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A PRESSE a largement fait écho, jeudi, à l'allocution du Président de
la Confédération, M. Paul Chaudet, prononcée à l'occasion du 1er Août.
On pourrait se dispenser d'y revenir 4 jours seulement après l'évé-

nement, si l'on était persuadé que les moins inquiets parmi nos concitoyens
ont fait leur profit des sages avertissements de notre premier magistrat.
Notre intention ne vas pas jusqu'à leur mâcher la besogne en reprenant dans

DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Chacun
dans sa
langue...

le dossier de la quinzaine des
nformations catholiques internatio-

nales du 15 juillet donne le texte
d'une conf érence du cardinal Alirink
sur le Concile. Nous en extrayons
ces lignes, destinées à nous f aire
réf léchir sur une f ébrilité qui vou-
drait ' beaucoup de changements, et
immédiatement , et à tout prix. Parmi
les demandes qu'on entend f réquem-
ment f ormuler, il y a celui de l'usage
de la langue vivante dans la messe,
àif Ŝù 'mof h~S dans une partie de la
messe.

« Je croîs, dit le cardinal Alirink,
que le meilleur remède (à notre
lièvre) serait d' assister aux séances
de la Commission centrale où au-
delà de son propre pays et de son
propre milieu, on entend battre le
cœur de l'Eglise universelle. On lait
alors f réquemment cette expérience
que telle chose, considérée comme
d' une importance capitale dans une
partie de l'Eglise est à peine envisa-
gée ailleurs (peut-être parce que
l'évolution a élé moins rapide) ou
bien même considérée comme peu
souhaitable , et pour d' excellentes
raisons. Dans une conjoncture entiè-
rement dillérente , tel idéal déterminé
peut n'avoir plus rien d'idéal, mais
constituer un obstacle, voire un mal
positil : nous n'avons pas le droit ,
je crois, quand nous nous trouvons
en présenc e d'hommes intelligen ts
provenant d' un milieu tout dif f éren t
du nôtre , et qu'ils connaissen t mieux
que nous, de les taxer d'ignorants ou
d'esprit rétrogradé quand ils relusent
de s'emballer pour nos idé es « avan-
cées ».

Pareillemen t, je ne vols pas pour-
quoi nous prendrions f eu  quand ,
inutilemen t, un pays voisin voudrait
nous vacciner chez nous 1

En ce qui concerne l'usage de la
langue vulgaire dans la liturgie, le
cardinal en souligne l'inconvénient
dans les pays où cette langue vul-
gaire est Iragmentée, dans le même
diocèse et parlais dans la même,
paroiss e, en une multitude de dia-
lectes. « Il ne s'agit pas seulement
de savoir si la langue employée sera
comprise , mais de bien voir que,
dans des milieux de ce genre, dès
qu 'on parle de «langue du peuple» ,
immédiatement , toutes sortes de sen-
timents et d'instincts nationalistes se
déclenchent. 11 ne s'agit pas seule-
ment des avantages de la langue
vul gaire et des inconvénients du
latin. U s 'agit aussi des inconvénients
de l' emploi de la langue vulgaire
et des avantages du latin ».

Malgré ma curiosité , je n'ai pas
encore interrogé sur leurs vœux les
pasteurs et les paroissiens d une
par oisse de Londres où de A jusqu 'à
Z, tout est répondu en latin , même
les prières après la messe. On pour-
rait me dire : « Allez voir à côté ,
dans la Haute Eg lise ou chez les
haptisies ou les méthodistes : il y
a quatre cenfs ans que tout est en
ang lais et les églises sont vides.
Plus qu 'au sens de l'Epitre et de
l'Evangile , on est sensible à l'accent
provincia l du célébrant. Que dirait-
on du vôtre ?

Ah ! vivre la messe, c'est tout de
même autre chose qu 'entendre dans
sa langue les paroles qui y sont pro-
noncées 1

Marcel Michelet

leur ordre les arguments du discours.
Bornons-nous à les inviter a récupé-

rer au bout de leur table, avant qu'il
ne serve à quelque prosaïque emballage,
le journal où se trouvent condensées
les préoccupations de notre Exécutif
fédéral.

Rappelons toutefois que M. Chaudet
a beaucoup parlé de notre neutralité,
qu'il s'y tient comme à une constante,
à une ligne de force en-dehors de la-
quelle l'unité de notre pays se trouve-
rait bien compromise.

Ce statut prévaudra encore longtemps,
même en présence de l'intégration eu-
ropéenne qui crée entre les grandes
puissances de- notre Occident européen,
un climat communautaire.

Il devra être soutenu par une défense
militaire et civile vigilante, condition
nécessaire de 'nôtre sécurité.

Enfin , le président de la Confédéra-
tion nous met en garde contre l'action
de centaines de • nos concitoyens qui
contestent leur pertinence ' aux ¦ moyens
que nous déployons pour survivre entre
deux camps idéologiquement opposés.

Il" est évident qu'un engagement in-
conditionnel à l'égard du Marché Com-
mun mettrait en cause notre indépen-
dance politique et notre neutralité. Les
préférences qui nous y poussent pro-

cèdent plus du sentiment que de la rai-
son. Nous devrons y penser avec appli-
cation afin de ne pas compromettre
la lente élaboration de notre condition
particulière.

Cette tendance à son contrepoids
dans la recherche d'accommodements
avec le camp marxiste. Les puissances
militaires de l'Est, avec leur idéologie
conquérante, ne laissent pas s'ébranler
certains esprits. Il existe chez nous une
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OUS sommes installés à Helsinki. La plupart des délégations officielles
sont arrivées ou arrivent dans la journée. Les Russes logent sur leur
bateau. Ils se promènent en ville par groupes de 15, 20 participants.

Ils étaient là, près d'un carrefour, des j eunes entourés de quelques aînés,
les cadres, la garde de corps. Nous arrivions: trois Suisses et un Américain.
Nous échangeons quelques mots en
des cartes d'invitation circulent, une
sympathie naissante entoure notre
groupe. Un agent signale que nous
gênons le va-et-vient des passants...

J'ai vu alors, dans des yeux très
clairs, un trouble bientôt suivi d'une
crainte qui allait disloquer notre grou-
pe. Des yeux de jeunes filles, presque
des yeux d'enfants, brusquement dé-
semparés, étaient sillonnés d'angoisse.
Ils sont partis et je crois que nous ne
les rencontrerons plus.

Il nous restait encore à connaître la
ville, le domicile des délégations, les
lieux de rencontre, les salles de confé-
rences, le centre de presse, etc.

Le soir venu, nous avons tenté de
pénétrer dans le domicile de la délé-
gation finlandaise. Un Russe se tenait
dans le hall. Un « niet » catégorique
nous accueillit. Nous eûmes plus de
chance auprès de la délégation de la
Guinée. L'Américain qui m'accompa-
gnait put donner des renseignements
sur le centre et l'exposition américains,
remarquables surtout en ce sens que
les étudiants qui y travaillent connais-
sent de nombreuses langues et peuvent
parler dans la langue du visiteur, ce
qui constitue un facteur d'une impor-
tance capitale; je renseignai mes amis
Guinéens sur le centre suisse dont nous
reparlerons plus loin.

Nous avons remarque que les délé-
gués de la Guinée étaient aussi surveil-
lés. Seuls les étudiants pouvaient se
rendre en ville, les fonctionnaires , les
ouvriers devaient x«stac an • nntoa-

Notre chronique de politique
étrangère en page 2

Les individualités que l'on combat si
âprement parce qu'elles posent des
problèmes, parce qu'elles ne s'alignent
pas, parce qu'elles ont . horreur de la
masse et de la grégarisation, devraient
être au contraire protégées comme au-
tant de bastions contre la mise en
condition des foules.

Pourquoi parle-t-on si abondamment
des droits de la personne humaine si
du même coup on la plonge, avec tant
d'inconscience, dans un bouillon de cul-
ture de masse ?

C'est cela qu'il faut songer lorsque
l'on parle d'anticommunisme.

Ses plus féroces détracteurs en pa-
roles grandiloquentes sont souvent les
mêmes qui sèment sous ses pas les plus
belles roses.

A. T.

cinquième colonne agissante qui ne
perd aucune occasion de mettre en
doute nos positions morales, politiques
et militaires. Elle serait réduite à
l'impuissance sans la compromission de
certaines élites qui ne veulent pas être
en retard d'une idée ou d'un élan de
générosité béate. On l'a bien vu lors
de la campagne à propos de la première
initiative antiatomique, et nous aurons
à affronter les mêmes pacifistes à l'oc-
casion de la version revue et corrigée
de cette même initiative.

La propagande a fait de tels ravages
depuis quelques années que les pèleri-
nages à Moscou, même au Congrès de
la Paix et du désarmement, ne scanda-
lisent - plus beaucoup de citoyens; où
alors les échanges dits culturels susci-
tent de telles violentes réactions qu'el-
les en deviennent ridicules.

En certains points
de notre Suisse

La contamination est plus étendue
qu'on ne croit et tels qui refuseraient
avec indignation une invite à s'enrôler
sont des communistes en puissance. Le
remède est difficile à indiquer. Une
levée de boucliers contre un adversaire
qui s'insinue plus qu'il ne se dévoile
ressemble étrangement aux épopées de
Don Quichotte.

II. consiste moins à prêcher l'anti-
communisme à tout propos que de pré-
parer un climat de défense effective.

Plus seront vifs les particularismes
locaux, la vie propre dés cantons, plus
l'çgalitarisme aura de peine à entraî-
nêTla "triasse.— -~*-r

La tendance que nous avons de met-
tre ensemble le plus de monde possible,
de façonner '¦¦ la jeunesse à la même
image, de faire de la communauté à
propos de tout et de rien, prépare les
esprits à recevoir un jour le même
Evangile, fut-il diamétralement opposé
à celui qui nous a été annoncé il y a
plus de deux mille ans.
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Uemand, en français, en anglais, puis
nement » et ils ignoraient totalement
le programme du Festival. On leur dit
la nuit ce qu'ils doivent faire le len-
demain. Que voilà une méthode de
prudence bien dans la conception de
la liberté russe !

Avec mon ami Américain, nous nous
dirigeons vers la gare. Là se déroula
la première manifestation anticommu-
niste. Elle fut spontanée, dépourvue de
toute organisation. Au passage de cars,
de bus, de voitures chargés de partici-
pants communistes, des jeunes Finlan-
dais crièrent : « Vive la Finlande ! A
bas les communistes ! Nous ne voulons
plus payer à la Russie ! » Ils se sou-
venaient de la dernière guerre, des
bombes russes sur Helsinki. Ils se sou-
venaient des 105 meilleures unités na-
vales finlandaises, des 578 unités neu-
ves qui étaient toutes parties pour la
Russie. Us se souvenaient des 30 usi-
nes fabriquées pour la Russie, des
50 000 moteurs électriques, des 1000
centrales électriques démontables, des
700 locomotives que la Finlande avait
dû livrer à la Russie. Ils se souve-
naient de ce long train de marchandi-
ses qui aurait pu s'étendre sur 3500
km., s'il s'était chargé en une fois de
ce que la Russie exigeait. Ils se sou-
venaient et ils le disaient, (à suivre)

Le déficit de la I
balance des revenus !

Deux «balances» résument nos relations économiques avec l'étranger i
la balance commerciale représente les exportations et importations de mar-
chandises ; en temps normal, nous importons plus que nous n'exportons et
la balance commerciale est donc traditionnellement déficitaire. La balance
des revenus englobe la balance commerciale, plus toutes les transactions
dites exportations invisibles, comme le revenu du tourisme, le placement
de capitaux a l'étranger, l'activité
hors de nos frontières des compa-
gnies suisses d'assurances. Dans la
règle le boni des exportations invi-
sibles suffi t à équilibrer le déficit
de la balance commerciale, de telle
sorte que la balance des revenus
est finalement bénéficiaire.

Toutefois, depuis quelques années,
l'excédent passif de la balance com-
merciale est allé en augmentant. En
1960, on a enregistré un excédent pas-
sif de 1544 millions de francs. L'an
dernier, dont les résultats définitifs
viennent d'être publiés, a porté le dé-
ficit à 2857 millions de francs et tout
permet de penser que le déficit sera
plus important encore en 1962. Ces dé-
ficits n'auraient pas de conséquenees
fâcheuses pour un pays en pleine pros-
périté s'ils restaient un phénomène ex-
ceptionnel et passager. Force nous est,
malheureusement, de constater qu'il
semble devenir permanent. Si cet état
de choses devait se prolonger, il en
résulterait un appauvrissement de la
Suisse; notre économie conserverait les
apparences de la prospérité, mais se
viderait année après année d'une par-
tie de sa substance.

Quelles sont les causes de cette évo-
lution regrettable ? La surexpansion de
l'économie est à incriminer, qui nous
pousse à importer plus que nous ne
pouvons, donc à vivre en-dessus de nos
moyens. Faute de main-d'œuvre pour
faire le travail dans le pays, les in-
dustries acquièrent à l'étranger tou-
jours plus de produits finis et semi-
finis; de leur côté, les particuliers, avi-
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AU TESSIN
une nouvelle route
Dons le cadre du programme de
construction des routes nationales,
des travaux importants ont débuté
au Tessin. A Melide (notre photo)
on a entrepris la construction d'un
pont en béton précontraint qui
remplacera le vieux quai du lac
qui ne répond plus, depuis long-
temps, aux exigences du trafic. On
a commencé par construire des
piliers sur lesquels a été édifié
le pont qui reliera Melide à Bissone
sur un parcours d'un kilomètre. On
pense que les travaux seront ter-
minés pour 1965. Au fond, la gare
de Melide. Le passage à niveau
existant sera supprimé.

® $ & Ûj S & ® Ù S i

des de profiter au maximum de toutes
les aises que leur permet la haute
conjoncture, se procurent celles-ci à
l'étranger quand ils ne peuvent satis-
faire leurs besoins dans le pays même.
Pourtant, les exportations indirectes
ont augmenté pendant le dernier exer-
cice, surtout le tourisme et le revenu
des capitaux. Mais cela n'a pas suffi
à compenser le formidable déficit de
la balance commerciale.

En 1960, déjà, la balance des revenus
avait enregistre un déficit, ce qui est
une anomalie. L'an dernier, le déficit
a été de plus de 900 millions de francs,
chiffre le plus élevé qui ait jamais été
atteint. C'est beaucoup. C'est trop,
même. Et si cette évolution devait con-
tinuer, des mesures restrictives seraient
nécessaires pour stopper l'hémorragie
de richesse auquel le pays le plus flo-
rissant ne peut à la longue résister.

M. d'A



G E N E V E
f) APRES L'INCENDIE DE L'HOTEL
DES BERGUES. — Les dégâts causés
par l'incendie qui a éclaté hier dans
la toiture de l'Hôtel des Bergues à
Genève sont supérieurs à ce que l'on
croyait prématurément. Ils atteignent
une centaine de ' mille • francs. Les 6e
et 5e étages ont été endommagés et
l'eau a causé des dégâts aux étages
en-dessous.
f) M. TSCHOMBE EN '/VOYAGE DE
SANTE. — M. Tschombé,. venant d'Eli-
sabethville, est arrivé, vendredi à midi
à l'aéroport de Genève-Cointrin , à bord
d'un avion de la SABENA. Lé chet
du gouvernement du Katanga qui est
accompagné d'une suite de six person-
nes, effectue ce voyage à Genève poul
raison de santé. 

F R I B O U R G
f) INCENDIE. — La foudre a allumé
la nuit dernière un incendie . dans le
village du Cret , en Veveyse, et a com-
plètement détruit la ferme de M. Ro-
dolphe Favre, comprenant maison d'ha-
bitation et rural. Seul le bétail a pu
être sauvé. Le bâtiment était taxé
73 000 francs. Les dégâts sont évalués
à quelque 120 000 francs. Le sinistre
n'a pu être efficacement combattu
faute d'eau dans les parages.
f) INCENDIE DE FORET — Un in-
cendie a éclaté, l'après-midi du 1er
août, dans la forêt appartenant à la
commune bourgeoise de Berne, au-des-
sus de l'aérodrome de Gessenay. ' Cet
incendie, causé par l'imprudence d'un
forestier qui faisait cuire ses aliments,
s'est rapidement propagé sur le sol
desséché. Les pompiers de Gessenay,
Gstaad, Feutersœi et Rougemont, met-
tant en oeuvre des pompes à moteur
qui puisaient l'eau dans la Sariné, éloi-
gnée de 600 mètres des lieux du sinis-
tre, parvinrent au bout de trois heures
d'efforts à circonscrire, puis à éteindre
le feu. Néanmoins, celui-ci a ravagé
quelque dix ares de forêt.

B E R N E
t) LA COLONIE SUISSE SE PORTE
BIEN. — Un télégramme est parvenu
au Département politique fédéral , de
l'ambass'ade suisse à Bogota, l'infor-
mant que la colonie suisse de Colombie
est saine et sauve.

Chronique économique et financière
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LA SITUATION DU MARCHE DU TRAVAIL
La situation du Marche der .-.travail

souffre toujours d'une pénurie géné-
rale et marquée de main-d'œuvre. Se-
lon l'Office fédéral de l'Industrie, des
Arts et Métiers et du Travail, l'offre
minime de travailleurs indigènes a en-
core quelque peu fléchi d'un mois à
l'autre, alors que la demande demeu-
rait stationnaire en dépit de la saison
^vancée. 

Au 31 
juin , les offices de tra-

vail n'ont plus enregistré que 170 chô-

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisses TENDANCE : SOUTENUEC. du J
Banque Leu 2750 C. du 2 C. du 3
U.B.S. 3850 American Cyanamld 39 1/4 39 7/8
S3.S. 3310 American Tel & Tel 1115/8 1113/4
Crédit Suisse 3400 American Tobacco 31 1/2 32
B.P.S. 2190 Anaconda 40 30-1/4
Allg. Finanzges. 540 d Batimore & Ohto 24 23 7/8.Banque Corn. Bâle 450 d Bethlehem Steel 32 3/4 32 3/8
Conti Linoléum 1450 Canadian Pacific 20 7/8 20 7/8
Banque Fédérale 485 Chrysler Corp. 48 5/8 49 S/ S
Electrowatt 2780 Créole Petroeum 34 1/8 341 / 4
Transport Claris 300 d Du Pont de Nemours 191 393
Holderbank port 1495 Eastman Kodak 96 3/8 98
Holderbank nom. 1300 d Genera l Dynamics 25 1/4 25 1/2
Interhandel 3280 General Electric 68 1/2 67
Motor Columbus 2040 General Motors 515/8 52
tndelec 1300 , Gulf Oi) Corp. 34 3/4 34 1/8
Metallwerte 1925 -> I.B.M. 385 3/4 385
Italo Suisse 770 z International Nickel 62 7/8 62 1/4
îlidelekt ra 131 1/2 tu Intl. Tel & Tel * 41 3/4 41 5/8
Réassurance 4125 > Kennecott Copper 70 70 3/4
Winterthour-Acc 1100 ai Lehmann Coi p. 27 27 1/4
Suisse ass gén. 2500 < Lockheed Aircraft 48 3/4 49
Zurich assurance 6600 O. Montgomeiy Ward 26 3/8 26 3/8
Aare-Tessin 1750 d — National Dairy Prod. 56 55 3/4
Accumul. Oerlikon 850 d £ Natonai Distillers 24 1/2 24 5/ 8
Saurer 2305 P New York Central 12 7/8 3 2 7/8
Alumi nium Chippis 6150 .2 Owens-Illinois Gl. 78 78 3/4
Bally 2225 ^ Radio Corp. of Am. 45 3/4 45 3/8
Brown Boveri 3520 « Republic Steel 37 3/4 37 1/2
Ciba 10000 O Royal Dutch 37 7/8 38 5/ 8
En. Elec. Simplon 890 d Q Standard Oii 52 3/8 52 1/2
Chocolats Villa rs — U Tri-Continental Cor. . 38 3/4 38 7/8
Fischer port . 2220 Union Carbide 88 1/2 88 3/2
Fischer nom. 325 d U.S Rubber 42 3/4 42 3/4Geigy port. 38000 U.S Steel 44 3/4 44 3/4
Geigy nom. 18700 Westinghouse Elect. 27 27
Jelmoli 1705 Ford Motor
LanSis & Gy r 3360 Volume ; 3410000 2990000
Lino. Giubiasco 965 D<iwJJoP1s,:,Lon7j i 1080 Industrielles 593.87 596,38
Globus 5500 d Ch. de Fer 121,72 122 .26
Oerliko n Ateliers 1130 Scr-'ices publics 117,04 117,38
Nestlé port. 2175 Bâche New YorkNestlé nom. 3790
iuc^d lîlî d Cours des billets
Suker 4550 d Achat VentgUrslna 7075 Allemagne 100 50 109.—Angleterre 12— 12 .20

Actions étrangères Autriche ic.eo icoo
rir. QO 1 /i tu Belgique 8.5'j  8.75
g13., „??i /4 S Canada 3.93 4.03
Ph?!îi".ey ?oî d g Espag ne 7.10 7.40
£ ?Sr, , v, }«} 1 Etats-Unis 4.29 4.33Royal Dutch 164 g France NF 86 50 89 no
Unlfevor 168  ̂ \ 

Italte -» l' -"
A.E.Oi 417 < ii.„,. j_ |»_„Aniiin 403 •* co"rs de i or
n^m,a«L 4

RO ^ 2 Achat Vente

ffiiehste r 399 * Napoléon 34,- 36,-
Mannesmann 235 M Miïïiï ™ lT° lat"Rhei n-West ord. 501 « *> dollars US TTfL— 18o._
Rhei n-West priv. 531 g
Siemens 580- O Cours de bourse communiqués por lo
Thyssen 190 U Banque Troillet A Cie S.A., Martlpni,

f) LA FOUDRE SUR UNE CABANE.
— Au cours du violent orage de la
nuit de jeudi , la vieille cabane de mon-
tagne « Im Riedbuendi », alors inoccu-
pée, a été frappée de la foudre et
totalement détruite par le feu.
f) L'ORAGE CAUSE D'UN INCENDIE
— Jeudi soir, à 23 Heures au cours
d'un orage violent qui sévissait sur
le Çaut Stockental, la foudre est tom-
bée sur la grange appartenant à M.
Fritz Tanner, habitant au dessus de
Reutigen. Le feu se propagea très ra-
pidement et les pompiers ne purent le
combattre à la suite du manque d'eau.
L'immeuble et les réserves de fourrage
du fermier , M. Christian Kappeler , ont
été entièrement détruits.
f) STATIONS D'ESSENCE OUVERTES
APRES 22 HEURES. — Tous les mi-
lieux suisses du tourisme savent com-
bien les automobilistes sont désireux
de savoir quelles sont les stations d'es-
sence ouvertes la nuit. Ceci provient
du fait que, de plus en plus, le tou-
riste motorisé se déplace pendant les
heures nocturnes afin d'éviter les en-
combrements diurnes de nos routes et
qu'il sait aussi que, comme chez lui,
le manque da personnel ne permet
plus, à de très nombreuses stations
d'essence, de rester en service jusqu 'à
une heure avancée de la nuit.

Tenant compte de ces nécessites tou-
ristiques, l'Automobile-Club de Suisse
a adressé ' aux importateurs suisses
d'essence un questionnaire par lequel
il leur demandait de donner la liste
de leurs distributeurs assurant un ser-
vice après 22 heures.

