorts — Gommes — Pochettes
Cellophane — Dénoyauteurs — Balances, etc.

f GRANDS MAGASINS j[ | JPj I

H HKSf

MART.GNY
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LA REPRESENTATION GENERALE EN SUISSE
D'UNE GRANDE MARQUE DE POIDS LOURDS
obligée par l'importance de son déveiappement d'élarg ir son réseau de vente
et de service à la clientèle,
cherche, en SUISSE ROMANDE des

AGENTS
douée d'initiative , expérimentés en matière de poids lourde.

NOUS OFFRONS :

GAMME DE VENTE très étendue ;
Assistance techni que j
Appui constant. m

Offre détaillée sous chiffre J 250 766 X Publicitas Genève.

Maison de Sion engage en qualité de

comptable
jeune Homme ayant terminé son apprentissage.

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

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

Je cherche

sommelière

remplaçante, 2 jours
par semaine.

Café du Boulevard,
Sion.

sommelière

et fille

de cuisineOn cherche Jeune homme
cherche place com
me

Jeune homme possé-
dant diplôme de
commerce cherche
place comme

fille d'office cherchée» par

Buffet de Gare
Cully (Vd)

our hôtel à Sion, ""
, vendeur

aldenne acceptée.
,, ,~~.> „ „,..,,. dans Bas-Valaisél. (027) 2 20 36. _ . ...v Ecrire sous chifre_______ 

P H291SàPubli
": " citas Sion.

employé
de bureau

Italienne acceptée
Tél. (027) 2 20 36.

débutant. °n cherche

De préférence ré- |e(jnegion de Martigny. ¦

Ecrire sous chiffre de 18 à 22 a

P 11226 S à Publi- «rvir au c
citas, Sion. trée de su!

jeune fille
QueUe -^^^—^^^— S»~- "- marwgiiy.

jeune fille Jeune fille de Sion Ecrire sous chiffre de 18 à 22 ans' Pour
un peu débrouil- cherche P 11226 S à Publi- servir au.  café. En-
larde, 16-18 ans .„„, „, citas, Sion. trée de su.te. Bon
travaillerait dans CMrLUl <^-* »̂^%^^» 8ain - bons traite-
un ménage et ma- • ments.

jeune fillejeune lllie Jeune fille de Sion
un peu débrouil- cherche
larde, 16-18 ans -.,., n ,
travaillerait dans EMrLUI
un ménage et ma-
(ja 6in dans atelier ou im-
Faire offres tous V&Z&Ï f/

3*' dé"
chiffre PU 13973 L ]à P^1̂ 6-
Publicitas Lausan- Tél. (027 2 45 59
ne. ' après 18 heures.

EMPLOI
dans atelier ou im-
primerie, ayant dé-
jà pratiqué.
Tél. (027 2 45 59
après 18 heures.

Vos imprimés

à l'Imprimerie

Moderne S.A.

S'adr. à l'Hôtel des
Chemins de Fer,
Puidoux-Gare.

JEUNES FILLES !
Pas d'achat de TROUSSEAU avant d'a-
voir vu là collection de la Maison

Au Beau Travail - Vevey
Une simple carte et le patron vous rendra
visite sans engagement.

Entreprise de construction de
Lausanne cherche un

CHAUFFEUR
pour camion. Entrée immédiate ou
àconvenir. Place stable.

Faire offres sous chiffre PW40469L
à Publicitas, Lausanne.

chauffeurs
Nous cherchons pour entrée au plus tôt p  ̂ camion6 routiers et camions bas

ODDrenti teî de bureau culants pour chantiers.apprenti (e)
formation sérieuse et complète. Entrée de suite ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées de Bonnes conditions , caisse de retraite ,
certificats scolaires sont à adresser jus-
qu'au 15 août à la Direction de la Sté Ecrire avec certificats et photo sous
Coop. de Consommation St-Maurice. chiffre P 11282 S à Publicitas Sion.
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i Le Dr ROBERT MflYER j
Médecine Générale

i commence ses consultations le ler août 1962 <
> dans le cabinet du Dr Henri Waridel qui prend congé *
> de ses patients <

¦ * i

» Cabinet ûe consultation : MontHey, 2, rue du Midi , Tél. 4 26 33 <

i Domicile : Monthey, 2, place de la Maison de Ville, Tél. 4 26 35 <

Etablissement horticole
F. MAYE, Chamoson

Tél. (027) 4 71 42
offre plantons de légumes de qualité i
100 000 choux-fleurs
30 000 scaroles
5 000 frisées de Meaux
3 000 carottes à salade

POIREAUX, choux-raves, choux-blancs,
céleris.
FLEURS, beaux pétunia s
PLANTES VERTES, etc..

0. ZE~KLUSEN
spécialiste en gynécologie

FMH Sion

Mobilier, agencement de
magasins comprenant :

2 banques avec vitrine, 1 bureau
avec caisse, 3 rayonnages avec ti-
roirs, étagères verre et socles, 1
vitrine, lustres , etc. usagés, mais en
très bon état. A vendre au plus of-
frant. Occasion exceptionnelle, ur-
gent. — Tél. (021) 23 46 03.

K-.-;-. •.'.••
i ...>>-'-.¦
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Le grand succès dans les cigares à 20 cts

absent

Couleurs-Vitrerie - Martigny
Bureau - Magasin et dépôt

I absent

R. GUALINQ

SERONT FERMES
du 4 juillet au 19 août

i i

I , '
i (

I Pour la cueillette des abricots et •
des poires (

i EcoellesuMobilJ
| Paniers-Calibres ;

DELALOYE t JOUAT
SION !

—- — —¦ -- --- ~- --. _^ _ ^
__.

_^ __ — __ _ _ _ _ _ .

Jean Wirthner
Medecin-Dentisto

SION

DOCTEUR

un savoureux cigare aux
multiples avantages:
doux et léger; tabacs

sélectionnées du Brésil
et d'Indonésie;

qualité et prix inbattables;
façon très agréable.



Tennis - Après la victoire de la Suéde
Au lendemain de la nette victoire

remportée par la Suède sur l'Italie en
finale de la zone européenne de la
Coupe Davis, la presse suédoise ne tarit
pas d'éloges pour les deux joueurs vain-
queurs et en particulier pour «Tan-Erik
Lundquist.

« Il a été souverain », « Il possède
maintenant la classe mondiale », «Il a
surclassé, écrasé, anéanti Gardini »,
écrivent les journaux , qui estiment que
les tennismen suédois doivent mainte-
nant être enfin débarrassés de leur com-
plexe d'infériorité , même Ulf Schmidt.

Les commentateurs sportifs n'oublient
pas, dans leurs félicitations, l'entraî-
neur de la formation Scandinave, Ja-
roslav Drobny, « l'artisan de la vic-
toire », écrit le « Stockholms Tidnin-
gen».

Mais déjà c'est vers l'avenir que se
tournent les spécialistes : « Mexico, Los
Angeles, New-Delhi, Melbourne, le che-
min est encore long », poursuit le
« Stockholms Tidningen », tandis que
le « Dagens Nyheter » rappelle : « C'est
maintenant que les choses vont deve-
nir sérieuses », et si Jan-Erik Lundquist
est évidemment tout désigné pour faire
partie du prochain voyage, certains hé-
sitent sur la place de Schmidt, crai-
gnant toujours l'irrégularité de sa for-
me, si la Suède a maintenant deux
grands joueurs, elle ne dispose pas de
réserves.

DE TOUT UN PEU...
¦jV TENNIS

COUPE GALEA
Eliminatoires :

Poule belge, à Nieuport, finale t Bel-
gique—Hollande 3—2.

Finale pour la troisième place: Tché-
coslovaquie—Allemagne 3—2.

Poule polonaise, à S tettin , finale i
France—Hongrie 3—0.

Classement : 1. France; 2. Hongrie;
8. Roumanie; 4. Pologne; 5. Luxem-
bourg.

A l'issue des éliminatoires, disputées
en quatre zones, la France, la Belgi-
que, l'Italie et l'URSS se sont qualifiées
pour la finale, qui aura lieu à Vichy,
du 2 au 7 août

•k GYMNASTIQUE — A Buchs (Zu-
rich), l'équipe de la R.A.U. a battu une
sélection zuricoise par 274,40 à 270,55 p.
Au classement individuel Walter Mûl-
ler (ZH) a pris la première place avec
56,05 p. devant Ismail Abdallah (RAU)
54,85 p., Ahmed Ghonein (EAU) 54,60 p.,
Heinz Lûthi (ZH) et Amin Dhamin
(RAU) 54,30 p.

ir CYCLISME — Environ 8.000 dol-
lars canadiens (33.000 frs.s.) seront at-
tribués aux différents vainqueurs du
Tour du Saint Laurent, auquel partici-
peront quatre coureurs suisses. Le lea-
der du classement général recevra une
prime quotidienne de 25 dollars et les
premiers aux étapes 40, 30, 25, 10, 15
dollars. De leur côté, les premiers du
classement général final toucheront res-
pectivement 700, 600, 500, 400, 350, 300
dollars.

+ CYCLISME — Critérium de la
Renaissance d'Oradour-sur-Glane :

1. Joseph Groussard (Rr), les 94 km
en 2 h 34'; 2. Rostollan (Fr), à une lon-
gueur ; 3. Delord (Fr), à 35"; 4. Resca-
gnères (Fr), à 36"; 5. Letendre (Fr), à
l'05"; 6. Lepine (Fr) à 2'; 7. Darrigade
(Fr), à 2'10"; 8. Deloche (Fr) ; 9. Pouli-
dor (Fr) ; 10. Anquetil (Fr) même temps.
# Voici les résultats de la première
course de sélection en vue de la for-
mation de l'équipe italienne pour le
championnat du monde sur route :

1. P. Baffi , les 202 km en 5 h 03';
2. Vigna; 3. Giusti; 4. Rozi; 5. A. Sab-
badin; 6. Adorni ; 7. Tonoli; 8. Lantani;
9. Nencini; 10. Garau; 11. Battistini,
tous même temps.

VOTRE VEHICULE confié à la

Carrosserie du Relais
SALAMIN & LOCHER entre Sierre et Noès

paraîtra neuf

Carrosserie
Sierre mdu Relais Noès
tmUSM BB ?Sion

Route cantonale

Ouverture 1er août
CONSTRUCTIONS Travail prompt
REPARATIONS et soigné
TRANSFORMATIONS
PEINTURE Prix raisonnable,

Tél. (027 ) 5 08 69 apport. 5 07 30

Pour l'avenir plus lointain, en tout
cas, la presse, comme la Fédération
suédoise, espèrent bien que la victoire
suédoise et la publicité qui lui a été
donnée, dans les journaux et à la télé-
vision qui a retransmis intégralement
tous les matches de cette finale, provo-
quera un regain d'intérêt pour le ten-
nis parmi les jeunes Suédois.

Marche - Le Tour
de Romandie 1962

A l'expiration du délai d inscriptions,
la direction du Tour de Romandie 1962,
qui se disputera du 6 au 12 août, en
6 étapes, a sélectionné les 18 marcheurs
suivants :

LUXEMBOURG: Joseph Simon, Ray-
mond Schoos, Pierre Michels.

FRANCE: Roger Bédée, M. Gouaille,
Albert Seibert, Gaétan Hacquebard ,
Claude Bédée, Joseph Bienfait, Louis
Callamard, René Besnard, Bernard
Fauconnier.

