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GREVE DU ZELE DES DOUANIERS AUTRICHIENS :

Sur 20 km. des files de voitures
attendent à la frontière le bon
vouloir de gabelous «curieux»

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE).
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Hier, à Gletsch, s'est tenue une
séance de travail groupant des per-
sonnalités du Valais et des Grisons,
dont l'objet était l'étude du tunnel
Oberwald-Realp (voir en pages locales
nos informations).

Sur notre carte, en tirets» l'axe
Oberwald-Realp
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DIRECTEUR de l'Hôtel Château-
Bellevue, à Sierre, déclarait, il y a
quelques années : « Nous avons une

ierme modèle, produisant un lait de qua-
lité. Seulement, la production de ce lait
nous coûte un franc et plus par litre ».
Total, l'hôtel a renoncé à l'exploitation
de la ferme.

L'économie rouge est dans la même
situation, sauf qu'elle doit garder, sous
peine de famine, sa ferme déficitaire...
Elle ne sait d'ailleurs plus comment iaire
pour y maintenir des travailleurs ca-
pables. Comme le prolétariat industriel
est beaucoup plus attractif , tous se ruent
vers les villes, où sévit une pénurie de
logement, dont nous n'avons aucune
idée ici. On y partage des appartements
de 2 ou 3 pièces entre plusieurs famil-
les, des chambres à l'aide de paravents.

Le iai'i est que les entreprises agrico-
les collectivisées n'ont plus d'intérêt à
produire, car à peu près tout ce qu'elles
produisent, elles doivent le vendre à
perte, subventions comprises. Les chif-
fres sont là ! Ils ont été publiés. Ainsi,
le quintal de viande de bœuf, poids vif ,
revenait, en 1961, à 88 roubles, alors que
le prix d'achat Imposé était de 59 rou-
bles. Le porc, coûtant 118 roubles le
quintal vif , n'en rapportait que 82,3
sur le marché d'Etat. Pour la volaille,
à un coût de production de 133,5 rou-
bles s'opposait un prix imposé de 82,2
roubles. Et tout à l'avenant Résultat :
pénurie, marché « parallèle ». Il y avait
et il y a encore en Russie un marché
noir des produits agricoles, comme il y
a un marché noir du logement

On se réjouit de connaître, sur ces
questions, l'opinion de M. Dellberg qui,
après s'être un peu embrouillé au pu-
pitre du Grand Conseil, est allé se re-
faire les esprits là-bas. Aura-t-11 vu les
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Littérature australienne
H est difficile de parler de la littérature d'un pays qui n'a pas encore

deux siècles de vie civilisée. Après la guerre d'indépendance d'Amérique,
l'Angleterre dut chercher un nouveau territoire pour y exiler ses forçats.
James Cook avait récemment découvert le New South Wales. L'Australie
devint ainsi l'endroit rêvé pour les détenus anglais. Le premier convoi entra
dans le «Port Jackson» un jour de janvier 1788. Durant les premières

fermes collectives, les kolkhoses et les
sovkhoses ? Aura-t-tl vu quelque chose?

Les producteurs sont obligés de ven-
dre à perte. Mais l'Etat lui-même, qui
achète et distribue, est loin de retrou-
ver son compte, lorsque la marchan-
dise passe enfin aux mains des consom-
mateurs qui font la queue devant les
magasins. Il perd en moyenne 28 rou-
bles par quintal de bœuf, 17 sur le porc,
et de même sur le beurre et d'autres
denrées. Pas besoin d'expliquer cela. Il
suffit de s'imaginer les fonctionnaires
fédéraux remplaçant nos expéditeurs de
fruits et légumes, plus les grossistes et
les détaillants. En somme, l'Etat sovié-
tique, c'est notre Philibert : plus il vend
et plus il perd.

Bien entendu, 11 n'y a dans tout cela

par M. Khrouchtchev devant les jeunes
Cubains, à propos des mesures prises
pour stimuler l'agriculture, c'est-à-dire
en premier lieu la hausse des prix agri-
coles. Notre peuple doit comprendre la
nécessité, l'urgence et le bien-fondé de
ces mesures, a déclaré le grand Soviéti-
que. «Je répète qu'il faut expliquer et
instruire, mais en cas de besoin, il faut
rappeler les gens à l'ordre. » Or, on sait
bien comment on rappelle les gens à
l'ordre de l'autre côté du rideau de fer.
Charmante mentalité I...

aucune invention. Le rond-de-cuir ne
brille pas par l'invention. Il compulse,
découpe, colle et remplit des classeurs
qui, le moment venu, rempliront les cor-
beilles à papier. En attendant, il re-
cueille quelques éléments qui peuvent
servir. Ceux-ci sont puisés dans l'appel
des dirigeants d'U.R.S.S. au peuple, à
l'occasion du relèvement massif des
prix de la viande et du beurre, relève-
ment qui, de vague en vague, a atteint
les plus éloignées des terres communis-
tes. Le gouvernement et le parti re-
connaissent que la productivité de l'a-
griculture soviétique est malheureuse-
ment inférieure à ce qu'elle est dans
certains pays capitalistes. La faute en
est à l'impérialisme de nous autres, les
capitalistes, qui obligeons l'U.R.S.S. à
maintenir un potentiel de défense élevé,
absorbant une grande partie des moyens
acquis grâce au travail du peuple so-
viétique. Tout cela est édifiant Mais
ce qui l'est aussi, c'est le discours fait

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

La plus dangereuse des émulations
I L  

EST INUTILE de dire qu'on s'y- attendait ! Cela n'arrange pas les
choses. Cette reprise des expériences nucléaires dans le Grand Nord
au cours des manœuvres combinées des forces de terre, de mer et de

l'air de l'Union Soviétique est une catastrophe pour l'humanité. L'arme
atomique est désormais monnaie courante et le temps n'est pas éloigné où
l'on ne nous avertira même plus des
plifierait la tâche des gouvernements
qui ne tomberaient plus sous le coup
de la critique et de l'indignation de
l'opinion publique.

Celle de Russie, qui n'entend qu'un
son de cloche, est persuadée que les
Américains sont, dans ce domaine com-
me dans tant d'autres, des provocateurs
ailors que le monde libre, dont les ' sour-
ces d'information sont heureusement
plus complètes, rejette toute la faute
sur l'URSS.
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«Tu ne tueras point
j. Au cours de ses émissions, la Radio
¦ vaiicane a commenté la décision de
E la Chambre des Lords, repoussan t un
¦ projet de loi qui aurait autorisé
¦ Vavortemen t et l' euthanasie. Cette
¦ décision, a dit la Radio vaiicane,
¦ honore le parlement britannique.
¦ Ou'un tel projet ait pu être prê-
¦ sente, a poursuivi le commentateur,
¦ dénote cependan t des troubles d'or-
¦ dre moral sur ce sujet. A dmettons
¦ que le projet en question n'autori-
¦ sai t l'euthanasie que dans le cas de
¦ graves diiiormités physiques , et
¦ f'avoriemenf lorsque de telles diilor-
¦ mités étaient à craindre, qu 'il éma-
¦ naii donc d' un sentiment de pitié et
¦ de répulsion instinctive envers la
¦ soullrance.
~: Toutef ois , a poursuivi la Radio, la

sensibilité ne peut être la règle des
_; valeurs morales. Le véritable amour

£j des hommes et de Dieu veut la vie,
9 jamais la mort. La solution de la

? mort est issue d' une mentalité athée
Q et matérialiste.
| la douleur elle-même n'est pas un
| mal absolu. Pour les chrétiens, elle
¦ peut - et doit être méritoire.
H Et , par dessus tout , le commande-

ment « Tu ne tueras point » conserve
B toute sa valeur. Rien ne saurait ex-
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explosions de cette nature. Cela sim-
Dans cette spirale aussi vicieuse que

celle de l'inflation, il n'y aura bientôt
plus que les historiens pour discerner
d'où le mal est venu. .

Peut-on espérer que la Conférence de
Genève en recevra un regain d'activité
et que les neutres s'interposeront avec
une énergie accrue ? Les neutres savent
très bien qu'il s ne peuvent que PROPO-
SER, mais qu'un accord ne dépend pas
d'eux. Or l'opinion publique américai-
ne, à nouveau alertée, ne saurait ad-

annees, il n'y avait guère que la pè-
gre de Londres et des soldats dans
Sydney. Il fallut près d'un siècle
pour que les principales villes austra-
liennes atteignissent un genre de vie
analogue à celui de Londres.

Jusqu'en 1880 environ, il n'existe pas
de mouvements littéraires en Australie.
A cette époque, deux revues furent fon-
dées: le « Bulletin » (1880) et le « Boo-
merang » . (1887). Tout un groupe d'écri-
vains se rassembla autour d'elles. Ces pério-
diques s'intéressaient aux problèmes aus-
traliens. Pour la première fois, les habitants
et la géographie d'Australie étaient décrits
par des hommes qui ne fonctionnaient
pas comme gouverneur de Sa Majesté. Des
australiens louaient les vertus de leurs
compatriotes, critiquaient leurs insuffisan-
ces, démontraient leur confiance dans l'ave-
nir du pays. Leur style n'était pas « litté-
raire », souvent imparfait mais toujours
vigoureux. Leurs écrits mettaient en scène
le tondeur de mouton ou le conducteur
de troupeaux. L'idéologie qui délectait les
clubs londoniens ne les touchait pas. Sous
l'impulsion de Stephens, qui domina la
critique littéraire australienne pendant plus
d'une décade, Henry Lawson , Joseph

Roger GERMANIER.

cuser ceux qui n observent pas cet
ordre divin, qui est absolu.

Certes, dans quelques cas, l'obéis-
sance à cet ordre peut être héroïque.
Il y a des soullrances, des douleurs
que Ton ne peut comprendre si Ton
se place dans la seule perspective
humaine. Cependant Tordre divin de-
meure.

Devant de telles soullrances, Il ne
laut pas se laisser aller à des aber-
rations, découlant d' un sentiment de
pitié mal comprise, produit de la sen-
sibilité. Ces cas douloureux ne peu-
vent trouver de solution véritable
que dans la soumission à la volonté
et au commandement de Dieu.

La volonté de Dieu peut sembler
pénibl e à notre sensibilité. Elle de-
meure pour nous un mystère. Notre
attitude n'en est pas moins claire-
ment indiquée : «Tu ne tueras poin t».