Les réponses ainsi recueillies ont
permis à l'Automobile-Club de Suisse
de dresser une liste des stations d'es-
sence ouvertes en Suisse la nuit

Il ne fait aucun doute que cette ini-
tiative sera la bienvenue auprès de
tous les motorisés.
D UNE FUSILLADE QUI AURAIT
PU ETRE DANGEREUSE. — La police
de sûreté de la ville de Berne com-
munique qu'une fusillade s'est produite
dans la nuit de jeudi à vendredi près
d'un restaurant de la Seftigenstràsse,
à Berne. Peu avant minuit, un homme
pris de boisson se présenta à la police

meurs cqmplets en CjUêtèï 'd%mploi con-
tre- 238-'-à- la fin de-maf et 212 uiv an
auparavant. A la fin juin , on dénom-
brait 6342 places vacantes, contre 6313
le mois précédent et 6157 un an aupa-
ravant. La pénurie de main d'oeuvre
est surtout ressentie dans le bâtiment
la métallurgie, l'hôtellerie, le service
de maison, ainsi qu'en ce qui concerne
les employés de commerce.

en déclarant qu'un ami lui avait dit
qu'il allait se suicider .dans son garage.
La police se rendit aussitôt sur ' les
lieux et se trouva devant un individu
qui, placé derrière «. la porte de son
garage et tenant une carabine; en mains
menaça de tirer sur tout policier qui
s'approcherait. • . '

Les trois policiers Se mirent ' alors
à couvert derrière leur: véhicule, vce qui
leur permit d'échapper ., de justesse à
deux coups de feu tirés par l'homme
en question. Des renforts encerclèrent
le garage, mais l'individu refusa de
sortir. Il y fut  contraint par des gaz
lacrymogène et finit pas se rendre sans
résistance. Il portait encore sur lui sept
cartouches. Il a expliqué son attitude
par des difficultés matérielles et . des
ennuis conjugaux. A noter que cet hom-
me n 'était que fort peu sous l'influen-
ce de l'alcool la police n'a pas fait usa-
ge de ses armes. i

S A I N T - G A L L
f) DEUX GROS INCENDIES. — Un
incendie s'est déclaré jeudi soir, vers

N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

LU SCIENCE ET LU POLITIQUE
S

I LA SCIENCE a été, et est encore, la collaboratrice la plus zelee des
entreprises de guerre, elle devient peu à peu, même dans ce domaine
redoutable, l'aide rigoureuse de ceux qui travaillent pour la paix.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, dans toutes les conférences du
désarmement que la SDN ou l'ONU ont rassemblés depuis 30 ans, c'est
toujours par le sujet des armes «les plus offensives», les plus destructrices,
qu'il a fallu commencer. Ce sont r '..
les seules qui intéressent réellement les experts que les dirigeants politi-
i„o „«„„o,„„m»r,fc *<¦ loo r-U*(c mi Ques ont réunis au Palais de l'Ariana.es gouvernements et les chefs mi- geg savants échangent les inforrnati0ns
litaires. scientifiques qui leur parviennent des

Ainsi, le 29 juillet 1932, la Confé- quatre coins du monde, dont la plu-
rence mondiale réunie à Genève, qui part sont confidentielles et même sou-
devait, trois ans plus tard , se terminer
par un lamentable échec du fait du re-
trait du Reich hitlérien, se tournait
d'emblée vers le pire pour l'époque :
les armes chimiques et bactériologi-
ques. De part et d'autre, on avait em-
ployé les gaz au cours du premier con-
flit mondiaL Des dizaines de milliers
de combattants en étaient morts, à plus
ou moins brève échéance. On aboutit ,
le jour précité, à une interdiction to-
tale de ces moyens inhumains de des-
truction et, à part --les Japonais en
Chine et les fascistes en Ethiopie,_ ils
ne ..furent jamais plus , utilisés. Même
durant le .second conflit mondial durant
ïéqùel les ' armées 

^
tfèrtnèrènt derrière

elie'B'dës torines de" gaz, par peur des
représailles, elles né: s'en servirent pas.

Aujourd'hui, l'arme « la plus offen-
sive » est bien évidemment l'atomique.
Aussi, à la Conférence des 17, toutes
les propositions concernant le matériel
dit « classique », malgré l'intérêt que
les délégations leur ont reconnu , ont-
elles été renvoyées à plus tard. Que
signifierait une réduction des cuirassés,
des canons, des avions, si par fusées
nucléaires la mort décimait les peu-
ples ? Les sept neutres qui siègent à
côté des deux grands et de leurs al-
liés ou satellites l'ont bien compris. Ils
ont , dès la reprise des travaux , porté
leurs efforts sur ce domaine délicat,
mais primordial.

II y a de nombreux savants parmi

Les Raffineries de Collombey
ravitailleront les usines à gaz romandes
D

EPUIS la création de la Société des Raffineries du Rhône, les gaziers
de la Suisse romande ont maintenu avec cette entreprise un étroit
contact. La production de gaz de raffinerie et d'essence légère revêt,

en effet , une grande importance pour les usines à gaz, au moment où elles
s'attachent toutes soit à modifier leurs installations en vue de l'utilisation
des nouveaux gaz, soit a étudier ou
Après de nombreux échanges de
vues entre la Société des gaziers de
la Suisse romande et les Raffineries
du Rhône, un contrat d'option vient
d'être signé au sujet de la fourni-
ture d' essence à craquer et de gaz
li quide aux usines à gaz.

Ce contrat défini t les caractéristiques
de qualité et fixe les normes de quantité
et de prix qui entreraient en ligne de
compte. 11 précise aussi à quelles con-
ditions les Raffineries du Rhône accep-
teraient de prendre en charge un cer-
tain stockage de matière première pour
le compte des usines à gaz , soi t sous
forme de produit fini , soit sous forme
de pétrole brut.

Valable jusqu 'au 31 décembre 1962,
ce contrat d' option permettrait aux usi-
nes à gaz de conclure avant cette date
un contrat d'achat dont la durée prévue
serait de 3 ans , avec les Raffineries du
Rhône.

La signature de ce contrat d' option
marque ainsi un nouve au pas en avant
dans l' effort de renouvellement et de
modernisation des usines à gaz de la
Suisse romande. L'industrie gazière a
fait preuve , dans ses rapports avec les
raffineries, d' un grand dynamisme et la
perspective de voir se développer l'em-
ploi des nouveaux gaz en Suisse ro-
mande est actuellement exceMente.

19 heures, au prernier étage de la
boulangerie et auberge « Zur Krone »
de Jonschwill. Les flammes se propa-
gèrent rapidement et tout le pâté de
maisons fut réduit en cendres.

La pénurie d'eau rendit très diffi-
cile une lutte efficace . contre le feu.

Le home d'enfants « En Der Halde »,
de Winterau , a été en quelques ins-
tants , détruit jeudi matin par le feu ,
pour une cause non encore élucidée.

Les 21 petits enfants qui y passaient
leurs vacances ont été "mis sains et
saufs en sécurité. Les dégâts dépas-
seraient 100 000 francs.

Z U R I C H
f) ACCIDENT MORTEL. — Vendredi
matin à , 5 heures, une automobile est
entrée en collision avec une motocy-
clette, à la Seestrasse, à Thalwil, dans
le canton de Zurich. Les deux occu-
pants de la voiture, de même que le
motocycliste et son passager, ont été
grièvement blessés et hospitalisés. La
police a effectué une prise de sang
sur l'automobiliste et son. passager.

vent fournies par les limes Bureaux,
c'est-à-dire par les services d'espion-
nage. . ' >

PROGRES !
Or, dans la voie de la détection des

explosions nucléaires, , aussi bien sur
terre, dans l'air que maintenant dans
la stratosphère ou sous terre, les tech-
niciens ont fait des progrès considéra-
bles et extrêmement rapides. Les gran-
des puissances, espérant conserver pour
elles ces moyens de savoir ce qui se
passe chez autrui, ne s'en sont point
vantées. Aujourd'hui, il se trouve qu'u-
ne fercirrie, la , déléguée de la Suède,
épouse d'un économiste' ¦ extrêmement
tiistîngué; * bien connu'-"à " Genève com-
me à. Manhattan, proclame franche-
ment et officiellement que les inspec-
tions internationales sur territoire
étranger, exigées jusqu'à ce jour par
les Etats-Unis, ne sont plus indispen-
sables et . qu'elles ne devraient être
envisagées que dans les cas où il y
a doute ou tromperie. A l'étonhement
des personnes présentes, sans faire
sienne cette thèse, le représentant des
États-Unis, en "souriant, ne s'y est pas
opposé. On apprenait, peu après, dans
les coulisses, que les Américains ont
mis au point de nouvelles méthodes de
détection qui leur permettent d'être
exactement renseignés. Cela les auto-
rise à être moins rigoureux en matière
de contrôle.

envisager de telles transformations

« TREIZE ETOILES »
Revue illustrée - jui llet 1962

Avec un message du poète Senghor.
président du Sénégal, la revue présenté
Edzar Schaper, le célèbre écrivain qui
a choisi le Valais.

Où va notre tourisme ? Réunis à
Grachen , station d'avenir, lès hôteliers
du Valais ont posé la question en écour
tant le professeur Kurt Krapf et l'écri-
vain Adolf Eux. L'Office du tourisme
a un nouveau directeu r : M. Fritz- Er-
né. A côté d'un grand reportage sur
la journée des guides à Saas-Fee, ce
fort numéro de 72 pages contient de
nouvelles suites poétiques : Guirlandes
de Sion, splendides images accompa-
gnées d'un texte de Maurice Chappaz ,
les chroniques de S. Corinria Bille, Fé-
lix Carruzzo, André Marcel, Dr Wuil-'
loud. Mais c'est le temps des vacances :
Rodolphe Tôpffer entraîne son pension-
nat au Grimsel. tandis que R. Porret
vous donne rendez-vous à la cabane
Dufour. Au château de Villa , officient
des dégustateurs-experts tandis que
dans la salle à côté, une délégation
chinoise fait un petit dessin pour dire
merci.

« TREIZE ETOILES », reflets du Va-
lais, un pays en plein essor.

Abonnement annuel 15 fr., le numé-
ro 1 fr. 40.

Administration : Imprimerie Pillet ,
Martigny.

RAPPROCHEMENT DES TARIFS
VOYAGEURS D'AUTOMOBILE S

CONCESSIONNAIRES

BERNE, 3 — Le Conseil fédéral a! pris
un arrêté concernant le rapprochement
des tarifs-voyageurs appliqués par l'en-
treprise des PTT et certaines entrepri-
ses d'automobiles concessionnaires de
ceux des Chemins de fer fédéraux. Ce
rapprochement avait déjà été pressenti
lors des délibérations des Chambres fé-
dérales. D'après cet arrêté, les tarifs
pour les simples courses et pour les
voyages d'aller et retour seront consi-
dérablement abaissées sur les lignes qui
desservent des régions de montagne
dont l'économie n'est que peu dévelop-
pée ou ne l'est qu'unilatéralement. En
trafic-voyageurs indigènes, les prix ap-
pliqués jusqu 'ici seront réduits de 10 à
40 pour cent selon la longueur du par-
cours. Les prix de transport sont aussi,
mais dans une moindre mesure abais-
sés pour le trafic général. Les six pre-
miers kilomètres de ligne ne sont pas
visés par l'arrêté, de même que les li-
gnes servant exclusivement au trafic
local où les parcours exclusivement
touristiques.

Par ailleurs, le délègue soviétique a
dorénavant lié le réseau de ces postes
d'écoute au cordon de bases militaires
que le monde libre a tiré autour de
l'URSS, de ses alliés asiatiques et de
ses satellites. Comme l'on sait, le gou-
vernement de Moscou n'acceptera pas
de signer un traité de désarmement
avant que ces bases soient évacuées
et que chaque Etat soit maître chez
soi. C'est là un des sujets les plus
scabreux qui devra être résolu avant
que les Russes apposent leur signa-
ture au bas d'un document offic'el. En
supprimant l'occasion qui aurait per-
mis d'en faire, une fois de plus, men-
tion, M. Dean a fait coup double. L'at-
mosphère de la conférence s'en est
trouvée singulièrement assainie. Certes,
on n'a réussi qu'à escamoter, pour
quelques séances, un sujet que les So-
viétiques relanceront inévitablement
sur le tapis. Néanmoins, comme il n'y
a pas eu réplique immédiate de M. Zo-
rine, on peut estimer que, pour l'ins-
tant , le porte-parole du Kremlin n'en-
tend pas envenimer le débat. Visible-
ment, il cherche à savoir quelle est
l'importance de la concession faite par
Washington. Ce n'est qu'après en avoir
référé- à Moscou , qu'il formulera son
avis. Ou il « oubliera » les basés étran-
gères en pays voisins de l'URSS et de
ses amis, ou, grâce à elles, il filera par
la tangente, afin de ne pas avoir à
s'expliquer sur le sujet principal. Il est
néanmoins symptomatique de noter que,
pour la première fois dans l'histoire
diplomatique, les neutres, au lieu de
garder le silence et de laisser les
« grands » s'expliquer entre eux, pren-
nent initiative sur initiative, conser-
vent leur franc-parler, affichent des
opinions propres et cherchent avec pa-
tience et obstination une solution à
tous les problèmes. Il est vrai que c'est
de l'existence de leurs compatriotes
comme de celle de l'humanité entière
qu'il s'agit !

Me Marcel W. SUES.

* LES SPORTS * LES SP

CYCLISME : LE CHAMPIONNAT
SUISSE DE DEMI-FOND

Seulement la moitié des 6000 spec-
tateurs présents la veille se sont ren-
dus vendredi soir au vélodrome de
Zurich-Oerlikon, pour assister aux
championnats suisses de demi-fond, in-
terrompus jeudi soir en raison de la
pluie.

Voici les résultats :
1. Fritz Gallati (Mumpf) 67 km 623

en une heure ; 2. Léo Wickihalder (Zu-
rich) ; 3. Max Meier (Zurich).

Vitesse amateurs, revanche du cham-
pionnat suisse :

1. Herger ; 2. Baumann ; 3. Helbling
4. Boller (champion suisse). .

WATER-POLO
Championnat suisse de ligue- nationale
B:  Monthey-Lausanne 7-5 ; Neuchâ-
tel-Genève 1-3.

TENNIS '
AVANT LA DEMI-FINALE
DE LA ZONE AMERICAINE
DE COUPE DAVIS

A partir de samedi, le Mexique et
les Etats-Unis vont s'affronter , à Me-
xico, en demi-finale de la zone améri-
caine de Coupe Davis, et les tennismen
mexicains ont la faveur des pronostics.
En effet , l'équipe américaine n'est plus
celle des Trabert , Seixas et autres Gard-
ner Mulloy. La grande figure du ten-
nis des Etats-Unis s'appelle aujourd'hui
Chuck MacKinley, récent vainqueur du
tournoi de Chicago, sur terre battue.
Ses coéquipiers sont Denis Ralston et
Marty Riessen. dont le principal titre
est d'avoir enlevé le double de ce mê-
me tournoi de Chicago. Tout au con-
traire, l'entrée dans l'équipe du Me-
xique du jeune Rafaël Osuna appor-
tera aux chevronnés Limas, Palafox et

Contreras une vigueur nouvelle.
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Hector s empresse de la reconforter. Il lui avoue que
c'est André qui les a envoyé. Mais il n 'ose pas encore lui
avouer la mort du héros : « Nous vous emporterons loin de ces
gens méchants. Nous vous soignerons. Et vous oublierez
cet affreux cauchemar. Vous trouverez l'hospitalité en Bre-
tagne dans le château de notre vieux père ». Elle écoute,
songeuse, ravie, puis soudain, elle s'inquiète...

r< Mais André , demande-t-elle, le retrouverais-je bien
tôt ? » Hector n 'a pas le temps de faire le pieux mensonge
qui s'impose. Les loups se sont dressés, et , les oreilles basses,
le poil hérissé, ils écoutent. Cette mimique est tout de suite
comprise par Jessie. Elle s'affolle. « Des ennemis... Des hom-
mes. Messeigneurs, ne m'abandonnez pas ou ils me tueront
après m'avoir martyrisée !... »

— Hector au nom de ses frères fait le serment de la
protéger jusqu 'à la mort. Pour l' atteindre , il faudrait passer
sur leurs cadavres. Mais les loups se mettent à hurler.
Joël se risque au dehors du dolmen. Ce qu'il voit est bien
propre à l'effrayer. Toute la population de Roughland se
diri ge vers eux en une horde compacte. Ils sont armés de
faux, de haches, de fléaux. Ils hurlent : « A mort la sorcière

n-~ 'pr s >

— Ils s^nt plus de deux cents... et les défenseurs de
Jessie ne sont que quatre humains. Il est vrai que les loups
peuvent être de redoutables alliés. Bien qu'il considère la
situation comme très grave , Hector n'en laisse rien paraître.
A mi-voix rap idement , il tient un conseil de guerre avec ses
frères. Leur premier soin consiste à mettre leurs chevaux
à l' abri. Puis ils attendent l'ennemi de pied ferme.
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Locanda . Dancing ouvert ju qu 'à 2 h.
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Lathion. tél. 5 10 74.

S I O N
Arlequin ; (tél. 2 32 42) voir annonce.
Capitale : (tél. 2 20 45), voir annonce.
Lux : (tél. 2 15 45), voir annonce.
Musée de la Majorie musée permanent.
Carrefour des Arts : Exposition d'été : pein-

tures, céramiques et bijoux d'Arts.
Pharmacie de service : de Quay, tél. 2 10 16
Médecins de service : Dr Burgener Gaspard ,

tél. 2 26 66, et Dr Roten J.-L., tél. 2 1166
Chœur Mixte de la Cathédrale : Samedi 4

août à 11 h., le Chœur chantera la messe
d'enterrement de M. Louis de Torrenté ,
membre passif de la société. Dimanche ,
8e après la Pentecôte, répétition générale
à 9 h. 30 ; à 10 h. le Chœur chantera la
messe.

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

PAROISSE DU SACRE-COEUR. - Horaire
des messes pour l'été. Dimanche et fêtes :
Messes avec sermon : 7 h., 9 h., 11 h., et
19 h.

En semaine : le matin une messe officielle
à 7 h. Messe le soir, seulement le premier
vendredi du mois à 18 h. 15.

Confessions : le samedi, les veilles de fête ,
le jeudi veille du 1er vendredi du mois.
le soir de 18 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN. - Sème
dimanche après la Pentecôte.

Sion Ouest, école primaire : messes à 7 h.,
9 h. et 18 h.

En semaine : tous les matin messe a 6.43
h. ainsi que vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions: samedi soir dès 18 h. et di-
manche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Châteauneuf : Messes à 7 h.30
ct 9 h. En semaine messe jeudi soir 19 h. 30.

EGLISE REFORMEE DU VALAIS
Sierre, 9 h., culte. - Montana . 9 h. Gottes-

dienst; 10 h., culte. - Sion, 9 h. 45. culte. -
Saxon 10 h., culte. - Martigny, 20 h. 15,
culte. - Monthey, 20 h., culte. - Morgins.
10 h., culte (Salle communale). - Finhaut ,
8 h. 45, culte (Chapelle anglicane). - Les
Marécottes , 10 h. 20, culte iRest. du Chemin
des Dames). - Champex , 10 h., culte, r La
Fouly. 11 h., culte (Chapelle catholique). -
Verbier , 9 et 11 h., culte. - Màyens de
Sion 10 h. culte. - Evolène 9 h. 30, culte
(Salle paroissiale). - Les Haudères, 9 h. 15,
culte (Rest. Georges).

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

— Tu sais bien que non ! La fortune de mon mari, c'est-a-
dire la mienne, a sauvé Bussange une fois de plus. On la garde
et moi avec.

— Et tu trouves ça tout naturel ! s'indigne Elisabeth.
Patrick court vers elles de toutes ses jambes, en criant :
— Maman ! Maman !
— Tout est pour lui, dit Hélène. Ne te plains pas, mauvaise

mère !
Patrick saute dans les bras d'Elisabeth, l'embrasse, la bous-

cule, la décoiffe.
— Ma maman, ma petite maman ! Bonjou r, tante Hélène !
Hélène caresse doucement ses cheveux blonds.
— Le maître Bussange !
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CHAPITRE V
Une auto asthmatique pénètre en soufflant dans la cour

d'honneur et stoppe. Un vénérable chauffeur en descend. U ouvre
la portière et attend. Monseigneur de Bussange saute lestement à
terre. C'est un tout petit prêtre basané, ridé et maigre. Il porte
sur la poitrine un nombre impressionnant de décorations en
rubans: rosette de la Légion d'honneur, croix de la Libération , les
deux croix de guerre et quantité d'ordres étrangers. Il regarde le
château longuement, puis se met à grimper deux à deux, en sau-
tillant, les marches de l'escalier d'honneur. Cyprienne, la femme
de chambre, l'attend sur le seuil du grand hall.

Monseigneur de Bussange porte une soutane noire, une simple
collerette violette rappelant sa grandeur. Il sourit, creusant sur
son visage de profonds sillons qui le balafrent en tous sens.

Si l'on y prend garde, il ressemble à sa soeur la marquise.
Même nez un peu trop court , mêmes lèvres minces, mêmes dents
pointues et écartées qui rappellent celles des terribles ancêtres,
pillards et écorcheurs, même menton volontaire, un peu trop
large.

Mais ses épais cheveux sont noirs et dru s, coupés très court.
Mais son regard, toujours en éveil, révèle une nature indulgente
et résignée.

Les petites mains potelées, mais noircies, les pieds minuscules
sont ceux des Bussange.

Monseigneur ne perd pas un pouce de sa taille, tel son aïeul
qui mourut sous le couperet de 92. On dirait un petit garçon
déguisé en évêque.

Avec l'exquise courtoisie que trente ans chez les sauvages
n'a pu entamer, il salue la camériste, puis interroge :

quelques
expéditrices

ffk

PAUL MARCLAY - Monthey
sera fermée pour vacances annuelles
du jeudi 9 août au vendredi 24 août.
Le magasin est ouvert le mercredi
jusqu 'à midi. Le service est assuré par

la DROGUERIE JEAN MARCLAY.

L'apéritif des gens prudents

cherche pour tout de suite

Téléphoner au (027) 2 31 51

uu PEU PLUS -AG,?,.,
A-OR& VOUS P-dETTEZ
POUR SCNÈVE AVEC
AL.&EÎ3TO? m*

OUI MA CMÉRIC. ET
CETTE FOlf.JÊ&Ps
RE BiEN RÉTROU -
.. VER ALAIN .'

M A R T I G N Y
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 . De 17 h. 30 jus-

qu 'au samedi suivant à la même heure,
ainsi que le jeudi après-midi : Pharmacie
Lauber , av. de la Gare, tél. 6 10 05.

Médecin de garde . Dr Gillioz, tél. 6 92 12.
Bibliothèque : Ouverte de 16 à 18 heures.
RAVOIRE : Dimanche assemblée de la So-

ciété de Développement à 14 h. 15, au
Feylet.

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

nence

Une nuance de malice fait pétiller l'œil du vieux prêtre.
— Madame la marquise attend Monseigneur au salon, répond

Cyprienne.
— Et le premier coup est sonné, n'est-il pas vrai ?
Cyprienne s'efface pour laisser passer l'évêque.
— Maria va encore me faire commettre le péché de gourman-

dise, dit-il. Je hume d'ici d'exquises effluves.
Cyprienne ouvre la.porte du grand salon, où la marquise est

assise près de la fenêtre. Le bruit de la porte lui fait tourner la
tête. Monseigneur s'avance vers elle. Pendant le parcours, elle
l'examine de l'oeil clair et impitoyable des Bussange.

— Ah ! c'est toi, Hector ! Le premier coup est sonné.
Il se penche vers elle et l'embrasse sur le front
— C'est tout ce que tu trouves à me dire après quatre ans

chez les Papous ?
— Tu es maigre comme un héron : l'anthropophagie ne te

réussit pas du tout.
— J'ai vieilli. Mais toi aussi, marquise. ,
Ils se regardent attentivement

CHAPITRE VI
A la cuisine, Cyprienne apporte les dernières nouvelles : Mon-

seigneur est arrivé.
Maria, qui s'affaire au fourneau, s'arrête, anxieuse.
— U n'a pas trop mauvaise mine ?
Cyprienne ne trouve pas. Maigre comme toujours. Un vrai

hareng.
— Apres dix ans chez les anthropophages, dit Maria, il doit

avoir faim. Il a toujours eu faim. Quand il venait en vacances de
son séminaire, il mangeait fallait voir comme ! C'était à se deman-
der comment il cachait tout ça dans ce petit corps. Et maigre
comme un coucou, à la fin des vacances comme à son arrivée !
Je suis sûre qu'il va être content de me revoir. « Maria, qu 'il
disait, tu vas encore me faire commettre le péché de gourman-
dise. »

Cependant Patrick fait irruption dans la cuisine
— Maria , constate-il en sautillant , j'ai faim.
La cuisinière bougonne :
— Si ta grand-mère te surprend par ici, tu seras grondé et

moi aussi.
— On a galopé dans la forêt avec maman, raconte Patrick.

Fallait voir ça ! Comme les cow-boys !