SUISSE: Jacky Panchaud, Gérard An-
sermet, Jacok Krumenacher, Italo Tra-
vers!, Charles Bahon et René Buchs.

•»V ATHLETISME — Le champion et
recordman suisse du saut à la perche,
Gerald Barras, se trouve actuellement
en Finlande. Mardi passé, à Hyvinka,
à 50 km d'Helsinki, après avoir cassé sa
perche en fibre de verre lors de son
premier essai, il a finalement franchi
4 m 35. Jeudi dernier, il a pris part
à un second concours, remporté par
Nikula (4 m 85), mais on ne connaît
pas son résultat.

Jusqu'à jeudi prochain, Barras par-
ticipera à un cours d'entraînement au
centre athlétique de Pajulathi , en com-
pagnie du recordman du monde de la
spécialité, Pentti Nikula et sous la di-
rection de l'entraîneur Olenius. Il sera
de retour en Suisse vendredi, juste à
temps pour prendre part aux champion-
nats suisses.

* BASKETBALL — L'équipe fémini-
ne de Dynamo Moscou a remporté le
tournoi international de Porto San Gior-
gio, près d'Ancone, en battant en fi-
nale Rapid Bucarest par 58 à 51 (mi-
temps 32—19).

if FOOTBALL — Tournoi internatio-
nal de New-York : Belenenses bat SC.
Vienne 2—1 (mi-temps 1—0). Le tro-
phée « Dwight Eisenhower », décerné
au meilleur joueur du tournoi, a été
attribué à l'Allemand Karl Bôgelein, du
Reutlingen.

O Coupe des champions d'Amérique
centrale, finale (match aller) : à Guate-
mala, Comunicaciones (Guetemala) —
Guadalaj ara (Mex) 0—1.

•jr BOXE — A Panama, le Panamien
Ismaël Laguna, troisième poids coq
mondial a obtenu une facile victoire
sur le Mexicain Jorge Salazar par ar-
rêt de l'arbitre au sixième round.

Le public, déchaîné, accueillit cette
décision en bombardant littéralement le
ring de bouteilles vides, blessant plu-
sieurs personnes installées aux premiers
rangs. La police dut escorter ju squ'au
vestiaire le boxeur américain qui s'é-
tait réfugié sous le ring.

• NATATION — A Varsovie, la ren-
contre internationale Pologne—Rouma-
nie s'est terminée par la victoire des
Polonais par 169 points à 114.

René Zryd se distingua à Viège lors
des championnats suisses au pentathlon.
Au saut en longueur , grâce à un bond

La gymnastique chez les jeunes

Premières leçons pour les apprentis de la Ciba
L E  

principe de la gymnastique chez les apprentis a déjà fait l'objet
d'études spéciales, tant au sein de la Commission cantonale de l'E.P.
G.S. que dans les sphères de l'Ecole fédérale de sports de Macolin.

L'an dernier , Macolin abritait un imposant symposium dont le thème
général était « Là gymnastique chez les apprentis ». Confrontant leurs
idées, des professeurs, des éducateurs, des ecclésiastiques, des directeurs
d'instituts, des maître s de sports,
des industriels, des médecins, des
présidents de commission cantonale
s'efforçaient de trouver un déno-
minateur commun.

Au terme de discussions aussi pas-
sionnées que passionnantes , ce sympo-
sium avait retourné le problème sur
toutes ses faces sans lui trouver , tou-
tefois, une solution équitable.

Or, bien avant ce symposium, des in-
dustries sont parvenues , dan s le cadre
de leur activité, à assortir la formation
professionnelle de leurs apprentis d'une
ou deux heures de gymnastique par se-
maine. Des exemples nous sont fournis
par La Lonza , à Viège, l'Aluminium, à
Chippis , Sécheron , à Genève et par une
grande industrie de Moutiers (Jura ber-
nois).

Ces industries ont pu constater l'in-
fluence bénéfique que la gymnastique
exerçait sur la formation physique, mo-
rale et professionnelle de leurs appren-
tis.

Ciba - Monthey vient d entrer dans
la danse en innovant à son tour. Dès
la 25 juillet 1962, les apprentis auront
une heure de gymnastique par semaine.
Cette innovation est due à une ini-
tiative heureuse de M. le Dr Veillon ,
directeur. Elle se réalise grâce aussi à
3a précieuse collaboration de Raymond
Coppex, dont on connaît les qualités
et mérites comme moniteur , chef d'ar-
.Tondissement, professeur d'éducation
physique,

La semaine dernière , les apprentis de
la Ciba ont été réunis , afin d'entendre
¦un exposé enthousiaste du Dr Veillon
qui s'est plu à orienter son jeune au-
ditoire sur les perspectives qu 'ouvre l'in-
troduction de la gymnastique. Des ren-
seignements- complémentaires ont été
fournis par MM. Raymond Coppex et
Eric Mani.

La place de jeu qui avait été amén?
gée près du Pont-Rouge pour les en-
fants du quartier et qui n'est pas utili-
sée, sera entièrement rénovée. Elle sera
dotée du matériel nécessaire à l' ensei-
gnement comme à la pratique de la
gymnastique.

Cela souligne l'intérêt et l'importance
que la direction de la Ciba attribue à la

CHATEAUNEUF
Terrain de la Garenne

Ce soir à 18 h. 45
match amical

Chateauneuf I
Vétroz I

APRES LE PENTATHLON A VIEGE...

de 7 m. 07, il réalisa la meilleure per
lormance.

Son classement f inal, deuxième dei

gymnastique pour ses apprentis , d'au-
tant ,plu s que les exemples abondent ,
attestant que la formation profession-
nelle des jeunes s'accommode fort bien

Commerçants,

agriculteurs
profitez de notre offre

d'appareils fins de séries ou légèrement défraîchis

Congélateurs 100 litres 550.—
Congélateurs 230 litres 850.—
Congélateurs 100 litres 750.—
Vitrines exposition réfrigérées 1350.—
Vitrines exposition à basse température 1500.—
Rafratchisseurs de bouteilles 750.—
Comptoirs-vitrines réfrigérés 3850.—
Vitrines murales self-service, 200 cm., 3 étages, réfrigérées 5000.—
Congélateurs exposition 850 litres - 5400.—
Armoires frigorifiques 1000 litres 3400.—
etc. APPAREILS NEUFS AVEC GARANTIE

Pour commandes ou renseignement»

FRIGO - CALOR S.A.
12, rue de Zurich - Genève - Tél. (022) 32 3626

Tous vos imprimés à

l'Imprimerie Moderne

rière von Wartburg, est magniiiqué el
récompense notre meilleur athlète va-
laisan de tous les temps.

d'une ou deux heures de gymnastique
par semaine.

Mercredi après-midi et jeudi égale-
ment, la piscine de Monthey a servi de
cadre aux premières leçons de natation
et de gymnastique que Raymond Cop-
pex a prodiguées à ses nouveaux élè-
ves. Il s'agit là d'un événement mar-
quant qui fait , date aussi bien dans les
annales de ' Ciba-Monthey que dans la
vie sportive et professionnelle des ap-
prentie.
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Quatre artistes exposent actuellement
au château de Stockalper à Brigue.
Cette exposition remporte un vif suc-
cès auprès du public. Aussi ne pou-

Tragédies dans lesnlpes
Valaisannes 1 5 morts ¦ 6 disparus
RANDA ~fc Deux drames de la montagne se sont déroulés, lundi, dans le
massif des Mischabel et au Cervin. Dimanche, deux cordées d'alpinistes
quittèrent Randa pour atteindre la cabane du Dôme, aux environs de 20 h.
La première équipe était composée du guide Edmond Brantschen, 51 ans,
père de 7 enfants, et des Allemands Jorg Kuchen, domicilié à Lyss,
37 ans, et Mlle Emma Jelkmann, 41 ans, professeur, alors que la seconde
cordée était guidée par M. Emile Brantschen, frère d'Edmond, suivi de
deux Berlinois, les frères Ernst _ , , , ¦ , . . .  ,_
Giirr, médecin, et Guillaume, âges
respectivement de 43 et 41 ans.

Lundi matin, les alpinistes entrepri-
rent l'ascension et tout, paraissait se
dérouler normalement et sans accroc.
Peu avant d'atteindre le sommet du
Dôme, l'alpiniste qui se 'trouvait 'en
tête, lâcha subitement prise, tomba sur
ses camarades qu'il entraîna dans sa
chute. La cordée d'Edmond Brantschen
fit une chute de plusieurs centaines
de mètres et les quatre membres fu-
rent tués sur le coup. Emile Brantschen
et les frères Gùrr tout en effectuant
une chute impressionnante, atterrirent
sur une coulée d'avalanche qui amortit
sensiblement l'effet du choc. Malheu-
reusement, l'un d'eux, Ernst Gùrr, fut
néanmoins si grièvement blessé qu'il
devait décéder peu après.

Un cousin des deux guides, Max
Brantschen, entendit les appels d'Emile
depuis la cabane et la colonne de se-
cours fut immédiatement alertée. Sous
la conduite de M. Plus Moser de Tâsch ,
les guides de la vallée ramenèrent les
morts au village alors que Guillaume
Gùrr fut transporté à l'hôpital de Sion
par Hormann Geiger. L'alpiniste est
grièvement blessé et souffre d'une très
forte commotion. Quant au guide, Emile
Brantschen , il fut conduit à la clinique
de Zermatt où son état est jugé sé-
rieux. - .

-m

Sur notre p hoto : entourant le Dôme (où 4 alpiniste* «Ht trsu-é I* mortj le Tâschhorn et le S iidlenz

jiiù:,.;,̂ , , . , ,.;..:, ...;. .. .... . .  J.£mut ***.tJ

vons-nous qu'encourager les nombreux
visiteurs de la ville de Brigue à consa-
crer quelques instants à nos artistes-
peintres.

Ce drame de la montagne a jeté la
consternation dans toute la vallée de
Viège où le guide Edmond Brantschen
était beaucoup apprécié et où il jouis-
sait , d'une réputation d'excellent alpi-
niste. . : " ;¦* -'*

UN MORT AU CERVIN
ZERMATT. — M. Charles Reistar, ne en
1936 à r "unich et domicilié à Tuzin-
gen, entreprit durant le dernier week-
end l'ascension du Cervin par l'arête
normale du Hornli. Il perdit le tracé
classique et s'engagea dans une paroi
qui devait lui être fatale. Une colonne
de secours partit de Zermatt lundi pour
retrouver le corps affreusement mutilé
du malheureux alpiniste solitaire et le
ramener à la station de Zermatt.

ON S'INQUIETE DU SORT DE 6
ALPINISTES

A LA DENT D'HERENS
Le 27 juillet , deux alpinistes, l'un

Allemand, Reinhold Linder de JEtosen-
heim, l'autre d'origine italienne, mais
domicilié à* Suhr, Pierre Dario, quittè-
rent la cabane de Schônbùhl pour se
rendre sur la Dent d'Hérens. Un autre
groupe de 4 personnes, toutes alleman-
des se proposa le même tracé. Depuis

¦

i¦ \.