LE CARDINAL CTJSHING
ET LA POLOGNE

Boston , 22 juillet (Kipa). -, Pré-
sidant une lête organisée en l'hon-
neur de Notre-Dame de Czestocho-
wa, protectrice de la Pologn e, le car-
dinal Cushing a pronon cé l'allocu-
tion de circonstance, déclarant que
la Pologne était le pays le plus re-
ligieux du monde. Des années d»

mettre que ses militaires et ses savante
soient moins actifs et moins «prêts» que
ceux de Russie. La plus dangereuse des
émulations est en train de naître , sa-
vamment entretenue par une certaine
presse, tant officielle en URSS, que na-
tionaliste aux Etats-Unis , qui estimera
nécessaire de donner immédiatement
la réplique aux entreprises du camp
adverse. Allez après cel a et dans une
atmosphère de rivalité et de méfiance,
discuter à Genève de l'arrêt , puis de la
suppression de ces essais ! Le président
Kennedy doit , dès hier, subir la pres-
sion de ceux qui, aux îles Christmas
et Johnson . ,ont déjà commencé les pré-
paratifs indispensables à de nouvelles
expériences... Pourra-t-il ? Aura-t-il une
raison ,de résister à leurs exigences ?
Déjà les bombes russes explosent d'em-
blée à très haute altitude ; elles seront
demain dans la stratosphère ; elles y
rivaliseront avec les américaines.

Reste à savoir comment M. Zorine
va réagir devant les propos que lui
tiendra M. Dean et qui ne constituent
pas, à franchement parler, de nouvelles
propositions. Au dernier moment le pré-
sident Kennedy, suivant l'avis 'de ses
conseillers spécialistes, n'a pas voulu
abandonner totalement les inspections
sur territoire étranger. H en diminue le
nombre mais ij ne les supprime pas. Or
pour les Russes ce n'est pas de «quan-
tité» mais de «principe» qu'il s'agit
Eux qui pourchassent de simples touris-
tes qui prennent des photos des hublots
d'avions commerciaux russes, ne vont
pas autoriser des spécialistes à se ren-
dre sur leurs bases de lancement et à
examiner leur , matériel. C'est des plus
rigoureux secrets concernant là défense
nationale qu'il s'agit ! Il n'y a donc
que peu à attendre des travaux actuels
de la Conférence de Genève.

IL FAUT TROUVER «AUTRE CHOSE» I
A moins que l'humanité, l'opinion pu-

blique ne se fâchent I Mais comment
le pourraient-elles ? Ceux qui, dans le
monde libre, élèvent la voix pour con-
damner ces essais ,si dangereux pour la
santé, sont taxés de communistes, et
ceux qui, en URSS, dans leur for inté-
rieur, adoptent la même attitude, n'en
disent rien, par crainte des conséquen-
ces qui en résulteraient pour leur per-
sonne et leur famille. Dans de telles
conditions les deux gouvernements ont
beau jeu à poursuivre leurs essais, en
attendant que d'autres les imitent 1

Me Marcel-W. SUES.

lutte antireligieuse , de persécution , g
de dif f icul tés , n 'ont pas entamé la loi g
des lidèles polonais. g

Le cardinal - archevêque de Bos- g
ton a invité tous les catholiques à g
s'unir à la neuvaine d' années , orga- g
nisée sur l' ordre du cardinal Wys- g
zinski, pour préparer le millénaire de g
la Pologne , tombant en 1966. Cette ¦
neuvaine de prière s et de sacriiices |
a commencé en 1957. g

Si d'ici à 1966 , a dit Mgr de Bos- ¦
ton, les catholiques du monde entier ¦
priaient avec la même ierveur et la fl
même loi que les iidèles p olonais, le 3
millénaire marquerait le début d' une ¦
ère nouvelle pou r la Pologne et une 9
grande déiaite du communisme mon- ¦
dial. a
TROIS CARDINAUX VICTIMES ¦
DES REGIMES COMMUNISTES
Trois cardinaux sont dans l 'impos-

sibilité d' exercer leur charge épisco- '/ ;
pale. Ce sont les cardinaux Minds- »
zen/y, primat de Hongrie , réf ugié à ',- ,,
la légation des Etats-Unis , à Buda- m
pest ; Tien , archevêque de Pékin, g
exilé de Chine et vivant à Formose -, -
Arteaga y Be tancourt , archevêque de ::
La Havane , qui réside au siège de
l'ambassade d'Argentine à Cuba.

R. M



G E N E V E
* ARRETE APRES AVOIR VOLE UNE
VALISE ET DES CHEQUES DE VOYA-
GE. — S'étant absenté un instant en lais-
sant sa valise a la salle d'attente, un voya-
geur eut la désagréable surprise à son
retour de voir que celle-ci avait disparu.
Le voleur n'aura pas couru bien longtemps.
Il s'est en effet fait pincer au moment
où il cherchait à monnayer les chèques
que contenait la valise. Le voleur, un jeune
manœuvre à été arrêté.

B E R N E
-* L'ARRESTATION DE VOLEURS DE
TABLEAUX. — Deux experts hollandais
sont arrivés à Berne pour interroger les
trois individus arrêtés à Interlaken et
soupçonnés d'avoir participé au vol de
tableaux à Aerdcinhout, près d'Amster-
dam. Selon les renseignements réunis, il ne
fait pas de doute que les trois suspects
appréhendés : Herbert. St., 41 ans ; Horst
Fritz N., 35 ans et Sigmar G., 31 ans, sont
bien les cambrioleurs de Rembrandt. La
valeur de ces œuvres d'art est estimée
à 470 000 florins.

Au cours de son interrogatoire. Horst
Fritz N. 35 ans, a avoué le vol dé tableaux
d'Aerdenhout , tandis que les deux autres
suspects continuent à tout nier. Sigmar
G. nie même le cambriolage d'une bijou-
terie de Heerien , qu'on a pu lui attribuer.
Selon les résultats actuels de l'enquête, le
vol de tableaux d'Aerdenhout, qui a don-
né lieu mardi à de nouvelles arrestations
en Allemagne fédérale, eu pour principaux
auteurs Herbert St. et Sigmar G., tandis
que Horst Fritz N. ne leur aurait que
servi de chauffeu r.

A R G O V I E
-* CHEVAUX EMBALLES. — Deux che-
vaux attelés à un char qui stationnaient
devant la halle aux marchandises de la
gare de Wohlen, ont pris subitement le
mors aux dents et ont galopé en direction
du centre de la localité. Ils y renversèrent
une jeune cycliste de Villmergert; âgée de
17 ans, qui passa également sous les pneus
du char. La jeune fille fut conduite à
l'hôpital de Mûri , atteinte de nombreuses
blessures. Les chevaux ne se calmèrent
que ramenés dans leur écurie.

G R I M O N S
¦M- LA ROUTE DE TRUNS FERMEE.

—L'automobile club de Suisse et le Tou-
ring club Suisse communiquent que la
route cantonale près de Truns, aux Gri-
sons est fermée à tout trafic à cause de
travaux de déblaiement. La route à été
obstruée par une avalanche de boue et
de pierres. Toute déviation est impossible.

T E S S I N
* NOUVELLE NOYADE. — Un italien
de 21 ans, M. Ludovico Buzzi, de Gemona-
Fr.'uli dans la province d'Udine, employé
à la construction de l'usine électrique de
Saekingen, s'est noyé dans le Rhin alors
qu'il se baignait après le travail. Les re-
cherches entreprises par . un homme-gre-
nouille de la police zurichoise sur les
indications de deux camarades du dispa-
ru, permirent de le découvrir à plus de
quatre mètres au fond d'un trou de vase.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

TENDANCE : AFFAIBLIE TENDANCE : PLUS FAIBLE
Act.jns suisses C. du 6 C. du 7 C. du 3 C. du 7
danque Leu 2725 d 2750 American Cyanamld 39 7/ 8 39 5/8
U.B.S. 3835 3830 American Tel & Tel 1 1 1 3 / 4  109 5/8
S.B.S. 3240 3225 American Tobacco 32 30 7/8
Crédit Suisse 3330 3300 Anaconda 39 1/ 4 39 3/4
B.P.S. 2165 2145 Batimore & Ohlo 23 7/8 23 1/4Allg. Finanzges. 530 525 Bethlehem Steel 32 3/8 32 5/8Banque Corn. Bâle 450 d 450 d Canadlan Pacific 20 7/8 20 5/8
Conti Linoléum 1430 d 1420 Chrysler Corp. 49 5/8 47 7/8Banque Fédérale 460 d 460 d Créole Petroeum 34 1/ 4 33 1/2
Electrowatt 2725 d 2660 Du Pont de Nemours 193 1921/2
Transport Claris 300 d 275 d Eastman Kodak 08 95 5/8
Holderbank port 1485 1465 General Dynamics 25 1/2 24 5/8
Holderbank nom. 1300 1300 General Electric 67 65 5/8interhandel 3260 3260 General Motors 52 51 3/4Motor Columbus 2050 2025 Gulf OU Corp. 34 1/8 34 1/2
indelec 1300 1275 d I.B.M. 385 373 1/4
Metallwerte 1900 d 1875 d International Nickel 62 1/4 62 1/8(taio Suisse 770 765 Intl. Tel & Tel 41 5/ 8 39 7/8
Judelektra 131 130 d Kennecott Copper 70 3/4 70
Réassurance 4175 4125 Lehmann Coip. 27 1/4 27
Winterthour-Acc. 1090 1090 Lockheed Alrcraft 49 47 7/8
Suisse ass gén. 2425 d 2400 d Montgomery Ward 26 3/8 25 7/8
Zurich assurance 6575 6500 National Dairy Prod. 53 3/4 55 7/8
Aare-Tessin 1750 1720 d Natonai Distillers 24 5/8 24 1/4
Accumul. Oerlikon 850 825 d New York Central 12 7/8 12 1/2
Saurer 2300 d 2280 Owens-Illinois Gl. 78 3/4 77 1/2
Aluminium Chlppis 6060 6000 Radio Corp. of Am. 45 3/8 44 1/2Bally 2240 2170 Republlc Steel 37 1/2 37
Brown Boverl 3450 3380 Royal Dutch 38 5/8  38 1/2
Ciba 9950 9775 Standard OU 52 1/2 51 3/4En. Elec. Simplon 890 el 870 d Tri-Continental Cor. 38 7/8 37 1/2
Chocolats Villars 1300 d 1300 d Union Carbide 88 1/2 89 1/4
Fischer port. 2185 2160 u.S Rubber 42 1/4 42
Fischer nom. 350 d 325 d u.S Steel 44 3/4 44 1/8
Geigy port. 37000 d 36500 d Westinghouse Elect. 27 26 5/8
Geigy nom. 18500 18000 Ford Motor
Hero° 7500 7375 Volume . 3110000 2970000
Landis & Gyr 3300 3300 Dow Jones :
Lino. Giubiasco 050 950 Industrielles 593 ,24 588 ,35
Lonza 3080 3070 Ch. de Fer 120 ,76 119 ,87
Globus 5600 5400 d SerWces public» 116.79 117 ,02
Oerlikon Ate.'iers 1130 d 1110 Bâche New YorkNestlé port. 3800 3700
Nestlé nom. 2135 2100 /•«.....«. J .» Uilloi*.Sandoz 9825 9625 LOUIS 06S 0111615
Suchard 9100 9050 . h , „ ,
Sulzer 4550 4500 .„,_,„. imi sn innIlmlna 7i nn 7010 Allemagne - 100 50 100.—ursma 71UU 'UjU Angleterre 12.— 12.20
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SSa 
 ̂ 439 20 fr. suis.. AlT- ĴO