Copyright by Cosmopress, Genève (à suivre)

Sur nos ondes
Samedi 4 août

SOTTENS 7-00 BonJ°ur matinal. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio

Svizzera. 8.30 Route libre. 8.45 Le miroir du monde.
11.00 Emission , d'ensemble. 12.00 Samedi midi. 12.45
Informations. 12.55 Demain dimanche. 13.55 Romandie
en musique. 14.25 Trésors de notre discothèque. 15.00
Plaisirs de longue durée. 15.30 Documentaire. 16.00
Moments musicaux. 16.15 Chasseurs de sons. 16.40 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.00 Swing Sérénade.
17.30 L'heure des petits amis de la Radio romande.
18.15 Cloches du pays. 18.30 Le micro dans la vie. 18.30
Les Championnats suisses d'athlétisme. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 La Suisse insolite. 20.05 L'auditeur jugera : L'af-
faire Ray Jackson. 21.00 Samedi-variétés. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Tirage de la Loterie romande. 22.40
Entrons dans la danse.

SECOND PROGRAMME «-°° émission d'ensem-
ble. 20.00 En vitrine.

20.20 Disques pour demain. 20.45 Les lumière de la
ville. 21.10 L'anthologie du jazz. 21 30 Les grands noms
de l'opéra. 22.10 Le français universel.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Félix le Chat.
20.25 Le roi du blablabla, film à 22.00

Eurovision Koper : Festival folklorique yougoslave.
23.30 Dernières informations. 23.35 C'est demain di-
manche.

Dimanche 5 août

SOTTENS 710 Boni°ur matinal. 7.15 Informations.
'" """""" " 7.20 Air de ballet. 8.00 Les belles can-

tates de Bach. 8.15 Grandes œuvres, grand interprètes.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant 11.05 L'art
choral. 11.30 Avec Smetana et Tchaïkovsky. 12.15 Terre
romande. 12.30 Repassez vos classiques: 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le quart d'heure viennois. 13.10 Les grands
duos. La minute du virtuose. 13.40 Benjamain Britten.
14.00 Dimanche en liberté. 16.00 Les Championnats
suisses d'athlétisme. 16.30 Scènes valaisannes. 16.55
L'heure musicale. 18.20 L'émission catholique. 18.35
L'actualité protestante. 18.45 Minuetto de l'Arlésienne.
19.00 Résultats-sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Pres-
tige de la chanson. 19.40 Escales. 20.05 50 ans de chan-
sons et d'harmonies. 21.30 La tombe du tisserand. 22.30
Informations. 22.35 De taverne en taverne.

SECOND PROGRAMME 14 00 La ronde dcs fest >-
vals. 15.30 La boîte à

musique. 16.30 Danse au chalet. 17.35 Le charme de la
mélodie. 18.30 L'art choral. 18.55 Le kiosque à musique.
19.10 Visiteurs d'un soir. 19.30 Le chemin des écoliers.
20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15 La Grande pa-
rade. 21.25 A la claire fontaine. 20.15 A l'écoute du
temps présent. 22.25 Dernières notes.

TELEVISION 20 00 Seulement le dimanche : Papa
a raison, comédie. 20.25 Mantovani-

Show. 20.50 Les Sentiers du monde : Tunisie d'autre-
fois. 22.00 Ballades pour notre temps. 22.30 Dernières
informations. 22.25 Méditation, abbé Jean Nicod.
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Nous cherchons pour camion Krupp, tous terrains ,

 ̂
CHAUFFEUR

W EXPERIMENTE
P;ï ¦ : :consciencieux .ayant l'habitude de l'entretien des véhicules. Il s'agit de trans-

ports à effectuer sur un tronçon d'autoroute près de Lausanne.
¦ |  . ' " -' -' ¦
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NOUS OFFRONS : travail bien rétribué, également pendant les mois d'hiver.

Entrée tout de suite ou à' convenir.
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iFàire offres à l'ENTREPRISE H. MARTI Ing.S.A., NEUCHATEL.
'•; • ' ,¦ ¦ '• • ' A ' '-'A ' , '•'. •' •' i V ; i ; ;

Téléphone (038) 8 24 12.
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Nous cherchons, pour visiter notre clientèle
du Valais.

représentant
. . . nationalité -suisse, expérience dans la vente

à l'extérieur, parlant français et si possible
allemand.

b : Place stable, excellente mise au courant ,
appui publicitaire, entrée de suite ou à

¦ " '. convenir.

.il ' Veuillez adressez vos offres manuscrites
\À .. . avec curriculum.. vitae , photographie, copie

" ..' ..• de certificats, à
,
'¦- •

NESTLE, Servlre du Personnel (Réf. NR),
Vevey
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i CARBONA S.A.
t i
[ Produits du Pétrole & Combustibles SION engage •

i un magasinier
I Dépotage des wagons et tenue des inventaires .»
? • «

j un chauffeur - livreur
> pour département charbons 'et mazouts i

i un jeune employé de bureau i
) aide comptable ,
t I
! Entrée immédiate.
| 

• •- :.J - • ¦ , ,: ,. ,

J «
) Offres avec référence s à Carbona S. A. Sion. I
? ¦¦ '
\\  « ¦'¦ 

,

t i

AGENCE MERCEDES DE LAUSANNE
-, i i ,

cherche pour son atelier de réparations CAMIONS, quelques

MECANICIENS
sur poids lourds, ayant déjà fonctionnes comme tels

Les candidats auront l'occasion de se perfectionner sur nos différents i mo-
dèles.

NOUS OFFRONS : salaire -en rapport avec capacités , avantages sociaux
d'une grande entreprise (caiss e de retraite , assurance maladie, assurance
accidents , etc.), congé un samedi sur deux . Travail garanti en hiver , 3 se-
maines de vacances.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , références et certificats au
Garage de l'Etoile S.A., av. d'Echallcns 100, Lausanne.

Gentille

serveuse
est demandée dans
j oli bar-à-Café.
Bons soins assurés
Tél. (025) 5 23 57

Je cherche à Saint-
Maurice ou dans la
région

apprenti
mécanicien

pour cycles et mo-
tos.

Ecrire sou* chiffre
P 11200 S à Publi-
citas, Sion.

Sommeliere
est demandée dans
bon petit café, pas-
sage, banlieue d'Y-
vcrdon. Entrée à
convenir.
S'adr. Jean DU-
PONT, Café de la
CROIX-BLANCHE
LES TUILERIES-
DE-GRANDSON
Tél. (024) 2 43 72

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au café.
Bons gains assurés.
S'adresser au Café
de l'Aviation à
Châteauneuf
Tél. 2 21 19

Monsieur seuil
ayant un \ métier ,
possédant une mai-
son en campagne
avec du terrain at-
tenant , cherche '

demoiselle
de 25 à 35 ans pour
relations en vue de
mariage , sérieuse,
bonne ménagère,
gaie.
Ecrire sous chiffre
P 16 384 F Publici-
tas, Sion.

SEMAINE DE 5 JOURS
Nous cherchon s de suite

2 jeunes filles
pour cuisine et buffet. Réfect oire
d'usine , samedi et dimanche congé

Faire offres à FOYER PAILLARD
S.A., Ste Croix (Vd) Tél. P""
6 23 51.

ê
Cherchons

apprenti-confiseur
nourri et logé plus salaire .ainsi qu'un

garçon
pour les courses avec notre vélo-moteur
Entrée à convenir.
PATISSERIE BALLY, Prieuré S,
PULLY-LAUSANNE

Menuisiers !
Charpentiers !
Pour vos lames, adressez-vous di-

rectement au fabrican t.
Prix hors concurrence !
Livraison tous les vendredis.

A. Gret et Cie, industrie du bois,
Lausanne-Mal luy.

Mise au Concours
La Municipalité de Sion met au concours
un poste de

STENO-DACTYLO
pour le service de police.
Conditions : diplôme d'une école de com-
merce ou formation équivalente.

Les soumissions doivent parvenir à l'Ad-
ministration communale pour le • 2C
août 1962.

I B^pU^"de ..liu PÏacJ'. dê "s\o^1 Ché ĥe; • • ,.W *

an apprenti
Ecrire sous chiffre . P 11378 S à
Publicitas Sion. - ,v

La Société du Télécabine
Villars - Roc d'Orsay

cherche pour entrée immédiate un em
ployé pour

service
d'exploitation

Nous offrons à candidat sérieux place
stable et bien rétribuée. Caisse de re-
traite.

A • ¦ ¦

Faire offres à la Société ou se présenter.

SOMMELIERE
2 services , ainsi qu'une

FILLE DE CUISINE
S'adresser à l'Hôtel de la Gare, Mou
donJ Tél. 9 51 76.

COMPTOIR DU PNEU S.A.
SION : - ; 1 -.

Rue des Condémines

CHERCHE
- ouvriers, ainsi que Jeune ho mine i

s'intéressant au service du pneu.

, Faire offre par écrit.
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Hous cherchons p-

(rive gauebe)

une dacttiouïie 
expérimentée

Feldmeïlen (X")-

• . 

Nous cherchons
pour entrée im-
médiate (15
août) ou à con-
venir

vendeuse
Conditions inté-
ressantes à
personnes ca-
pable.
Boucherie
RUSCIO
Martigny-
Bourg. Tél.
(026) 6 12 78

Secrétaire
médicale

diplômée , cherche
place à Sion , éven-
tuellement dans
bureau d'assuran-
ces.
Entrée 1er septem-
bre ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
P 21302 S à Publi-
citas Sion.

Je Cherche , pour
entrée : immédiate
ou date à conve-
nir

fille de
cuisine

Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand.
Faire offres au
TEA-ROOM
Sommerleist-Hal-
lenbad , Berne

On cherche

sommeliere
pour le 1er sep-
tembre. Bon gain
assuré.

Café Restaurant du
Simplon Sierre.

On cherche
personne
capable

pour s'occuper du
ménage et des en-
fants .Vie de fa-
mille assurée, bons
gages*. Ecrire :
Case postale 292,
Lausanne 9.

MISE AU CONCOURS
• : La Compagnie du Chemin de Fer¦ . ' ¦ Montreux-Oberland-Bernois

met au concours jusqu 'au 20 août 1962, un poste permanent d'
'. ... .

Ingénieur civil 
ou (éventuellement) de

Technicien en génie civil
Offrons activité indépendante et variée sur des réseaux ferroviaires de dif-
férents types (adhérence , crémaillère et funiculaires).

EXIGENCES : citoyen suisse, diplômé EPUL ou ETH ou (éventuellement)
d'un technicum officiel ; quelques années de pratique désirées ; langues :
français et allemand. Entrée en service à convenir.

Adresser offres avec curricullum vitae , copies de certificat et références,
avec indication des prétentions de salaire à la Direction de la Compagnie
MOB à Montreux.

Centrale syndicale à Winterthour cherche pour le 1er
octobre ou/à convenir ¦ .

SECRETAIRE
de langu e maternelle française, ayant de bonne connais-
sances de la langue allemande, pour correspondance,
traduction et travail de bureau varié.

Place stable et très agréable dans une petite équipe.
Semaine de 5 jours .

Faire offres détaillées sous chiffre PN 4396 W à Publi-
citas Winterthour.

i .

LA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRETIENNE-SOCIALE SUISSE

cherche pour son Administration centrale à LUCERNE
une

secrétaire
pour la correspondance française. Bonne sténo-dactylo.

Ambiance agréable. Partiellement semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres avec indication des prétentions de
salaire et date d'entrée à l'Administrateur central de la
Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale suisse,
Zentralstrasse 18. Lucerne.

i

Restaurant de Sion Restauran t de Sion
cherche cherche

sommeliere fille de
Italienne acceptée CUiSIMS

Iel. (027) 2.33 08
Tél. (027) 2 33 08

Mécanicien
sur benzine et Die-
sel, serait engagé
par Garage Tou-
ring à Martigny-
Ville.
Téléphone 6 07 89



18 marcheurs partiront de Sion lundi 6 août
I

ES organisateurs de ce second tour de Romandie a la marche ont choisi
Sion, capitale « en marche » , pour le départ de la première étape qui
conduira les 18 sélectionnés jusqu 'à Saint-Maurice, terme de ce premier

jour et qui comprendra 45.5 km. de parcours. L'an dernier, chacun s'en
souvient, le départ avait été donné à Sierre pour une étape qui conduisit

à Monthty. Elle permit déj à au Luxembourgeois Simon deles coureurs a monincy. nue perm
prendre la tête du classement qu 'il
conserva jusqu 'à l'arrivée à Payerne.

Cette année on retrouve à quelque
chose près les mêmes coureu rs. C'est
dire que la lutte sera serrée et que
le public assistera tout au long du
parcours qui comprend six étapes
avec 324 km. de parcours, a de ma-
gnifiques empoignades.

La radio, la TV romande et la presse
sportive seront... de la fête , c'est dire
l'importance que l'on attache à cette
épreuve qui est la plus importante de
ce genre non seulement en- Suisse, mais
dans le monde. L'épreuve est sous le
contrôle de la FSM et de la FIM.

Les engagés
LUXEMBOURG

SIMON Joseph, sept fois champion
du Luxembourg, 2e au championnat du
monde, vainqueur du Tour de Roman-
die 1961, et de plus de deux cents
épreuves en Europe.

SCHOOS Raymond, international ,
nombreuses victoires, 5e au Tour de
Romandie 1961.

MICHELS Pierre, ex-champion du
Luxembourg, international, plus de
quatre-vingts victoires.

FRANCE
BEDEE Roger, champion d'Europe et

de France sur 100 km. et en montagne,
trois cents victoires d'épreuves en Eu-
rope, deuxième au Tour de Romandie
1961.

GOUAILLE Marceau, deuxième au
championnat d'Europe sur 100 km.,
champion de France 1960 et 1961 sur
20 et 50 km. nombreuses grandes vic-
toires en Europe.

SEIBERT Albert, vainqueur de Pa-
ris-Strasbourg (533 km.) et Strasbourg-
Pcris, plus de deux cents victoires en
E'.'rope.

HACQUEBART Gaëtan, champion de
Fnnche-Comté, international aux mul-
ti; T.es victoires.

BEDEE Claude, frère du champion
d'Europe, international aux nombreu-
ses victoires (plus de quatre-vingts).

BIENFAIT Joseph, international,
lauréat de Paris-Strasbourg.

CALLAMARD Louis, champion de
France catégorie Vétérans, lauréat de
Paris-Strasbourg, deuxième au Tour
d'Alsace, spécialiste du grand-fond, des
12 et des 24 heures.

BESNARD René, international,
champion de Normandie, nombreuses
victoires.

FAUCONNIER Bernard , internatio-
nal , spécialiste des Critériums sur 200
km. et des 12 et 24 heures.

SUISSE
PANCHAUD Jacky, Nyon, champion

suisse sur 20 et 50 km. 1962, interna-
tional et marcheur de premier plan.

ANSERMET Gérard, « La Gruyère »,
international , spécialiste du grand-
fond , ex-recordmann du Tour du Lé-
man (164 km.).

KRUMENACHER Jacob, « Les Bro-
yards », lauréat de - Strasbourg-Paris,
finaliste du Tour de Romandie 1961,
vétéran de l'épreuve.

TRAVERSI Italo, champion du Tes-
sin, international et recordmann des
50 km., Bellinzona.

BAHON Charles, excellents résultats
à l'étranger et en Suisse, international,
CM-Lausanne.

PJ/CHS René, marcheur régulier,
Le'/sin.

Comme on peut s'en rendre compte,
la participation franco-luxembourgeoi-
se est de choix. On note avec satisfac-
tion que le vainqueur de l'an dernier,
Joseph Simon défendra à nouveau les
couleurs du Grand-Duché, assisté de
Schoss et de Michels.

Quant aux Français, ils mettent tous
leurs espoirs en Roger Bédée qui peut
compter sur l'aide de son frère Claude.
Mais Marceau Gouaille, qui dut aban-
donner l'an dernier, il voudra sinon
remporter l'épreuve, du moins se clas-
ser à une place d'honneur. Albert Sei-
bert , qui remporta un Paris-Stras-
bourg, sera peut-être l'outsider No 1
tant il est vrai que chaque concurrent
peut être sujet d'une grave défaillance
qui peut être fatale.

Quant aux concurrents suisses, ils
auront donc affaire à forte partie et
l'on ne doute pas que notre champion
suisse des 20 et 50 km., Jacky Pan-
chaud , tentera l'impossible pour se
maintenir dans les premières places.
On note avec plaisir que le vétéran
Jacob Krumenacher est encore de la
course puisqu 'il s'est inscrit malgré ses
56 ans.

N'en disons pas plus pour aujour-
d'hui, nous réservant de revenir sur
chacun d'eux lors des commentaires
des étapes.

sera le bienvenu à Bulle avant de re-
partir pour Yverdon , Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds où sera ju gée l'arri-
vée après le passage de la Vue des
Al pes. Trois étapes comportant entre
64 km. et 75 km., cela représente déjà
du « grand fond ».

Les organisateurs ont recherché dans
le choix du parcours à tenir le plus
grand nombre possible de villages. Ce
seront ainsi quatre cantons romands
(Valais, Vaud , Fribourg et Neuchâtel).
qui verront passer les marcheurs.
Ils ont trouvé dans chaque ville-étape
des collaborateurs dévoués pour l'orga-
nisation des arrivées et des départs.

Nous donnons ci-dessous les princi-
paux passages de chaque étape :

LE PARC0U2S
Il a ete judicieusement choisi et com-

porte, comme l'an dernier, une étape
de montagne, celle de Monthey-Bulle,
le mercredi 8 août , avec 75 km., et le
col des Mosses à franchir. Elle sera
certainement l'étape la plus meurtrière
et peut-être devra-t-on enregistrer des
abandons ce jour-là. Un jour de repos

PARCOURS ET HORAIRE (probable)

Lundi 6 août, première étape, 45,5 km. :

Départ de Sion à 13 h. 30; passages probables dans les localités à : Vétroz
14 h. 10: Ardon 14 h. 23; St-Pierre 14 h. 39; Riddes 14 h. 51; Saxon 15 h. 20;
Charrat 15 h. 50; Martigny 16 h, 14; Vernayaz 16 h. 44; Evionnaz 17 h. 12;
St-Maurice 17 h. 52.

Mardi 7 août, deuxième étape, 72,5 km. :

Départ de St-Maurice à :  10 h. 45; sortie de Bex 11 h. 10; Aigle 11 h. 55;
Roche 12 h. 35; Villeneuve 13 h.; Chillon 13 h. 12; Territet 13 h. 18; Montreux
13 h. 26; La Tour 13 h. 57; Vevey 14 h. 10; St-Légier 14 h. 23; Blonay 14 h. 35;
Montreux 15 h. 08; Chillon' 15 h. 28; Villeneuve 15 h. 39; Noville 16 h.;
Chessel 16 h. 23; Vouvry 16 h. 35; Muraz 17 h. 20; Collombey 17 h. 35;
Monthey 17 h. 45.

Mercredi 8 août, troisième étape, 75 km. :

Départ de Monthey à 10 h.; Collombey 10 h. 10; Aigle 11 h. 05; Le Sépay
12 h. 35; La Comballaz 13 h. 02; Les Mosses 13 h. 20; La Lécherette 13 h. 35;
Chamois 14 h. 10; Château-d'Oex 15 h. 05; Les Moulins. 15 h. 23; La Chau-
danne 15 h. 30; Rossinières 15 h. 42; La Tins 16 h.; Montbovon 16 h. 20;
Albeuve 16 h. 46; Epagny 17 h. 35; Bulle 18 h.

Vendredi 10 août, quatrième étape, 64 km. : .„, -

Départ de Bulle à 12 h.; Vuadens 12 h. 15; Vaulruz 12 h, 30; Vuisternens
13 h. 10; Mézières 13 h. 25; Romont-Ville 13 h. 41; Romont-Gare 13 h. 53;
Bilieux 14 h. 02; Prevonloup 14 h. 14; Curcilles 14 h. 42; Lucens 14 h. 5T;
Moudon 15 h. 22; Thierrens 16 h. 10; Prahins 16 h. 40; Donneloye 16 h, 56;
Pomy 17 h. 40; Yverdon 18 h. 15.

i
Samedi 11 août, cinquième étape, 38 km. :

Yverdon , départ 11 h. 15; Grandson 11 h. 40; Onnens 12 h.; Corcelles 12 h. 05;
Concise 12 h. 15; Vaumarcus 12 h. 40; St-Aubin 12 h. 54; Gorgier 12 h. 59;
Bevaix 13 h. 20; Pont de Perreux 13 h. 29; Cortaillod 13 h. 40; Areuse 13 h. 49;
Colombier 14 h. 02; Auvernier 14 h. 11: Corcelles 14 h. 17; Peseux 14 h. 23;
Vauseyon 14 h. 30; Neuchâtel 14 h. 45.

Dimanche 12 août, sixième étape, 29 km. :

Départ de Neuchâtel à 11 h. 15; Vauseyon 11 h. 26; Valangln 11 h. 56; Bou-
devilliers 12 h. 10; Fontaines 12 h. 21; Cernier 12 h. 35; Fontainemelon 12 h. 43;
Genevey-Hauts 12 h. 53; Vue des Alpes 13 h. 30; La Sagne 13 h. 54; La Chaux-
de-Fonds 14 h, 24.

JOSEPH SIMON MARCEAU GOUAILLE
le Luxembourgeois, rééditera-t-il son lui, voudra prouver que son titre de
exploit (U l'an dernier ? Lei paris sont champion de France 1960 £t 1961 est

mvtrU, mérité.
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Ambiance du Tour. Quelques minutes avant le départ d'une étape. Au premier
plan, le vainqueur du Tour 61, J. Simon.

Du pur
amateurisme

r̂
C'est avec un plaisir évident que

nous soulignons un fait important dans
la marche : celui d'un sport où il n'y
a que de l'amateurisme. C'est pourquoi
les organisateurs ont de gros soucis fi-
nanciers. Afin de couvrir les frais de
l'épreuve (pension des coureurs et de
leurs accompagnants) un programme
sera mis en vente ainsi que des billets
de tombola que nous nous permettons
de recommander aux sportifs. Une plan-
che de prix très intéressante récompen-
sera tous les marcheurs qui termine-
ront l'épreuve; ceci a été possible grâ-
ce à la générosité de quelques maisons
importantes qui ont voulu soutenir les
efforts des organisateurs.

Si tous n'atteindront pas le but le
dimanche 12 août, ils auront tous eu le
mérite de prouver que la marche est
un sport pratiqué avec modestie, sans
forfanterie, où le plus endurant est le
meilleur. Ceux qui arriveront au terme
de ce Ile Tour de Romandie à la Mar-
che auront le grand mérite d'avoir per-
sévéré, peut-être souffert aussi. Déjà
aujourd'hui nous leur disons un grand
bravo de pratiquer un sport qui ne
« paie » absolument pas, mais qui forge
le caractère.

PATINAGE ARTISTIQUE

ALAIN CALMAT, vedette
du Grand-Prix de Yillars

Le Club des patineurs de Villars et
la direction de la patinoire artificielle
ont mis sur pied pour ce week-end un
grand prix de patinage artistique avec
la participation de plusieurs grands
champions mondiaux. Cette compétition
se déroulera selon les principes des
grands championnats, soit avec des fi-
gures imposées et des exercices libres.

La première phase a d'ailleurs déjà
débuté vendredi matin avec les exer-
cices imposés pour les dames. Samedi
matin, ce seront les figures imposées
pour les messieurs et samedi soir les
dames se présenteront pour les figures
libres. Pour clore en apothéose cette
soirée, nous aurons un petit gala de
patinage dont la vedette sera Alain
Calmât. Le grand prix de Villars se
terminera dimanche après-midi par les
exhibitions des messieurs et un gala
final de grande valeur avec la parti-
cipation d'un groupe de patineurs et
patineuses de Villars dans un grand
ballet inédit.

Voici la participation qui a été re-
tenue pour le grand prix de Villars
de cette fin de semaine :

¦ 
'A ^  ' '
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ROGER BEDEE
le champion aux 300 victoires, venge-
ra-t-il son échec de l'an dernier face

à J. Simon ?

FRANCE :
Alain Calmât, champion d'Europe ;

Patrick Pera, champion de France, ca-
dets; Alain Trouillet , champ, de Fran-
ce juniors ; Mlles G. Burdel, Micheline
Joubert; Denise Neanne.
ALLEMAGNE :

Sepp Schônmetzler, 6e des cham-
pionnats d'Europe et champion d'Alle-
magne ; Fritz Keszler, G. Matzdorf ;
Hannilore Wagner et Sonja Persdorf.