ML^ M̂U Ĵ̂ J^
Voici de gauche à droite : Un mazot

de Grâchen par K. Brigger ; Venise, vue ¦
par Samuel Melchert ; Nature morte de
Willy Suter. :

on est sans aucune nouvelle de ces 6
alpinistes et hier, dans la journée, on
fit appel à M. Geiger de l'aérodrome
de Sion pour entreprendre des recher-
ches.

On s'inquiète, vivement du sort des
six alpinistes et le pilote des glaciers
survolera aujourd'hui même le chemin
qu 'is s'étaient fixé. . . . .  -

DECES DE M. SCHNIDRIG
VIEGE — C'est avec consternation que
la population de VVfè'ge devai t appren ;
dre, hier , la mort de M. Victor Schnid-
rig, maître menuisier , à Viège, à l'âge
de 59 ans.

Le défunt était vice-président de l'As-
sociation des maîtres menuisiers et char-
pentiers du Haut-Valais.

La mort le surprit alors qu 'il se ren-
dai t , en compagnie de sa famille , à Grà-
cheh , 'son village natal et où il contribua
grandement au développement touristi-
que de cette station.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à son épouse et à ses trois
enfants.

Mlle SEILER N'EST PLUS
BRIGUE — Mlle Catherine Seiler , 1 hô-
telière bien connue en Valais et au-
delà , s'est éteinte à l'â ge de 90 ans. Du-
rant de très nombreuses années, elle
était présidente de la Société des dames
du Haut-Valais.

Que les familles du Dr Hermann et
Dr Alexandre Seiler, de Stockalper-Sei-
ler et Perrig-Seiler veuillent bien ac-
cepter l' expression de notre sympathie,
à l'occasion du deuil qui les frappe.

. . . j j

ï

Une belle fête champêtre couronne
l'œuvre de restauration de réalise

Le corps de musique instrumentale de Chermignon, V* Ancienne Cecilia » est venu
donner le meilleur de son répertoire. Sur la scène du théâtre en plein air , une
sélection de V* Ancienne Cécilia » joue des airs populaires très appréciés du

nombreux public. A gauche le stand de la raclette.

CHANDOLIN — Le paysage de Chan-
dolin en Anniviers s'est beaucoup mo-
difié depuis la Jdaison par- une route au
village de Saint-Luc et, par là, au mon-
de extérieur. De nouveaux chalets ont
été construits au-dessus du village ;
d'aucuns ont poussé sur la crête, lui
brisant la belle ligne d'horizon. Certai-
nes constructions pèchent par leurs di-
mensions- qui ne sont pas à l'échelle du
vill age, de sorte que , plus Chandolin se
développe , plus peti t devient le village.
La vue de ce paysage depuis la route
de Saint-Luc annonce la naissance d'une
station de montagne accessible aux au-
tos. Mais fort heureusement, • la commu-
ne a créé un parc bien avant l'entrée
du village.

Sur ce nouveau tableau , comme sur
l'ancien , l'église se détache belle et
blanche, avec son clocher vaJaisan. Il
y aura bientôt un siècle que les com-
muniers de Chandolin , hommes et fem-
mes, ont construit de leurs mains leur
église , sur l'instigation d'un des leurs ,
tout dévoué à l'Eglise, Elie Caloz.

Aujourd 'hui , l'édifice avait besoin de
réparations. Plutôt que de suivre le mou-
vement de destruction , les Chandolinards
ont pris la sage décision de restaurer
l'intérieur et le toit. L'intérieur est dé-

FETE D'ETE
AU GRAND-SAINT-BERNARD
GD-ST-BERNARD — Instaurée depuis
quelques années seulement, la Fête d'été
du Gd.St-Bernard a connu une belle
participation. Cette année elle avait été
précédée samedi soir d'une nuit de priè-
re à la Crypte rénovée récemment.
Quarante pèlerins venus de la Vallée
d'Aoste y assistaient notamment. . .

La cérémonie du dimanche était dé-
diée spécialement aux alpinistes, guides
et habitants de la montagne. La messe
en plein air fut dite derrière l'hospice
par Mgr Lovey assisté de Mgr Blan-
chet, évêque d'Aoste. Elle était chantée

coré de stuc, dans un style rustique,
exécuté par l'initiateur lui-même. Le co-
mité de restauration , présidé par M.
Marcel Bonvin , de Sierre , a fait appel
à un peintre qui sut ranimer les stucs
par des fonds et quelques motifs floraux.

Le comité est aussi à féliciter pour
avoi r doté le vaisseau de très beaux
vitraux conçus et exécutés par l'artiste
verrier Albert Chavaz, de Savièse.

La fête champêtre qui marquait la fin
des travaux a été agrémentée par les
productions de « L'Ancienne Cécilia »,
de Chermignon , et par trois sketches
interprétés brillamment par les Compa-
gnons des Arts, de Sierre. Un nombreux
public ne ménagea pas ses ovation s aux
acteurs. Pui s ce fut le tirage de la tom-
bol a riche en fromages , en œuvres d' art
offerte par des artistes. Dans l'assistan-
ce, on remarquait le préfet de Sierre ,
Me Aloys Theytaz.

L'effort qu 'ont accompli les monta-
gnards de Chandolin , leur souci de con-
server un monument intéressant de l' art
populaire , la sollicitude intelligente d'un
comité dévoué , tout cela mérite l'admi-
ration et aussi un brin de générosité en
faveur de l'œuvre.

C. c.

par la Chorale de Lens. A la fin de la
cérémonie eut lieu la bénédiction des
cordes , piolets et crampons, devant quel-
que 100 personnes parmi lesquelles on
remarquait M. Petitpierre, ancien pré-
sident de la Confédération. L'après-mi-
di , à la Crypte eut lieu la cérémonie
de bénédiction des reliques.

ELLE TOMBE DU TRAIN
MARTIGNY — Hier après-midi , à la
station d'Etiez, sur la ligne du M.O,
entre Vollèges et Le Châble une jeune
fille est tombée du train pour une rai-
son que l'on ignore. Elle a été conduite
à l'hôpital de Martigny. Il s'agit de
Melle Crettaz.



»Mon Rëve« realise vos vœux!
10 Venez l'admirer samedi prochain l
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Fiancés.- Pourquoi cnercfier plus longtemps?
La collection de Pf is te r -Ameublements , comprenant plus do 600 ensem-
bles-modè les de tous styles et dans toutes les gammes de prix , voua
permet de trouver exactement ce que vous souhaitez!

Avantage essentiel: Vous bénéficiez de la qualité et de la
garantie de la première maison suisse d'ameublements qui sont appré-
ciées depuis 80 ans. Plus d'un million de clients satisfaits!

Le -Paradis du Meuble- chez Pflster-Ameut.len.ents SA
Lausanne. Montchoisl 5

Lausanne , „, __
M hMliTT——~*^ _——T^rr^̂ -FV r̂îl ; PFI5TEB M
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Particuliers , revendeurs , ébénistes et architectes , rendez-vous di'
rectement au -Paradis du meuble* chez Pfister-Ameublements SA.
Cette visite s 'impose. De loin, le plus grand et plus beau choix

de Suisse romande I
9_F" Essence GRATUITE ou remboursement du billet CFF pour
tout achat dès 500. -. Parc devant et derrière l'immeuble. 8 vitrines.

Jardin d' enfants .

10 » tvlon Rêve <
L'ameublement sensation 1962

Magnifique mobilier complet
»3 pièces» prêt à être habité!
llTinnrf5)tlt a ^n r*a"ia*'on entièrement nouvelle , offrant un
IlipUI tailla maximum de confort. Nombreuses variations adaptées—^¦—~ jj V0I goûts personnels)

Ravissante chambre à coucher: un nouveau modèle exclusif
PFISTER, en beau bois choisi è décoration originale , avec armoire
4 portes 215 cm de large, deux lits avec tables de chevet , dessus
avec verres, coiffeuse spacieuse à grand miroir.

Literie de qualité: 2 sommiers métalliques, extra légers , têtes
réglables, 2 protège-matelas épais et piqués, 2 matelas i ressorts de
marque, extrêmement robustes (caracassa garantie 10 ans), épaisse
couche isolante, coutil -Sanitas» très résistant.

Salon Confortable: Accueillant ensemble rembourré. 3 pièces
avec divan-couche réglable, recouvert d'un beau tissu anti-mites (sur
demande canapé normal au lieu du divan-couche) et élégante table .de
salon avec plateau lavable.

Belle Salle à manger: Vaisselier original de qualité suisse, dis-
crètement patiné, avec vitrine , bar et tiroir è couverts , table à rallongea
très pratique , angles arrondis et chaises confortables eu dossier galbé.

88 éléments, y compris les accessoires suivants:
1. 1 tapis de qualité,

300X200 cm, double face
2. 2 tapis, motifs persans
3. Plafonnier, en raphia coloré
4. 2 lampes de chevet assorties
5. Lustre pour salle à manger
E. Etagère à livres, 3 rayons
7. Table a usages multi ples
8. Table - té lév is ion , pivotante
9. Jardinière, étanche

10. Corbeille à papier
11. 2 cartons ant i -mi tes
12. 6 cintres avec barrette
13. 6 cintres pour jupes
14. Tapis de bain, belle teinte

La grande surprise: »Mon
livré franco domicile £& A£& A
tout compris au prix de K . - ¦; AA |! Ij
seulement WUUftf
Sur demande, facilités de paiement avantageuse* et sans risque, avec
assurance sociale en cas de maladie, accident , invalidité ou décès.

A tt ont s r n ¦ *Mon Rêve., est un ameublement unique en son genre.
HLLt/IIUUII . Vente exclusive: PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Le seul mobilier qui , pour un montant aussi avantageux , vous offre
autant de c o n f o r t !  Faites-vous accompagner par un homme du métier,
Il vous le confirmerai Pas d'Illustrations , mais le maximum d' avantages.

Actuellement exposé! - Livrable immédiatement!
Vous trouvez en outre parmi nos 600 ensembles-modèles

50 autres mobiliers complets très intéressants
Mobilier ..2 pièces» 4/T Qfl

RECORD cnmplBt IO»V

Mobilier -3 pièces» 0,d Cid
MAXIMAL 77 pièces ^**\J\J

Mobil ier -3 pièces» O/AA
FAVORITA 99 pièce» W*tW

Mobilier «3 pièces» AAf\f\
DELUXE une performance *T*rVV.

•te. aux conditions les plus avantageuses de Suisse)

Déduction appréciable pour tous les objets non désirés.
Possibilité d'échange dans toutes les catégories de prix. Chaque article
est aussi vendu séparément è des prix très favorables! Garde-meubles
gratuit et assuré , prix garantis jusqu 'à la livraison. PLEIN D'ESSENCE
GRATUIT ou remboursement du billet CPF pour tout achat dès fr. 500.—.

I„. ~<â.n. .nA.:..l n. >l» DEICTED-AMEMIIIEMEUTCad winca i^bviuiv. aa~ ri iwian-raiTiawwaainaiairi
vous assurent des avantages encore inégalés!