Hôchster 305 388 Napoléon 34 ,— 36 ,-
Mannesmann 231 225 f ûHv„e,ïain flo ,22'SO , *?•-Rhein-West ord 545 525 20 dollars US 178,— 185,-
Rhein-West priv. 519 505 
Siemens 579 568 Cours de bourse communiqués par la
Thyssen 188 186 Banque Troillet A de S.À.. Martiani,

U R I
* ACCIDENT DE TRAVAIL. - Lundi
soir, un jeune maçon de Schattdorf (Uri),
Karl Denier, célibataire, âgé de 19 ans e t .
domicilié chez ses parents, à fait une
chute dans une fouille profonde de deux
mètres et demi et s'est rompu la nuque.
Il se trouvait sur une plaque de béton

HELSINKI : Ville FESTIVAL MONDIAL DE LA JEUNESSE ET DES ETUDIANTS

IV. L'AFRIQUE AU FESTIVAL
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A HELSINKI , ROGER P1TTELOUD
MERCREDI - 1er AOUT 1962

Actuellement, une certitude est acquise. Beaucoup des délégués repré-
sentant l'Afrique Noire, ne sont pas communistes. Mis à part les huit délé-
gués congolais formés à Moscou et à l'Université Patrice Lumumba à Léo-
poldv'ille, la plus grande partie des Noirs veulent trouver une solution
africaine aux problème de l'Afrique. Ils sont aussi opposés à toute immix-
tion communiste qu'à toute tendance de main-mise capitaliste. Ils ont
besoin d aide, mais ils ne sont pas
prêt à se laisser lier les mains. Que
l'Occident tienne compte de cette
volonté essentielle.

Un étudiant du Dahomey m'a dit com-
ment dans son pays il avait pu empêcher
le développement des syndicats commu-
nistes en créant un syndicat neutraliste.

EN 1963, CONGRES DES CHAUVES, A LAUSANNE
(On y verra — peut-être — M. « K » I...1

En attendant d'inviter» M. M/cita Khrouchtchev au 1er Congrès international des
chauves en mai 1963 à Lausanne, la « Confrérie des chauves de France » com-
mence à {aire du prosélytisme à l 'échelon international. C'est ainsi que dimanche
au Mans ont été intronisés, pour la première fo i s , un Américain, M. Teddy Bear et
un jeune Suisse de 13 ans, f i l s  d 'un docteur de Cernier, Jean-Michel Tripet.
Tous deux ont dû jurer , la main tendue sur l 'œuf symbolique qu'ils ne feraient
jamais, rien pour retrouver leurs cheveux perdus. Notre photo : Les deux nou-

veaux membres de la Confrérie des Chauves pendant leur intronisation.

descendue dans la fosse à l'aide d'une
moufle lorsque le câble de retenue cassa.
Denier voulut se mettre h l'abri en sautant
sur le bord d- la fouille qui céda mal-
heureusement sous son poids. Le malheu-
reux fut précipité dans le vide et tue
sur le coup.

II a dépense pour réaliser ce projet toutes
ses économies y compris sa bourse d'étude.
Pourquoi ? Parce que son appel, lancé aussi
bien en Europe qu'en Améri que est resté
absolument stéril. Seule l'Italie lui a pro-
mis un voyage inutile qui ne fut, du reste,
jamais réalisé.

Il y a quelques jours, un sbire soviétique
m'avait interdit l'entrée de la délégation

NOUVELLES BRÈVES
O SIX FOIS LE TOUR. — Venant de
Bombay à bord du paquebot «Vietnam»
M. Conrad Dube, 33 ans, gilobe-trotter
cycliste poliomyélitique, est arrivé hier
matin à Marseille. Depuis 10 ans, il a
parcouru 243 000 km. et visité 46 pays,
termine son sixième tour du monde en
traversant la France , pour se rendre en
Angleterre.

C'est pour prouver qu'un paraplégi-
que peut tenir une certaine place dans
la société que ce Canadien français de
Québec a' entrepris de parcourir le mon-
de à bicyclette.
O VOL D'OEUVRES D'ART EN BAVIE-
RE. — Des voleurs inconnus ont déro-
bé mardi, au petit matin, la précieuse
«Marie au Rosaire» de Tilllmann Riemen-
schneider , dans l'église de pèlerinage
«Marie des Vignes» à Voskach , en Ba-
vière. Selon ila police, les voleurs ont
emporté aussi une sculpture de bols
«Anna Selbdritt» et une «Pieta » de Rie-
menschneider. Le vol semble avoir été
commis, selon les premières constata-
tions , entre 3 et 4 h. du matin.

CHANSONS FLEURIES AU CORSO 1962
Les avantages de la motorisation

ne font pas oublier le charme et la
grâce des beaux attelages, et cette
année encore, le grand corso fleuri
des Fêtes de Genève bénéficiera de
la participation d'une nombreuse ca-
valerie, grâce d'une part au Dépôt
Fédéral des chevaux de l'armée (DF
CA), ainsi qu'à celle de propriétaire
privés. Sur les quarante chars qui dé-
fileront dans le cadre magnifique des
quais en fête , une vingtaine seront
attelés, ce qui rehaussera d'une élé-
gance particulièrement racée ces deux
journées fleuries. On sait maintenant
que ce corso, qui sera ouvert par la
prestigieuse musique des Carabinier!
de Rome, permettra tout d'abord d'ad-
mirer les carrosses des ambassadeurs
de Nice et de Naples, de Lugano, de
Neuchâtel et d'Evian, ambassadeurs
qui seront de jolies femmes nous ap-
portant , au milieu des fleurs, l'assu-
rance du succès de ces « Chansons
fleuries ». Le grand char d'ouverture

Notre chronique de
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

La voie n'est décidément pas là, tant
il est vrai que " l'opinion publique ne
peut pas faire prévaloir sa volonté et
que trop de gens, des deux côtés du
rideau de fer , estiment encore que la
coexistence pacifique est Irréalisable et
qu'il faudra bien, un Jour , en découdre
par les armes. Tant que ce sentiment

brésilienne. Aujourd'hui, j'y suis revenu et
malgré le sbire toujours présent, j'ai pu
parler avec l'un des chefs de la délégation,
architecte à Brasilia, avec un chef de mou-
vement syndicaliste, et avec un étudiant.
La délégation brésilienne est composée de
représentants des principaux partis politi-
ques. Eux aussi, ne sont pas prêt dans
l'ensemble, à manger du communisme le
matin et le soir.

Il est vrai que les mouvements syndicaux
tendent vers la gauche. L'étudiant brési-
lien est particulièrement préoccupé par le
problème de la démocratisation des études.
Les études secondaires sont l'apanage d'une
classe privilégiée qui détient le pouvoir
économique et politique. Mais il n'y a pas
chez eux une haine de la classe possédante
Les jeunes Brésiliens sont prêts a accepter
toute aide de cette classe, qui favoriserait
l'amélioration des conditions de vie surtout
a l'intérieur du pays, et l'élargissement des
accès aux études secondaires.

On pourrait croire que le groupe brési-
lien en réunissant des membres de diffé-
rentes tendances politiques et religieuses
pratique la politique de la main tendue.
Je ne le pense pas. Le Brésil est peuplé
de races différentes qui coexistent dans un
calme, un ordre qui leur est naturel. Le
même phénomène se remarque sur le plan
politique et religieux. Pas de politique de
la main tendue de la part de ces jeunes
brésiliens aussi parce qu'ils sont contre
tout régime totalitaire. Ils veulent un
régime parlementaire avec un président qui
a les pouvoirs réels, comme celui des Etats-
Unis. Ils sont ici surtout pour apprendre
et ils ne sont pas à l'abri de toute propa-
gande. Ils sont à gauche parce que la droite
ne veut pas assumer le développement éco-
nomique, développement qui peut restrein-
dre sinon détruire le pouvoir politique de
cette droite. Ils sont à gauche mais la
plupart d'entr*eux ne veulent pas le com-
munisme. Cela ne veut pas dire qu'un jour
ils ne soient pas communistes et ceci contre
leur volonté. Cela dépend non seulement
de la propagande communiste mais aussi de
l'attitude des partis de droite. Actuelle-
ment, pour le brésilien, être à gauche
c'est défendre les droits et les libertés
méconnus par la droite et menacés par
un régime totalitaire. Souhaitons que cette
menace ne se transforme pas en mécon-
naissance totale des droits fondamentaux
de la personne humaine.

O LES TOURISTES DANS LE TYROL
DU SUD. — Les touristes qui l'an der-
nier évitaient Je Tyrol du Sud en raison
de* attentats terroristes sont revenus très
nombreux cette année dans cette région
L'augmentation dans les six première
mois de cette année par rapport à la
période correspondante de l'an dernier
est de 30 %.
O LES RISQUES DES MATELAS PNEU-
MATIQUES. — Un estivant de Deau-
ville, M. Max Potelet, âgé de 36 ans,
qui se reposait sur un matelas pneuma-
tique, a été entraîné vers le large,
poussé par le vent. Les maîtres-nageurs
de la plage alertés par des baigneurs le
recueillirent à quelque centaines de
mètres du rivage. L'imprudent ne s'était
aperçu de rien, allongé sur son mate-
las pneumatique, il dormait...
O LE RETOUR A BONN DE M. SMIR-
NOV. — M. Andrej Smirnov, ambassa-
deur de l'URSS en République Fédérale
est rentré à Bonn venant de Moscou,
où il avait été appelé en consultation
il y a quelques semaines

sera présenté cette année par la So-
ciété des Hôteliers, qui, à chacune des
manifestations des Fêtes de Genève,
remporte le prix par la somptuosité
et l'élégance de sa participation. Mais
les enfants nous offrent aussi une
forme, particulièrement touchante, de
grâce et de charme, et c'est pourquoi
une place a été faite aux rondes en-
fantines. Réglées par des maîtres de
ballet dans des décors conçus par des
spécialistes, ce groupe sera plein de
charme, et de fraîcheur. C'est la mu-
sique de Landwehr qui l'entraînera.
La « Belle Epoque » qui suivra, puis
les « Chansons d'hier » et enfin les
« Succès de la Chanson » mettront en
valeur les dons des décorateurs, la
réussite des fleuristes et l'élégance et
l'attrait des plus .lolies Genevoises qui
animeront « La Vie en Rose », « Rêve
de . valse », «J ' ai deux amours » ou
« C'est si bon », entre tant d'autres
succès d'hier, d'avant-hier et d'aujour-
d'hui. 

politique étrangère
prévaudra , il est vain d'escompter un
arrêt de cette inutile libération d'éner-
gie. Ce dont le XXe siècle a besoin de
se libérer , c'est de la méfiance que les
séquelles de la seconde guerre mondia-
le ont engendrée. Tant que l'Est comme
l'Ouest — sans parler des Asiatiques
qui sont dans la même situa tion — se-
ront terrorisés par l'éventualité d'une
attaque par surprise , il n'y a aucun
espoir que diminuent les préparations à
la guerre , dût l'humanité en être pré-
ventivement empoisonnée I En 1920, de-
vant les mêmes problèmes, mais à le.
chelile de l'époque, la SDN lâche le
désarmement pour se tourner vers la
sécurité collective. C'était échapper à
la spirale infernale. Aujourd'hui, la sé-
curité collective est dépassée, mais H
appartient toujours aux hommes d'Etat ,
aux diplomates, dont c'est le métier, de
faire preuve d'assez d'imagination cons-
tructive , pour découvrir un autre pro-
cessus de rapprochement et de détente.
C'est d'idées neuves, simples, généreu-
ses, que le monde a besoin.