BELGIQUE :
Mlle Marguerite Verboren, champion-

ne de Belgique.
U. S. A. :

Miss M. Hall , sélectionnée nationale,
vedette de Colorado Spring.

SUISSE :
Mlle Christiane Boillot , championne

suisse B, A. Tauber, de Bâle, M. P.
Staehr.

Réellement, les sportifs qui se dé-
placeront samedi et dimanche à Villars
seront charmés par un spectacle de
choix,



Du personnel et des matières A Balerna, dans une fabrique ultra-
premières suisses; des recettes et moderne , ALEMAGNA S.A. SVIZZERA
des procédés italiens; un nom a inauguré son activité en Suisse par
de réputation mondiale: ALEMAGNA. la fabrication de glaces.
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A DÉGUSTER EN PROMENADE A SAVOURER DANS UN SALON DE THÉ A CONSOMMER A LA MAISON
GEL (7 SORTES) GELLINO (3 SORTES, I CASSAT A CASSATINA MONTE BIANCO I PANQELATO (4 SORTES) CASSATA MONTE BIANCO
COPPE (8 SORTES) FORTUNELLO CONO O'ORO I TORTA (2 SORTES) . . .  I TORT A (2 SORTES)

Glaces ALEMAG NA 

itjnn  ̂ ?.oz*A@4P9
La saveur délicate, le parfum raffiné, Les glaces Alemagna, à la crème
la valeur nutritive d'une glace préparée parfaitement pure, ne sont pas
avec art par un glacier habile, une seulement un délicieux
qualité immuable, une fabrication ab- rafraîchissement, mais aussi,
solument automatique et garantie hy- à toute heure du jour, un aliment
giénique, une présentation moderne exquis et nourrissant!
dans un conditionnement élégant et
scellé, tel est le secret de la glace Ale-
magna, un produit de toute grande
classe pour le public le plus exigeant l ALEMAONA CA.SVIZZERA BALERNA/TI

©HHOT® ALEMAGNA

C O M P T O I R  DE F U L L Y  S.A
Fully • Tel (026) 6 30 18

r 12e quinzaine d'août , semez notre

SALADE A HIVBRNEk.
«HERCULE» géante blonde — résistante — très hâtive

— haute sélection maraîchère.

Magasi n (026) 6 23
< k I

MONTHEY

MAURICE JANTERHOD
licencié en droit

AVOCAT ET NOTAIRE
informe le public qu'il a ouvert

une étude d'

avocat et notaire
(placr du Comte-Vert)

Tél. 4 20 64

Recouvrement en
ERBI-PLDTS pour toits plats
Travail soigné exécuté par un spécialiste. Bords «t
raccordements en tôle superflus. Poids Insignifiant (3-8
kg. par m2). Circulation limitée. Ce recouvrement réside
à la chaleur et au froid i il s'applique sur du béton ,
de la tôle, du bois , etc. 10 ans de garantie.

Réparation de toits plats de tous genres.

B A U S. A. - W I N T E R T H O U R
Entreprise de constructions et de génie civil , dépt. des
Isolations, case postale 279, Winterthour , tél. (052) 2 75 83

m ¦¦¦¦ ¦̂ «[¦¦¦¦¦ I IIIHIIIMI —¦ «l—' — lMWI—Wi^l

III* COMPTOIR
DE MARTIGNY

7 octobre29 septembre

D E T E C  T - 0 - M f l T I C
prévient l'ouïe et l'odorat l'avertisseur sûr
A la portée de toutes les bourses contre le teu

Exclusivité pour le Valais :

S
muJg m»

Avis de tir
Des tirs aux roquettes auront lieu com-
me il suit :
Du lundi 6.8.62 chaque jour ,
Au vendredi 10.8.62 de 0700 a 2400.
Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe (pt 1953) - Pt.
2096 - Lanvouissel - La Tour • L'Eglise
- Tour Sallière - Col d'Emaney - Salanfe
(pt. 1953).

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité a prendre,
le public est prié de consulter les avis de
tiir affichés dans les communes Intéres-
sées.

Le Cdt de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Ecole cantonale d'administration
de Salnt-Gall

COURS PREPARATOIRE
Le cours est destiné aux élèves de lan-
gues française, italienne et romanche,
qui désirent fréquenter les classes prépa-
rant à l'admission dans les Postes, les
Chemins de Fer, les Douanes, les Télé-
graphes-Téléphones, Swissair. Les cours
durent 6 mois et donneent aux élèves
des connaissances d'allemand suffisantes
pour suivre ensuite l'enseignement des
olassos professionnelles (2 ans). Pros-
pectus sur demande.
S'inscrire Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture des cours 23 octobre 1962

f "1
Deux magnifiques voyages :

LA ROCHELLE - BORDEAUX
BIARRITZ-LOURDES

8 jours 12-19 août Fr 420.—

ROME - NAPLES - CAPRI •
AMALFI - FLORENCE

10 jours 8-17 sept. Fr. 495.—

VOYAGES KAESERMANN
LAUSANNE

Rue Haldimand 3 - Tél. 23 32 08

> i

CANICHE NAIN
de 3 mois

Tél. (026) 6 22 56

DRAPS DE FOIN
en pur jute, double-fils, légèrement dé-
fraîchis, à des prix très avantageux.
2,45 m. x 2,45 m. environ Pr. 10.— pièce
2 m. x 2 m. environ Fr. 6.— pièce
1,50 m. x 1,50 m. environ Fr. 4.— pièce

Sacs de dimensions diverses en parfait
eut:

Pour 50 kg. Fr. 0,85 pièce
Pour 70 kg Fr. 1.— pièce
Pour 100 kg. Fr. 1,50 pièce
Livraison contre remboursement.
Port à la charge de l'acheteur.
F. PENEVEYRE. commerce de sac»;

Simplon 38, RENENS (VD).

Vêtements n. Latent
de Lyon vous offre .

Pour messieurs en velours extra-solide
Pantalons de travail

forme demi-hussaxd avec poche du
mètre, à Fr. 47.—

Varappes
en petites ou grosses côtes de 47 a 63 lu

Pantalons
ville à 38 fr. 50

Vestons
à 74 fr.

Blouses
de bureau en gabardine à 29 fr.

Windjacks
imperméables en popeline, entièrement
doublés, 5 poches, fermeture éclair à

F*. 65.-^
Vestes

de chasse en tissus ou toile imperméable
dès Fr. 53.—
Pantalons

d'été en gabardine, coupe et coloris
modernes à Fr. 28.—

Pantalons
longs pour garçons de 8 à 16 ans enl
velours petites côtes, 6 coloris différents

de Fr. 22.— à Fr. 30.—
Magasins PANNATIER

A VERNAYAZ

/* MOTOR
l OILS

5JjNJ£Jj\JJi
SINCLAIR de réputation mondial
est un des plus grands producteu i
et les plus anciens du monde. Lt
consommation en huile SINCLAIF
est diminuée de moitié comparé'
avec une autre huile de marque e'
la longévité du moteur est don
blée. Pas de réclame tapageuse, mai?
de la qualité.

Demandez
le» huiles d'origine SINCLAIR
antiusure.

Extra Duty et Multi Grad
Ténol Extra Super H. D. Série
ïënol H. D. Spécial
Huile 2 Temps Spécial

DUBUBS & FILS, SI0>
Avenue de Tourbillon

Tel. (027) 2 16 61 - 2 14 78



L'accroissement continuel de notre entreprise et nos futures transformations nous obli-
gent à compléter notre personnel.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir, des vendeuses pour tous les
rayons suivants :

Nous offrons places stables dans bonnes conditions de travail, avec tons les avantages
sociaux actuels, semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres au chef du personnel

• PRECISION ET QUALITE
DEPUIS 1871 »

Boite chromés, fond acier Fr. 48 ,—
Plaqué or 20 microns, fond acier . . . .  Fr. 69,—
Entièrement ecier Inoxydable Fr. 77,—
Envol contre remboursement ou à choix. Droit
d'échange ou argent en retour.

MIIIIBIIIIIIHIIIIII
¦ fi m t n i iff MM. Guy-Robert B
| Ifl flEIS Fabrique Musette B
¦ W llilllf t. Chaux-de-Fond» 13 '¦

: Envoyez-moi votre gm-'f cataloguai gratis ¦
¦ contenant 255 modèles.¦ • ' ¦
¦ Nom : ¦¦ " ¦
¦ ¦
r Profession I M

¦ ¦
I Adrssss i .¦ - ¦
! (A expédier  dsns snvslopps ouvsrts alfran- ¦
I chis i 5 et., s v p.).¦ m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Fr. 48
Particularités
techniques ds
notre nouveau
modèle étancha
No 66 i

B Mouvement
ancre de préci-

sion 17 rubis

B Antichocs
(incabloc)

B Antlmagnétiq ua

B Ressort et glace
incassables

B Botta étanc ha
100'/.

B Cadran lumineux
argenté ou noir

B Brecelét cuir ou
acier extensible

B Garantie de fa-
brique de 1 an.

Caissière
Enfants
Electricité
Conf ection dames

j

Parf umerie
Lingerie
Ménage
Jouets

GRANDS MAGASINS

PORTE NEUVE
i J* 2 29 51 S I O N

DOCTEUR

R. Deslarzes
Spécialiste maladies de la peau

et varices, Sion

1 absent

STADE MUNICIPAL
MARTIGNY

Dimanche 5 août 1962, 17 heures

MARTIGNY
U. G. S.

Machine
à laver
d'exposition,

semi-automatique
lave, cuit, rince, essore

380 et 220 V.

Gros rabais

Téléphone (021) 51 09 82

Das Generalkonsulat der
Bundesrepublik Deutschland

in Genf

hait im Kt. Wallis àm Freitag, den 10.
August 1962 einen Sprechtag ab und

zwar in
SION : HôteU de la Planta, von 10

Uhr 30 bis 12 Uhr 30 und dn

SIERRE : Hôtel Terminus von 15 Uhr bis
17 Uhr.

Interessenten werden hiermlt eingela-
den.

Salle de l'Abeille
Samedi 4 août dès 20 heures

Dimanche 12 août dès 14 heures

A louer dans immeuble locatif au centre
de la ville de Sion magnifiques

BAL DE LA
ST-LAURENT

Orchestre Bob Cardmbo
(6 musiciens)

organisé par la Fanfare l'Abeille

APPARTEMENTS
tou t confort : 

o1^CaO-riï .f2.1 appartement de 4 pièces pour le 1er dlioCH lv F&Rem,  M l t A m m Â l n é .septembre 1962. *  ̂
tûffl P 

il fi IÎ3HJÎ S TO1 appartement  de 2 pièces pour le 1er jusqu 'au 21 août \i îiSii UB OB II 3fc f» J i Ha
septembre 1962 I U1U UltlIIIIHUII U
1 appartement de 2, pièces pour le 1er ,ËL__._.̂—-^—décembre 1962 gjg£§g organisée par la «Voix de l'Alpe»
1 appartement de 1 pièce pour le 1er 
novembre 1962 ———————— MUSIQUE - CHANT - CANTINE -

Pour tous vos imprimés GRILLADE - RACLETTE - BUFFET FROID
Ecrire sous chiffre P 11450 S à Publicitas 

nMpR ,MER |E M0DERNE S.A. Sion TIRE-PIPE - TOMBOLA
ai on

CHERCHES
de suite sommeliè-
res, filles de salle
et débutantes ou
garçons, filles et
garçons de maison ,
cuisine, femmes de
ménage, fWles pen-
dant les vacances,
etc. Bon gain.
S'adresser à :
Mme GervasI,
"lacement, Aigle
101. (025) 2 24 88

Bouilangerie-Pâtis
serie-Tea-Room
M. Nendaz à
Martigny
demande

jeune fille
pour le service

Entrée de suite ou
à convenir.

garçon de
cuisine

entrée de suite
S'adresser , à :
P. Selz, Café des
Chemins de Fer
SION

Boulangerie-Pâ-
tisserie-Tea-Room

demande
jeune fille
ou dame

ayant déjà servi j
libre le dimanche.
Fél. (027) 218 73

P R E T S
sans caution jusqu à
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à -fonctionnaire,
emptoyé , ouvrier ,
commerçant , agri-
culteur et à toute
personne tfblvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels j usqu'en
36 mensualités'. Dis-
crétion absolue.

BANQUE SOLAY S Cil
Lausanna

JJ (021)2266 33 (3llgnn)

RIDDES

BOULANGERÏE-PATISSERIE
bien située dans village du Bas-Valais
sur route International e et de grands
trafics. Seul commerce de ce genre dans
le village et pour la région avoisinnante.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre P 505-17 S à Publicitas Sion.

Importante station d'essence, Sierre, enga

gérait de suite ou courant août, bon

SERVI CE-M AN

Ecrire sous chiffre P 83-8 S a  Publicitas,
Sion.

Entreprise de transports engage
rait un

CHAUFFEUR
pour déménagements et un

CHAUFFEUR
pour le chantier. Ev. logements à
disposition.

Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffre P 11198 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
(place stable)

gardes auxiliaires
(Services occasionnels et pour le

Comptoir Suisse 1962)
Hommes consciencieux, de bonne
réputation et sans condamnation.

Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
LAUSANNE

Maison importante à Lausanne
cherche

apprenti
L* de peinture en lettres

Entrée de suite ou a convenir.

Offres sons chiffre OFA 7090 L.
k Orell Fûssli-Annonces, Lausanne

SION MAISON
de 3 appartements avec 600 m. de terrain

à Sierre, MAISON
de 2 appartements, garage, chauffage cen
Irai, Fr; 97.000.—

APPARTEMENT
3 pièces, Fr. 38.000.—

Agence immobilière, Aloys Schmidt , nie
du Lac 12. Sierre. TéL (027) 5 12 92.

ID 19 de luxe
impeccable,

Fr. 4600.--
Caravan Opel Record

1956

Fr. 2600.--
Excellent état général. S'adresser à
Gros», Chalet Sauthier, route de Champex
Bovernier (Les Valettes) tél. (026) 6 13 66

Geneviève Maye
MARTIGNY

Physiothérapeute diplômée
Massages, gymnastique

médicale, massages sous l'eau

Importante Maison Valaisanne de
Meubles cherche

un chauffeur -
livreur
(permis rouge), expérimenté, de
bonne présentation et soigneux.

Présenter offres écrites avec cer-
tificats sous chiffres P 24-17 S à '
Publicitas Sion.

1 chauffeur
avec permns rouge. Bons gages. Place M
l'année. Tél.. (026) 6 22 85. A. . .

SOMMELIERE
connaissant les 2 services et si possible
l'aililemand es demandée dans bon. café-
restaurant genre buffet de gare. Gros sa-
laire assuré.- Nourrie et logée. Congés ré-
guliers 1 j our par semaine et 1 dimanche
sur deux.' Entrée ¦ tout de suite ou à con-
venir.

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

GOUVERNANTE

EMPLOYEE DE MAISON
trouveraient place stable dans belle villa
à Montreux. Vie de famille. Entrée Immé-
diate.

Adresser offres sons chiffres J 55-44 M an
«Journal de Montreux».

SOMMELIERE
connaissant le service ainsi qu un

garçon ou une fille
de cuisine

S'adresser :
Restaurant de la Gare, Bercher.

Démolition
Bâtiment MICROS • Lausanne

Rue Neuve No 3

A VENDRE : parquets, linos, portes, fe*
nêtres, vitrages, faces d'armoires, instal-
lation de chauffage, soit : 2 chaudières
env. 180.000 cal., 2 brûleurs à mazout,
radiateurs, ascenseur, chaudières a lessi-
ve .articles sanitaires. Matériel en parfait
état.

P. VONLANDEN — LAUSANNE

Téléphone : 24 12 88.

REPRESENTANTS REGIONAUX
pour la vente de nos appareils a tricote:
Conditions avantageuses .

S'adresser à la Maison PASSAP S. ÂJ

Postrasse 45, Dietikon ZH.

Au Col du Lein
LEVRON

Dimanche 5 août 1962



La Chaux-de-Fonds au tournoi du F. G. Hvent
Fondé en 1954 ,1e FC Ayent n'a jamais cesse de déployer une activité

remarquable dans le championnat qu'il termine régulièrement avec beaucoup
de brio. Très jeune encore, âgé de deux ou trois ans à peine, il savai t déjà
se battre crânement, défiant sans scrupule aucun, des adversaires pourtant
redoutables et souvent mieux aguerris. Au sein de son groupe, il passe
pour «l'enfant terrible», qui lutte et se défend et réussit des résultats surpre-
nants et inespérés ; '
et il suffit de suivre un après-midi ces
vaillants footballeurs ayentaux pour se
rendre compte de quel esprit le club
est animé. Ce sont régulièrement onze
gaillards qui' donnent le maximum
d'eux-mêmes, et dont le courage et la
volonté leur réservaient, trois années
d'affilée, une place d'honneur au clas-
sement. Le FC . Ayent compte égale-
ment une deuxième : équipe et des ju-
niors.

Depuis sa fondation — le fait mé-
rite, bien d'être souligné — le FC Ayent
n'a connu qu'un seul et unique prési-
dent : Me Jérémie Chabbey. Le club
fut constitué sous son impulsion et
c'est pendant de nombreuses années
que Me Chabhey avait accepté de fonc-
tionner comme capitaine, placé qu'il
était au poste d'avant-centre. Avec M.
le Rvd curé Séverin et quelques « mor-
dus », M. Chabbey posait à tout jamais
dans le coeur d'une population de spor-
tifs qui ne demandent qu'à s'ébattre les
fondements du Football-Club Ayent,
bien vivant, sympathique et qui promet
un avenir florissant.

L arbitrage et ses « dessous
Sans cesse, le comité de football valaisan encourage les clubs, Insiste même

auprès d'eux afin que de nouvelles recrues viennent augmenter le nombre nette-
ment insuffisant d'arbitres. Cet appel reste vain et l'autorité compétente se voit
dans l'obligation de faire régulièrement appel aux associations vaudoise » et ber-
noise pour compléter l'effectif valaisan afin que le championnat puisse se
dérouler normalement.

Durant la saison écoulée, environ 45
arbitres s'étaient mis à la disposition
des organes responsables. C'était, une
fois de plus, insuffisant Four la saison
1962-63 la perspective est encore pire,
puisqa'au cours central qui s'est dérou-
lé il y a quinze jours à Sion, plusieurs
arbitres ne se sont même pas présentés
alors qne d'autres ont adressé leur dé-
mission purement et simplement, mar-
quant par là une certaine lassitude, nn
désintéressement, du découragement.
L'effectif sera donc sensiblement ré-
duit, ce d'autant plus que l'on n'a en-
registré que deux seules nouvelles ins-
criptions. A ce rythme, nous voyons
arriver le jour où l'association valai-
sanne devra refuser des matches par
suite de manque d'arbitres. Les clubs
en seront les premiers responsables
mais aussi les premières victimes. Mais
parlons peut-être d'autres responsa-
bles...

Selon une organisation et nn règle-
ment absolument stupides, les arbitres
dépendent du club qui les a inscrits.
L'assemblée des délégués des clubs est
seule compétente pour allouer une amé-
lioration des conditions d'arbitrage, l'a-
daptation des indemnités au coût de la
vie (dans ce domaine, les arbitres suis-
ses ont environ 20 ans de retard !)• Com-
ment peut-on exiger de la part des
clubs qu'ils votent en faveur d'une
augmentation des indemnités quand ce
sont eux-mêmes qui doivent en sup-
porter les conséquences ? C'est le com-
blé de l'Ironie. Cest comme si nous

*"

.' * !  PROGRAMME
U DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Championnat suis-
se à Zurich.

AUTOMOBILISME — Grand Prix
• d'Allemagne au Nurburgring.

AVHtON — Match des cinq nations
à Mâcon, pour juniors avec par-
ticipation de la Suisse.

CYCLISME — Munich—Zurich pour
professionnels (sa).

— Courses pour amateurs à Ober-
gôsen.

HIPPISME — Concours hippique na-
tional à Tramelan.

NATATION — Championnats suis-
ses à Bellinzone..'

SPORTS MILITAIRES — Match
triangulaire Autriche-Suède-Suis-
se à Vienne.

YACHTING — Championnats suls-
.. ses des lacustres et des 30 m2,
à Genève.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
DE LA SEMAINE (6-12 AOUT)
ATHLETISME — Finales du cham-

pionnat suisse interclubs à Bien-
ne et Zurich.

AVIRON — 11-12 : Régates natio-
nales à Lucerne.

CYCLISME — 12 : Critérium pour
professionnels à Zurich.

— 12 : Omnium pour amateurs à
Bâle.

— 12 : Course de côte Martigny—
Verbier pour amateurs.

GOLF — 12 : Championnat de Suis-
se orientale à Zûmikon.

HIPPISME — 10-12 : Concours hip-
pique à Dielsdorf.

MARCHE — 6-12 : Tour de Roman-
die.

— 12 : Championnat suisse sur 50
kilomètres à Bâle.

Le FC Ayent tient , dans la vie du
village, une place très en vue, d'inté-
rêt, d'entr'aide, de sportivité et d'encou-
ragement. Ainsi, il n'est pas rare de
trouver plus de cinq cents spectateurs
les jours de matches. Le terrain se
trouve à St-Romain, capitale de tous
ces appendices qui constituent la com-
mune, enclave du district d'Hérens ; un
terrain sobre, très bien entretenu et à
proximité '. immédiate ¦ de ' la halle de
gymnastique. Cependant, j'apprenais
dernièrement que le FC Ayent avait
l'intention de construire un nouveau
parc des sports, l'actuel étant trop
compressé entre des: maisons, le cime-
tière et la route du Rawyl. L'idée est
bonne et mérite attention; mais, avec
près de dix villages que compte la
commune, le choix d'un endroit cen-
tral est grandement souhaitable ' et
constitue.le facteur primordial du suc-
cès, car une équipe sans supporters ni
spectateurs est une équipe qui meurt
rapidement. St-Romain et Botyre sem-
blent être les mieux placés.

demandions au peuple suisse d admet-
tre une augmentation des taxes posta-
les. Ce serait encore et toujours non !

L'association suisse des arbitres, ré-
gion valaisanne, est composée de cinq
membres. Son activité se réduit à sa
plus simple expression : établir le trait
d'union entre les arbitres et la com-
mission d'arbitrage de l'association va-
laisanne de football qui est l'organe
responsable de l'organisation des cau-
series obligatoires, des cours centraux
et de la convocation des arbitres de li-
gues inférieures. Et là nous ne sommes
plus d'accord.

A la tête de la commission d'arbitra-
ge se trouve le secrétaire de l'associa-
tion valaisanne qui s'efforce de liquider
les affaires administratives à la satis-
faction des clubs mais à qui nous con-
testons la compétence du choix des ar-
bitres. Seul un arbitre est à même de
juger objectivement la valeur des diffé -
rents directeurs de jeu, car pour juger
un homme il faudrait d'abord connaî-
tre soi-même la fonction arbitrale. A
Berne comme à Lausanne ce sont des
arbitres qualifiés qui sont préposés à
la commission d'arbitrage et les fric-
tions entre arbitrés n'existent prati-
quement pas. On rétorquera qu'en Va-
lais, un membre de la commission d'ar-
bitrage, autre que le président, et qui
est arbitre, assiste à la désignation des
arbitres, et appose sa signature au bas
de la liste de convocation. Qu'il nous
soit permis de dire qu'il s'agit là d'une
pure formalité, mais qu'en, réalité cela
se passe tout différemment, n serait
donc intéressant que les clubs eux-mê-
mes exigent, une fois pour toutes, que
les arbitres soient désignés par .des ar-
bitres qualifiés, capables et qui, lors . de
la désignation des matches, ' tiennent
compte de l'importance de la rencnotre
avant d'envoyer des débutants pour di-
riger des matches parfois capitaux de
4ème ou Sème ligue. Chaque localité a
son équipe-fanion. Qu'elle; évolue en
ligue inférieure ou pas est de peu d'im-
portance. Le membre convocateur n'a
pas le droit'd'ignorer ou de souestlmer
ces équipes qui ont droit à autant de
respect qu'une équipe de ligue supé-
rieure.