200 merveilleuses chambres à coucher *»«» —de tous styles et de tous prix , répondant è vos souhaits! Q / *%
Y compris literie (10 ans de garantieI) d è s V l  ViH

150 magnifiques dressoirs et armoires OQC
de salon en diverses essences de bois dètVVÏIi"

300 meubles-combis et armoires pratiques AO
è des prix très Intéressants! Armoires démontables dès ™Ui

300 ensembles rembourrés très confortables _ _
Notre spécia l i té :  canapé-lits et fauteuils-télévision J QR m
Petit fauteuil dès 19.50. Ensembles rembourrés 3 pièces dès I VW ¦
Le Paradis du meuble ret..bourré de PFISTER vous enchanterai

100 studlos-combis pour vos filles et vos garçons
vous offrent de nombreuses possibil i tés d' aménagement. O.K«%
Chambre-combi complète avec literie d.  sT" (J *~5 ¦ ~

Seule la première maison d'ameublements en Suisse
vous permet d'acheter à des conditions aussi
intéressantes!

E?̂  
En 

outre, les avantages décisifs ci-après: -̂ B
De loin le plus grand et le plus beau choix de toute le Suisse! Nos
mobiliers complets à des prix forfaitaires vous permettent d' effectuer
tous vos achats sous un seul toitl Vous épargnez ainsi du temps, de
l'argent , tout en aménageant un intérieur harmonieux!  En payant par
acomptes vous versez toujours la même mensualité et bénéficiez en
plus de notre protection sociale en cas de maladie, accident, Invalidité
ou décèsl Vous profitez des prix et services exclusifs assurés par notre
important chiffre d'affaires et nos expéditions directes de nos magasins.

15. Sac à linge, pliable
16. Séchoir à linge, p l i a b l e
17. Seau plastique , 10 litre s
18. Brosse à récurer
19. Plumeau, interchangeable
20. Poubelle, 28 I «Ochsner-
21. Appareil ménager, è usages

multiples
22. Miroir de vestibule décoré
23. Porte-parapluies, fond métal
24. Porte-chapeaux , 6 patènes
25. Paillasson, bordure couleur
26. Nappe pour salle è manger
27. Couverts , 24 pièces, argentés,

forme sobre

Rêvec , 88 éléments, est

Vous pouvez
épargner
facilement
des centaines
de francs!

A louer

chambre
meublée.

S'adr. à Paul Ga
bioud, rue de PHÔ
p ita l , Marti gny.

Ravoire sur
Martigny

mercredi soir
ler août au Feylet

GRAND BAL
A. la meme adreS'
se on cherche

sommelière
pour l'année.

S'adrçsser à :
M. Vouilloz Pierre
à Ravoire sur
Martigny.

TABLES
de cuisine, pied s
chromés, dessus
vert, rouge , jau-
ne, bleu.

Fr. 85.—

KURTH
Av. Morges 9
Tél. 24 66 66
LAUSANNE

A vendre
Giulietta Sprint

modèle 1959
Tél. (027) 2 40 32

A louer pour le
mois d'août

CHALET
comprenant trois
chambres, cuisine,
4 'lits. Pour tous
renseignements s'a-
dresser au 7 12 47
à Châble.

A vendre
cause "de deces
voiture commercia-
le Renault, Donai'
ne. Modèle 1960.
Moteur revisé.
S'adresser à Mme
Zotterand-Busset
à Bière
Tél. (021) 77 51 86

A VENDRE

forts plantons
de choux-fleurs
géants blancs très
hâtifs au prix de
Fr 25.— le mille,
départ gare, ainsi
que plantons de
poireaux au . prix
du jour.
Se recommande :
E. Guillod-Gattl
marchand-grainier
Nant-VuUy (FR)
Téa. (037) 7 24 25

Mariage
Homme seul, dans
la cinquantaine,
avec son intérieur,
situation stable, dé-
sire faire connais-
sance avec dame
de 45 à 50 ans
(veuve avec en-
ïants acceptée).
Faire offres par
écrit , avec photo ,
sous chiffre P 3.321
B. à Publicitas ,
Bulle.

On a perdu

un appareil
acoustique

avec étui. La per-
sonne qui l' aurait
retrouvé est priée
de s'ann oncer au
poste de police de
Vernayaz.

A vendre

1 poussette
en parfait état.

Mme Fardel,
R. de Lausanne 49 b

SION
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Protégez les
de votre voiture...

Pour sièges avant séparés ou à
dossiers séparés et siège arrière.
Les trois pièces

Jumelles
A PRISMES ZEISS, Kern
et autres marques 8x30
dès Fr. 100.—.

/ Utatet
1 atxticlena I

MARTIONY

Avenue de la Gare

DOCTEUR

André Caloz
MONTHEY

reprendra ses consultations

JEUDI 2 AOUT

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 2'A
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 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) 5 15 42.

BOUCHERIE CHEVALINE
ETIENNE VERGERES-SCHWEIZER

MARTIGNY-BOURG

FERMETURE ANNUELLE
jusqu au VENDREDI 10 août

Pour tous vos imprimés
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

i

sièges

19.80
A vendre

FIAT 2100
modèle 1960

37 000 km. Etat de
neuf.

L. PI an champ
Evionnaz

Tél. (025) 3 42 75

D« qu. lii façon un ~>y>*ffljTi
«•*•• -•«l-*«3̂ »-t** »W¥f«
veut IndlAur̂ Mtn proio . frai
Fru-r-dTjc rat. TU. 07t / S fl M
S«on«.L..bo»ti_ ir¦, Sulfl»n/TG

Charpente
et
poutraison
en parfait éta t, provenant de démolition,

à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. s 24 12 88

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

Centre du Valais un

COMMERCE DE BOISSON
éventuellement avec immeuble*.

Ecrire sous chiffre P 11124 S à Publicités
Sion.

I 

-̂Àm\\ ^̂ mm\ m̂. El J^*̂

De bonnes annonces
et vos intérêts seront bien défendus

Toutes vos annonces par HUDHCItâS

ou moyen de nos housses
confectionnées dans un bon
coton écossais. Bords sur-
filés. Les mesures s'appli-
quent aux voitures de di-
mensions petites et moyen-
nes telles que VW, Dau-
phiné, Simca, Opel, etc.

MA R T I G N Y

> '¦ ** -â -SSreB-HBBB

DOCTEUR

PELLISSIER
Spécialiste FMH

Nez - Gorge - Oreilles
SION

A vendre en Valais, dans station de
vacances, en plein développement, ali
titude 1100 mètres , petit

HOTEL-CAFE-RESTAURANT
exploité depuis 25 ans par le proprié'
taire actuel. Situation magnifique. Res-
taurant renommé. Immeuble en excellent
état. Affaire exceptionnelle. Convieni
drait spécialemen t à chef de cuisine.

Ecrire à case 2355 - Lausanne.

1er Août Jl



La station de Morgins a I avant-garde

Quatre «Olraalo» ont amerri à

Pesant 28 kg, la soucoupe nautique
Cette vue du « Glrado » permet de cons- est extrêmement maniable en dehors
tater que la place est suffisante pour de l'eau aussi. Sur notre cliché on re-

quatre adultes autour du uolant. marque très nettement les deux palmes
en caoutchouc actionnées par le volant.

Propulsé par un volant qui transmet, en l'amplifiant , le mouvement à deux
palmes en caoutchouc immergées sous l'appareil , le « Glrado » évolue avec une

. . totale sécurité.

Une vue de la piscine dite de l'« Eau Rouge » où les quatre premiers « Girado »
valaisans sont en activ ité depuis lundi. 'Dans , un cadre reposant , sans aucun

risque, un nouveau jeu nautique a fait son apparition.

LE TIR DU 1er AOUT A VEROLLIEZ

Le Noble Jeu de Cible de St-Mau- Entre Montheysans et Agaunois la lutte
rice organisera son traditionnel Tir du est particulièrement vive mais d'autres
ler août le mercredi ler août de groupes peuvent fort bien jouer le rôle
14 h 30 à 18 heures. Cette compétition du 3ème larron. A 50 m le program-
réunit chaque année un bon nombre de me est réduit à un tir sur cible « exer-
tireurs tant à 50 m qu'à 300 m. Le plan cice » et une passe de 10 coups sur
de tir comprend une cible exercice, une la cible 1er août,
cible section et une cible « olympique »
avec un grand concours de groupes dont L'animation sera certainement très
l'enjeu est le magnifique challenge du grande mercredi après-midi au Stand
ler août définitivement attribué au de Vérolliez où rendez-voui tst donné
groupe qui l'aura gagné 3 fois en 5 ans. à tous les amis du tir.

l'Eau ROM"
MORGINS — Nous avons ete invite
par le représentant des « Girado » à
assister à l'évolution de cet engin qui
navigue sans rame, sans moteur, est plus
léger qu'un canot et beaucoup plus fa-
cilement maniable.

En fait c'est une soucoupe nautique
dont l'insurpassable stabilité la rend
pratique et insubmersible. Elle évolue
facilement dans 20 cm d'eau.

D'une maniabilité extraordinaire, cet
engin qui ne pèse que 28 kg, est d'une
totale sécurité pour les enfants. D'autre
part , sa pratique est très attrayante et
sportive. Tous ceux qui aiment les sai-
nes joies de l'eau en seront satisfait.

La soucoupe nautique « Girado » par
la simplicité de son mécanisme de di-
rection et de propulsion lui confère des
facultés d'évolutions inégalées. Propul-
sion et direction s'effectuent par le vo-
lant qui ouvre une palme agissant com-
me un aviron.

En matière plastique très résistante,
la soucoupe nautique se propulse avec
une facilité déconcertante sur l'eau où
elle virevolte comme une toupie. Elle
est construite pour les tout jeunes,
pour les jeunes et aussi pour les tou-
jours jeunes.

Morgins est la première station va-
laisanne qui dispose de ces engins
appelés à faire fureur sur nos lacs,
sur nos étangs comme sur nos rivières
ou dans nos piscines.

Depuis lundi après-midi, quatre de
ces « soucoupes nautiques » font le plai-
sir des estivants de cette station bas-
valaisanne qui est ainsi à l'avant-garde
dans ce domaine.

(Cg)

UNE 4 CV DEMOLIE

TROISTORRENTS. — Alors qu'ils se
rendaient à Monthey en soirée, deux
jeunes gens de Troistorrents sont sor-
tis indemnes d'un accident de la cir-
culation qui aurait pu leur coûter la
vie.

Descendant la route de la Vallée, à
la hauteur de la « Maison Rouge » à

Un Montheysan se distingue
MONTHEY — Les nombreux amis que
compte M. J.-P. Chappuis, ingénieur,
président plein de dynamisme et d'en-
tregent de la section de la Plaine du
Rhône de l'Aéro-Club de Suisse ap-
prendront avec plaisir qu'il s'est classé
llème toutes catégories et Sème des
étrangers sur 153 participants au der-
nier rallye sicilien. En effet , du 29 juin
au 2 juillet s'est déroulé le « XlVe Giro
Aereo Internazionale di Sicilia ». Ac-
compagné de son fils Claude il a gagné
une magnifique coupe.

L'activité de l'aérodrome des Placet-
tes (Bex) est réjouissante. Elle est due
au magnifique esprit qui règne au sein
de la section qu'anime M. Chappuis
(que nous félicitons pour sa perfor-
mance de Sicile), appuyé par une belle
équipe de collaborateurs préparant une
Fête de l'Air qui s'annonce déjà avec
un programme copieux pour le ler di-
manche de septembre.

(Cg)

DECISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Séance du 26 juillet
Le Conseil décide de lancer un appel

aux autorités et aux sociétés locales
pour qu 'elles participent au cortège et
aux manifestations traditionnelles du ler
août qui auront lieu, comme l'année
dernière , sur l'ancien terrain de football.