Me Marc cl-W. SUES.

Littérature
australienne

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Furphy et Victor Daley se préoccupaient
avant tout de l'Australie. Jusqu'à la pre-
mière guerre mondiale, ils furent les maî-
tres à percer de la jeunesse intellectuelle
La guerre terminée, il y eut d'autres voix
pour s'élever contre le matérialisme en-
vahissant, d'autres esprits pour analyser
les conditions sociales et le destin de l'Aus-
tralie.

La littérature australienne ne réussis-
sait pas cependant à se renouveler. Après
s'être signalée au début du XXe siècle, elle
sombrait peu à peu dans la répétition
inlassable des rr 'mes thèmes ou dans la
polémique politique. Les grands hommes
ne manquaient pas (Robert Fitzgerald,
Douglas Stewart, Kenneth SIessor), mais
ils ne pouvaient résister à l'appel de Lon-
dres qui; seule, consacrait le talent litté-
raire. Ils y subissaient naturellement l'influ-
ence des penseurs et des écrivains euro-
péens. Au lieu d'être la voix d'Australie,
ils devenaient les paraphrsseurs de slogans
trop connus. Nous pourrions ainsi dire
que la littérature australienne de souffle
original fut celle du début du XXe siècle
avec Lawson ou Christopher Brennan,
après quoi nous ne saurions la distinguer
de la littérature anglaise.

Pour mieux saisir encore cette caracté-
ristique de la littérature australienne, 

^ 
il

suffit que nous fassions un bref parallèle
avec la littérature américaine. Toutes deux
naquirent dans les mêmes conditions
quoiqu'à des époques différentes. Ce qui
fit la réussite du roman américain,, c'est
l'échec du roman richardsonien aux USA.
Cet échec poussa les esprits à exploiter
une autre veine. Richardson fut aban-
donné aux femmes-écrivains qui publièrent
des romans-fleuves fort volumineux. Mais
c'est l'apparition sur la scène littéraire
de deux hommes qui fixa les destinées du
roman américain d'Hawthorn à Faulkner,
je veux parler de James Fenimore Cooper
et de Charles Brocken Brown. Par contre,
l'influence anglaise en Australie se fit res-
sentir beaucoup plus tard. Sydney n'eut
à réagir contre aucun courant prépondé-
rant. Dès que la veine « brousse » cessa
d'inspirer ses poètes, ceux-ci se perdirent
dans Londres.

Roger GERMANIER.

f ef a  M.
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Vendredi 10 août
20 h 30

«GENEVE A LA BELLE ETOILE»
Bals dans les guinguettes , et
en attraction : Les 5 Pères

Samedi 11 août
14 h 30

CORSO FLEURI
La musique des Carabinier!
de Rome. 40 chars et groupes.
Bals et attractions dans les
guinguettes.

21 h.
GRAND FEU D'ARTIFICE
Bals dans les guinguettes , et
en attraction : Paela.

Dimanche 12 août
14 h 30

CORSO FLEURI
La musique des Carabinier!
de Rome. 40 chars et groupes.
Bats et attractions dans las
guinguettes.

20 h 30
«LES GUINGUETTES EN FETEB

Bals. En attraction : DAL1DA.

Lundi 13 août
20 h 45

CONCERT SYMPHONIQUE
par la musi que des
Carabinier! de Rome

Location :
Intérêts de Genève et Grand Passage
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84 de la nuit

André, et nul n'a le triste courage de la détromper. D'ailleurs
les navigateurs improvisés ont d'autres soucis, plus lancinants,
plus immédiats. Le temps s'est couvert. Le vent soufflé avec
violence. Les vagues deviennent rageuses. Des « grains »
crèvent dans le ciel bas. C'est la tempête, une de ces terribles
tempêtes des mers du nord.
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Un coup de vent pVus violent que les autres arrache
la grande voile. Le gouvernail est faussé. Le bateau ne
navigue plus. Il est abandonné sans défense à 1* fureur
des flots. Pourtant cette rude coque de chêne tient bon.
Le mât se brise. Ce n'est plus qu'une misérable épave,
incapable de se diriger. La boussole a été enlevée par un
coup de mer.

Mais la situation des naufrages n est guère plus brillante.
Ils sont sans vivres sans moyens de naviguer dans les
solitudes liquides. Un fort courant les entraîne vers le
grand Nord. Périront-ils de faim , de froid , de soif ? Ou
bien l'embarcation démantelée s'ouvrira-t-elle sous la fureur
des lames ? Seule Jessie continue pourtant d'espérer...

Hervé qui guette à la proue du bateau pousse soudain
un hurlement : « Terre ! » Tous se précipitent : ils devinent ,
puis ils aperçoivent , au nord-est une ligne brune à l'horizon.
Ils sont dans l'impossibilité de tenter la moindre manoeuvre.
Mais heureusement, un courant les rapproche de la direction
indiquée. Bientôt , aucun doute n 'est possible. C'est bien une
terre , et ils l'atteindront dans quelques heures.

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

nence

Locanda . Dancing ouvert juqu '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.
Capitole : (tél. 2 20 45), voir annonce.
hua : (tél. 215 45), voir annonce.
Musée de la Majoria 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 Amherdt Philippe
Tél. 2 12 60 ; Dr de Roten Hildebrandt. Tel.
2 20 90. .
SS:a. Sion : Répétitions tous les lundis,

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

M A R T  I G N Y cherche pour tout de suite

g±2^^v ^ lîS!l} vog=i niiPlniiPC SECOND PROGRAMME j r,JSSMSLd,Sïï*Petite Galerie : Exposition permanente, ou- UCIUIICo ble' ~ p.a. MI .
verte l'après-midi i|ii»ii|«ww Brasserie à Lausanne. 21.45 Tempo di blues. 22.30

Pharmacie de service. — Pharmacie Lauoer §> ¦¦» ¦ ,, „i c;„
av. de la Gare . tél. c 10 05. AVnnMlSMAA» H ymne national. Fin.

Bibliothèque : ouvert, de 20 à 22 heures . H] IK B B î l l . K NCAS groupe de Martigny : du 15 au 19 UAHUHIII  IVVW
août, cours dans les Alpes bernoises RCPnMllMÇTFR 6.15 Informations. 6.20 Lee 3 mi-Réunion des participants le vendredi 10 ,„„, 0 ... ,, DEKUt VIUrc J I EK , . , ,, ,. - . . ,
août à 20 h. 30 à la Brasserie Kluser. Téléphoner au (027) 2 3151 nutes de 1 agriculture. 6.25 Mu-

Champea: : Alpina Champex, élection de 
^ 

- sique de Coates. 6.50 Quelques propos. 7.00 Informa-
Miss - Champex. ' »;„„„ 7K l« "\ minutos Aa l' afirariiltiir p . 7.10 Schot-

' CHAPITRE VIII

L'explosion a fait jaill ir les paysans sur les portes de leurs
fermes. La chose s'est produite, semble-t-il, dans un champ de
blé du côté de la ferme Ringaut. Surgis de tous côtés, des hommes
courent à travers champs.

Elisabeth , qui était sur le point d'entrer dans le salon, s'est
précipitée dans le parc, bientôt suivie d'Amélie, puis d'Hortense.

— C'est un avion, crie Amélie en la rejoignant. Je l'ai vu
tomber, du côté de Ringaut.

Le plus court serait de sortir par la poterne des Suisses, mais
elle est fermée depuis des années.

Elisabeth et Amélie sautent par la brèche du grand mur, à
quelques mètres plus loin, et, traversant les taillis à l'orée de la
forêt des Templiers, dévalent vers la plaine.

Quand elles débouchent du bois, elles devinent, derrière la
haute colonne de fumée qui continue à s'élever tout droit, un
avion écrasé au sol.

Le voilà ! crie un paysan arrêté contre la haie qui borde le
chemin creux.

— Attention, Hortense et Amélie rejoignent le groupe des
hommes réunis à quelques pas de l'avion en flammes, hésitant à

ŝ=s**̂  « AU LIDO » les galas de la saison 1962

TZn DALIDA
10 AOUT

accompagnée par Guy Motta et son ensemble
dès 21 heures

DALIDA chantera dès 22 h. 30

Entrée : Fr. 10.— '+ taxe Réservez vos tables : Casino, tél. 6 24 70
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franchir la haie dont les premières branches commencent à gré-
siller, ,

— Le feu gagne, n'approchez pas, intervient un paysan.
Mais Elisabeth l'écarté.
— On ne peut pas les laisser là-dedans ! Aidez-moi. Amélie !
— Sûr qu'ils sont déjà morts, dit un autre paysan, comme

pour s'excuser.
Mais Elisabeth n'écoute pas. Avec l'aide d'Amélie, elle a

franchi la haie et s'approche seule de la carlingue, dont elle essaie
vainement d'ouvrier la porte.

La chaleur est insoutenable. Elle a l'impression que des
flammèches lui roussissent déjà les cheveux.

Un auto s'est engagée dans le chemin creux et s'arrête devant
la haie. Des hommes sortent de la voiture et se joignent au groupe
des paysans.

Le métal chauffe si fort qu'Elisabeth se brûle en poussant de
toutes ses forces la porte de la carlingue, qui finit par céder. Un
homme ensanglanté, hagard , paraît sur le seuil. Il crie :

— Sauvez-vous donc ! Sauvez-vous ! Ça va sauter.
— Vous êtes seul ? interroge-t-elle.
— Non, répond l'homme. René...
Il chancelle, s'évanouit et tombe à terre, le nez dans l'herbe,

aux pieds d'Elisabeth.
Des paysans, après s'être concertés, se sont enfin décidés à

enjamber la haie. Us rejoignent Elisabeth , soulèvent le blessé et
se hâtent de le transporter loin du foyer d'incendie.

— Il y en a un autre, dit Elisabeth, sans se retourner.
Elle tente de pénétrer dans l'avion. Un des paysans veut l'en

empêcher. Elle le repousse. L'homme, après un instant d'hési-
tation, la suit. Tous deux se glissent dans la carlingue. Un homme
inanimé gît sur le plancher de l'appareil.