Pour atteindre un but pareil, il fau-
drait cependant que le comité de la ré-
gion valaisanne de l'association suisse
des arbitres, prouve une certaine acti-
vité et qu'il réagisse en faveur de ses
membres. Depuis que nous arbitrons,
nous constatons le contraire et toute
déclaration faite par le président de la
commission d'arbitrage est enregistrée
avec complaisance. Et lorsque le mem-
bre responsable de la commission suisse
des arbitres (de quoi, puisqu'il ne fait
rien d'autre que de se royaumer en
short et casquette de coureur cycliste
pendant tout un dimanche sur le ter-
rain de l'Ancien Stand) est à Sion, per-
sonne n'a le courage de l'affronter pour
lui faire part que les Valaisans se dé-
brouilleront facilement et mieux sans
lui puisqu'il n'est même pas capable
de faire une théorie valable durant tout
le cours central. Le dernier exemple
du week-end passé est typique. Le FC.
Grimisuat inaugurait son terrain de
football. Six matches de 2 x 20 minu-
tes et un match de Ligue Nationale A
étaient à l'ordre du jour. On ne mobi-
lisa pas moins de sept arbitres au coût
total de Frs. 208,70. Faut-il s'étonner
d'un certain mécontentement du club
organisateur ? D'une part on élimine
un arbitre (qui ne méritait pas pareil
procédé) des ligues supérieures pour
le chamyionuat ¦¦!••• «4 «a le désigna

Un Tournoi grandiose
Oui , absolument tous les titulaires du

FC i Chaux-de-Fonds se produiront à
Ayent dimanche prochain 5 août, tous,
sans aucune exception, Antenen, Kernen
et consorts, disputeront un match con-
tre une sélection du tournoi qu'orga-
nise le FC Ayent. Dès 9 heures du ma-
tin déjà , six équipes réparties en deux
groupes s'affronteront avec des matches
de deux fois quinze minutes, dont voi-
ci le programme exact :

9 h. : Grimisuat I — Ayent I
11.00 : Savièse I — Lens I
11.30 : Chailly I — Ayent I
13.00 : Savièse I — Conthey I
13.30 : Grimisuat I — Chailly I
14.00 : Lens I — Conthey I
15.00 : LA CHAUX-DE-FONDS —

SELECTION DU TOURNOI
18.00 : Distribution des prix.

Groupe I : Savièse I, Conthey I,
Lens I.

Groupe II : Grimisuat I, Chailly I,
Ayent I.

A quelques dimanches seulement du
championnat 1962/63, cette rencontre
opposant La Chaux-de-Fonds à une
sélection du tournoi nous promet une
palpitante démonstration de technique
et d'adresse. Une fête champêtre, or-
ganisée près du terrain de football ,
mettra un terme joyeux à une jour-
née qui s'annonce sensationnelle.

Zamy.

ensuite pour les matches amicaux de
ces ligues. De . deux choses l'une : ou
bien il est capable aussi bien pour le
championnat que pour les matches ami-
caux et on le garde ou on le juge in-
capable et on le met à la disposition
des ligues inférieures.

D'autre part, on dérange deux arbi-
tres pour que chacun dirige une ren-
contre de 2 x 20 minutes. Et on appel-
le deux juges de touche de St-Maurice
pour la rencontre capitale Sion—Luga-
no alors que les deux Sédunois qui
étaient sur place auraient fait tout aus-
si bien ce travail très peu astreignant.
On nous fera comprendre que ce sqnt
les directives de la commission suisse
des arbitres (l'éternelle et stupide chan-
son !) qui imposent ^

pareille absurdité.
Nous aimerions les voir !

On constate, soit sur le plan canto-
nal, soit sur le plan suisse que les di-
rigeants sont « très vieux jeu » et qu'un
renouvellement s'imposerait sans tarder.
L'assemblée de Savièse nous dira si un
petit pas a été fait dans ce sens.

. . , Ry

U.G.S. a Martigny
Dans le cadre de sa préparation en

vue du prochain championnat, le FC.
Martigny recevra dimanche, à 17 h., au
Stade municipal de Martigny, la belle
formation d'UGS. Les Genevois n'ont
subi que quelques changements par rap-
port à la saison dernière ; ils ont fait
confiance aux jeunes formés au sein
du club qui avaient, du reste, affirmé
maintes qualités comme en témoignent
certains résultats particulièrement flat-
teurs. Pour remplacer Mekhalfa retour-
né à Sion, UGS a engagé l'excellent
inter soleurois Stutz qui apportera son
dynamisme et son redoutable tir à une
ligne d'attaque déjà très remuante...

Avec Maouche et J.P. Grand , Marti-
gny dispose de deux éléments de va-
leur qui devraient trouver rapidement
une bonne entente avec les M. Grand,
Martinet, Rigone et autres Giroud. Les
matches d'entraînement n'ont, du res-
te, pas d'autre but que de parfaire
l'entente entre joueurs et d'améliorer
le rendement collectif et la préparation
physique. C'est pourquoi , il faut se gar-
der de porter un jugement absolu sur
une rencontre où les essais de joueurs
sont souvent très nombreux , l'entraî-
neur ou la CT. voulant se rendre comp-
te des possibilités des uns et des autres.

Saint-Maurice
bien décidé

Sous l'impulsion de son nouveau pré-
sident, M. Emile Binz , et celle de son
entraîneur Pierre Rappaz , le FC Saint-
Maurice parait bien décidé à faire par-
ler de lui. L'entraînement est réguliè-
rement suivi et un certain nombre de
matches amicaux devraient permettre
aux responsables de sélectionner les
meilleurs hommes pour la 1ère équipe
tout en ne négligeant pas la seconde
dont l'objectif est la promotion en 3ème
ligue. Dimanche 5 août , deux matches
seront disputés au Parc des Sports :
St-Maurice II donnera la réplique, à
15 heures, à la bonne équipe de Bex et,
à 17 heures, c'est Monthey I qui affron-
tera la première locale. Ce sera déjà
du « sérieux » et l'on pourra , après ces
rencontres, situer son impression d'en-
semble qui peut être favorable ou pas
Hloa i» comportement des joueurs.

L'épine PTT renouvelle son exploit
P.T.T. I - AIR BOYS 1-0 (1-0)

Il y a environ 250 personnes lors-
que M. Godel donne le coup d'envoi
de ce match de barrage devant dési-
gner le champion corporatif 1962. Les
équipes se présentent avec la formation
suivante :
P.T.T. — P. Maret, Proz R., Nanchen,
Rodolphe, E. Germanièr, Debons (Ma-
ret P.), C. Germanièr, Jacquemet, Zuf-
ferey, Beysard, J. Gillioz.
AIR BOYS. — Bagnoud, Pfammatter,
Mudry, Meyer, Gaillard, Rey, Schut-
tel, Frossard, Gillioz, Arnold, Facelli.

L'équipe des postiers-téléphonistes
joue sans Pralong (parti avec l'équipe
sédunoise en Allemagne).

Les équipes partent en trombe vou-
lant forcer la décision dans les, pre-
mières minutes. Les charges se multi-
plient, certaines à la limite du fair-
play et l'arbitre ne chôme pas. L'équipe
P.T.T., techniquement supérieure, est
plus souvent à l'attaque. L'une d'en-
tre elles lui permet l'exécution d'un
corner que transforme superbement
Jean Gillioz en reprenant la balle de
la tête. La galerie très nombreuse des
postiers est aux anges et encourage
vivement son favori. Un penalty ac-
cordé trois minutes avant la mi-temps
est tiré et loupé par Zufferey. Une

L'équipe oictoriettse des PTT

RECORD DU MONDE
A Philadelphie, l'Américaine Sue

Dôrr a amélioré son propre record du
monde du 100 m. papillon, en couvrant
la distance en l'07"8. Son ancien record
était de l'08"2.

DE TOUT UN PEU...
Football: coupe des champions d'Amérique du Sud
• SKI NAUTIQUE
CHAMPIONNATS D'EUROPE

Montreux sera le théâtre, du 8 au
15 septembre, d'une grande compéti-
tion sportive internationale : les 16èmes
championnats d'Europe de ski nauti-
que, auxquels prendront part champions
et championnes de 16 pays. Ces cham-
pionnats comprendront le programme
habituel des épreuves de slalom, de
figures et de saut pour dames et mes-
sieurs; il se dérouleront sur le plan
d'eau jouxtant le Casino.

ANQUETIL EN TETE
Voici le classement du llème Bol

d'Or des Monédières, disputé sur 160
kilomètres :

1. Anquetil (Fr) 4 h 04'32"; 2. R. Pou-
Iidor (Fr) 4h06'15" ; 3. Ignolin (Fr) mê-
me temps; 4. Rostollan (Fr) 4h06'20" ;
5. Beaufrère (Fr) 4h06'37"; 6. Cazala
(Fr) ; 7. Ruby (Fr) ; 8. Anglade (Fr);
9. José Gil (Esp) ; 10. Stablinski (Fr)
tous même temps.

FINLANDE - SUEDE
A l'issue de la première journée de

la rencontre internationale Finlande—
Suède, disputée au stade olympique
d'Helsinki, devant 35.000 spectateurs,
la Finlande mène par 105 points à 100.
Voici les résultats de cette première
journée :

100 m: 1. Ove Jonsson (Su) 10"6.
400 m: 1. Jussi Rintamaeki (Fin) 47"9.
800 m: 1. Olavi Salonen (Fin) l'48"7.
5000 m: 1. Sven Olof Larsson (Su)

14'09"6.
110 m haies: 1. Raimo Koivo (Fin)

14"4 (record national égalé).
Haut.: 1. Stig Pettersson (Su) 2 m 10.
Longueur: 1. Jorma Valkama (Fin)

7 m 48.
Poids: 1. Jarmo Kunnas (Fin) 17 m 49.
Marteau: 1. Birger Asplund (Suède)

62 m 94.
4x100 m: 1. Suède 41"1; 2. Finlande

41"3.

chance unique d'augmenter l'écart s'en*
vole.

En seconde mi-temps, les « avia*
teurs » se ressaisissent et menacent à'
leur tour le sanctuaire adverse bril*
lamment défendu par P. Maret. Le j eu
devient quelque peu dur, mais à part
quelques petites erreurs d'appréciation!
l'arbitre sanctionne toutes les fautes.
Un penalty pour haends commis par.
un arrière des P.T.T. est retenu par
le gardien. Gaillard, au lieu d'assurer
son shoot, envoie un puissant tir dans
les bras du keeper. Encore trois atta*
ques dangereuses de l'équipe des pos*
tiers et M. Godel donne le coup de
sifflet final à la grande joie des PTT<
dont les supporters envahissent le ter*
rain pour féliciter leurs collègues.

Notons que durant le match, M,
Schrôter, employé postal, fit une col*
lecte en faveur des sinistrés de Produit,
U en résulta une somme de 110 francs.
Félicitons vivement ces vaillants spor*
tifs pour leur geste généreux.

Quant à l'équipe des P.T.T. pour la
seconde fois consécutive victorieuse de
ce championnat corporatif , nous la fé-
licitons chaleureusement Sa victoire
est absolument méritée, car c'était in*
discutablement la meilleure entre tou*
tes.

RENDONS A CESAR..
Contrairement à ce qui a été annoncé

hier dans notre service, ce n'est pas la
Fédération suisse de tir à l'arbalète,
mais bien la Fédération suisse de tir
à l'arc qui a demandé son admission
au C.O.S.

Benfiça connaît maintenant son ad-
versaire pour la finale de la Coupe du
monde des clubs champions : c'est le
FC. Santos qui a fait match nul (3—3)
dans le match retour de la finale de
la Coupe d'Amérique du Sud avec Pe-
narol. Vainqueur en match aller à Mon-
tevideo (2—1); le FC. Santos a donc
tranché à son profit la question de su-
prématie dans le football sud-améri-
cain.

Ce match retour fut joué sur un ryth-
me d'une rapidité rarement atteinte, les
deux lignes d'avants s'affirmant d'éga-
le valeur en technique et en précision,
avec mention particulière aux Brési-
liens Dorval, Pagao, Coutinho et Pépé
(Pelé était absent).

Malgré tout, la vedette de la ren-
contre ne fut pas le football, mais bien
l'arbitre, le Chilien Carlos Robles. Grâ-
ce à lui, la rencontre a duré 3 h 30 dans
le petit stade de Villa Belmiro à Santos.
L'arbitre commit en effet la plus fu-
neste imprudence qui soit : il refusa
deux pénalties à Santos. Le deuxième
refus fut le signal de la révolte des
spectateurs : huées, charivari et j ets de
bouteilles. L'une d'entre elles fit mou-
che et M. Carlos Robles s'écroula. Il
n'était toutefois nullement touché et il
ne tarda pas à l'avouer. Le juge de
touche brésilien, Sergio Bustamente, in-
tervint alors, règlement en main. « Puis-
qu'il en est ainsi, s'écria-t-il, j'applique
le règlement de la FIFA et je prends
le sifflet. C'est mois qui vait arbi-
trer ». En entendant ces mots, M. Car-
los Robles retrouva tout à fait ses es-
prits pour revendiquer ses droits. Ce
fut le début de longs palabres entre
les dirigeants des deux équipes. Après
une interruption de 80 minutes, le
match put reprendre sous la direction
de l'arbitre chilien. Mais pas pour long-
temps. Dans la minute suivante, alors
que Santos venait d'égaliser à 3—3, un
juge de touche s'écroulait. Transporté
aux vestiaires, il avouait que lui non
plus n'était pas blessé mais qu'il avait
eu très peur lorsque les pétards sa-
luant l'égalisation des Brésiliens éclatè-
rent. Pendant ce temps, les policiers
étaient entrés en force sur le terrain.



MAQUILLAGE AUTOMNE-HIVER 1962-1963
Le regard est très doux, le maquillage est audacieux mais discret. La paupière supérieure est bordée de lard appliqué
directement avec le stick , ou un pinceau. Le reste de la paupière est ombré avec le même f ard. - Le bord de la
paupière inf érieure est souligné au pinceau avec : « gris » pour les yeux clairs ou « beige » pour les yeux fo ncés;
on prolonge vers l' extérieur, en ligne remontante. Le sourcil bien arqué au départ , s'étire en ligne droite remontante.

EXPORT - IMPORT
Nous avons vu que des « con-

serves d'air pur » s'exportaient à
destination de la brumeuse Angle-
terre. Echange de bons procédés ,
des esthéticiens s'avisant du teint
splendide des filles d'Albion cher-
chèrent à découvrir leur secret et

i
le trouvèrent dans les brumes an-
glaises. Mais c'est en Savoie que
l'industrie fleurit, c'est-à-dire que
l'on met ces brumes en bouteilles
à l'intention des teints du conti-
nent à hydrater...

En effet, des journalistes furent
invités récemment à faire une croi-
sière sur le Léman — où l'on but
de l'eau d'Evian, cela va sans dire
— et à essayer les vertus de ce
spray inédit, qui par un gicleur
conditionné, un contenu du flacon
approprié, nous apporte, sous le
soleil , les brumes d'Angleterre. De
là au jeu de mot : « brunissez...
brumisez ». Ah ! le progrès !

Mais n'est-ce pas réjouissant
qu'après s'être égaré dons les pro-
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duits de source chimique, on en
revient au naturel : l'eau ? lors
d'un récent défilé de mode bal-
néaire, les mannequins présentant
des costumes de bain sur un ba-
teau, rectifiaient leur make up non
avec grand effort de fond de teint
et de poudre compacte, en d'au-
tres termes,' elles ne se « repou-
draient » pas, elles se « brumi-
saient ».

Ce qu'on ne nous a pas dit, c'est
si on peut utiliser le « brumiseur »
sur la poudre ou sur une peau net-

te. Les magasins de produits de
beauté n'auront qu'à se venger sur
la vente des rouges à lèvres, fards
pour les yeux et pour les ongles,
et à attendre l'hiver pour ce qui
est de fond de teint et de poudre.

Je vois déjà mes sœurs disparaî-
tre sous un jet de siphon après
le repas pris au restaurant, plutôt
que sous un nuage de poudre !

' "^nwwrr™

Quelques kilos
de trop

Comme j ai nettement quel-
ques kilos de trop... mais que je
suis paresseuse, je n'ai pas du tout
envie de faire de la culture physi-
que.... Je préfère suivre un régi-
me amaigrissant :
— le matin : une tasse de thé,

sans sucre.
— à midi : 150 grammes de vian-

de grillée ou de poisson bouilli,
ou encore du jambon ou deux
œufs, 150 grammes de légu-
mes verts, 100 grammes de
fruits. Pas de farineux. Aucune
boisson pendant le repas.

— dans l'après-midi , du thé ou
du café sans sucre. Jamais de
pain , bien entendu, ni de gâ-
teaux.

Avec de la persévérance, je
suis sûre d'arriver au résultat
souhaité, de manger normalement.
Je pense pouvoir me priver quel-
que peu de nourriture, mais ja-
mais de sommeil ! C'est très im-
portant pour supporter ce régi-
me que je compte suivit une
semaine sur quatre.

Sim.
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LI f l l M  H N T I  A! i r  Jacques Dessange a voulu une coiffure

H 1 lll il H i § la 1 1" poriable , pratique et jeune, comme le sont
Il & I BB II e S U 'l - ' toutes ses coiffures à chaque collection.

 ̂ La ligne est « romantique ». Des bandeaux
souples encadrent le visage et se retour-

nent sur les oreilles. Cette coiffure peut s'exécuter avec des cheveux de 15 cm.
sur le dessus de la tête, de 10 à 15 cm. sur le haut de la nuque et 3 à 5 cm. sur
le bas de la nuque... c'est-à-dire avec des cheveux pratiquement courts. C'est une
mode de cette période pré-romantique de la fin du XVIIIème siècle.
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Le grand couturier parisien Jacques Heim tp
a présenté dernièrement sa nouvelle col- g g |ffiB flfl| \JË g  ̂g
lection de chapeaux pour cet automne. HMI a n i
Notre photo montre ce ravissant modèle
K Envol » qui s'harmonise très bien avec une robe de cocktail.



LA FETE DU 1er AOUT

ARDON >Jc II est très regrettable que
Je 1er Août, à Ardon, se passe toujours
en dehors du crédit de l'administration
communale. Depuis 1952, il s'est trouvé
tantôt une équipe de jeunes musiciens
qui agrémentait, par un petit concert
choisi , notre fête nationade, tantôt c'était
'la « Cécilia » qui rendait, par son aima-
ble geste, la gratitude devant revenir
à la population villageoise si généreuse
à son égard. Or, voici que 1962 s'est
rangé subitement dans le Grand Livre
des années passives. Peut-on reprocher
à une société, quelle qu'elle soit , de se
reposer, lassée peut-être de se trouver
toujours seule à agrémenter Ja fête du
1er Août ? Non. La population se doi t
de comprendre cette subite passivité
d'une année, espérons-le.

Nous sommes tous d'avis, vous en
conviendrez, qu'un programme organisé
par Ja tête et comprenant le concours
de tout le monde, ne serait qu'un judi-
cieux moyen d'undr quelque peu tous
•les cœurs. Nous nous sommes rendus
t'rns une commune du Bas-Valais, où il
ciàit magnifique et surtout vibrant d'as-
sister au déroulement de la fête natio-
nale. On n'avait pas craint d'engager
quelques deniers (qui retournaient au
profit d'une bonne oeuvre) pour agré-
menter la soirée par un grand cortège
aux flambeaux , une place de fête dans
un site particulier, où Ja population, as-
sise, suivait les productions avec un
confort sans égal i rien ne manquait.
Un de nos grands présidents (le pays
en possède encore I) pouvait être fier
de sa communauté qui n'avait pas trahi
son prestige.

Nous concluerons en disant que l'a-
mitié d'une population ne peut que fa-
voriser la bonne marche d'un pays. Il
faudrait que notre cité comprenne enfin
ce désintéressement qui risque d'être
dangereux. Il ne peut que renforcer le
manque de prestige et de force, carac-
téristiques de notre chère communauté.
Du travail effectif une fois pour toutesl
Ce ne serait que justice et bien-être. Un
vœu bien établi de tous nos citoyennes
et citoyens.

Allé.
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ESSIEUX Bon fromage SALLE
iVjJr Voitures et camions 3/4 gras, en meule " MANOfcK

tgTAm de 1 à 5 tonnes. 
 ̂
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 ̂

pf _ JJQ magni f i que modè-
*2Smmm ^ «'ieu < 2 roues ¦ . le , d'exposition à~~MM montées depuis Fr. lc ** vendre , avec gros

mBP 75' ' G. HESS, Froma- rabais , composée
mm 2 essieux avec 5 Horriwil/Soleu- d'un luxueux buffet
*Ï*îJ8E roues montées, de- " avec bar, argentier
, " 'Ar pu's r̂* 15"'—' ^^^^~

mmmmm
^^~ ayec verre fumé et

Jj SgE P n e u s d'occasion, grille laiton, vais-
A %ëÊÈ: t°u*es dimensions, sellier, 1 table 2

+^l& ancienne» 
et nou- Cherche à louer rallonges et 6 chai-

«lÉÉÉl ve"e,# *i 25.8.62 au 9.9. ses très cossues, le
% y f T r̂ ' n n«»t. «.. J .  U tout à enlever pouriMÉJaK R - Roch , rue de la T H A Ï  PT Fr o<;n
WÊYà Filature 20, Genève. tH A Lt I Fr. 950.—

^

_____
^

_ 
KURTH, Rives de

Tel • (031) 3 11 50 confortable, enso- la Morges 6, MOR-

MASSONGEX leillé' Sa»
" ""

A vendre dans la A vendre 4 par- ™. (027) 4 74 53. 

banlieue de Sion celles de 
^^^_^^__ 

A vendre beaux
(iincommunalisée) TERRAIN pOrCOlCtS

RESTAURANT à bètir de 2000 m2 
VerWer 

mm9 mim 
Victor Rupen,

a bâtir de 2000 m2 CHALET Massongex
avec chambres à tout sur place. T(y <U25» 4 22 18louer. Restaurant, à louer, libre de ie1, '"̂  

4 / / 1"

jardin , terrains an- Ecrite sous chiffre j uite, mi-confort, 13

*T££tSL& p 11323 s à "* chaBibres- 5-6 pla- r i Depuls 1
lions comme frigi- citas Sion. ces, cuisine, w-c. 50 ans nous
daire et accessoi- Tél. (026) 713 49 accordons des
res, en grande par- A vendre «, -lères n V p f ctie neu f , existant. . Ul via)
Offre excellente po- e

sition pour restau- BOIS A vendre sans caution.
rateur ou chef de Je - goit CdlSSO Réponse rapide
cuisine capable. DommtoS et Doi. , Petits rembour-
Pour des raisons %m ainsd gota enregistreuse sements men-
fn%rL

n
« «, 

V
ïï,ÎS de démolition pour électrique, moder- ,uels- Discrétion

interesse au plus , .. j . , comolète
tôt. Les intéressés construction de ne, pour magasin complète.

sérieux seront ren- cha,lets" *vec. couP°n' Etat BANQUE
seignés en détail S'adr. Solioz & neur' PROCREDIT
sous chiffre ZV Merkli Grône, Tél. Demandes sous FRIBOURG
7983 à Annonces (027) 4 23 79 ou chiffre P 208 A a Tél. 037) 2 64 31 j
Mosse, Zurich 23. 4 22 60 Publicitas Sion. V -*
¦ ' ¦ —————»—^————^—^^—»_—^—^¦̂ »—̂

Hôtel du Cerf à Sion cherche pour entrée Architecte SIA cherche
Immédiate

1 fille d'office mnM '•' •
„ „„ « , dessinateur (trice)1 fille Imgere

faire offres sous chiffres P 114559 S avec
Téléphone (027) 2 20 36 curriculum vitae, etc, a Publicitas, Sion.

Entrée de ville très accueillante
SION afc Le carrefour de l'Ouest, dit
« Carrefour de la Mort », a fait  couler
passablement d'encre , lors de sa cons-
truction , 11 est un fait que sa conception
laisse beaucoup à désirer , mais malgré
les interventions de nos autorités com-
munales et cantonales , le Département
fédéra l a imposé sa volonté. De graves
accidents se sont produits depuis et,
avec le trafic actuel , il serait étonnant
que la liste des accidents s'arrête là.