Il approuve la maquette de l'opuscule
que les Editions du Grifo n vont consa-
crer à Monthey dans la collection des
« Trésors de mon Pays ».

Il vote un don de 500 francs en faveur
des sinistrés de Produit.

Il nomme, à l'essai pour une année,
une institutrice.

Il décide d'introduire à Monthey la
zone bleue en matière de parcage d'auto-
mobiles et vote le crédit nécessaire à
couvrir cette dépense.

Il prend acte que le juge de commune
occupera désormais un bureau aménagé
au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville.

MATCH AMICAL

Ce soir aura lieu sur le terrain de la
Garenne à. Chateauneuf , un match ami-
cal entre les équipes de Vétroz I ain-
si que l'équipe fanion de Saillon.

MICHEL VERAGUTH
1er A MORGINS
MORGINS. — Ce dernier dimanche
s'est disputée dans la station voisine
du val d'Abondance une rencontre en-
tre '" meilleurs lutteurs valaisans, lut-
te suisse s'entend. La palme est reve-
nue à Michel Veraguth , de Sierre, sui-
vi par Paul Evéquoz, Conthey. La 3e
place est revenue à Jean Veraguth ,
Sierre, puis suivent dans l'ordre : Mi-
chel Rouiller, Collombey ; J.-L. Udry,
Savièse ; Hens Berrebs , Illarsaz ; An-
dré Héritier , Savièse, etc.

Les arbitres étaient MM. Viatte, Va-
rone et Carraux.
Un nombreux public a suivi les péri-
péties de ce concours qui s'est dé-
roulé sur le terrain des sports, der-
rière le Grand-Hôtel. (Cg.)

FETE DE LA P0RTI0NCULE
SAINT-MAURICE. — Cette fête est
née de l'immense compassion du Sau-
veur pour l'humanité coupable. Et saint
François, par l'intercession toute ma-
ternelle de Marie, a obtenu du Ciel la
grâce alors inouïe de l'indulgence de
la Portioncule.

Pour la gagner, venez nombreux à
la cérémonie qui aura lieu en l'église
des Pères Capucins, jeudi , 2 août, à
20 heures. Cette cérémonie comporte
messe chantée par les Révérends cha-
noines, communion, sermon de circons-
tance et Salut.

Dès le ler août à midi, jusqu'au 2
août à minuit, on peut gagner une in-
dulgence plénière dans l'église aux con-
ditions habituelles : confession, commu-
nion et récitation à chaque visite de
6 Pater, Ave et Gloria aux intentions
du Souverain Pontife.

Plus que jamais, en cette année du
Concile, nous avons besoin des faveurs
de la Reine du Ciel et de la Terre pour
regretter nos fautes et nous mettre
résolument sur le chemin du salut en
suivant le mot d'ordre que vient de
nous lancer S.S. Jean XXIII : Prière
et pénitence.

Notre Dame des Anges, priez pour
nous !

Vers Ensier, le conducteur qui pilotait
à plus de 90 km. à l'h. a perdu le
contrôle de son véhicule qui est sorti
à droite de la route, a dévalé dans un
verger pour finir sa course contre un
arbre. Le véhicule est pratiquement
inutilisable mais les deux occupants
s'en tirent sans égratignure.

J. - P. Chappuis, à gauche et son f i l s  Claude avec la coupe gagnée au
« XlVe Giro Aereo Internazionale di Sicilia »,

« Mooney » monoplan de M. J.-P. Chappuis avec lequel il a accompli son
Tour de Sicile.

Téléphone 6 11 54
Mardi 31 - 16 ans rév. - Dernière séance

du grand «Western»

Le Survivant
des Monts Lointains

Dès mercredi 1er août - 16 ans révolu*
Un film profondément humain

et intensément dramatique
LES BLOUSES BLANCHES

Téléphone 6 16 22
Le cinéma est transféré dans la

la Salle de danse du Casino

Mard i 31 - 16 ans rév. - Dernière
séance du film émouvant

Les Deux Orphelines
Dès mercredi 1er août - 18 ans rév
90 minutes d'action et de suspence

LES ENNEMIS

Téléphone : 2 32 42
Martedi 31 Luglio - aile ore 20.30

L'eterno conflitto tra giustizia e umanita

IL MAGISTRATR0
con Claudia Cardinale , Massimo Serato,
Jacqueline Sassard e François Periei

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

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 —



Statist iques
NAISSANCES

Léonard Ulysse Pillet , d'Hercule et
d'Anna Guex , Bourg ; Edimea Mas-
ciângelo , de Donato et de Mari a La-
fa rciola , Ville ; Sonia Fabienne Pro-
duit , de Jérôme et de Marie-Madeleine
Gay-Crosier, Ville ; Françoise Rosine
Cécile Nanchen, de Clovis et de Céline
Petoud, Combe ; Maria Dolorès Emparo
Breijo, d'Antonio et de Carmen Bodo-
que, Ville ; Patrick Roland Jacquier,
de Joseph et d'Anne-Marie Sarrasin ,
Bourg ; Isabelle Marie Guex , de Paul
et d'Anne-Marie Brodard , Ville ; Oli-
vier Félix Antoine De Balthasar, de
Dieter et d'Yvonne de Chastonay, Viile;
Chantai Manuela Constantin , de Mar-
tial et de Charlotte Seigle, Bourg ;
Nicole Python , de Georgas et de Rose-
Marie Pache, Bourg ; Viviane Ida
Copt, d'Armand et d'Elisabeth Besse,

FETE PATRONALE
VERSEGERES — C est dimanche qu au-
ra lieu à Prarreyer et Versegères la fê-
te patronale. Chaque année, les 2 vil-
lages se réunissent pour célébrer Saint
Pierre Aux-Liens. .

La grand'messe sera célébrée à la
chapelle de Versegères à 9 h 30. Dans
l'après-midi la jeunesse défilera en
uniforme au son du tambour et du vé-
nérable canon. Dès 17 heures grand bal
en pein air.

î
1 Souscription pour Produit: liste No 9
!
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R E P O R T  Fr. 83.421.50 Henri Donnet-Monay, Choëx 10.— Mme Ernest Guye, Le Locle 20.—
Saudan Fernand , Martigny-Bourg 20.— P. Studer, Sion 10.— Famille Gustave Fallet, Sainl-

à Meunier Aloys, Marti gny-Bourg 20.— Mme Lina Prince, Lausanne 10.— Martin (NE) 5.—
i Anonyme, Martigny-Bourg 10.— Mme B. von Gunten, Fiez 5.— F. Emery, Flanthey 20.—
( A. G., Marti gny-La Bâtiaz 10.— Boucherie Etienne Vilioz, Mon- Jos. Lathion , Salins 10.—
i Anonyme, Martigny-Combe 5.— they 10.— M. L. Buzzini , Mayens de Sion . 10.—
t Famille L. B., Les Valettes 7.— J. Wuillemin, Hauterive 5.— Pierre Quinodoz, Saint-Martin 10.—
. Ami Rebord , Marti gny-Ville 10.— Anonyme, Genève 10.— David Crettenand , Isérables 10.—
è Anonyme, Martigny-Ville 15.80 Samuel Herter, Begnins 20.— B. Lugon , Charrat 20.—
f  F. Emery, Lens 10.— X. Y. Renaud, Peseux 3.— Berguerand Rob., Charrat 20.-̂
ê Entreprise de peinture Cordonnier Jean Demont , Genève 10.— Gilbert W. Golay, Genève 20.—
i Marius, Chermignon-Crans 20.— Kurt Walther, Soleure 5.— Madeleine Béguin, Chaux-de-Fds 10.—
t Fam. J.-P. Miserez, Sion 10.— Léon Clavel, Carouge 20.— Godât , Chaux-derFonds 3i—:
f B. Evéquoz , Chateauneuf 10.— M. B.r Orsières 50.— Léon Perrenoud , Petit-Martel 20. 
Î M .  Stickel, Genève " 5.— Anonyme, La Rasse-Evionnaz 50.— Anonyme, Bienne | 10.—

René Wenger, représentant , Nyon 5.— Jean Philippoz , Leytron 25.— Berra M., Troistorrents 10.—
t Jaccard-BIatthy, La Sagne-Sainte- Richoz, « Mon Moulin », restau- M. H. Emery, Flanthey 10.—f  Croix 5.— rant, Charrat 100.— Anonyme, Riddes 3.—
J E. et L. Jaggi, Thoune 20.— Jakob Frischknecht, Saint-Gall 30.— Hermann Crettenand, Riddes 10.—
J Renée Raymond, Genève 5.— Anonyme, Val d'illiez 100.— F. Schelltng, Morgins 10.—
J Stoll R., Berne 8.— . Groupe Saint-Jean, Renens (col- Anonyme, Morgins 20.—
J Beck , Genthod (GE) 5— lecte d'un feu de camp) 34.— Mme et M. Marcel Follin , Saxon 10.—
V Anonyme, Levron 10.— J. Rey, Montana 25.— Famille M. V., Saxon 15.—
J O. Ellenberger , Biimpliz 10.— Anonyme, Levron 25.— W. B., Saxon 10.—
J Sôhner-End Fridolin , Winterthour 20.— Biscuits Schwitzgebel, Riddes 100.— Auguste Crausaz, Ollon (VD) 10.—
J Famille Wohlschlag, Chêne-Bou- Giovanola, Riddes 50.— Photo Mont-Blanc, Jean Seitz,
J geries 10.— Anonyme, Le Châble 100.— Genève 20.—
ï Chillier , Bernex 20.— Anonyme, Martigny-Bourg 25.— Anonyme, Vernayaz 10.—
1 J.-L. Roux , La Tour-de-Peilz 10.— A. Galla et R, Bruchez, « Garage Marc Borgeat , fers et quincaille- !
t Yvonne Cottet , Lausanne 5.— ' City », Martigny 40.— rie, Vernayaz 20.— .
i Dr P. Menthonnex , Oron-Ia-Ville 20.— Ed. Spalmi, retraité, Genève 30.— Curé Follonier, Vernayaz 20.— ,
i Victor Pasche, Oron-Ia-Ville 10.— M. Mûller-Barmaz, Flawil 50.— Anonyme, Ardon 5.— .
a Mlles Verdan , Lausanne 10.— Moulins de Sion 100.— Bruni Aldo, Ardon 5.— .
r Reuse Emile, Losone 3.— R. Gay-Carron, négociant, Fully 50.— Anonyme, Val d'illiez 10.— ,
r Jeandet François, Genève 10.— Henri Carron S.A., vins du Valais, Vincent Vouilloz, Vex 10.— (
r Oscar Meilland , Genève 10.— Fully 100.— Famille Sierro Samuel, Enseigne 10.— ,
f Mme Auguste Aller, La Ronde-Les Anonyme, Verbier-Village 50.— Enfants Michel, Nicolas, Raphaël (
f Verrières 5.— Francis Thurre, avocat et notaire Mayor, La Luette-Saint-Martin 15.— i
J Carron-Lugon , Fully 20.— Martigny-Ville 50.— Anonyme, Mayoux 15.— t
f A. Maret , Fully 20.— Cettou Régis, Massongex 50.— Famille A. Kettnaker-Schmutz, <
J Roserens-Buthey, Fully - 20.— Anonyme, Venthône 25.— Bâle S.— (
J Gay Eugène, Fully 20.— Droguerie Troillet, Le Châble 50.— Anonyme, Sion 20.—
f P. Aymon, Ayent 10.— Jon Wieser, Albergo ABC, Massa- -• Kcestli, Sion 10.—
\ . Mabillard Emile, Grimisuat 5.̂ - gno . 50.— -• K-. Les Glèbes 20.— .
V Anonyme, Vouvry S.— Abbé M. B., Sion 100.— Salamolard, Massongex 20.— (
J Lovey Bernard , Evolene 10.— Richement , Sion 30.— T. F., Bramois' 5.— ,
ï M. Cornut, Vouvry 10.— Marcel Werder, Zurich , 5.— Famille Descartes Claude, Choëx- ,
ï A. G., Massongex 10.— Henri Gentil, Peseux 10.— Monthey 12.— (
x Anonyme, Lausanne 5.— Henneberger Max, Bern e 2.— Anonyme, Choëx 5.— (
\ Métrailler-Oggier, Uvrier 10.— Saûbrier, opticien diplômé, Berne 10.— Anonyme, Verbier 10.— ,
i Rausis Jean-Marc, Orsières 20.— Abbé Em. Défago, Monthey 10.— Anonyme, Levron 5.— |
à Anonyme, Orsières ; 10.— H. et L. Dallèves, avocats, Sion 100.— Anonyme, Versegères 10.— <
i L. Rebord , Sembrancher 10.— Mme et Mlle Senglet, Coppet 20.— Anonyme,Vollèges 10.— <
t A. F., Vilette 10.— Weilenmann Paul, Weiach 10.— Anonyme, Ardon 10.— <