Elisabeth et le paysan tentent de le faire glisser hors de l'avion.
Mais il suffoquent. La fumée les prend à la gorge et la chaleur

LE PLUS DIPRCIL6 EST'POUR L'AE&ENTI-
NBT L'AVION S'EN FAIT... ET UNE FOIS LA
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CQTTCUC 7.00 Bonjour matinal 1 7.15 Informations
7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autora-

dio Svizzera . 8.30 Ça commence bien ! 10.00 Avec plai-
sir . 11.00 L'a'lbum musical. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. 12.45 Informations. 12.55 Le Chevail et la Lune (3).
14.00 Fin. 16.00 Lecture animée : Trois Hommes dans un
Bateau . 16.20 A la claire fontaine 16.40 L'heure des Pe-
tits Amis de la Radio romande. 17.30 Bonjour j eunesse I
18.15 Les documentaires du Micro dans la vie. 18.45 En
musique I 19.00 Ce jo ur en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Carnet de bord. 20.30
Mercredi symphonique. 21.35 La révélation de l' année :
Jean-Bernard Pommier. 22.00 Les choses que j 'aime.
22.30 Informations. 22.35 Charles Baudelaire. 22.55 Mu-
sique pour un irêve. 23.15 Hymne national. Fin.

sique de Coates. 6.50 Quelques propos . 7.00 Informa-
tions. 7.05 Les 3 minutes de l'agriculture. 7.10 Schot-
tisch , poilka, mazurka et autres mélodies à danser. 7.30
lai Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Album musical. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Orchestre récréatif de Bero-
munster. 13.25 Imprévu. 13.35 Le Trio de Sodeure. 14.00
Pour Madame. 14.30 Arrêt. 16.00 Concert estival. 16.40
Die Haschenpost. 16.55 Chants de Fauré. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Rythmes et mélodies. 18.30 Trois courts
reportages. 18.45 Chansons du jour. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Troisième Symphonie pour orgue. 20.35 L'Eglise
de 1* Réconciliation a Taizé. 21.20 Chants bibliques de
Dvorak. 21.45 Orchestre. 21.55 Gislebertus — hoc fecit.
22.15 Informations. 22.20 Musique de danse,, 23.15 Fin.

TPI PVKinN 20.00 Téléjournal. 20.15 Visite à nosI CLCViaïun cousins_ 20 45 Show-Business. 21.45
Progrès de 'la médecine. 22.30 Dernières informations.
22.35 Le Téléjournal. 22.50 Fin.

est insupportable. Le paysan a soulevé l'aviateur par les épaules et
le pousse vers Elisabeth, qui le tire par les pieds.

Enfin le corps bascule dans le champ.
A cet instant, Monseigneur, qui a pris ses jupes à son cou,

arrive et lestement saute à son tour par-dessus la haie.
Elisabeth et le paysan portent maintenant la seconde victime

vers le talus où les deux autres paysans ont déposé le premier
blessé .

— Un docteur ! crie un des hommes. Vite ! Un docteur !
Le conducteur de l'auto fait demi-tour et , arrachant les pierres

du chemin, démarre.
— Bonjour, Elisabeth, dit Monseigneur.
Elle se penche, s'agenouille.
— Il respire, dit-elle. Aidez-moi à le dégager.
Monseigneur et Elisabeth arrachent la combinaison, dont la

fermeture-éclair est grippée.
L'homme ouvre les yeux. Il ébauche un sourire. Sans doute se

sent-il vaguement vivant. Mais la conscience lui revenant, l'effroi
se peint sur son visage. Du bras, il montre devant lui un spec-
tacle qui l'épouvante.

— Là... Là... A plat ventre, s'écrie-t-il, nom de Dieu ! A plat
ventre !

Tous, d'un seul réflexe, se laissent tomber à .terre. Aussitôt
une explosion anéantit ce qui restait de l'appareil.

Sylvie est descendue de la terrasse, bientôt rejointe par Pa-
trick qui la dépasse en courant.

— Maman ! Maman ! crie Patrick.
Sylvie le retient™ Il se débat .
— Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Maman ! Elle est là-bas !
Sylvie prend le parti de courir avec lui.
— Patrick, mon petit Patrick 1
— Maman, je veux maman !
Elle est vite essouflée. Tout en trottinant, elle fouille dans sa

sacoche, à la recherche de la clé de la poterne des Suisses.
L'avion achève de se consumer. Les deux hommes sont tou-

jours évanouis, côte à côte sur le talus. Elisabeth essaie de les
ranimer, sans y parvenir.

— Portons-les au château , dit-elle.
Ringaut hoche la tête.
— La marquise ne voudra jamais.
— Je voudrais bien voir ça ! Au diable la marquise ! s'écrie

Monseigneur. En route !
Deux hommes soulèvent le premier blessé, deux autres le

second. Patrick surgit du petit bois, dévalant de toutes ses jambes
la rampe rapide.

— Maman ! Maman ! tu n'as rien, dis ?
Elisabeth le serre dans ses bras.
— Viens vite, mon chéri. Il faut leur préparer des lits.
— Tante Sylvie est derrière moi. Elle a ouvert la poterne.
— Bussange va enfin servir à quelque chose, conclut Mon-

seigneur.
Le cortège gravit la colline, Patrick en tête. Ils franchissent

la poterne, devant laquelle se tient Sylvie, immobile et muette,
les paysans portant les blessés, Elisabeth et Monseigneur, enfin
Amélie et Hortense fermant la marche.
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ACHETEZ AUJOURD'HUI
N | _ CAMERAS 8 et 16 mm.
Q APPAREILS DE PHOTOS
U e n  tous genres. Enregistreurs 3

moteurs et surimpression. Pro-
ie iecieurs diap. et films 8 mm.

RADIO-
GRAMO

C QUE LES MEILLEURES MARQUES
_ Service et vente dans toute la Suisse
A VENTE ET CREDIT JUSQU'A 48 MOIS, MEME SANS ACOMP-
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¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦B B D H H B iB i n n B B lI

Maison d'ancienne renomméi.
Spécialisée dans la confection d'uniformes officiers

Toujours en stock les accessoires pour les différen-
tes tenues d'officiers. Chemises off. Cravates.

, UNIFORMES-MANTEAUX1

ECOLE CANTONALE VAUDOISE
d'infirmières et d'infirmiers

en psychiatrie
Clini que psychiatrique universitaire

PRILLY s/Lausanne
Ecole formant des Infirmières et Infirmiers en psychiatrie
¦selon les directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d admission : de 19 à 32 ans.
Formation théorique et pratique en psychologie, psy-
chiatrie , soins aux malades. Durée des études : 3 ans ,
préparan t à l'obtention du diplôme dg la Société suisse
de psychiatrie.
Centre de spécialisation psychiatrique
pour Infirmières diplômées en soins généraux.
Condition s spéciales.
Débul des cours : 1er mal et 1er novembre.
Délai d'inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Pour toute demande de renseignements, s'adresser a
la direction de l'Ecole.

PAYEZ DEMAIN 1 |
Sensationnel : Avec

Tous les tran- antenne
slstors japonais TW

Les meilleures ¦ >
marques Modèles

allemandes 1962

**£V !̂£!| doux et ,é9er; tabac8
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Le grand succès dans les cigares à 20cts.

MARTIGNY-VILLE

appartement à louer
Dans l'immeuble «L'Blysée», avenue du
Simplon , comprenan t 3 chambres, cui-
sine, WC, saille de bains, cave, avec
tout confort moderne. ,
Libre dès le 1er octobre 1962.
S'adresser par écrit à Case postale 58,
Martigny-Ville.

A vendre à Sion

immeuble locatif
Ecrire soi» ckttlia P 35521 à Publicitaf
Hoa.

TROUVE un
.' rasoir

électrique
S'adresser à Mar-
cel Lenthemann,
taxi, Sion.
Tél. (027) 2 44 55

AVIS
La cordonnerie

JACQUOD
rue de Savièse 26

à Sion
sera

FERMEE
pour vacances du
du 12 au 19 août

20 FUTS
ovales de 400 à 900
litres et fûts avec
et sans portettes.
Toutes contenances,
ainsi que bonbon-
nes.
Le tout en parfait
état , à vendre.
S'adresser : TRAN-
SE A S. A., 18, rue
Montbrillant Genè-
ve.
Tél. : 33 82 72

On achèterait à
prix avantageux
un ou deux petits

mazots
à démonter, paye-
ment comptant.
Offres avec prix
sous chiffre P
3718 V Publicitas
Vevey.

KARMANN
moteur neuf.
Nombreux acces-
soires.
prix Intéressant.
Tél. (027) 2 23 92

PNEUS
OCCASION, toutes
dimensions ;
PNEUS NEUFS
pour VW, Taunus
Simca, Opel Re-
cord, Opel Olym-
pia, Peugeot 203,
ca. Fr. 54.— la
pièce.
K. Biitlig
Tél. (021) 22 85 18
Lausanne

VW
mod. 1959

Peugeot 403
mod. 1958 toit

ouvrant
Opel Record

mod. 1961
Pic-Up VW

mod. 1958
Laurent Fleury,
BRAMOIS

Tél. (027) 219 13

A vendre
VW

en excellent état
et bien entretenue.
S'adr. Croset R.
BEX téL 5 26 77

A vendre de parti
culier, cause dé
part

PORSCHE
1600

1956, très soignée,
garantie non acci-
dentée.
Tél. 12-14 h, et
après 18 h. au
No (027) 2 17-46

Peugeot 404
1962

10 000 km. bleue
prix intéressant.
Tél. (027) 2 23 92

A vendre un jeu
ne

chien
4 mois et demi,
courant suisse, pa-
rents très bons
chasseurs.
Tél. (025) 5 22 15
Samuel Frichard,
BEX

A LOUER pour le
1er octobre

appartement
avec local pou-
vant servir d'ate-
licr , magasin ou
dépôt.
Pour le 1er no-
vembre
appartement

4 chambres.
A vendre : une

machine
à laver

HOOVER-MATIC
état de neuf ;
une batterie jazz
Impérial ;
nn compresseur
frigo ; un moteur
électrlc.
Marius BUTTET
tél. (025) 4 24 08
des 12 h. 30
MONTHEY

PERDU
entre Martigny et
Si-Maurice une
plaque de moto
VS 13879. Prière
de la rapporter au
poste de gendarme-
rie de St-Maurice
ou aviser le nu-
méro (025) 3 65 77

2 fauteuils
rembourrés tissus
grenat plus 1 ta-
ble salon, les 3
pièces Fr. 120.—
(Port compris)
KURTH, Rives de
la Morges 6
TéL (021) 71 30 48

S. J0YE
Vétérmalr* DOCTEUR

DE RETOUR IMESCH
A louer de suite I ST-MAURICEa Nax m

CHALET

S adresser au cUQSGIlt
Tél. (027) 2 39 63 fc']

On cherche à Œ^^^^^^^^^S^^^^^^^—
acheter une

| La Menuiserie
1 Joseph Clivaz S.A. !
> à Sion !