Depuis quelque temps , la ville de Sion
procède à l'aménagement de plusieurs
pelouses qui cadrent merveilleusement
bien le carrefour et qui font l'admiration
de nombreux étrangers. Un grand bassin
avec jet d'eau , qui n'a pas la prétention
de concurrencer celui de Genève, com-
plètent cet ensemble. L'automobiliste

Him™|»<|ll ""l !" 'T"! ' Min» ';', " .'¦'¦:¦ ¦" 7 "¦; ; T; ;: ; «r: - ' ;. . : ! ¦ ; ; " ."':¦ ;

iilillï ¦ ¦ ' ¦ "

"S\
IéIé. ¦ ¦ "

Voict une vue du bassin avec le jet  d'eau

qui aurait la malchance de manquer le
virage le conduisant en ville , se verrait
condamné à un bain forcé avec douche
préalable !

Le système d'arrosage est américain
et les nombreuses « pommes » d' arro-
sage permettent une répartition égale
sur la totalité de la surface gazonnée.
On voit que la commune de Sion s'est
efforcée de présenter le plus agréable-
ment possible un carrefour dangereux
et contraire à son projet.

M. Mouthon , chef-jardinier , nous dé-
clarait , hier, que durant les travaux
d' aménagement qui ne sont du reste
pas entièrement terminés , 18 voitures
ont emprunté les différentes pelouses,
afin d'éviter un accident. C'est signifi-
catif.

L'arrosage des pelouses se fai t  en application d'un système « made in Ameri ca »,

De Yalère à Tourbillon
Uji  jardin puri ê? est une chance pour

les quartiers atfoisinants; c'est surtout
en cette saison fitfon l'apprécie. Notre
capitale, qui prend en tous points de
l' extension, peut heureusement en o f -
fr i r  à la plupart de ses habitants, par-
ticulièrement aux bambinSj à leur ma-
man ou à sa remplaçante.

Une mère de six enfants en bas
âge me déclarait dernièrement que si
elle n'avait la possibilité, une fois  par
jour, de sortir avec sa famil le  des blocs
locatifs, son humeur finirait .par deve-
nir massacrante. Après une heure de
fraîche détente, dit-elle, c'est étonnant
comme l'entourage, - le foyer , réappa-
raissent sympathiques !

Ce témoignage devrait suf f i re  à prou-
ver la nécessité des zones vertes, de
ces « trous de verdure », selon le
poète , à . l'intérieur ou à la périphérie
des agglomérations plus ou moins im-
portantes.

L'autre soir, au terme d'une balade ,
j'échouai dans un jardin public; toutes
les places assises étaient occupées , à
tel point que j' eus d'abord l'impres-
sion de prendre part à une manifesta-
tion, à un jeu scénique. - '

Pourtant, il n'y  avait rien de parti-
culier , à part ce jeune papa aux ac-
cents méridionaux qui, entouré de ses
« moutards », s'adonnait à rompre et'
à rétablir l'équilibre d'une, balançoire,
ou à pirouetter machinalement sous les
impulsions communiquées' à ce mouli-
net sans ailes. . '. "' ." '

Pendant près d'une heure, l'acteur
s'est surpassé , visiblement sans la
moindre intention d'amuser la galerie ,
mais bien pour satisfaire à son pen-
chant naturel.

DECES DE M. MAX ROGGEN UN CAMP DE JEUNES RURALES
«... __ , SUISSES ET BELGESSION. — C'est avec peine que nous

avons appris hier le décès de l'adju-
dant instructeur Max Roggen à l'âge
de 57 ans. Nous le savions souffrant
depuis quelques mois mais n'aurions
jamais supposé que Dieu l'enlève si
rapidement à l'affection des siens.

D'origine suisse-allemande, M. Rog-
gen vint s'établir à Sion à l'âge de 23
ans en qualité de jeune instructeur
sous-officier à l'ancienne caserne de
la Majorie. Unanimement apprécié de
tous ses chefs et subordonnés , il ob-
tint quelques années plus tard le grade
d'adjudant instructeur. Il ne devait plus
quitter sa ville d'adoption à laquelle
il s'intéressait vivement. Le groupe-
ment conservateur chrétien social de
langue allemande l'avait désigné en
qualité de secrétaire, poste qu 'il occu-
pa à la" satisfaction générale jusqu'à
sa mort.

Le « NR » présente à Mme Roggen et
à ses enfants, ses plus sincères condo-
léances à l'occasion du deuil «ri les
Xrappe si cruellement *

A Evolène on récolte
le meilleur miel

C

EST celui qu'attendent les estivants habitués, impatiens de le savourer
avec volupté. Mais les producteurs scrupuleux attendent, pour l'extraire,
qu'il soit mûr. Le miel est mûr quand les abeilles en ont achevé l'élabo-

ration: elles l'évaporent de 75 % à 18 % d'eau; elles l'acidulent en le faisant
passer plusieurs fois dans le jab ot, où elles l'imprègnent d'acide formiqùe
et autres de leur fabrication qui en empêchent la fermentation. Alors elles
le recouvrent d'un couvercle de cire,
tout comme les ménagères ajustent
une fermeture hermétique sur leurs
bocaux de confi ture.

En attendant le miel clair , bien mûr ,
les apiculteurs d'Hérens tiennent, à
Evolène, leur assemblée annuelle, le 29
juillet. Après la messe, sans « bistrot-
ter », ils se mettent , disciplinés, à la
suite de leur président, M. Emile Gas-
poz, viennent à la salle paroissiale où,
servis par le jeune apiculteur Gérard ,
ils dégustent un excellent Johannisberg

¦ *f ¦ -

f  4 iati bon s'y  attarder après -une
jou rnée accablante.

Ce parc dont je  vous parle est tenu
de mains de maître; si seulement il re-
couvrait une plus grande surface.

La lumière d i f fusée  dans le feui l lage
fai t  vibrer les diverses nuances. Tou-
tefois , je  me suis un instant demandé
s'il n'eût été préférable  de localiser le
foye r  vers le fa î t e , les rayons tom-
bant du ciel comme ceux de la lu-
mière du jour.

Une idée à creuser. Ici comme en
tant d'autres domaines, il faut un peu
d'imagination et d'expérience.

Bien sûr, les installations de Wat-
son sont coûteuses; pourtant un pet it
jardin n'a pas besoin de tellement d'ar-
gent pour acquérir son charme noc-
turne.

Un spécialiste anglats, Stanley Schu-
ler; vient d'établir quelques règles fon-
damentales dont chacun peut tirer
profi t  :

— L'éclairaf/e doit être subordonné
au jardin : .mettre en valeur les choses
que l'on veut éclairer, non les lumières
elles-mêmes.

— Utiliser surtout la lumière blan-
che : elle fa i t  mieux ressortir les cou-
leurs de la nature.
¦— Eviter la monotonie : faire sortir

de l'obscurité . un élément , plante ou
arbre, particulièrement intéressant,
ajoute de la variété...

Vraiment, il serait dommage que ces
Anptais ne fassent un jour partie du
Marché commun; ils apparaissent réa-
lisateurs, intuitifs même.

Tes.

DERBORENCE. — Durant la semaine
du 23 au 28 juillet eut lieu dans le
site splendide . de Derborence le pre-
mier camp international organisé par
la JRCF et groupant 18 jeunes filles
de Belgique et de Suisse (Jura Ber-
nois, Fribourg, Valais). Ce camp fut
une réussite et l'occasion d'échanges
nombreux et enrichissants. Il permit à
chaque participante de reviser son at-
titude dans le travail, de découvrir
mieux sa personnalité et ses talents
pour les mettre au service d'autrui.

Pendant lés instants de détente com-
me durant les heures de travail, nous
avons fait l'apprentissage de l'amitié
¦véritable par la franchise, l'ouverture,
la serviabilité.

Avant la séparation, chacune a for-
mulé le souhait que des camps inter-
nationaux soient organisés désormais
chaque année, afin que nous puissions
vivre encore souvent ces heures riches.

Un chaleureux merci va à M. l'au-
mônier Antonin et à nos responsables
pour leur dévouement et leur compré-
hension, jjne participante.

offert par la commune et soutenu fort
à propos par un petit sandwich.

Le président ouvre la séance, sou-
haite la bienvenue d'usage, salue les
hôtes de marque, M. Amédée Richard ,
inspecteur cantonal des ruchers;- M. Al-
brecht , professeur de biologie au collège
de Zurich; il donne un rapport succinct
sur l'activité de notre société, sur celle
de la Fédération valaisanne d'apiculture,
qui à tenu son assemblée annuelle le
25 février dernier, à Vex. Une caisse
d'assurance contre les maladies des
abeilles est à l'étude, sur le plan romand.

Le secrétaire résume la conférence
donnée à Hérémence, en 1961, par M.
Mages, sur les maladies des abeilles,
complétant à sa manière les points que
M. Mages n'eut pas le temps matériel
de développer, interrompu qu'il fut * à
maintes reprises, par de multiples truës*
lions

Le même sujet est repris par M. Ri-
chard, qui traite abondamment des deux
loques. Des projection s de fragments
de rayons loqueux illustrent les expli-
cations du conférencier. Ces vues ai-i
dent puissamment les apiculteurs no-<
vices à reconnaître la maladie. M. Ri-
chard insiste sur la nécessité de déceler
la loque américaine, d'assainir impi-
toyablement les ruchers loqueux, de sur-
veiller les risques de contamination par
pillage sur du matériel infecté, de con-
trôler tout arrivage de matériel d'occa-
sion, toute implantation d'un nouveau
rucher. Une seule ruche loqueuse peut
infecter toute une région. Dès que cette
maladie ' s'est'introduite' dans un endroi t,
on ne sait jamais quand on peut s!en
défaire, car on ne sait pas sur quel
morceau de cire, quel pore de bois les
abeilles fureteuses vont s'infecter. Ne
nourrissez jamais avec du miel étranger.'

Quant à la loque européenne, M. Ri-*
chard , après l'avoir bien caractérisée,
cite les produits pharmaceutiques avec
lesquels on peut la combattre efficace-
ment ; mais ces beaux noms, terminés en
« cine » ou « Une », amusent peut-être
un éphèbe, mais entrent difficilement
dans une oreille dure.

L'année prochaine, dans notre vallée,
un traitement au « Pollbex », contre l'a-
cariose, va s'organiser. Des expériences
faites, il résulte que le traitement se
révèle efficace, sans danger pour la
colonie.

M. Albrecht nous fait part de ses ob-
servations, en ruche vitrée, après celles
du Dr von Frisch, sur la danse des abeil-
les, s'orientant mutuellement quant au
lieu de butinage .d'après les indications
de l'abeille prospectrice.

Un copieux menu bien préparé nous
attend à la Pension d'Evplène. Nous lui
faisons honneur. Merci à Francis, le
maître-queux, et à son alerte personnel.

Au café, M. Albrecht revient muser
un instant avec nous, enchanté, dit-il ,
de cette ambiance de famille qui ca-
ractérise notre société.- ,

L'air tiède de la .journée nous convie
à une sortie aux Haudères, avec visite
de ruchers. Là-haut, un de ces todts à
claire-voie de Joseph Georges nous at-
tire et nous rassemble. C'est le moment
de détente, des. petites confidences sur
les heurs et les malheurs de nos colo-
nies, quelques bons mots pour rire dans
la plus franche cordialité.

Au lieu d'aller taquiner les abeilles
de nos collègues , nous sommes retenus
par le musée folklorique, magnifique
collection de meubles, d'outil s, d'usten-
siles... qu 'employaient les ancêtres . à la
maison , aux champ s, à l'alpage. Bravo,
Joseph I

La journée s'achève, agréable, fruc-
tueuse. Revoyons-nous l' année prochaine
en aussi bonne ambiance.

Un participant.
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WÈÊÈf'-Wp un sav°ureux ci9are aux
WÊ&-W& multiples avantages:

*?I! !̂P| doux et léger; tabacs
"* , •*;:iiii sélectionnées du Brésil
Pt .v r>^,.,: et d'Indonésie;
'¦.'¦—"^A qualité et prixinbattables;
W; '̂ «̂ A' façon très 

agréable.

Le grand succès dans les cigares à ZOcts.

RUffil in TRANSACTIONS
Il I1UUU1L IMMOBILIERES

^H~ -.:_ .:-.-.- ¦„¦ OL VENTES

V W ACHATS

' ASSURANCES

ACHETEZ AUJOURD 'HUI -

-̂  CAMERAS 8 et 16 mm.
U APPAREILS DE PHOTOS

J r, en tous genres. Enregistreurs 3
 ̂ moteurs et surimpression. Pro-

II jecteurs diap. et films 8 mm.

C QUE LES MEILLEURES MARQUES J

A 
Service et vente dans toute la Suisse

VENTE ET CREDIT JUSQU'A 48 MOIS, MEME SANS ACOMP- Frigidaires. Machines

U
TE - TOUT POUR VOTRE FOYER, BIENNE - Votre maison de à. laver semi-automa- j
confiance - Demandez aujourd'hui même prospectus et conditions tiques et automatiques

Bienne - Rue Hugi 3 M - Tél. (032) 2 26 36 I

m—
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En 10 jours; plus de cheveux gris
par le Recholin-Ideal + marque déposée + une eau
incolore, inoffensdve, ne poisse pas, fortifie les cheveux,
leur rend leur couleur, même où tout était inutile.

I Quantité de certificats I Cure 6-90 : force B Pour cas
c • • x -m'vi 1 trop avancés, Fr. 9.— et portSuccès infaillibles I _ ¦  t> n _«. .. „*1 ——ii—— f Découpez!) Remboursement

VS RECH Recholin-Lab. Vérossaz-Genève

TRES
IMPORTANT

le
conducteur

qui le 5 mars 1962
a monté jusqu 'à
Verbier la jeune
passagère d'une
ancienne MG bleue
accidentée , vou-
drait-il entrer en
contact d'urgence
avec R. Francesco-
ni, av. de Chailly
15, Lausanne
Tél. (021) 32 55 06

Particulier
cherche

table
valaisanne

avec rallonges , an-
cienne, ainsi qu 'un
vaisselier.
Offres à L. Aebi,
Av. de la Gare 12
Lausanne.

GRAMO
STEREO

M'^M|&f4
. .  -y-.'Sr&ïi -.g .tWHtf3e. '£ntr ri

Charpente
et
poutraison
en parfait état , provenant de démolition,

à vendre.

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

PAYEZ DEMAIN ! §
Sensationnel : Avec

Tous les tran- antenne
sistors japonai s Tl#

Les meilleures I W
marques Modèles

allemandes IQK ?

Jk Nos occasions ,~ - : 'i wfc»
(RENAULT) K̂UYCK
\=J/

W l°Tr 
15

A V  Land-Rover 88
V Opel Car-A-Van

Dauphine 1960, 1958 Land-Rover 88 Station 1961
Frégate Jeep Willys
Citroën 2 CV Fourgon
Renault R4 . Rover 3 lit. 1961

GARAGE DU NORD S.A. - SION - TELEPHONE (027) 2 34 44

Plus demandé
que jamais!!!

17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

FAITES UN ESSAI
Demandez une offre

sans engagement

dès maintenant

JSjl
OCCASIONS GARANTIES

1 17 M 1960, état neuf , .  - _-,..
1 17 M 1960, noire, état neuf
1 17 M 1959, grise, bon état "

• l 17 M 1961, 2 portes, Luxe
1 Ford Falcon 1960
1 Fourgon TAUNUS
1 CARAVANE Opel
1 PICK-UP Taunus
Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2 12 71

REMORQUES BASCULANTES
flan Kogel
10-12 tonnes

CARS - CAMIONS
REMORQUES JEEPS

Neufs et occasions

FELIX TERCIER
Réprésentant
Etraz 16
LAUSANNE

A vendre

A vendre

Chevrolet
«Bel Air »

1955. Prix Fr. 150C
Tél. heures repas
(021) 26 97 42.

ISABELLE C0M6I
2 moteurs , état de neuf

CAMIONNETTE GOLIATH
a I état de neuf. Prix intéressant

Garage de la Cour - Riddes
Tél. (027) 4 75 45.

A vendre de par-
ticulier

Peugeot 403
noire, chauffage ev
radio. 42 000 km.
Ecrire sous chiffre
P 11334 S à Publi-
citas Sion.

A vendre d'occasion

lit mécanipue ftimnan 300
I e n  

état de marche ,année de fabrication 1943, avec 3
équipements : butte , dragueline et rétro .

S'adresser : Induni & Cie, Travaux Pubdics - Genève
Téléphone (022) 26 12 35.

A vendre .

tracteur Ford
17 CV

avec charrue et
faucheuse, moteur
état de. neuf. Bas
prix ou on échan-
gerait contré - du
bétail.
Ecrire sous chiffre
P 11335 S , à Publi-
cités Sion. ' <; .

A vendre ?
1 vélo
homme
1 vélo
dame

2 remorques
à l'état de neuf.
Prix exceptionnels
Tél . (026) 6 16 15

Puch 58
'Vv;v&d-fnbtéur

» à-vendre- . .-
Prix 190 fr.
Téléphone :
(026) 6 47 96

A vendre

camion
Mercedes bascu-
lant 3 côtés benne
de 3 m3 moteur
40000km. en pariait
état de marche.
Prix très intéres-
sant pour cause
double emploi.

S'adresser au
tél. (025) 4 33 69
dès 19 h. 30

On cherche à louer
ou à acheter en
Valais

café-
restaurant

Ecrire sous chiffre
P 21301 S à Publi-
citas Sion.

On cherche de sui-
te ou pour date à
convenir

studio
ou petit

appartement
meublé ou non.
Ecrire sous chiffre
P 91019 S à Publi-
citas Sion.

Nos bonnes occasions
Opel Capitaine verte mod. 1961 Standard

Fr. 9900.—
Opel Capitaine grise-claire mod. 1960

Fr. 7900.—
Opel Record 1961 Fr. 5800.^
Opel Record 1955 moteur 10 000 km. de-

puis révision Fr. 2200.—
Alfa Romeo TI 1961 Fr. 7300.—

Chevrolet noire et blanche 1956 80 000
kilomètres Fr. 4900.—

VW de luxe grise 1961' 36 000 km.
- ." Fr. 5000.—

VW de luxe , bleue 1959, porte-bagages,
pneus neige Fr.. 4200.—

Toutes ces voitures sont revisées par nos
soins selon les directives OK de la Gé-
néral Motors à Bienne et vendues exper-
tisées avec garantie OK. S' adresser au
Garage de l'Ouest, Georges Revaz à
Sion Tél. (027) 2 22 62 ou Valmaggia Ro-
ger, représentant Tél. (027) 2 40 30.
:t Praz Amédée Tél. (027) 2 14 93

Ij ^Jirr /̂ : 62
maintenant avec '

4 vitesses au pied

puissance accrue (4,2 CV)

André EMERY
Saint-Maurice

Cycles et motos '• (025) 3.62 79
René COUCET - Vernayax
026 659 62 Martigny ;026:6 0776

MARTIGNY-VILLE
sur. artère principale, situation

commerciale

IMMEUBLE
avec rez-de-chaussée pouvant convenir
comme bureaux , bar à café avec terras-
se, atelier , magasins ainsi que des appar-
tements. ¦ '

Ecrire sous chiffre P 1470 L à Publicitas
Sion.

A vendre à Sion

immeuble locatif
Ecrire sous chiffre P 75521 à Publicitas
Sion.



atage II

UN CAMION SUR LE FLANC
ARDON — Un chauffeur de l'entrepri-
se de transports Nendaz, M. Marins Ma-
riéthoz, d'Aproz, roulait hier soir aux
environs de 19 h 30 entre St-Pierre-de-
Clages et Ardon. Deux voitures se dou-
blèrent à sa hauteur alors qu'au mê-
me instant une troisième voiture dé-
passa le camion. Afin d'éviter un grave
accident à cette dernière voiture, le
chauffeur Mariéthoz quitta volontaire-
ment la route et s'engagea dans la vi-
gne longeant la route cantonale. Le
camion termina sa course sur le flanc,
mais le chauffeur ressortit indemne de
cette aventure. Quant à l'automobiliste
fautif et qui échappa à un accident
grave, il préféra quitter les lieux sans
se faire connaître. Courageux bonhom-
me ...

MORT DE M. HENRI BESSE
NENDAZ — A l'âge de 39 ans, M. Hen-
ri Besse est décédé, hier matin, à l'Hô-
pital de Berne où il avait été transporté
par avion- il y a 15 jours pour subir
une Intervention chirurgicale. H laisse
dans la désolation une veuve et 4 en-
fants en bas âge. M. Besse était Un
membre actif du syndicat FOMH. De-
puis nne année il était employé de la
maison Duc S.A. à Sion.

Nous.présentons notre vive sympathie
à "Ime Besse et ses enfants qui perdent
si tôt leur cher mari et papa.

LA ROUTE D'EVOLENE
AUX HAUDERES
VA ETRE RENOVEE
EVOLENE ife La route si poussiéreuse
qui mène d'Evolène aux Haudères, dans
3e val d'Hérens, est en cours de réno-
vation. Bile sera élargie et complète-
ment goudronnée.

I N A U G U R A T I O N
AYENT 3fc Aujourd'hui sera Inaugurée
la nouvelle route conduisant de Saint-
Romain à Anzeire. Les autorités reli-
gieuses et communales, ainsi que la
presse se rendront au point terminus
pour se rendre compte de la belle réa-
lisation entreprise dans le cadre du re-
maniement parcellaire.

FIN DE LA RECOLTE ,
DE FRAISES EN VALAIS
SION îfc La récolte 1962 des fraises du
Valais est pratiquement' terminée.

254.316 kilos furent encore livrés la
semaine passée. La récolte totale s'élève
à 3.240.00O kilos. Elle reste loin derrière
celles des années précédentes (4.400.000
kilos en 1961, 4.040.000 kilos en 1960,
4.400.000 kilos en 1959).

FETE DU 1er AOUT
SAAS-FEE ^C A l'occasion des fêtes du
1er août, Saas-Fee a connu une anima-
tion des plus intenses. On a dénombré
3710 personnes, ce jour-là , et 800 voi-
tures étaient parquées à l'entrée du vil-
lage. Inutile de.dire qu'il ne restait plus
une place de libre dans les hôtels et
pensions.

LE VALAIS A LA RADIO
Après les vacances' de Radio-Lau-

sanne, la série de « Scènes valaisannes »
préparée avec ferveur patriotique par
la Chanson Valaisanne reprendra son
cycle sur les ondes de Sottens, le di-
manche 5 août à 16 heures.

Comme les précédentes, cette émis-
sion durera environ trente minutes où
alterneront soli et orchestre, soli et
chœurs, chœurs, œuvres instrumentales,
le tout poétiquement relié par un texte
évocateur confié à Mme Marguerite
Cavadski et à Paul Pasquier.

Deux autres « Scènes Valaisannes »
auront lieu les dimanches 12 et 19
août, environ à la même heure.

Remercions les chanteurs sédunois et
leur dynamique directeur de représen-
ter le Valais avec son charme, sa dis-
tinction' et son attrait • traditionnel:

M O N T A N A - V E R M A L A
SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 AOUT
dans les jardins de la Moubra

Kermesse
du Hockey-Club Montana-Crans

SAMEDI 4 AOUT 1962
dès 19 h. Raclette - Jenx - Cantines
dès 20 h. 30 dans la salle de Moubra

GrOIICl BOl l i C A S I N O  de Chamonix-Restaurant « Le Royal
DIMANCHE 5 AOUT 1962

dès 14 h. : Kermesse - Jenx - Cantines
Cinéma pour enfants - Thé-dansant

— Invitation cordiale —

Quelle révérence !
LE BORGEAUD. — Hier matin, peu
après 5 heures, un camion de 8 ton-
nes appartenant au parc automobile de
la Compagnie du Chemin de fer Marti-
gny-Orsières, descendait la route d'En-
tremont. La route était mouillée et
le chauffeur, M. Michel Frossard; ayant
attaqué le virage à la sortie du pont
sur le Durnant, eut la désagréable sur-
prise de constater . que la servo-direc-
tion du lourd véhicule était bloquée.
Impossible dès lors de ramener le ca-
mion dans la ligne droite. Un puissant
coup de frein eut pour effet de le met-
tre en travers de la route ' et l'avant
piqua au bas du mur de soutènement.
Par un heureux hasard, le poids lourd
s'immobilisa sur place. Un peu plus
de vitesse et c'était la grande culbute
dans le torrent

Le chauffeur s'en tira sans mal, le
véhicule n'a subi i que peu de dégâts

Lo remise du véhicule sur la route par un puissant camion gru e de l'armée

Le camion peu après l'accident

Bientôt à Vercorin
On a déjà dit que le comité du « Ski-

Club La Brentaz » se dépense beau-
coup afin que sa Fête Alpestre, des 11
et 12 août prochains, satisfasse tous
ceux qui voudront y assister.