! 
Café-restaurant de la Poste, Le G. Hiigli, Berne 5.— Anonyme, Ardon 12.— <

Châble 20.— Etienne, Genève 10.— Anonyme, Vernayaz 10.— <
r L. D., Fontenelle 20.— Nestor Métroz, scierie-menuiserie Anonyme, Martigny-Croix 20.— (
t Maret Marius , Prarreyer 10.— Liddes 20.— Anonyme, Martigny-Croix 5.— <
(

Café des Alpes, Le Châble 20.— Michèle et Jean-Marc Métroz , Sauthier Jules, Charrat 20.— <
R. P., Troistorrents 10.— Liddes 3.— Famille Favre Olivier, Isérables 10.— *

J Anonyme, Troistorrents 20.— Ulysse Blselx-Roserens, Orsiè- H. F., Miéville 20.— <
( Anonyme, Muraz-Collombey 10.— res 10.— Epicerie-mercerie Albano Saudan <
J Anonyme, Collombey 10.— Jordan Maurice, Issert 20.— Martiqny-Crolx 10.— i
t Les « banarreurs du 8 Juillet », Tissières Pauline et Marcel , Orsiè- Joseph Bétrisey, père, St-Léonard 10.— <

Collombey 20.— res 10.— Praplan , Icogne 10.— <
J Onésime Perrin , Val d'illiez 20.— Hanny Eichenberger, Berne 5.— |
\ Es-Borrat Edmond , Val d'illiez 20.— M. et Mme Hauenstein, Genève 10.— T O T A L :  Fr. 87.004.55

I WiHrid Rcv-Beïlet, Val d'illiez 20.— René Duc, Genève 10.— k

I Lovey Emile,' Orsières 20.— Sylvie Vuadens-Courtine, Les arrêté au samedi soir, 28 juillet ,
i Robert Marclav. Moroins 20.— Evouettes 8.25
I Famille Louis Ecœur. Morgins 15.— Anonyme, Saint-Gingolph 10.— Dans notre liste No 8, au lieu de :
i Petié Da'hellav, Liddes 20.— Mme Fanny Bussien, Le Bouveret 10.— « Poste de brigade Martigny 110 fr.» , !
I Giltloz, Saint-Pierre-de-Clages 20.- Anonyme, Saint-Léonard 10.- n faUalt lire S « Postes de la brigade
I Brunner M., Monthey 20.— Anonyme, Evionnaz 5.— W.-M-W- „n (r„
r Raphaël Pernollet . Genève 10.- G. C. M., Vouvry 5— d« Martigny 110 1rs.» 

J
I Trlbolct , Le Locle 5.— E. Ducraux, Les Evouettes 5.— (
I Anonvffl e, Zurich 10.— Pomraaz Robert, Chamoson 20.— „,»..._ -..-..... _ . ,

i l T. Rufiléux. Grnyères 5.— S. Widgren, Genève 5.— » POUR PRODUIT » J
I Robert Chàtaanv, CrésuZ 5.— Saunier Clara, Damvant 10.— ..„„„. ,. _ _ , _ „ ., ,, *, l
\ B. G., Outre-Vièze, Monthey 10.— Charles Ioset , Courfaivre 4.— bOUSCNpilOn C.C.p. Il £*50 ,

paroissiales
Combe ; Jean-Pierre Vouilloz , de Félix
et d'Emmanuela Troyan , Ravoire ; Mar-
tine Roduit , de Georges et d'Anna Nae-
berio, Charrat ; Christian Yves Pellou-
choud , de Marcel et de Jeannine Brut-
tin , La Bâtiaz ; Christophe Derivaz , de
Daniel et de Marie-Madeleine Jacquier ,
Ville.

MARIAGES
André-Bernard Lugon, de Charrat et

Erika Louise Greminger , de Zurich ;
Raymond Rey, d'Yvonand , et Irma
Carrupt, de Charrat ; Robert Guex-
Joris, de la Ville, et Vincenzina Bri-
gnolo, de la Ville ; Raymond Cappi,
de Trient, et Danièle Tavernier, de La
Bâtiaz ; Norbert Favre, de la Ville, et
Eva Mader ; Laurent Tissières, d'Or-
sières, et Nicole Gabrielle Ulrich , du
Bourg ; Onilio Venturi , de Fully, et
Custodia Gariano, de Fully.

DECES
Marie-Jeanne Berthe Pellaud . Che-

min ; Marie Rosine Rouiller, 1878, Vil-
le ; Rosa Emma Farquet , 1910, Ville ;
Joseph Emmanuel Pierroz, 1881, Bourg ;
Marie Clarisse Faustine Pillet , 1882,
Bourg ; Cyrille Camille Michellod , 1891
Ville ; Julie, Irène Guex, 1891, Bourg ;
Daniel Florentin Gaillard , 1882, Char-
rat ; Révérende Sœur Odile Sester, 1897
Ville ; Marie Eugénie Giroud , 1877, Ra-
voire ; Charles Joseph Henri Giroud ,
1855, Bourg.

MARTIGNY - VERBIER
EPREUVE DE QUALIFICATION

POUR LE TROPHEE

SAN PELLEGRINO

Comme nous l'avons annoncé, la cour-
se cycliste Martigny—Verbier qu'orga-
nise le V.C. Excelsior de Martigny en
collaboration avec la Société de Déve-
loppement de Verbier, aura lieu le di-
manche 12 août. Cette épreuve servira
de qualification pour le Trophée San
Pellegrino — Sport-Europe 1962 et re-
vêt, de ce fait , une importance excep-
tionnelle. Rappelons qu'elle est patron-
née par le « NR » et qu 'à son palmarès
figurent des champions cotés; elle est
ouverte à toutes les catégories des ju-
niors aux indépendants B. Plus de 20
inscriptions sont déjà parvenues aux
organisateurs, ce qui laisse espérer une
participation élevée. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir en vous présentant
le parcours qui est vraiment idéal pour
une course de côte et qui, du reste, a
fait brillamment ses preuves. Le VC.
Excelsior a fait un grand effort finan-
cier pour doter cette épreuve de beaux
prix parmi lesquels nous citerons les
2 vélos de sport attribués aux deux
premiers.

MANIFESTATION DU 1er AOUT
La fanfare Air-Boys se produit cha-

que année, le jour de la Fête natio-
nale, devant le Café de l'Aéroport
entre midi et 13 heures.

Cette année, elle s'est même assurée
du concours d'un lanceur de drapeau et
de deux joueurs de cor des Alpes.

Du bruit qui remplacera avantageu-
sement celui des avions à réaction !

EVASION A CRETEL0NGUE
SION. — Dimanche, deux détenus de
Crêtelongue, N. D. de Savièse, né en
1938 et I. S. ressortissant hongrois,
né en 1935, se sont évadés du péniten-
cier et ont probablement pris la direc-
tion de Réchy, Grône, Loye. La police
a immédiatement entrepris les démar-
ches nécessaires, mais à toutes fins uti-
les, nous donnons ci-après le signale-
ment des deux évadés.
N. D. 174 cm., corpulence svelte, che-
veux, châtains, veste ou pullover, pan-
talon brun.
I S , 163 cm., corpulence moyenne, che-
veux châtains foncés, cicatrice en signe
de V joue gauche, chemise blanche,
pantalon brun.

CHRONIQUE DE LOURDES

Retour des pèlerins valaisans
Satisfaits et enchantes de leur beau

pèlerinage, nos amis du Valais Romand,
sont arrivés samedi vers midi à Sier-
re. Disons quelques mots de la der-
nière journée, soit celle de vendredi.
Les 34 pèlerins du car valaisan, ont
assisté à la messe de 7 heures à la
Grotte de Massabielle, puis à 8 heures
ont plié bagages.

A 10 heures, devant tous les nèle-
rins i 'sents, venus de Liverpool ,
Munster, Cologne," Italie et d'ailleurs
encore, s'est déroulée l'émouvante cé-
rémonie des adieux, présidée par S.
Exe. Mgr Charrin, entouré des nom-
breux prêtres du pèlerinage, des infir-
mières, brancardiers, pèlerins, sans ou-
blier ceux qui étaient de droit aux
premières places, nos chers malades et
constituent comme toujours le cœur du
pèlerinage.

Toujours fervente, quelque peu at-
tristée par la séparation, toute pro-
che, cette ultime rencontre aux pieds
de Notre-Dame a été marquée par la
bénédiction et la remise des médailles
d'argent et de bronze, aux infirmières
et brancardiers ayant effectué 10 ou 5
pèlerinages au service des malades ou
du pèlerinage. Mgr lui-même distribua
aux bénéficiaires la dite médaille.

Voici la liste des médaillés :

MEDAILLES D'ARGENT

MMes Edith Carbonatto et Eramj
Koch-Aubry ; MM. Henri Carbonatto,
Marcel Héritier, Antonin Rausis, tous
de Genève.

MEDAILLES DE BRONZE

MMes Renée Crausaz, Joséphine Pro-
gin, . Mlles Micheline Goretta , Odile
Schmutz ; ¦ MM. Dr J.'L: Choquard,
Charles Blanc, Charles Châtelain, tous
de Genève.

Sue Us tonds du Huent

1er AOUT AUX MARECOTTES
LES MARECOTTES — La célébration
de da fête nationale va revêtir, cette an-
née, un attrait tout particulier aux Ma-
récottes. En effet," uni cortège aux flam-
beaux , avec la participation de groupes
costumés, ouvrira la manifestation; L'al-
locution de circonstance sera prononcée
par ,M. Alphonse Gross, préfe t du dis-
trict de Saint-Maurice.