. avise son honorable clientèle et <
i Messieurs les architectes que -ses !
I ateliers et bureaux, seront fermés (
* du 10 au 20 août, t

! VACANCES ANNUELLES ]

poussette
Ecrire sous chiffre
P 21313 S à Publi-
citas Sion.

Machines
écrire

GRflrID CHALETLocation-vent * ' ^îr ¦¦¦¦¦¦¦ » VDInblal
Demandez éventuellement deux très proches, pour

nos conditions loger 12 enfants et personnel d^tretiem
Endroit accessible toute l'année, possibi-

Hallenbarter Mté promenade, etc.
9IUN Faire offres détaillées avec prix sous

TéL (027) 21063 chiffre P. 3714 V. Publicitas Vevey.

Wf K..
Soigner votre publicité
et vos affaires se porteront bien

Toutes vos annonces par HUDIICltdS



Le championnat de France va reprendre
T

OUS les footballeurs professionnels de France ont repris le chemin
du stade, après des vacances estivales plus longues que de coutume,
dues à la non-participation à la Coupe du Monde. Les clubs les mieux

cotés ont mis à profit cette période pour effectuer des tournées à l'étranger
(Reims, Nîmes). D'autres, comme Lens, Grenoble ou le Stade Français,
ont fait une excellente carrière dans l'une ou l'autre des multiples compé-
titions d'été. Tous les regards sont axés, dès maintenant, sur la première
jo urnée du Championnat qui est
fixée au 19 août. Alors que nous
vous présenterons, la semaine pro-
chaine, les fluctuations importantes
intervenues dans les différentes for- J958- victime de deu?n frfc*"î!s de la
11 . • .. • ,,, • jambe gauche en 1960 et 1961, a re-
mations, nous jetterons aujourd hui noncé à poursuivre la lutte implacable
un bref coup d'œil sur les faits sail- qu>a menait en vue de rééduquer une
lants de l'inter-saison. cheville bloquée. Certes, Fontaine pour-

Motocyclisme : Luigi Taveri
sera-t-il champion du monde?

Pour la première fois dans l'histoire du sport motocycliste, un Suisse a des
grandes chances de devenir champion du monde. En effet , samedi prochain,
à l'issue du Grand Prix d'Ulster , à Belfast, dans la classe des 125 ce, Luigi Taveri ,
suivant le classement qu'il obtiendra , sera sacré champion du monde. Pour
remporter le titre, Taveri doit terminer premier, sinon il faudra attendre le
déroulement des quatre manches qui doivent encore avoir lieu. Si Taveri gagne,
il ne pourrait plus être, en effet, rejoint par son camarade d'écurie et à la fois
son plus dangereux rival, le Rhodésien Jim Redman.

Luigi Taveri est né le 19 septembre
1929, à Horgen. Ses débuts en compéti-
tion le virent tenir le rôle de passager
du sidecar de son frère Hans (avec le-
quel il dirige un garage à Horgen). Il a
obtenu son premier titre de champion
suisse en 1952 et deux ans plus tard,
pour la première fois, il était admis
au sein d'une écurie de marque, chez
MV-Agusta: En 1955, il remporta sa
première victoire d'une épreuve comp-
tant pour le championnat du monde:
le Grand Prix d'Espagne, en 125 ce. En
1956, il s'imposa au Grand Prix d'Uls-
ter, en 250 ce, et en 1957, également à
Ulster, mais en 125 ce, toujours sur
MV-Agusta. Durant les quatre années
qui suivirent, après avoir été successi-
vement chez Ducati et MZ, il ne réussit
plus à obtenir une première place lors
des courses comptant pour le champion-
nat du monde. En 1961, alors qu'il dé-
fendait pour la première année les cou-
leurs japonaises de la marque Honda,
il triomphait aux gds prix de Belgique
et de Suède. Mais la plus belle victoire
de Luigi Taveri est sans conteste celle
qu'il a remportée cette année, en 125 ce,
au Tourist Trophy. Parmi les autres
succès obtenus par Taveri en 1962 , fi-
gurent les grands prix de Belgique, de
Hollande et d'Allemagne.

Ainsi , s'il réussit à s'imposer samedi
prochain, le pilote suisse s'adjugera sa
dixième victoire d'une manche du
championnat du monde; exploit que
peu de coureurs ont réalisé jusqu'ici.

LES SPORTS AQUATIQUES

y Uil ek i  du 'Haut -IJiaùUd

BONNE PRESTATION
SEDUNOISE A VEVEY

VEVEY. — Pour 'l'inauguration spor-
tive de sa nouvelle piscine olympique si-
tuée dans l'enceinte même de Vevey-
Corseaux-Plage ,1e Vevey-Natation avait
organisé un important meeting de na-
tation réunissant l'élite romande de na-
tation.

Notre canton était représenté à cette
manifestation sportive par les jeunes
nageuses sédunoises qui ont réalisé de
bonnes prestations comme nous l'indi-
quent les résultats ci-après :

100 m. dos :
4. Claude Brechbùhl l'47"l

100 m. brasse :
5. Danielle Perrier l'48"
6. Claire Brechbùhl l'52"

100 m. papillon :
4. Danielle Perrier l'57"

La ré gion veveysanne convient par-
faitement aux athlètes de notre canton
car nous avons déjà relevé plus d'une
fois les excellentes performances de nos
athlètes lors des meetings d' athlétisme
aussi ne voulant-pas rester en arrière les
naïades sédunoises nous ont fait montre
de leurs excellentes qualités.

NATATION : AVANT LES CHAM
PI0NNATS AMERICAINS

L'Australie n Murray Rose a annoncé
qu 'il participerait aux champ ionnats
américains , qui débutent jeudi prochain ,
à Cuyahoga Falls , près d'Akron , dans
l'Ohio. Il s'ajoutera à la liste des dix
détenteurs de records du monde déjà
engagés.

La participation de Murray Rose était
restée longtemps incertaine. Le cham-
pion du 1500 mètres des Jeux olympi-
ques de Melbourne estimait que les étu-
des qu 'il poursuit à l'université de Sou-
thern California ne lui avaient pas per-
mis de s'entraîner suffisamment pour
pouvoir rencontrer les meilleurs na-
geurs américains , son compatriote Jon
Konrads et le Japonais Yamanaka.

Un seul détenteur de record du monde
sera absent , le Brésilien Dos Santos, qui
a réalisé , avec 53"6 le meilleur temps
sur 100 mètres. Chacune des 10 autres

-£ JUST FONTAINE
ABANDONNE

Le héros de la Coupe du Monde

LA COURSE
MARTIGNY-VERBIER

Le V.C. Excelsior de Martigny avec
la collaboration de la Société de Dé-
veloppement de Verbier, met la der-
nière main à la préparation de la
course cycliste Martigny-Verbier qui
aura lieu dimanche 12 août et qui sera
patronnée par le N.R.

Rappelons qu'il s'agit d'une épreuve
ouverte à toutes les catégories allant
des juniors aux indépendants B. Le
départ sera donné à 9 h. devant l'Hô-
tel des Trois Couronnes, 'les juniors
bénéficiant d'un handicap de 2 nui,

Après les victoires de Zollinger
(Ovronnaz), Pietro Franz (Savièse et
Vercorin), Fatton (Loye) qui inscrira
son nom au palmarès de Martigny-
Verbier à la suite des Binggeli , Trepp
et autres Biolley ? Nous tâcherons de
le deviner en fin de semaine en exa-
minant l'a liste des inscrits pour l'ins-
tant encore bien incomplète.

épreuves îndivadueuiles inscrites au pro-
gramme aura « son » recordman du
monde au départ.
% A HELSINKI, à l'occasion des cham-
pionnat» de Finlande, Hannu Vaahtoran-
tas , avec 5'13"2, a établ i un nouveau
record de Finlande du 400 m. nage libre ,
tandis que la Finlandaise Marjy Vilja
a porté à l'16"6 son propre record ha-
tionall du 100 mètres dos.

Les Championnats européens
de ski nautique

à Montreux
Montreux , dont le charme est grand

aux approches de l'automne , sera le théâ-
tre , dès le 8 et jusqu 'au 15 septembre,
d'une grande compétition sportive in-
ternational e : les XVIe Championnats
d'Europe et de la Méditerranée de Ski
Nautique, auxquels prendront part cham-
pions, championnes et meilleurs sélec-
tionnés de 16 pays.

Ces Championnats comporteront le
programme habituel des épreuves de
slalom ,de figures et de sauts pour da-
mes et messieurs ; ils se dérouleront
dans le cadre enchanteur du plan d'eau
jouxtant le Casino et se clôtureront par
une brillante fête où les exploits athlé-
tiques rivaliseront avec la grâce et ¦ la
beauté.

Les épreuves de sélection battent leur
plein .actuellement, dans tous les pays
intéressés. Elles sont particulièrement
sévères cette année car l'Union mondia-
le de ski nautique n'admet aux Cham-
pionnats de ce genre que des concur-
rents absolument éprouvés.

ic YACHTING — Voici les résultats
du championnat du monde de la classe
des « Hornet », disputé sur le lac Ijssel,
près de Muiden , en Hollande :

1. Hobday (GB) 149 p.; 2. J.C. Berger
(S) 148 p.; 3. Martin (GB) et Walker
(GB) 137 p.; 5. Cramp (GB) 134 p.

0 La première régate du championnat
d'Europe des flying dutchmann a dû
être renvoyée en raison du vent vio-
lent qui soufflait sur le lac IjsseL près
de Muiden

rait encore tenir sa place, uniquement
sur sa classe naturelle. Mais il a trop
goûté aux honneurs pour pouvoir ac-
cepter un rôle modeste. Son orgueil
refuse la chute à un rang obscur. Son
tempérament de battant exige qu 'il
marque des buts, beaucoup ' de buts.
Fontaine a tout fait pour revenir à
la place qui était la sienne, la pre-
mière. Il n'a reculé devant aucun sa-
crifice pour combattre l'ankylose qui
le menaçait. Maintenant qu 'il s'est ren-
du compte de sa déficience, il ne veut
pas faire pitié. Par bonheur , sa cultu-
re le met à l'abri du chômage.' Et ne
croyez pas que « Justo » va se remet-
tre à la chansonnette ! Non , il est trop
intelligent pour cela et il s'est rendu
compte très vite qu 'il était aussi à
l'aise dans ce domaine que Georges
Brassens au centre d'une ligne d'atta-
que. Il n 'envisage pas non plus une
activité d'entraîneur qui lui donnerait
trop de regrets. Son rêve : rester en
contact avec son sport favori en pre-
nant place dans la tribune réservée aux
journali stes ou aux radio-reporters. Si
Fontaine se dirige dans cette voie, et
il en a les moyens, ses articles ou
ses commentaires ne manqueront pas
de pertinence !