Depuis de longues semaines, les pré-
paratifs de ces journées, ont retenu et
l'attention et l'activité d'une petite équi-
pe de gars dévoués, tous très habiles
dans les tâches qui leur ont été con-
fiées.

C'est ainsi que la carcasse d'une can-
tine, très vaste, a déjà pris forme.

Sous cette confortable maison de toi-
le, on assistera à des spectacles d'une
qualité appréciable. En effet, la musi-
que, le chant, les variétés, etc., amène-
ront, tour à tour, .sur un plateau bien
aménagé, des interprètes qui, en de si
nombreuses occasions, ont récolté les
ovations nourries des auditeurs.

Et, chose nouvelle, au terme de ces
productions, la danse retrouvera ses
droits. Là, les responsables de ce di-

Tél. 7.65
Chaque jour : Déjeuners, thés et dîners dansants

Chaque vendredi à 21 heures : dîner de gala
Tous les jours à 15 heures, ouverture des salons de jeux

BOULE . ROULETTE - 30 ct 40 - BACCARA

mais ces moyens impressionnants ont du
être mis en œuvre pour le sortir de
sa fâcheuse position : deux grues sur
pneus ont été amenées sur place, l'une
venant de Sion, l'autre de Saint-Mau-
rice, ainsi qu 'un tous-terrains M6 avec
treuil , placé dans le village du Bor-
geaud, chargé lui de tirer le camion
sur la route tandis que les deux grues
en soulevaient l'avant.

La circulation a été interrompue
rendant plus d'une heure alors qu'un
oublie intéressé suivait l'opération.

C'est, croyons-nous la première fois
qu'une telle concentration d'engins de
levage et de traction est employée en
même temps dans le secteur.

Em. Berreau.

vertissement ,ont été adroits, dans le
choix de l'orchestre. Ils ont mis la main
sur un ensemble tout aussi capable de
faire valser grand-mère, que d'entraî-
ner la jeunesse dagada dans ces dé-
hanchements affolants qui ont noms
rock and roll, twist, ou troulalaouti.

Quant à la journée du dimanche, elle
sera entièrement consacrée à tous ces
jeux auxquels se livraient les pâtres
montagnards, depuis des temps fort an-
ciens. La « lutte à la culotte », enverra
dans les ronds de sciure, tous les spé-
cialistes de notre canton , de ceux de
Vaud et de Fribourg, et' un contingent
redoutable de « Suisses au bras nou-
eux », qui pullulent toujours dans l'O-
berland bernois.

On peut ne pas être un passionné
du sport de cette gent musclée. Mais
on ne peut demeureur indifférent de-
vant la poignée du mastodonte — gen-
re Michel Veraguth — qui retourne
comme un gant , des adversaires si mo-

TROIS PONTS EMPORTES
SUR LA ROUTE DU VAL FERRET
...MAIS LA CIRCULATION
EST RETABLIE
...mais la circulation est rétablie.

A la suite du violent orage de jeudi
soir, la route du Val Ferret a été cou-
pée en trois endroits, les ponts du
Toi in et de Seiloz ayant été empor-
tés.

Vendredi matin, au lever du jour,
l'équipe de la scierie .loris, sous la
direction du voyer Emonet, était sur
place, afin de réparer les dégâts. Les
travaux, menés de main de maître,
ont permis la reprise du trafic hier
soir à 20 heures déjà. Un trax d'une
entreprse de Martigny a permis le
déblaiement de la couche de bone, qui
par endroit atteignait 60 à 70 cm
d'épaisseur.

Les estivants, qui assistaient en cu-
rieux à ces travaux, ont été fort im-
pressionnés de constater avec quelle
diligence la route avait été rendue à
la circulation et disent un grand merci
aux ouvriers.

HEUREUX EVENEMENT
LEYTRON 5+c Nous apprenons avec plai-
sir que Mme Marie-Claire Bogadi-Ma-
bi'llard a mis au monde, hier matin, une
charmante petite fille nommée Emma-
nuelle. Mme Bogadi est la fille de M.
Léon Mabillard, commerçant à Leytron
et « Chilien » à l'occasion.

YVERDON-SPORTS A FULLY
FULLY. — Le F.C. Fully, désireux de
présenter à son fidèle public une équi-
pe pratiquant du beau football, a in-
vité pour le dimanche 5 août l'équipe
d'Yverdon, ex-ligue nationale B. Afin
de lui donner la réplique qui puisse
satisfaire les sportifs de Fully, le F.C.
local s'alignera dans sa meilleure for-
mation. A cette occasion, les joueurs
transférés seront présents.

Nul doute que ce match attirera le
public de Fully au Stade Charmot.

Début du match à 16 heures.
En lever de rideau : Orsières-Naters.

LIZ TAYL0R EN PANNE
AU GRAND-SAINT-BERNARD
BOURG-SAINT-PIERRE. — Hier, Liz
Taylor, qui fait actuellement un sé-
jour en Suisse, est tombée en panne
avec sa Cadillac sur la route dn Gd-
St-Bernard. L'agent dn Touring-Se-
cours décela un défaut i la pompe à
essence. La réparation nécessitant plu-
sieurs heures de travail, l'actrice de
cinéma a passé' la nuit & l'Auberge
d'Italia, proche de la frontière.'

F R A N C E  V O I S I N E

PAS DE RENCONTRE
AVANT LE 15 AOUT
AU TUNNEL SOUS LE
MONT-BLANC
CHAMONFX. — Les mineurs italiens
et français travaillant dans le tunnel
du Mont-Blanc vont bientôt se serrer
la main. Hier soir, les mineurs italiens
n'avaient plus que 11 mètres à perfo-
rer pour arriver au terme de leur ou-
vrage. Il convient toutefois de signa-
ler que les derniers 1500 mètres du
côté sud de la galerie ont été perforés
sur la grande section (80 m2), on pense
arriver à chef pour le 15 août

Plus de cent mètres en tout.

numentaux que, dans bien des cas, il
faut user de trois chiffres pour en ex-
primer leur poids. Voyez-vous, l'an der-
nier déjà, la véritable jonglerie avec
ces montagnes de chair a été si pre-
nante, que spectateurs et spectatrices,
n'ont quitté l'herbette qu'une fois ter-
minée, la toute dernière passe.

Comme autrefois, pour bien démon-
trer que ces combats ne s'écartent pas
des limites pacifiques, toutes ces em-
poignades seront soutenues par les airs
nostalgiques des joueurs de cor des
alpes et par ceux plus entraînants et
plus guillerets des fifres et tambours.

Nous reviendrons encore sur cette
manifestation alpestre. Mais nous pen-
sons déjà , que ce que nous vous en
avons dit aujourd'hui , a bien de quoi
vous donner l'envie de vous rendre
les 11 et 12 août prochains, à Vercorin.

A ce village, toujours aussi généreux
dans l'accueil qu'il réserve à tout le
monde, à ce village où toutes les mani-
festations qui s'y sont données jusqu 'ici,
ont donné aussi à chacun des partici-
pants, l'envie d'y revenir.

NOS FELICITATIONS
CHALAIS. — Nous avons le plaisir

d'annoncer que M. Zuber Martial vient
de fêter , «es 40 ans d'activité à l'AIAG
Chippis, entouré de ses collègues du bu-
reau des questions ouvrières.

Le «Nouvelliste du Rhône» lui présen-
ta ses aincères félicitations

Téléphone 611 54
Jusqu'à dimanche 5-16 ans rév
Un film profondément humain

LES BLOUSES BLANCHES
avec Frédéric March et Ben Gazzara

Dim. à 17 h., lundi 6 et mardi 7
l'histoire d'un sous-marin atomique

LE SOUS-MARIN
DE L'APOCALYPSE

avec Walter Pidgeon - 16 ans rev

Téléphone 616 22
Jusqu'à dimanche 5-18 ans rév.

(Dim. matinée à 14 h. 30)
92 minutes d'action et de suspense

LES ENNEMIS
avec Roger Hanin et Pascale Audret

Lundi 6 et mardi 7-16  ans rév.
Un film gigantesque

« IL SACC0 DI R0MA »
Pariato italiano - S. tit . français

Tél. 6 22 18
Jusqu 'à dimanche 5-18  ans rév

Un film magnifique...
Une histoire vraie

LES YEUX DE L'AMOUR
avec Danielle Darneux et J.-C. Brialy

TéL 6 31 66
Jusqu'à dimanche 5-16 ans rév

(Dim. matinée à 14 h. 30)
Un prodigieux spectacle

SOUS LE SIGNE DE ROME

avec Anita Ekberg et Georges Marchai

Téléphone : 2 32 42
Du jeudi 2 au lundi 6 août

Un «Western» de toute grande classe
EL PERDIDO

avec Rock Hupson , Kirk Douglas,
Dorothy Madone et Joseph Cotten

En technicolor dès 16 ans rév

Téléphone 2 15 45
Du jeudi 2 au dimanche 5 août
la plus savoureuse gauloiserie

VOUS N'AVEZ RIEN
A DECLARER ?

avec Darry Cowl, Madeleine Lebeau
Jean Richard et Pierre Mondy

Dès 18 ans révolus

Tél. 4 15 32
Samedi — Dimanche 20 h. 45

JEAN MARAIS audacieux , irrésistible
GENEVIEVE GRAB

belle amoureuse, triomphent dans
LE CAPITAINE FRACASSE
Un spectacle de gala en couleurs

et cinémascope
dont vous garderez un souvenir inou-
bliable 16 ans révolus

Domenica — Pomeriggio aile 15 ore
Versione Italiana

Téléphone : 4 72 95
Vendredi 3 — Dimanche 5 août

QUAND SONNERA MIDI
avec Dany Robin , Georges Marchai,

Pierre Dudan
... une aventure extraordinaire I

16 ans 20 h. 30

FANFARE AIA
CHIPPIS. — La Fanfare AIAG Chippis

vient de faire sa sortie annuelle à
Champéry, où elle donna un concert
apéritif aux hôtes de la station. Le 31
juillet elle donna une aubade aux ma-
lades de l'hôpital d'arrondissement de
Sierre et à la clinique Ste-Claire. Le
1er août après le concert traditionn el
aux deux usines, elle s'en alla égayer
les malades des différents Sanas de Mon-
tana.

Félicitons chaleureusement cette socié-
té, pour la joie qu 'elle apporte chaque
année aux malades.

UN EVADE REPRIS
5jC Nous apprenons que le ressortissant
hongrois Savanyu Imre, qui s'était évadé
de Crêtelongue, en compagnie de Du-
buis, a été arrêté jeudi , en fin de jour-
née, à Miège, d'où la police l'a ramené
à Crêtelongue.



Une brochette de nouveaux pilotes
MONTHEY if C est avec fierté et un
plaisir que l'on comprend aisément que
M, J.-P. Chappuis, président de la sec-
tion de la Plaine du Rhône de l'Aéro-
Club Suisse a pu annoncer que 5 élè-
ves pilotes avaient subi avec succès les
irpreuves pour l'obtention du brevet ,
ce dernier je udi. •

Dès 8 h. le Piper-Super Cub et l'Aus-
ter de la section sillonnaient le ciel , pi-
îotés par Tes élèves qui évoluaient sous
Ces yeux da l'expert de l'Office de
l'Air ,en l'occurence M. Dulex ,un enfant
de la région. L'après -midi , pendant près
de 5 heures , ce fut l'examen théorique
à la fin duquel l' expert put annoncer au
président Chappuis que les 5 élèves
avaient brillamment réussi toutes Jes
épreuves pour l'obtention du brevet de
pilote.

- IIMUIL^
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LES PLUS JEUNES PILOTES
DE SUISSE

A cette occasion , M. Dulex a fait re-
marquer qu 'à ce jou r M. Roland Veillon ,
de Monthey, âgé de 17 ans et 4 mois ,
est le p lus jeune pilote de Suisse tout
comme. Mlle Madeleine Pernet , domiciliée
à Aigle ,qui est née en 1944. Ainsi la
section de la Plaine du Rhône de l'Aéro-
Club de Suisse est à l' avant-garde dans
le domaine de la formation des jeunes
pilotes. En effet , outre les 5 qui ont ob-
tenu leur brevet jeudi ,sëpt sont en
formation pour le vol à moteur et 6 pour
le vol à voile.

Il faut en féliciter sans réserve M.
Jean Baer , le moniteur du vol à mo-
teur qui a su , en vrai pédagogue, mener
ses élèves au succès.
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Souscription pour Produit : liste So 13
4

R E P O R T  Fr. 103.318.05 Ferd. Môsinger, Martigny-Ville 10.— Bompard et Cie S.A., industrie
j  E. Meyer-Eglolf , Wettlngen 100.— Fellay François, Martigny-Bourg 10.— du bois, Martigny • 100.—

Famille Rodui t, Martigny-Croix 20.— A. V., Martigny-Ville ' 5.— F. C, Martigny-Ville 50.—
Paul Rossier, Orsières 5.— Anonyme, Martigny-Bourg 10.— Faibella et Butikoier, entreprise
Anonyme, Sembrancher 10.— Delaloye, Saint-Léonard 10.— électrique, Martigny-Ver-
Anonyme, Châtelard , 5.— Vve Paul Gaillard, Sion 20.— nayaz 100.—
Anonyme, Châtelard 5.— A. Barras et Frères, marchands Robert Frôhlich , hôtel « Relais
M. B., Fully 10.— tailleurs, Crans-sur-Sierré 5.— du Grand-Quai », Martigny-V. 50.—
Café des Mayens, Biollay-Con- Eugène Clivaz, Chermignon 20.— Hôtel Beau-Site, famille J. L.

they 20.— Anonyme, Salvan 10.— Bonvin , Crans-sùr-Sierre 50.—
Charrex Antoine, Magnot 10.— Pierre Luisier, Fully 10.— Hôtel du Midi, Sion . 100.—
Formaz Marie, Vétroz 10.— Anonyme,. Fully ¦ 5;— " Frédéric Jordan, Café Industriel
Métrailler Daniel, Sion 20.— Ch. Petot, Genève , 5.— Massongex 25.—,
Dr W. Egger , Schônried 10.— Mme Andrée Moret , Genève 10.— Alb. Schelling et Cie, fabrique
Edouard Tornay-Gay, Charrat 20.— Anonyme, Fully 15.— de cartons, Vouvry 50.—
Gay-Crosier F., Trient 10.— Mme Bender, café de l'Union Berclaz et Métrailler S.A., Sierre
Ida Zehnder, Kleindottingen 3.— Fully 20— 200.—
Edouard Murisier , Vollèges 10.— pierre Giavina , boulanger, Fully 10.— Cagnote des employés des télé-
Anonyme, Bruson-Bagnes 20.— Frieda Wohlgemutt, Winterthour 20.̂ - phériques de Verbier 215.—
Mme CI. Besson-Fcliay, Verbier 10.— Gay Edouard , Massongex 20.— Aimé Max, Bourg-Saint-Pierre 10.—
Anonyme, Réchy 5.— Anonyme, Massongex 20.— Adolphe Bloch , Sohne, Zurich 50.—
Anonyme, Réchy 5.— Famille Renaldi-Coppex, Vouvry 10.— Martin Bigler , Ostermundigen 20.—
Monney Amédée, Chapelle-sur- Anonyme, Vouvry 10.— R - Streit , Berne 10.—

Oron 5.— Rohrer , Winterthour 20.— E- Perren , Berne 10.—
Alexandre Clément , Champéry 20.— Anonyme, Ardon 5.— Armand Borel , La Conversion 15.—
Anonyme, Vex 20.— Vaudan A., Verségères 10.— Francis Ray, Lausanne 50.—
Anonyme, Sierre 5.— Louis Fellay, menuisier, Lour- Roduit H., Fully 100.—
J. Karlen , Sion 10.— tier-Bagnes 20.— André Roduit , brûleurs à ma-
Anonyme, Sion 10— Anonyme, Bovernier 10.- „ zo"1' Si°" , „ D 

20 —
David Barras, Chermignon 10.- u)rich Ga Balm hégociant Famille Puchat, Bernex-Bourg-
Marquehsch Alexis, Saint-Leo- v»m™n m Saint-Pierre 10.—

nard 5.- Vernayaz 10.- 
 ̂ fi ymm 5Q _

Famille Cyr. Barras , Chermignon 12.- GabY Borgeat , coiffure , Vernayaz 20.- Bemer schachtelkase-Fabrik |
L. Buchard , Sion 20.- Anonyme, Les Mareco es 0.- A G Berne-Liebefeld 50—
Anonyme Sierre 10.— Anonyme, Les Marécottes 10.— 
Lucien Robyr , Corin 10.- Dr méd. H. Uzel, Finhaut 20.- T O T A L  Fr. 106.144.75
Anonyme. Grône 5.- Anonyme Sembrancher 5.-

tassas- .£= ™??T î::= -"- *—*•—
R. Petoud-Moret , cp '4-ép icerie L- E- Mlllen^. Çenèye 5.— „ Bniip PRODUIT »

Ravoire 20.— M- Freiermuth , Bonstetten 15.— B rUUK rlftlUUI I »

Anonyme, Villette loi- Anonyme, Sorens 5— SOUSCNPtiOn CCD. Il 6666
M. Jordan , Saint-Maurice 15.- Anonyme Troistorrents 10.- .>UUM.n H IIUH «»«»H-

Roger Udriot , C.F.F., St-Maurice 10.- Faml,le c '™*Y e' « Les Melè- 
commune de Levtron nou, fait

F. Geissbiihler, Berne 10.- zes »• Pa,hlers S0-- * La commune de Leylr°n n°US ,aU

Café du Centre, Saxon 20.— R. C. et ses enfants, Epinassey 35.— savoir 1u e,le remercie chaleureuse-
Josy Michellod, Saxon 10.— Anonyme, Fully 100.— ment les généreux donateurs de dons
G. N., Saxon 10.— Bûche Albert, Verbier 50.— en nature pour Produit, mais que le
Anonyme, Orsières 15.- Collecte du personnel de la' So- t de ,a mlère „ e é,an,
André Descartes, Monthey 10.— ciété de banques suisses, Sion 66.70 . v

E. C, Martigny-Ville 7.— Denise et Myriam Héritier, Sion 30.— Passe' ceux-ci ne sont plus nécessai-
Bender Célestin, Fully 10.— Louis Imhof , avocat, Sion 50.— res. Par contre, la souscription con-
Anonyme, Martigny-Ville 10.— Sierro, Hérémence 30.— tinue.

,..>":
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VERS LA FETE DE L'AIR

C'est à la fin de ce mois que sera
organisée la fête de l'Air qui remporta
chaque année un franc succès ,sur le ter-
rain des Placettes de Bex , magnifiquement
aménagé et toujours en développement.
Un comité œuvre avec patience et intel-
ligence à la réussite de cette manifesta-
tion qui verra le départ d' un ballon
sphéri que , ainsi que de nombreuses au-
tres attractions se rapportant à l'aviation
sportive et acrobatique. (Cg)

Sur notre cliché , devant le Pi-
per-Super Cub ,les 5 nouveaux pilotes
entourés de leur professeur-moniteur :
M. Raph y Granges (Marti gny), Mlle Ma-
deleine Pernet (Aig le), M. Jean Baer , mo-
niteur , MM. Etienne Rithner , Jean-Claude
Chappuis et Roland Veillon (tous trois
domiciliés à Monthey).

M cf and de Vérolliez - St-Maurice
93 tireurs au

Tir du 1er Août
Le traditionnel tir du 1er Août dis-

puté à Vérolliez a obtenu un grand suc-
cès. 74 tireurs se sont affrontés à 300
mètres et 19 ont exécuté le programme
à 50 m. 29 tireurs ont reçu la distinc-
tion à 300 . m. et 6 à 50 m. où il était
malaisé ' d'atteindre les 90 pts.

Coppex Jean-Marie et Grandchamp
Paul se sont partagé la première place
au classement individuel avec le beau
total de 90 pts. à la cible section (10
coups sur ciblé décirnale). Aux concours
de groupes sur cible olympique, les
Agaunois se sont nettement imposés en
classant leurs trois groupes en tête, les
vainqueurs ayant réalisé' 267 pts. .ce qui
est un résultat remarquable.

Principaux résultats-: . • .̂
. 300 METRES

(distinctions)
Coppex Jean-Marie, St-Maurice 90 pts.
Grandchamp Paul, Martigny 90
Rey-Bellet Bernard, St-Maurice 89
Chervaz Robert , Collombey 88
Ducret Pierre, St-Maurice 88
Fracheboud Guy, Vouvry 87
Turin René, Collompey -, 87
Amacker Edmond, jS-Maurice 86
Bochatay Armand

^^JpdVïaurice 86
Biirger Rodolphe, "Spfftlgny1"" 86
Ducret André, St-MaUriçe 86-
Fornay Antoine, Collombey 86 :
Parvex Josy, .Collombey 86
Ritz Erwin, Sidn JE *i 86
Turin Victor, Collombey '. '' 86
Vuilloud René, St-Maurice 86

Journées
sa.ésiennes

Pour célébrer le centenaire de la
mort du R.P. Pierre-Marie Mermier
(28 août 1790 - 30 septembre 1862), leur
fondateur, les missionnaires de St-
François de Sales organisent des Jour-
nées d'ét' -.des et de prières au sanc-
tuaire des Allinges ("te-Savoie) du 29
août au 2 septembre. Prêtres, religieux,
religieuses et laïcs pourront participer
à des réunions et à des carrefours pré-
sidés et animés par des spécialistes :
Mgr Maziers, évêque auxilaire de
Lyon, le chanoine Dechavassine, direc-
teur au Grand Séminaire d'Annecy, le
R.P. Lejeune, rédemptoriste et le R.P.
Gagey, S.J.

Le logement et les repas seront as-
surés à ceux qui le désireront : pour
le logement, prévenir 10 jours avant
l'ouverture à l'adresse suivantes : Jour-
nées salésiennes, Château des Allinges,
(Hte-Savoie). Tél. 12 à Allinges.

Cosandai Ami, Bienne 85 pts
Derivaz Daniel, Martigny 85
Gaspoz. Henri, Veyraz 85
Gasser Georges, Martigny 85
Sâillen Francis, St-Maurice 85
Schaller Johann, St-Maurice 85
Cordonnier Jean, Lens 84
Crittin Michel, St-Maurice 84
Dirac François, St-Maurice 84
Emery Léopold, Lens 84
May Marc, Martigny 84
Meytain François, St-Mauricc 84
Moret Laurent, Martigny 84

50 METRES
(distinctions)

Ducret André, St-Màurice 94 pis
Vuilloud Louis, St-Maurice 94
Grenon Emile, Champéry 92
Meunier Gilbert, Martigny 92
Pignat Bernard, St-Maurice 92
Coppex J.-M., St-Maurice 91

, CONCOURS DE GROUPES
(cible olympique)

1. St-Maurice II 267 pts
gagne le challenge

2. St-Maurice III (9 x 10) 257
3. Pendule (St-Maurice) (7x10) 257
4. Les Raffineurs (Collombey) 255
5. Lens I 253

-^.Léns II t247
7. Les Pétroleurs (Collom-

bey) (11x10) 240
8. Martigny I (9 x 10) 240
9. Martigny II 239

10. Salvan 227
11. Guillaume Tell (Evionnaz) 111

Madame Veuve Henri BESSE-BROC-
CARD et ses enfants Pierrette, Gil-
bert, Micheline et Michel à Nendaz ;

Monsieur Laurent PRAZ à Nendaz ;
Monsieur Charly PRAZ à Nendaz ;
Monsieur et Madame Pierre BESSE-

QUARROZ à Salins ;
Madame et Monsieur Charly CLAÏ-

VAZ-BESSE et leur enfant à Salins ;
Madame et Monsieur Alexis FAVRE-

QUARROZ et leurs enfants à Salins
et Sion ;

Monsieur et Madame Candide QUAR-
ROZ-DELEZE et leurs enfants à Sa-
lins ;

Madame et Monsieur Narcisse LO-
CHER-QUARROZ et leurs enfants
à Salins ;

Monsieur et Madame François BROC-
CARD-DARIOLI à Nendaz ;

Monsieur et Madame Marius BROC-
CARD-BROCCARD et leurs enfants à
Châteauneuf :

Madame et Monsieur Jules PRAZ-
BROCCARD et leurs enfants à Nendaz;

Madame Veuve Henri GERMANIER-
BROCCARD et ses enfants à Nendaz;

Monsieur et Madame Charles BROC-
CARD-GERMANIER et leurs enfants
à Nendaz ;

Monsieur et Madame Marcel BROC-
CARD-GILLIOZ et leurs enfants à
Nendaz ;

Mademoiselle Olive BROCCARD à
Nendaz ;

Monsieur et Madame Francis BROC-
CARD-BENEY et leurs enfants à
Nendaz ;

Monsieur et Madame Denis BROC-
CARD-MARIETHOZ à Nendaz ;

Monsieur et Madame Léon BROC-
CARD-GLASSEY et leur fille à Nen-
daz ;

Monsieur Albert BROCCARD à Nendaz;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Henri BESSE

leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, survenu le 3 août 1962 dans sa
39e année à la Clinique Médicale à
Berne, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz le dimanche 5 août 1962.