Un jeu scéniquè: « Pour toi , mon
Pays ! », sera présenté aux heureux vil-
légiaturants de la station . Le télésiège
sera illuminé et un concours de déco-
ration des chaJets donnera au village
tout entier un air de fête. .

D'autre part , les organisateurs de la
manifestation se sont assurés le con-
cours des très célèbres « Rhodos Cha-
moniards », qui présenteront , en specta-
cle de gala , leur répertoire choisi de

La danse et la saine gaîté , dans les
danses folkloriques.
établissement s de la station , mettront
un poin t final à cette fête.

Des trains spéciaux faciliteront l'ac-
cès aux Marécottes , partant de Marti-
gny à 19 h. 30, de Châtelard à 20 h. et
ramenant leurs passagers en direction
de Châtelard à 1 h. et en direction de
Martigny à 2 h.

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

SECOURS D'AYAVIRI »

MISE EN ROUTE DU PLAN

D'AMENAGEMENT CANTONAL
Jeudi dernier, s'est tenue au Palais du

Gouvernement, à Sion, sous la prési-
dence de M. Ernest von Roten, conseil-
ler d'Etat , la première séance de tra-
vail relative à la mise en chantier du
plan d'aménagement cantonal.

M. Charles Zimmermann, architecte
cantonal , fit part de ses vues quant à
l'exécution du travail, qui sera placé
sous le contrôle de l'Institut pour le
plap d'aménagement de l'Ecole .poly-
technique fédérale. ' ' C

L' Institut était représenté par ¦ les
professeurs Winkler et 'Kuster.

Assistait également à la réunion le
nouveau secrétaire de l'Association va-
laisanne pour le plan d'aménagement,
M. Henri Roh.

Un principe de basé a été posé pour
la réalisation du plan : ce dernier doit
être mis au service du peuple valaisan,
compte tenu de l'évolution ( inévitable
des activités humaines. Ce sera une
œuvre a la fois humaine et scientifi-
que. ' ¦

Pour sa part, le Valais romand a
vu trois des siens mériter pareille dis-
tinction : MM. Charles Delalay, de St-
Léonard, Joseph Mayor, de St-Martin,
et J.-O. Pralong, de Sion.

Cette cérémonie a d'ordinaire lieu
à Genève, lors de la journée des ma-
lades, en septembre. C'est par défé-
rence pour les Valaisans, qu'exception-
nellement, le Comité de Genève a dé-
rogé à la coutume.

Avant de prononcer le sermon de
clôture, Mgr Charrière a béni les deux
cierges, dont l'un est offert à la Grotte
de Massabielle, en guise de reconnais-
sance à Notre-Dame, et l'autre est em-
porté à Genève, étant utilisé à la jour-
née des malades, rappelant en quel-
que sorte l'atmosphère de Lourdes.
Mgr a invité les pèlerins à continuer
désormais de vivre dans 1 esprit du
pèlerinage, afin que Dieu soit mieux
aimé et mieux servi. Il rappela avec
insistance les vœux du Souverain Pon-
tife à la veille du Concile, l'urgente
nécessité de l'apostolat missionnaire et
l'obligation pour, tous les chrétiens d'y
coopérer sans restrictions. Le temps
presse, dit le prélat et le train pour
l'Afrique, pour l'Amérique du Sud ou
ailleurs, part aujourd'hui même. De-
main il sera trop tard pour répondre
à l'appel du Christ et de l'Eglise... Le
cantique suisse et le Magnificat sont
chantés avec l'émotion que l'on devine,
puis M. l'abbé Blanc donne les derniè-
res consignes et la foule s'éloigne de
la Grotte après avoir baisé le rocher
béni et adressé une dernière prière à
la Vierge Marie.

Le train spécial a quitte Lourdes a
16 h. 51, emportant malades et pèlerins,
joyeux d'être plus frères et plus unis
qu 'à l'arrivée. Et à Genève, à 8 heures,
samedi, les pèlerins du Valais, aux-
quels se sont joints ceux- de Neuchâ-
tel ou de Vaud , ont eu le privilège
d'une messe à Notre-Dame, par les prê-
tres du Valais. Puis à 9 h. ,15, ce fut
le départ pour la vallée du Rhpnê, où
nous attendaient bien des nôtres, im-
patients d'entendre les premiers . échos
personnels de cette inoubliable semai-
ne mariale, laquelle laisse bien augu-
rer , de celle de Tan prochain , dont la
date est d'ores et déjà, fixée du 21 au
27 juillet 1963. , ¦ . ' . . . - . .

Monsieur Alphonse TROILLET, à Lour-
tier; n

Madame et Monsieur Oscar MATHEY-
TROILLET et leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny-Croix et Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Hermann TROIL-
LET-FELLAY et leurs enfants, à
Lourtier; . 

Monsieur Edouard TROILLET, à Lour-
tier ;

Madame et Monsieur Raymond VAU-
THEY-TROILLET et leurs enfants, à
Collombey ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le devoir de faire part du décès de

Madame
Honorine TROILLET

née LUISIER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et cousine, née le
28 janvier 1878, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble,
le mercredi ler août 1962, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Tandis que le clan Ben Bella affirme que tout s'ar-
range, Boudiaf (l'un des leaders de Tizi- Ouzou)

¦;/

est enlevé
ALEGER , 30 juillet * «c La capitale
de l'Al gérie , Alger, doit devenir la
capitale de la paix, de l'unité, du
travail. Elle doit être prête à ac-
cueillir tous les dirigeants de la
révolution. Leur éparpillement n'est
pas fait pour résoudre (a crise »,
indique M. Ben Youssef Ben Khed-
da, dans une déclaration rendue
publique lundi après-midi.

Le président du G.P.R.A. poursuit :
«Qu'ils soient à Tlzl Ouzou, à Oran, à
Tunis ou en Suisse, tous les dirigeants
doivent regagner Alger, leur présence
simultanée dans cette ville ne peut que
rapprocher les points de vue, apaiser les
esprits et préparer la voie à l'unité...
Nous avons assez perdu de temps et
le peuple ne peut plus attendre.

« Lee grands problèmes de l'heure res-
tent sans solution : le chômage s'aggra-
ve, les entreprises européennes ferment
Heurs portes, le commerce extérieur est
de plus en plus paralysé, les stocke de
marchandises existants s'épuisent, la si-
tuation financière ee détériore, l'état de
santé de la population pose de graves
problèmes, la rentrée scolaire n'est pas

SUPPRESSION DU CAMP DES BALUBAS A ELISABETHVILLE
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A
Le « camp » des Balubas à Elizabethville... Et des êtres humains y  vivent !

ELISABETHVILLE, 30. — Une colonne
de fumée épaisse s'est élevée lundi au-
dessus d'Elisabethville lorsque des sol-
dats tunisiens de l'ONU ont procédé
à l'incendie des cases du camp des ré-
fugiés de Balubas. Le camp sera offi-
ciellement supprimé mardi lorsque les
gardes de l'ONU se retireront Le co-
lonel Remiza, commandant du batail-
lon tunisien qui était chargé de la sur-

Violent
tremblement

de terre
BOGOTA, 30 — Un violent trem-
blement de terre ressenti dans toute
la Colombie, s'est produit à 21 h 20,
faisant des victimes et causant d'im-
portants dégâts en différentes ré-
gions du pays. A Cali, ville de l'ouest
7 personnes ont été tuées par l'ef-
fondrement de l'église.

A Bogota , la secousse a été éga-
lement violente et de longue durée.

Les communications ont été cou-
pées avec plusieurs villes de l'in-
térieur.

DES CAMBRIOLEURS
A L'ŒUVRE A APP^MTELL
APPENZELL, 30 juillet ^c Dans la nuit
de samedi à dimanche, des cambrioleurs
ont pénétré par une fenêtre dans une
maison, puis dans un garage d'Appen-
zell. Ils ont ouvert la porte du bureau
par effraction , puis ont percé un coffre-
fort , s'emparant d'une importante somme
que l'on ne peut encore évaluer,

encore préparée, les labours d'octobre
risquent d'être compromis.

« L'absence de l'Etat se fait cruelle-
ment sentir aussi bien eur le plan in-
térieur que sur le plan international et
ee traduit par une grande inquiétude
quant à l'avenir. Du fait de la crise, les
élections pourraient ne pas avoir lieu
le 12 août , maie ne pourraient être in-
définiment (retardées, car il est urgent

«Un acte de violence sans précédent»
TIZI-OUZOU, 31 — Hier, Boudiaf , par-
tisan de Belkacem Krim, qui se trouvait
chez lui , à M'eila (Aurès) a été purement
et simplement enlevé par des éléments
armée de la willaya I (Aurès) qui s'é-
taient présentés à son domicile. Ces
éléments, en nombre important, ont pro-
cédé à son enlèvement sur l'ordre du
poste de commandement de la willaya I.
Ils l'ont conduit vers une destination
inconnue. Le ministre s'est plié devant
la force. Auparavant, la ville de M'eila
avait été encerclée par des limitée de la
willaya I. D'autre part , il est à souligner,
selon la willaya III (Kabylie), favorable
à Belkacem Krim :

1) que l'escorte, composée de trois
djounouds et d'un aspirant, venue de la
willaya III , était détentrice d'un laisser
passer en règle.

2) que Boudiaf a ordonné de ne pas

'- '•m Pî ilip̂ i*':.;!
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30.

velllance du camp au cours des quatre
derniers mois, a déclaré lundi qu'il y
a encore 600 personnes dans ce camp
alors qu'on en comptait 4000 dimanche.
En mai dernier 70 000 réfugiés s'y trou-
vaient. Les 600 Balubas qui y sont en-
core ne donneront pas beaucoup de
fil à retordre aux autorités. Les Na-
tions-Unies ont rapatrié depuis le mois
de mai 72 000 réfugiés balubas.

L'ATTACHE DE L'AIR FRANÇAIS

A MOSCOU SE DONNE LA MORT
MOSCOU, le 30. — Le colonel Louis
Guibaud, attaché de l'Air près l'am-
bassade de France à Moscou , qui s'est
donné la mprt ce matin dans les lo-
caux de la mission militaire française,
se trouve"; seul dans son bureau, où
il s'était rendu dès 9 heures quand il
e commis son geste de désespoir.

Les ci. .onstances dans lesquelles,
une demi-heure plus tard, son corps
a C découvert, ne permettent pas de
douter qu'il se soit agi d'un suicide.

Le 50ème anniversaire de ia gare dn Jnngfranjocb
Le premier août , il y aura 50 ans que

la gare la plus haute d'Europe, celle
du Jungfraujoch, soit à l'altitude de
3454 mètres aura été inaugurée. Il a
fallu seize ans de travaux et une som-
me d'environ 16 millions pour construi-
re la ligne de la Jungfrau, première
ligne à crémaillère électrique de l'O-
berland bernois. Tout cela s'est fait hier
entendu par étapes. En 1896, était mir
en service le parcours Petite Schei-
degg—Eigergletsrher, en 1899 la gare
de Rostock, en 1903 celle de l'Eiger-
wand, en 1905 celle de La Mer-de-

de donner la parole au peuple, souverain
suprême et dont le verdict consti tuera la
base de la légitimité des pouvoirs de
l'Eta t algérien. Au moment où le peuple
exige le règlement du conflit et où
chacun montre de bonnes dispositions
quant à son dénouement, il est souhai-
table que tous les dirigeants rejoignent
Alger pour résoudre à bref délai tous
ces problèmes qui se posent au pays. »

faire usage de leurs armes aux membres
de son escorte, afin d'éviter une nou-
velle effusion de sang algérien.