¦jjr- ADIEU A UN AUTRE BUTEUR
Au moment où ie football français

perd son buteur le plus représentatif ,
il doit en même temps enregistrer
la retraite d'un autre canonnier répu-
té : Thadée Cisowski. Il fit le bonheur
de Metz qui battit le record des trans-
ferts lors de la cession de cet avant-
centre au Racing. Dans l'équipe pari-
sienne, « Ciso » remporta deux fois le

© UN GRAND TOURNOI
A VIEGE

Le FC Viege organise dimanche pro-
chain sur son magnifique terrain un
tournoi de football qui réunit les meil-
leures équipes du Haut-Valais. Raro-
gne, Salquenen, Brigue et le club or-
ganisateur seront -aux prises. Chaque
équipe disputera deux matches. Les de-
mi-finales auront lieu:le matin, tandis
que l'après-midi on pourra assister d'a-
bord à la finale desIperdants, et ensui-
te à celle des; gagnants. Le tirage au
sort a donné les parties suivantes :

SALQUENEN—BRIGUE
VIEGE—RAROGNE

Nous avons vu à l'œuvre trois de
ces quatre équipes lors du dernier week-
end. C'est incontestablement RAROGNE
qui nous fit la meilleure impression. Les
représentant de la première ligue fe-
ront certainement évoluer à l'occasion

AVIRON : LES PRESELECTION-
NES ITALIENS POUR LUCERNE

Les équipages convoqués par la Fé-
dération italienne ,, en vue. des cham-
pionnats dU 'monde qui auront lieu à
Luc'erné , du 6 au 9 septembre, ont com-
mencé leur ultime préparation sur le
lac de Varès'e] , ;

M s'agit . du1 "quatre avec barreur et
du quatre sans, barreur de la Falck Don-
go, du quatre avec barreur de la Guardia
di Finanza de Gaete; du deux avec bar-
feur du Cerclé de' Pausilippe de Naples,
des carabiniers de Naples et de l'Union
sportive de Livoufne, du deux sans bar-
reur d'I gnis et des huit de Moto Guzzi ,
de 1 la- marine militaire de Sabaudia et
des carabiniers, de Naples. En skiff ont
été convoqués les représentants d'Ignis,
de la gymnastique de Trieste et de la
marine marchande de Trieste.

La sélection définitive sera faite après
le dernier entraînement.

T E N N I S

La Coupe Davis
C'est finalement par trois victoires à

deux que le Mexique a éliminé les
Etats-Unis en demi-finale de la Coupe
Davis, zone américaine. Rafaël Osuna
avait assure la victoire de son pays
en battant le jeune Américain John
Douglas 9—7 6—3 6—8 3—6 6—1. Le
dernier simple a été gagné par Chuck
McKinley vainqueur du Mexicain Ma-
rio Limas — remplaçant Antonio Pala-
fox qui souffre d'une distorsion mus-
culaire à l'estomac — par 2—6 4—6
7—5 6—3 6—3.
0 La défaite des Etats-Unis devant
le Mexique a amené une modification
dans l'équipe américaine qui doit se
rendre en URSS. Donald Bell et Frank
Frôhling, d'abord désignés, seront rem-
placés par Dennis Ralston et Chuck
McKinley. Ceux-ci partiront vendredi
pour Moscou neu acres leur retour de
Mexico.

challenge du meileur buteur, en 1957
et en 1959. Avec beaucoup d'ingratitu-
de, le Racing le céda voilà deux sai-
sons à Valenciennes qui ne sut mettre
ses dons en valeur. Après un modeste
transfert en Division II, à Nantes , le
bouillant Cisowski, qui a récolté une
quinzaine de fractures dans sa carriè-
re, vient d'accepter le poste d'entraî-
neur-joueur auprès des amateurs de
Cholet.

 ̂
LE PARTAGE DES RECETTES

Jusqu 'ici, les recettes réalisées lors
des matches des Divisions profession-
nelles étaient partagées, tous frais dé-
duits, à raison de 60% au club rece-
vant et 40% au visiteur. A l'assem-
blée de la ligue, il fut décidé de sup-
primer ce système et ainsi doréna-
vant chacun conservera la recette in-
tégrale réalisée sur son terrain. On
remarque immédiatement que ce mode
de procéder sera préjudiciable à une
catégorie de formation , et non des
moindres puisqu 'il s'agit en l'occuren-
ce de Reims, Sedan, Nîmes ou Angers,
défavorisées parce que représentant
des centres peu peuplés. Ces clubs
peuvent s'estimer lésés car ils attirent
régulièrement une chambrée bien su-
périeure à l'extérieur que chez eux.
Par contre, les grands centres, Paris,
Marseille, Bordeaux , Lyon, verront
leurs revenus augmenter dans de sen-
sibles proportions. Si la morale pa-
raît quelque peu bafouée dans cette
histoire, le but lointain de cette dé-
cision est de permettre la création de
grandes équipes dans des villes ayant
de fortes capacités de recettes. Alors
que tous les clubs sans exception pré-

leur nouvel entraîneur-joueur Branco
Vidjack. Comme les frères Arroger sont
déjà en très belle l'orme, noua ferons
de Rarogne le favori de ce tournoi.
— BRIGUE, entraîné cette année par
Giinther Schaller (ex-Rarbgne) n'a pas
convaincu dimanche dernier à Viège.
Mais une fois que cette formation aura
trouvé la cohésion, il faudra compter
avec elle. Si tel devait être le cas à
la fin de. cette semaine déjà, les jaune
et noir seraient un finaliste valable.
— SALQUENEN n'a pas encore dispu-
té de matches cette saison. Ce sera la
première occasion pour Pannatief de
voir ses hommes à l'œuvre. Dix-huit
jou eurs briguent une place en équipe fa-
nion et il sera intéressant de voir le
comportement des jeunes Cina, Amac-
ker et Gsponer face à des adversaires
décidés. Le club de la cité du vin ali-
gnera également ses nouvelles acquisi-
tions qui ont nom Pannatier, Voeffray
et Pichel.
— VIEGE, le club organisateur, est sur
la bonne voie. Les jeunes s'aguerris-
sent petit à petit. Ils ont démontré ce
dernier dimanche une belle vitalité ce
qui laissé bien augurer la nouvelle sai-
son. Avec Warpeiin, cela ira encore
mieux, nous en sommes persuadés.

® BRIGUE EN COUPE SUISSE...
Contrairement à ce que nous avions

annoncé dans ces colonnes il y a quel-
que temps déjà , le SC Lalden ne fu t
pas la seule équipe haut-valaisanne à
participer à la Coupe Suisse. Le FC
BRIGUE est également engagé dans
cette compétitio n et recevra samedi
prochain, sur son nouveau terrain, le
représentant vaudois Aigle. Brigue a
ainsi • un week-end très chargé, puis-
que le lendemain la première équip e
participera au tournoi de Viège.

...D'OU LflLDEN EST ELIMINE
Le SC Lalden n'a pas su profiter de

l'avantage du terrain dans son match
de Coupe Suisse contre Grône. Bien
que les visiteurs appartiennent à une
catégorie supérieure et qu'au point de
vue technique ils s'imposèrent assez
nettement, les locaux auraient pu rem-
porter cette manche si les avants n'a-
vaient pas gâché toute une série d'oc-
casions au cours de la deuxième mi-
temps notamment. C'est bien dommage.
Mais ce manque de réalisation aura
montré à l'entraîneur Louis Imstepf
qu'il doit améliorer la technique indi-
viduelle des joueur s. La résistance phy-
sique, par contre, pour un début de
saison, est déjà réjouissante. Lalden fe-
ra certainement une entrée en cham-
pionnat fracassante.

# AU REVOIR
LES ATHLETES I

En l'espace de 8 jours le Haut-Valais
a vécu deux grandes journé es d'athlé-
tisme. Ce furent tout d'abord les cham-
pionnats suisses de p entathlon olym-
pique organisés à la pe rfection par la
SFG de VIEGE, et ensuite les cham-
pionnats valaisans de décathlon parfai-
tement mis sur pied par la SFG de
BRIGUE. En ce qui concerne la pre-
mière manifestation on nous dira qu'il
faut des installations adéquates, c'est
vrai. Mais il faut encore une bonne do-
se d'optimisme et de courage pour re-
vendiquer l'organisation d'un tel cham-
pionnat. Grâce à la compétence du co-
mité d'organisation placé sous la direc-

ses droits
sentent année après année un bilan
déficitaire , on se demande quels arti-
fices seront utilisés par les « petits »
Nîmes ou Sedan pour défendre leur
position envers et contre tous.

¦fr LE RETOUR DES ALGERIENS
Le conflit franco-algérien étant of-

ficiellement terminé, les joueurs d'éli-
te, qui avaient quitté la Métropole en
1958 pour rejoindre leurs co-religion-
naires, sont presque tous rentrés au
bercail. Bien que l'Algérie soit une na-
tion Indépendante, Un statut spécial
sera appliqué aux joueurs ayant déjà
opéré en France et ils seront qualifiés
sous une licence française.

-A- LE STAGE DES ENTRAINEURS
Comme chaque été, le stage natio-

nal des entraîneurs a été très fré-
quenté. Réunis pendant trois semaines
à l'Institut national des Sports, sous
la direction des entraîneurs fédéraux
Boulogne et Guérin, les candidats se
sont révélés en grande majorité ex-
cellents pédagogues. A l'issue du cours ,
c'est l'ex-Sochalien René Gardien qui
a obtenu les meilleurs résultats et qui
s'est octroyé le titre envié de major
de la promotion. La carrière de joueur
de ce sympathique ailier gauche (3 fois
international) fut exemplaire. Elle
laisse bien augurer de sa nouvelle
orientation dont les amateurs de Thiers
vont bénéficier tout d'abord avant la
prise en mains d'une équipe profession-
nelle. Notons encore que le brillant
capitaine sedanais, Marcel Mouchel,
s'est classé au second rang.

Fram.

tion du président de la commune, Hans
Wyer, et grâce à l'aide magnifique ap-
pariée p ar lAssociation valaisanne d'ath-
létisme, les meilleurs spécialistes suisses
se sont mesurés dans des conditions
idéales, emportant certainement un ex-
cellent souvenir de leur passage va-
laisan. Ce qui nous a particulièrement
réjoui f u t  le nombre élevé de specta-
teurs (1200-1300) soit autant que lors
de la première journée du match des
trois nations. 4 Lausanne (Italie - You-
goslavie - Suisse; / L'athlétisme, en Va-
lais, n'est donc pas sur le point de
sombrer. Loin de là.