Départ du convoi funèbre à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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t ;
Martigny-Natation a Je grand regret de
faire part du décès de

Madame Veuve
MARIE LERYEN

mère de notre président d'honneur, M<
Paul Leryen.

Pour les obsèques, prière de consul"'
ter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçue à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille de

Monsieur
ERNEST VANNAY

à Vionnaz, remercie sincèrement M. l'eu-
monder, Sœur Maurice, le Personnel de
l'Hôpital de Monthey, la Classe 1916
ainsi que toutes les personnes qui les
ont entourées dans leur grande épreuve.

Vionnaz, le 2 août.

Madame Max ROGGEN a Sion ;
Mademoiselle Liliane ROGGEN à Sion ;
Monsieur Rolf ROGGEN à Sion ;
Mademoiselle Myriam ROGGEN à Sion
Monsieur et Madame Moritz ROGGEN-

DALPIAZ et leurs enfants Lionel,
Béatrice et Ronald, à Lucerne ;

Madame et Monsieur Albert AEPLI-
ROGGEN et leur enfant Peter à Zu^
rich ;

Monsieur et Madame Roland ROGGEN
et leurs enfants, Monique, Marianne
et Claude, à Kuttigen ;

Madame Rita ROGGEN à Zurzach ;
Mademoiselle Ruth ROGGEN à Zur-

zach ;
Monsieur Marc DALPIAZ et sa fille

Réhane à Sion ;
Monsieur Valentin DALPIAZ à Bâle ;
Madame et Monsieur Thomas WOLF-

AEPLI à Zurich ;
Monsieur Emile DALPIAZ à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de . J *

Monsieur
Max ROGGEN

Adjudant Instructeur Artillerie

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, pieuse-
ment décédé le 3 août 1962, dans sa
57e année, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Siop,
le lundi 6 août 1962. Messe de sépul-
ture à la Cathédrale de Sion à 11 h.

Domicile mortuaire : Rue des Châ-
teaux 29.

Cet' avis tient lieu de faire-part

« Que Votre volonté soit faite »

Die Dèutschsprechende Grappe Sitten
erfullt die ùberaus schmerzliche Pflicht,
die Mitglieder vom Hinschied ihres
Komiteemitgliedes

Herrn
Max ROGGEN

m Kenntnis zu setzen.
Der liebe Verstorbene hat seine Krâfte
als ehemaliger Generalrat und jetzi-
ger Sekretar voll und ganz in den
Dienst unserer Gruppe gestellt. Wir
danken ihm hiefùr wârmstens und bit-
ten die verehrte Trauerfamilie, die
Versicherung unseres herzlichen Bei-
leids entgegenzunehmen.

Der Vorstand

LE CORPS DES OFFICIERS ET SOUS-
OFFICIERS INSTRUCTEURS DE LA
PLACE D'ARMES DE SION a le péni-
ble devoir de faire part du décès de
son dévoué membre adjudant sous-
officier instructeur

Max ROGGEN
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Place d'armes de Sion
Le commandant

INHUMATIONS
MONTHEY : samedi 4 août à 10 h". 30,

ensevelissement de Monsieur Alberl
Meler-Steffen.

MARTIGNY : samedi 4 août' à 10 h. 15,
ensevelissement de Madame Vve Ma-
rie Leryen-Klingele.

ORSIERES : samedi 4 août à 10 h. 15, en-
sevelissement de Monsieur Jules Biselx



Ben Bella arrive à llger en vainqueur... mais
la situation n'a rien ife reluisant
ALGER, 4 août * UN PEU AVANT
L'ARRIVEE DE BEN BELLA ET DE
SES AMIS A ALGER, BEN KHED-
DA, PRESIDENT DU G.P.R.A., A
PUBLIE UN LONG DOCUMENT
QUI RESSEMBLE FORT A UN TES-
TAMENT POLITIQUE... LONGUE
ANALYSE DE LA SITUATION,
DES CAUSES, DES REMEDES A
APPORTER

On commence à être habitué à ce genre
de déclarations : rien ne va plus, il n'y
a plus d'autorité en Algérie, ce n'est
pas bien de faire des misères aux quel-

Bientôt, création d'une bourse de
remploi pour les repliés d'Algérie
PARIS, 3 août * Le soit des quelque 500.000 repliés d'Algérie préoccupe
te gouvernement. Un conseil interministériel, auquel assistaient notam-
ment MM. Louis Joxe, ministre d'Etat chargé des Affaires algériennes,
Roger Frey, ministre de l'Intérieur , Gilbert Grandval, ministre du Travail,
Jacques Maxiol, ministre de la Construction, qui a siégé sous la prési-
dence de M. Georges Pompidou, premier ministre, leur a été consacré.
Deux points ont fait plus particu-
lièrement l'objet des délibérations
gouvernementales : 1. Loger les
rapatriés ; 2. leur assurer du tra-
vail.

160 000 personnes venues d'Algérie
se. sont installées dans la région de
Marseille, 100 000 dans la région pari-
sienne, 70 000 dans la région de Tou-
louse, pour ne citer que les principaux
groupements en importance. Leur hé-
bergement dans des régions où la crise
du logemeft sévit déjà , pose aux auto-
rités des problèmes délicats.

C'est pourquoi le Conseil interminis-
tériel a décidé de prendre un certain
nombre de mesures destinées a faci-
liter et accélérer la construction de lo-
gements. 50 000 logements seront mis
à leur disposition (construction en cours
ou à construire dans les six mois).

Le Conseil a encore décidé que les
préfets — à qui avait été confiée la
mission d'accueillir les rapatriés dans
leur département — auront désormais
la responsabilité de leur logement et de
leur reclassement

En outre on a décidé la création à
Marseille d'une « bourse nationale de
l'emploi ». Toutes les demandes et of-
fres d'emploi rassemblées dans chaque
département par l'inspection du travail
vont être centralisées à Marseille où
séjournent le plus de repliés.

UN DIPLOMATE POLONAI S
CONDAMNE A MORT
VARSOVIE, 3 — Un diplomate polo-
nais, M. Jerzy Bryn, accusé de trahison,
a été condamné à mort vendredi par le
tribunal militaire de Varsovie, annon-
ce l'agence polonaise de presse (PAP).

UN INDIVIDU ARRACHE LA SER-
VIETTE D'UNE JEUNE FILLE
SORTANT DE LA POSTE
GENEVE, le 3. — Vendredi après-midi,
à la rue du Mont-Blanc à Genève,
une employée de commerce qui s'était
rendue à l'Hôtel des Postes pour y
encaisser une somme de 1400 francs,
a été attaquée à proximité de la poste
alors qu'elle rentrait au bureau de son
entreprise. Un jeune homme d'une
vingtaine d'années l'a bousculée et lui
a arraché sa serviette avec son conte-
nu. L'employée s'est lancée à la pour-
suite de l'inconnu, mais celui-ci a dis-
paru.

Automobilistes
attention !

GENEVE -A- D'une statistique d'ac-
cidents de la route en 1960 dans
dix-sept pays européens, publiée par
la Commission économique pour l'Eu-
rope, on relève qu'il y a eu, au cours
de cette année, 51.154 personnes
tuées dans des accidents de la route.
Si l'on tient compte des décès sur-
venus presque immédiatement après
l'entrée des accidentés à l'hôpital, le
chiffre réel des victimes est supé-
rieur à 65.000 pour l'ensemble de
l'Europe. En général ce sont les pié-
tons et surtout lea conducteurs et
passagers de bicyclettes et de moto-
cyclettes qui paient le plus lonrd
tribut.

En plus des tués, on a compté au
total 1.703.572 personnes blessées
dans des accidents de la route dans
les dlx-sent pays en cause en 1960.

ques Français qui sont encore ici et dont
on a besoin, etc., etc..

Mais précisément, si rien ne va plus,
c'est que les dernières semaines de l'Al-
gérie française ont vu s'effriter une
administration dite « colonialiste » mais
qui administrait et que — la chose n'é-
tant pas prévue par les accords d'Evian ,
on n'avait rien prévu pour la remplacer.

Et puis aussi, U y a les • soucis d'ar-
gent. Ça, c'est le « nerf de la guerre ».
Les caisses sont vides. On ne le dit pas,
mais tout le monde le sait. Certaines
communautés locales disposent encore
de fonds, mais ce qui se veut être l'Etat
algérien ne possède pas les ressources

Un savant empoisonné par l'arme
bactériologique qu'il étudiait
LONDRES, 4 • TJn savant britannique, G.A. Bacon, est décédé mercredi soir
dans des circonstances tellement étranges que le ministère britannique de la
Guerre a décidé d'ouvrir une enquête. II faut dire que le Dr Bacon travaillait
dans un institut de micro-biologie, chargé de préparer une riposte bactériologique
pour le cas où un belligérant quelconque se lancerait dans la «uerre dite bacté-
riologique. Aussi son travail lui faisait-il réaliser des expériences délicates portant
sur certains virus capables de semer
la mort. Or, l'enquête a révélé que le
professeur était mort bel et bien des
suites de ses expériences. C'est une
c peste pulmonaire » qui l'a emporté.

Il y a trois siècles que la peste a pra-
tiquement disparu d'Europe et le Dr
Bacon conduisait ses expériences sur
des rats. Il était pourtant vêtu d'une
combinaison étanche. Mais il faut croi-
re que toutes les précautions prises
n'ont pas suffi.

Dans le Hampshire, où se situe le
centre incriminé, l'inquiétude est gran-
de, notamment dans la population. Tou-
tes les personnes qui ont pu être en
contact avec le savant (notamment sa
femme et ses deux filles) ont été mises
en observation et les bâtiments dans
lesquels il a séjourné sont mis en qua-
rantaine.

Pas à m vers un accord
BRUXELLES, 3 août * Les conversations se sont poursuivies, vendredi,
à Bruxelles, à un rythme forcené, entre les représentants de la Grande-
Bretagne et ceux du Marché commun. Séances à l'échelon ministériel
et à celui des experts se sont succédées pour ainsi dire sans interruption.
La question essentielle qui se pose est de savoir si, après 10 mois de
négociations préliminaires, la Grande-Bretagne a suffisamment préparé

DIPLOMATES ETRANGERS
A BERNE
BERNE , 3. — Des diplomates étrangers
de dix-sept pays (Afghanistan , Chypre,
Congo (Léopoldville) , Congo (Brazza-
ville), Côte d'Ivoire , Dahomey, Ghana ,
Guinée, Libéria , Madagascar, Mali, Mau-
ritanie, Nigeria , Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Tanganyika) participent actuel-
lement à un cours de perfectionnement
professionnel organisé à Genève au Pa-
lais des Nations, sous les auspices de
l'ONU. L'enseignement pratique leur y
est donné plus spécialement par des
fonctionnaires du Département politique
fédéral. Ce dernier vient d'inviter ces
diplomates à Berne où ils ont eu, pen-
dant trois j ours, l'occasion d'étudier sur
place le fonctionnement d'un ministère
des Affaires étrangères. Ils ont été reçus
par M. Wahlen, conseiller fédéral , au-
quel M. Protitch , sous-secrétaire des
Nations Unies et directeur du cours ,
présenta les remerciements du secrétaire
général U Thant. Ils ont quitté vendredi
la ville fédérale pour Genève

REMAR QUABLE ASCENSION
D'UN GROUPE DE SOLDATS
FRANÇAIS
BRIANÇON, (Hautes Alpes), 3. — Le
159e Bataillon d'Infanterie alpine, sta-
tionne à Briançon, dans les Hautes Al-
pes, a réussi hier l'ascension par la
face nord du Dôme des Ecrins, le plus
haut sommet du massif de l Oisans,

suffisantes pour vivre : les impôts ne
sont pas perçus et c'est par milliards
que se chiffrent les sommes non ren-
trées.

Une question de gros sous ?
C'est pourquoi , derrière la réconcilia-

tion (provisoire) des « frères », se cache
fort probablement une question de fi-
nances.

On a affirmé, ici, que depuis le 1er
juillet , la France n'avait pas versé un
sou à l'Algérie. C'est que, dit-on, à Paris,
il faudrait , pour aider l'Etat algérien,
que celui existât. Or, il n'existe pas.

Et ceux qui croyaient qu'il suffisait
de rentrer en Algérie pour qu'il existe
s'aperçoivent que la chose est beaucoup
plus complexe.

En bref , on s'est mis d'accord parce
que c'était la condition numéro 1 pour
que l'argent arrive;

Ben Bella remporte la victoire
Alors, vendredi, on a pu voir Ben

Bella atterrir à l'aérodrome de Maison-
Blanche. Ferhat Abbas, qui était venu
d'Oran par la route, et quelques autres
leaders du même bord l'ont accueilli.
Sur le parcours qui mène de l'aéroport
à Alger, 11 a été applaudi, acclamé et
l'on a pu entendre des « Ben Bella au
pouvolr l »... A Alger, où Ben Khedda

Encore un Suisse maltraité à Helsinki
HELSINSKI, .3. -jJPour la seconde fols,
un membre >du #nnre suisse d'infor-
mation à Heisinld'a étA, maltraité dans
la rue vendredi par des participants
communistes au ^Festival mondial de
la Jeunesse. Il s'agit de M. Max Kolb,
qui distribuait dés brochures et de la
documentation sur la Suisse.

Un membre hongrois du Festival â
cependant affirmé qu'il ne s'était pres-
que rien passé et que des amis fin-
landais avaient simplement empêché
la distribution de littérature contre le
FestivaL . .

le terrain pour pouvoir affronter
avec assez d'atouts la conférence du
Commonwealth q u i  s'ouvrira à
Londres le 10 septembre prochain.
En effet , au cours des deux dernières
semaines, les problèmes relatifs au Com-
monwealth ont primé toutes les autres
questions.

Dans les milieux de la conférence de
Bruxelles, on pensait vendredi qu'à
l'issue des délibérations de cette se-
maine, cinq questions au maximum se-
raient élucidées :
1. établissement d'un rapport annuel sur

la situation de l'agriculture dans la
« communauté élargie »,

2. procédure relative à l'association à

TOURISTES DISPARUS
M. KEKKONEN SE RENDRA
EN U.R.S.S.

HELSINKI, 3. — M. Urho Kekkonen,
président de la République finlandaise,
se rendra le 10 octobre prochain en
URSS pour une « visite de vacances »
à l'invitation de M. Khrouchtchev, an-
nonce le ministère finlandais des Af-
faires étrangères. Son séjour en Union
soviétique durera une semaine.

Le président et Mme Kekkonen se
rendront ensuite en France à l'invi-
tation du général De Gaulle.

l'a reçu à la préfecture, le leader d'Oran
a fait un discours radiodiffusé (comme
il en avait fait un avant de quitter Oran).

Tard dans la nuit des manifestations
bruyantes se sont déroulées. Vers mi-
nuit trente, les manifestants ont forcé
la grille de fer forgé qui entoure le
monument aux Morts de la ville. Ils
ont saccagé le jardin et se sont atta-
qués au monument.

A voir le déroulement de ces événe-
ments, on peut penser que, sur le ter-
rain, Ben Bella a remporté un succès.
Il semble même que les chefs de TA.L.N.
limogés par le G.P.R.A., vont continuer
a remplir leurs fonctions comme par
le passé. Certes, Boumedienne n'était pas
à Alger, vendredi, mais son maître Ben
Bella, avant de quitter Oran, a précisé :
« Le colonel viendra demain ou après-
demain ». Après cela, le G.P.R.A. n'a plus
grand-chose à dire...

Et maintenant, qui gouverne en Algérie]
ALGER, 3 août * Avec l'accord intervenu entre les dirigeants algérien»,
trois organismes, dont les tâches respectives ne sont pas très bien défi.
nies, vont se partager la gestion de l'Algérie : le G.P.R.A., l'Exécutif
provisoire et le Bureau politique de 7 membres créé à Tlemcen. En principe
l'Exécutif provisoire continuera à assumer la gestion administrative!
économique et financière de l'Algérie, tandis que le Bureau politique
prendra en charge la direction des
affaires politiques: préparation des
élections, reconversion du F.L.N.
en parti politique, reconversion de
l'A.LN

Quant au G.P.R.A, il restera, Jusqu'à
la formation d'un nouveau gouverne-
ment à l'issue de l'installation de l'As-
semblée constituante, l'organisme chargé
des relations avec les pays étrangers,
à l'excepUon de la France- qui ne re-
connaît que l'Exécutif provisoire comme
autorité représentative de l'Algérie.

Il parait difficile de définir la mission
exacte qui sera dévolue à chacun de ces
organismes dans la période qui vient,
si l'on s'en réfère à la déclaration par
laquelle le 22 juillet, le groupe de Tlem-
cen a annoncé la création du Bureau
politique. Celui-ci est habilité à s assu-

Après l'incident .de jeudi, les milieux
suisses compétents avaient déposés
une plainte contre inconnu. On pense
qu'une plainte semblable sera dépo-
sée à la suite de l'incident de ven-
dredi.

GREVE CHEZ FIAT

ROME, 3 août ^c Les syndicats démo-
crate-chrétien et communiste des ou-
vriers de l'automobile ont proclamé,
pour samedi, une grève de 24 heures

à Bruns
la C.E.E. de quelque 50 territoires
faisant partie du Commonwealth, et
disséminés en Afrique, dans le Paci-
fique et dans les Caraïbes,

3. financement d'une politique agricole
commune,

4. politique économique avec l'Inde, le
Pakistan et Ceylan,
5. exportations agricoles en provenance

du Canada, de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande.

L'entente s'est faite sur les premières
questions. En revanche, c'est au cours
de la dernière phase des délibérations
que la conférence devra mettre au clair
le problème des rapports entre la C.E.E.
élargie et les six états les plus impor-
tants du Commonwealth. A ce propos ,
la Grande-Bretagne insistait vendredi
pour que certains débouchés soient ga-
rantis à l'Inde, au Pakistan et à Ceylan ,
notamment en ce qui concerne le coton ,
les textiles et le jute. D'autre part , la
C.E.E. redoute d'être submergée par les
produits bon marché de ces trois pays
d'Asie.

DIGNE, 3. — Douze touristes environ,
dont on ignore la nationalité, auraient
disparu depuis jeudi soir dans les Gor-
ges du Verdon (dans le sud est de la
France) où ils étaient en train de se
baigner. Des promeneurs, qui du haut
des Gorges ont vu une femme qui
paraissait se noyer, ont donné l'alerte
aussitôt mais le lit du Verdon est d'ac-
cès difficile et dix heures de marche
sont nécessaires pour atteindre ' les
lieux de l'accident. Il se pourrait que
les touristes aient été surpris par une
brusque montée d'eau, provoquée à
heures régulières par l'ouverture de
certaines vannes du barage de Castil-
lon, a plusieurs kilomètres en amont.

... Le Dr Bacon, un savant hr itan-
nique qui recherchait une rép lique
à une guerre . bactériologique éven-
tuelle est mort de l'arme qu'il étu .
diait. A force de jouer avec le feu..

... Ben Bella est entré « triompha.
lement » à Alger qui a pris un airde fê t e  pour l'accueillir. Les lende.
mains seront peut-être moins gais..,

... Lentement, mais sûrement, les
accords entre la Grande-Bretagne
et la C.E.E. se concrétisent.

... On annonce, à Paris, des mesures
en faveur des 500.000 « repliés » d'Al-
gérie. Mais certaines ne sont qu'en-
visagées, car on attend septembre.
A ce moment, dit-on (espère-t-on),
un certain nombre aura tegapné
l'Algérie et l'on y verra plus clair

mer la direction du pays, la reconver-
sion du F.L.N., de l'A.LN., l'organisation
du parti , la construction de l'Etat et 1s
préparation du congrès du F.LN. pour
la fin 1962 ». En somme, ce directoire
cumule les fonction© d'exécutif , de lé-
gislatif et de comité central de parti
politique.

INCENDIE
GENEVE, 3. — Vendredi dans la solf ie,
un violent incendie s'est déclaré au
centre de la ville au dernier étage du
grand immeuble qui abrite les « Epis
d'Or », magasins à rayons multiples de.la société de coopérative suisse de con-
sommation. Malgré la prompte et effi-
cace intervention des pompiers, les dé-
gâts s'élèvent à plus ieurs dizaines de
milliers de f rancs. Le f eu s'est déclaré
dans les cuisines du restaurant de l'éta-
blissement où un f our électrique à p â-
tisserie était demeuré enclenché par Re-
garde.

LES FUSEES EGYPTIENNES
DAMAS, 3. — Les déclarations faites
à Alep mercredi par l'ancien premier
ministre syrien, M. Maarouf Dawalibi,
et selon lesquelles « les fusées que
l'Egypte se vante aujourd'hui de pos-
séder » auraient appartenu, à l'origine,
à l'armée syrienne, ont été confirmées
vendredi par le ministre de la réforme
agraire, M. Ahmed Abdel Kerim.

«L'armée syrienne, pendant les der-
nières années précédant l'unité avec
l'Egypte, avait passé un accord avec
des experts étrangers pour la fabri-
cations de fusées » a-t-il déclaré.

« Certaines de ces fusées avaient été
lancées secrètement en Syrie. Les es-
sais avaient marqué des progrès con'»
sidérables. »

« Après l'établissement de l'unité en-
tre la Syrie et l'Egypte, les deux ar-
mées ont fusionné et d'importants ar-
mements syriens ont été transportés
en Egypte, où ils sont toujours rete-
nus par le gouvernement du Caire », a
affirmé le ministre syrien.

LE PERCEMENT DE LA PARTIE
ITALIENNE DU TUNNEL DD
MONT-BLANC S'EST ACHEVE

VENDREDI SOIR

COURMAYEUR, 3 août * Le percement
de la partie italienne du tunnel du Mont-
Blanc s'est achevé ce soir. A 21 h. 59,
l'artificier Clorindo PaUtucci a mis le
feu à la dernière charge d'explosif : 500
kilos de dynamite répartis dans 125 al-
véoles ont fait s'écrouler les derniers
rochers, permettant d'atteindre ainsi, —
après 43 mois de travail acharné — la
cote 5.800 mètres qui représente exacte-
ment la moitié de la longueur totale dn
tunnel. Clorindo Patltucci est également
l'ouvrier qui a donné le premier coup
de pioche du percement du côté italien.

A LA PAROI NORD DE L'EIGER
LA PETITE SCHEIDEGG, 3. — Les

deux alpinistes autrichiens Drachsler
et Gstrein, qui avaient entrepris mer-
credi matin l'ascension de la paroi
nord de l'Eiger, se trouvaient vendredi
après-midi à mi-chemin entre le cou-
loir de sortie et le champ de glace
Sommital. Ils ont atteint le sommet
au début de la soirée et sont redes-
cendus immédiatement. Ils sont arri-
vés vendredi soir vers 20 heures à
l'Hôtel Eigergletscher.

On n'a aucune trace du grimpeur
solitaire de la célèbre paroi, le guide
grison, Adolf Derungs, qui a r1 '-jà vain-
cu le sommet par la m^'~ s voie en
1959. Son frère est arrivé à la Petite
Scheidegg.