3) que l'escorte a été aussitôt conduite
vers une destination inconnue.

Un membre de l'équipe qui accompa-
gnait M. Boudiaf à M'sila, a réussi à
s'échapper et a pris la route de Tizi
Ouzou, tandis que les trois autres ont
été faits prisonniers également.

A la suite de cet enlèvement le « Co-
mité de liaison et de défense de la ré-
volution » (CLDR) a publié un commu-
niqué dans lequel ils « dénonce avec
indignation cet acte de barbarie et exi-
ge la libération immédiate et sans con-
dition ».

« Cet acte de violence sans précédent
perpétré sur la personne du vice-pré-
sident Boudiaf , au moment où tout lais-
se espérer un apaisement prochain de
la crise qui secoue dangereusement le
pays, témoigne de la volonté irréduc-
tible des responsables de .cette infamie
de tout faire afin d'empêaher coûte que
coûte la réalisation de l'unité du pays
ardemment souhaitée par le peuple al-
gérien martyr ».

« Devant cette nouvelle situation qui
risque d'engendrer les conséquences les
plus imprévisibles », poursuit le com-
muniqué, le CLDR « fait appel au peu-
ple algérien et à son Armée de libéra-
tion pour barrer la route aux aventu-
riers assoiffés de pouvoir et de dicta-
ture ».

Reste à savoir si cet enlèvement n'est
pas destiné à conduire Boudiaf à Alger
pour y rencontrer Khider, l'envoyé de
Ben Bella qui avait déclaré dimanche:
« Je veux rencontrer Boudiaf. S'il ne
vient pas à Alger, j'irai à Tizi Ouzou
pour le voir... » Peut-être a-t-il préfé-
ré faire faire le voyage inverse par
Boudiaf !...

Souvanna Phouma : le Laos
ne deviendra pas communiste

WASHINGTON, 30 juillet * « Le Laos n'est pas communiste et, à moins
d'un bouleversement profond qui me semble impensable, il ne le deviendra
pas », a déclaré, lundi, le prince Souvanna Phouma, président du Conseil
laotien, devant les membres du « National Press Club » de Washington,
don t il était l'hôte à déjeuner, ainsi que son ministre des Affaires étran-
gères, M. Quinim Pholsena. Le prince Souvanna Phouma a affirmé que
le Laos était décidé à se conformer
scrupuleusement aux accords de juil- nous l'accomplirons courageusement. »
let, tout en étant persuadé que les Répondant ensuite aux questions des
autres Etats signata ires feront de Journalistes, le prince Souvanna Phou-
même.

«Il s'agit, a-t-il dit indiqué, d'une
mise à l'épreuve de la bonne volonté
de chacun ». Après avoir rappelé que
le Laos était un petit pays, peu peuplé,
s;.ns débouché sur la mer, le chef du
gouvernement de Vientiane a déclaré
qu'il fallait maintenant reconstruire et
redresr :r l'économie. » Il faut exploiter
les terres vierges, moderniser une agri-
culture archaïque, exploiter aussi les
richesses du sous-sol et construire des
voies de communications. Il faut des
machines, des barrages pour irriguer
les terres, il faut des écoles, des dis-
pensaires et des maternités. » « Cest
ainsi, a conclu le prince, que nous pour-
rons exorciser le spectre du commu-
nisme qui hante tant d'Américains. La
tâche qui nous attend est lourde, mais

Glace et en 1912 celle du Jungfraujoch.
En 1924, ' l'Hôtel-Rèstaurant du Jung-

fraujoch était ouvert et la direction
confiée à la famille Sommer qui tient
toujours l'établissement. En 1931 était
ouverte la station de recherches alpines
du Jungfraujoch, six ans plus tard ,
l'observatoire de la Jungfrau. :

La ligne de la Jungfrau, qui a établ ;
un record d'affluence en 1961 avec k
•Aiffre imposant de plus de 362.00C
voyageurs contre 100.000 pour la pre-
mière fois en 1925, dispose de sept
locomotives et six remorques électri-

L'optimisme est de mise
malgré tout-

Ben Khedda a donc fait le point de la
situation — qui n 'est pas brillante , il
n'a rien exagéré — demandant à tous
les leaders de venir à Al ger.

De leur côté, les benbellistes décla-
rent que « tout est arrangé ». Pour Ben
Khider , la crise est terminée, il l'a dil
en arrivant à Oran : « La crise est ac-
tuellement terminée. Je suis très heu-
reux de voir que l' optimisme que j' avais
déjà exprimé il y a trois ou quatre jours
est maintenant partagé par tout le mon-
de. Tout le monde est optimiste. Je re-
pars demain pour Alger. Le bureau po-
litique s'y installer a jeudi ou vendredi »,

Boumendjel , porte-parole de Ben Bella
a également fait preuve d'optimisme.

Les Neutres et leur entrée à ia G. E. 1
BRUXELLES, 30 -k Un communiqué publié lundi par le Conseil des ministres
de la Communauté économique européenne déclare qu'une association des pays
neutres — l'Autriche, la Suède et la Suisse — place la CEE devant des pro-
blèmes multiples et sérieux ».

Ce communiqué reproduit en partie les déclarations faites samedi par M.
Carlo Russo, secrétaire d'Etat italien,
ministres de la CEE, lors des séances
tenues en présence des représentants
de l'Autriche et de la Suède. M. Russo
a exprimé l'opinion que la présence de
ces deux délégations à Bruxelles reflé-
tait « l'heureuse évolution de la CEE ».
La Communauté ne sousc .ime pas les
difficultés que font naître les deman-
des de ces deux Etats neutres. Mais
d'autre part, elle ne manque pas de
compréhension pour les intérêts des
représentants.

La CEE est certaine, a dit M. Russo,
qu'aussi bien la Suède que l'Autriche
sauront comprendre les principes éco-
nomiques et politiques sur lesquels est
fondée la Communauté économique eu-
ropéenne et dont elle ne saurait s'écar-
ter sans trahir le Traité de Rome. Le
secrétaire d'Etat Russo a constaté que
sur bien des points les demandes des
neutres se ressemblaient.

M. Russo a promis au nom des gou-
vernements du Marché commun que la
CEE examinerait attentivement les de-
mandes des neutres. Dès que le Conseil
aura cette vue d'ensemble, il reprendra

Genève : une piètre exposition
GENEVE, 30. — « Aucun des deux ta-
bleaux russe et sméricain décrivant
L. monde après la première étape du
désarmement ne me plaisent. S'ils
étaient tous deux exposés dans une
galerie de peinture, je n'achèterais ni
l'un ni l'autre », telle est l'-opinion que
M. Arthur Lall (Inde) a exprimé à la
séance "Inicre '.e lundi à la confé-
rence lu désarmement au cours de
laqueî' . " Charles Stelle (Etsts-Unis)
a soumis à la conférence un projet d'ar-
ticle 4 c'u traité intitulé : « Obligations

ques, et de 1228 sièges. Elle a été mo-
dernisée de 1948 à 1961 et ces travaux
de modernisation ont coûté la coquette
somme de 15 millions de francs.
" Le créateur de cette entreprise, l'une
des plus grandes attractions du pays
de tourisme qu 'est la Suisse, Adolf
Guyer-Zeller, de Bauma, dans l'Ober-
and zuricois, qui se proposait de pro-
onger la ligne jusqu 'à 4.100 mètres.
l'a pas vu l'achèvement de son œuvre
ouisque la fatalité a voulu qu'il dispa-
raisse avant son 60ème anniversaire, le
3 avril 1899.

... Les partenaires du Marché com-
mun ne sousestiment pas les dif-
ficultés de l'entrée des neutres au
sein de la CEE, mais espèrent que
tout pourra s'arranger.

... Samedi matin, 700 paysans fran-
çais ont envahi le domaine de Jean
Gabin, le célèbre acteur , pour exi-
ger de lui qu'il vende ses fermes  : il
est acteur, donc il n'est pas agri-
culteur et, de ce fa i t , il doit rendre
la terre aux paysans...

... Enigme policière : Pourquoi l'at-
taché militaire de l'air à l'ambassa-
de de France à Moscou s'est-il sui-
cidé ?

. . .  Ben Khedda déclare que si l'a-
narchie continue, on ne pourra pa s
faire  les labours en Algérie. Il  po ur-
rait parler de la récolte qui doit
avoir lieu avant , en particulier, de
la vendange. Il doit certainement
avoir beaucoup à dire !

président en fonction du Conseil des

contact avec les représentants que cha-
cun des Etats neutres entretient à Bru-
xelles. Cependant, la CEE tiendra comp-
te, dans l'échelonnement chronologique
de ses pourparlers avec les neutres, de
l'état des négociations qu'elle mène pa-
rallèlement avec la Grande-Bretagne et
le Danemark.

LA GRANDE-BRETAGNE REC0N

NAIT LE NOUVEAU GOUVERNE

MENT MILITAIRE PERUVIEN
LIMA, 30 — D'après un rapport de
l'ambassade de Grande-Bretagne à Li-
ma, le Royaume-Uni a reconnu offi-
ciellement lundi le nouveau gouver-
nement militaire péruvien.

On déclare que l'ancien président pé-
ruvien, M. Manuel Prado, partira mer-
credi pour Paris à bord d'un avion
d'Air-France.

ma a précise qu'il était certain que
son gouvernement remportera la vic-
toire au cours des prochaines élections
générales, 80 à 90 pour cent de la popu-
lation étant favorable à un Laos neu-
tre. Le Laos et le Pathet-Lao lui-mê-
me, a-t-il dit, savent que les puis-
sances occident: n es n'accepteront jamais
que ce pays soit dirigé par les commu-
nistes, de même que le « oloc socialiste
n'acceptera jamais un gouvernement
dirigé par le général Phoumi Nosavan »

fondamentales et délais d'application
de la première étape » qui nrévoit la
réduction des armements.

De son côté, M. Padilla Nervo (Me-
xique) a insisté pc-ir -l 'un arrêt des
essais intervienne au moins en ce qui
concerna les explosions dans l'atmo-
sphère. Il a en outre proposé une nro-
cidure destinée à accélérer le travail
de la confér- :e en confi int aux deux
co-présidents le soin de prépa:-er des
projets d'articles ou des documents de
travil nue la conférence pourrait en-
suite examiner.

MANIFESTATIONS A HELSINKI
HELSINKI , 30 juillet sjc La police a dû
utiliser des gaz lacrymogènes pour in-
tervenir , lundi soir , à Helsinki , contre
3000 jeunes gens environ qui entendaient
manifester contre le festival mondial
de la jeunesse. Les manifestants  ne ces-
sèrent de crier « Libre Finlande » et
bombardèrent les voitures de la police
de bouteilles. Des incidents semblables
s'étant déjà produits dimanche soir , la
police s'est vue contrainte de dépêcher
des renforts dans ,1a viile.

La fédérat ion f in landaise  des é tudiant l
a- boycotté le- festi val auquel- prennent
part quelque 18 000 jeunes nens. Un of-
ficier de po'.ice a ceper -'^nt  dé"' >i<
qu 'a"-"n p'"diant  f ' - ' ^dais n 'avait é4
mêlé à ces incidents.