0 TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS A ZERMflTT

Le Tennis-Club de Zermatt organise
du 15 au 18 août son traditionnel tour-
noi de tennis. Le président du club,
Constant Cachin, directeur de la station,
annonce quelques bons joueurs suisses
et étrangers. Comme d'habitude, les
meilleurs représentants valaisans de la
spécialité participeront également à ce
grand tournoi au pied du majestueux
Cervin. Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion de revenir sur cette manifestation.

• LE H.C. VIEGE AU TOURNOI
DES CHAMPIONS A C0RTINA

Le HC Cortina organise du 13 au
15 août proc hain le traditionnel tour-
noi d'été des champions. A côté du
champion d'Italie, ceux de Suisse et
d'Allemagne, en l'occurrence Viège et .Fiissen, tenteront de ravir le trophée au
club organisateur.

Voici d'ailleurs le pr ogramme •
13 août : Cortina—Fiissen
14 août : Fiissen—Viège
15 août . Viège—Cortina

L'équipe vlégeolse sera accompagnée
par son p résident Jos ef Kuonen. Ell e
effectuera un entraînement dimanche
matin sur la pat inoire de Villars , grâce
à l'amabilité de M. Barillon. Tous les
joueurs effectueront ce déplacement qui
constituera une excellente mise en train-
pour le nouveau championnat.

bajo

LE MOTOCROSS DES NATIONS
Le Motocross des Nation s, qui aura '

lieu le 26 août , à Wohlen , réunira 44'
pilotes de Belgique , du Danemark , de
France, de Grande-Bretagne , d'Italie , de
Hollande, de Suède, d'U.R.S.S. et de
Suisse.

• VOICI LES RESULTATS DU MOTO-
CROSS DE SAINT-GALL, disputé devant
11.000 spectateurs :
250 cm3 national :
1. Wild (Weiningen) sur Greeves 53'49"9
2. Ender (Mûri) sur Greeves 55'00"6
3. Marchon (Siviriez) s. Greeves 56'22"6
500 cm3 national :
1. Gubser (St-Gall) sur Monark 55'14"l
2. Lâderach (Rickenbach) BSA 56'08"0
3. Schenk (Kreuzlingen) BSA 56'16"6
500 cm3 international :
1. Clayton (GB) sur BSA lh.01'35"8
2. Fischer (Gelterkinden) Lito lh.or55"8,
3. Langel (Chaux-de-Fds) BSA lh.03'38"3!
4. Kunz (Regensdorf) BSA lh.04'11'3"
5. von Arx (Riischlikon) BSA lh.04'18"0



Bédée remporteRoger
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL Cg)

LE FILM DE L'ETAPE

Après une nuit d'orage et de repos
bien méritée, les marcheurs, au nombre
de 13 étaient sur la ligne de départ à
St-Maurice, à 10 h 45. Un ciel couvert
de nuages bas, une pluie fine sont les
accompagnants de nos marcheurs qui
s'en vont à l'heure précise, le signal
du départ leur étant donné par le
président de la commune de St-Maurice,
M. François Meytain. La très forte cir-
culation automobile oblige les mar-
cheurs et les suiveurs à emprunter l'ex-
trême-droite de la chaussée dès la sor-
tie de St-Maurice où un peloton de 5

Le f suisse Jacky Panchaud qui a fait
«ne remontée extraordinaire mais a

payé cet effort  par la suite.

hommes se détache Immédiatement et
passe à Bex (km. 5) à 11 h 11' soit
26 minutes après le départ à une mo-
yenne de 11 km 520 à l'heure. Ce pelo-
ton est composé de Simon, Bédée, Pan-
chaud, Gouaille et Hacquebard tandis
qu'à 3' suivent Besnard et Schoos puis
Michels et FaiKonnier.
. A Aigle (km. 13) passent à 11 h 51

Simon, Bédée, Gouaille et Hacquebaqt.
A 2'15" suivent Schoos et Besnard et
à 3' Michels, tandis que Panchaud a
rétrogradé et se trouve à 4'30". Puis
viennent Fauconnier à 7', Ansermet à
7'30", Callamard à 14' alors que Kru-
menacher et Bahon ferment la marche
à 12'. Un vent assez violent souffle
après Aigle.

A la sortie de Rennaz, Schoos a re-
joint le groupe de "tête qui passe au
stand de ravitaillement de Villeneuve
à 13 h 11, le premier à se restaurer
étant Hacquebart. A 3' arrive le Fran-
çais Besnard suivi à 50 m. du Suisse
Panchaud qui revient très fort.

Devant la gare de Territet, Jacky
Panchaud, dans un style aisé et puis-
sant, laisse sur place le groupe de tête,
trop surpris de ce retour. Il est 13 h 35.

En ville de Montreux, devant l'Hô-
tel Money, on note les passages sui-
vants :

A 13 h 44' J. Panchaud; à l'30" Hac-
quebart, suivi à 50 m. de Gouaille, Bé-
dée, Schoos et Simon.

Sur 3 km Panchaud a repris ainsi
à ses concurrents 2'50", ce qui est pro-
prement sensationnel, puisque, à La
Tour-de-Peilz, après 7 km le Suisse
avait augmenté son avance à 4'35". Mais
la montée qui conduit de Vevey à Blo-
nay a été néfaste au champion suisse
qui se laisse rattraper puis distancer
par le peloton qui prend la route de
Blonay dans une foulée régulière. Puis
Hacquebart et Schoos lâchent pied,
laissant Bédée, Simon et Gouaille seuls
sur la route en direction de Montreux
où Ils passent avec 3' d'avance sur
Schoos et 6' sur Hacquebart. Au stand
de ravitaillement de Chilien, les posi-
tions sont inchangées. Cependant l'avan-
ce des trois hommes de tête est aug-
mentée de 30". Le Luxembourgeois Mi-
chels passe à 7'50" tandis que le Suisse
Panchaud, qui avait fait une extraordi-
naire impression avant Vevey, semble
quelque peu fatigué de son effort et se
ravitaille à 10'15" des premiers.

A Villeneuve une erreur de parcouri

DECISIONS DE LA
COMMISSION D'ARBITRAGE
Les marcheurs Fauconnier Ber-

nard (Fr.) et Bahon Charles (S)
étant arrivés après les délais de
1 h. 30, sont repêchés. Ils partiront
ce matin mercredi pour l'étape
Monthey—Bulle.

Il est rappelé que tous les mar-
cheurs arrivant 45 minutes, après le
1er au. passage du col des Mosses,
seront éliminés.

conduit les marcheurs par Rennaz au
lieu de prendre la route pour Noville,
mais le kilométrage étant le même cela
n'influence aucunement sur le déroule-
ment normal de l'épreuve.

A la Porte-du-Scex on retrouve tou-
jours le trio de tête que Schoos talon-
ne à 300 m. Vouvry est passé à 17
heures. Il nous- semble que Simon pei-
ne quelque peu tandis que Bédée est
en forme. Schoos constatant que Bé-
dée, Gouaille et Simon sont en vue,
met un peu... de vapeur pour tenter de
les rattraper, mais le Luxembourgeois
perd du terrain peu après Vouvry. Plus
rien ne changera jusqu'à Monthey où
l'arrivée est jugée sur la place de l'Hô-
tel de Ville.

C'est l'occasion d'un très beau sprint.
Bédée est Gouaille décrochent Simon;
le sprint ¦ revient à Bédée qui l'emporte
de 5 m. devant Gouaille tandis que
Simon, tout souriant vient à 10 m.
A 7'41" du vainqueur arrive Schoos
puis à 26'7" c'est Michels, suivi » plus
loin d'Hacquebart, Panchaud et Anser-
met *

NOS COMMENTAIRES
. Cette seconde étape qui amenait les

marcheurs de St-Maurice à Monthey
comprenait 72,5 km et passait par la
Rivièra vaudoise jusqu'à Vevey pour
monter à Blonay et redescendre sur
Montreux avant de reprendre la route
de la Porte-du-Scex. . . .

A dire vrai cette journée fut beaucoup
plus agréable tant pour les concurrents
que pour les suiveurs qui n'eurent pas
à souffrir de la chaleur. A Villeneuve,
le champion suisse Panchaud se sent
tout à coup des ailes et rattrapera le
groupe de tête pour le dépasser et ar-

n

Menus potins du Tour
ir Les marcheurs ont apprécié la pré-
sence du président François Meytain qui
donna le départ de la seconde étape.
ir M. Louis Tomassi , le sympathique
chronométreur de nombreuses compé-
titions sportives hivernales, a fait  re-
mettre, à l'entremise de M. E. Uldry,
5 cendriers aux armoiries d'Agaune pour
les cinq premiers de la première étape.
Un geste fort  apprécié,
ic Les organisateurs de l'arrivée de l'é-
tape à Monthey sont à féliciter pour
leur façon exemplaire de régler une ar-
rivée. Service de police impeccable,
chabouris faisant allée , tout pour ju-
juger facilement une étape,
ir Les maisons faisant partie de la
caravane ont fort à faire à ravitailler
en chapeaux de carton ou visières, les
enfants bien nombreux à suivre ce Tour
qui a obtenu un beau succès sur la
Rivlèra vaudoise.

Roger Bédée recevant le baiser de vainqueur d'une Dame de Monthey

river premier à La Tour-de-Peilz où
une channe est offerte au premier dans
cette ville par la Municipalité. Mais
Panchaud paiera cet effort et rétrogra-
dera pour se classer 7ème à l'arrivée
à 43'11" du vainqueur de l'étape.

Le trio franco-luxembourgeois formé
par Bédée, Gouaille et Simon est vrai-
ment composé des plus forts marcheurs
engagés dans ce Tour.

Les vétérans Ansermet et Krumena-
cher ont beaucoup de mérite, tout com-
me les autres concurrents, même ceux
qui, comme Bahon, sont en fin du
classement. • ' ' . -

CLASSEMENT DE LA 2ème ETAPE
ST-MAURICE—MONTHEY

(72 km 500)
1. R. Bédée (Fr) 7 h 36'04"
2. Gouaille (Fr) . 7h36'05"
3. J. Simon (Lux) 7h36'26"
4. R. Schoos .(Lux) 7 h 4,3'45"
5. P. Michels (Lux) 8 h 02*11"
6. G. Hacquebart (Fr) 8 h 14'48"
7. J. Panchaud (S) 8hl9'15"
8. G. Ansermet (S) 8 h 23'54"
9. J. Krumenacher (S) 8h52'19"

10. L. Callamard (Fr) m.t.
11. R. Besnard (Fr) m.t. •
Ch. Bahon (S) et B.. Fauconnier (Fr)
sont arrivés après la fermeture des
délais.

CLASSEMENT GENERAL
1. Gouaille (Fr)

118 km en 12hl9'14"
2. Simon (Lux) 12h l9'35"
3. Bédée (Fr) , 12 h 22'35"
4. Schoos (Lux) 12 h 37'15"
5. Panchaud (S) 13h ll"00"
6. Hacquebart (Fr} 13h l5'34"
7. Michels (Lux) . 13 h.17'15"
8. Ansermet (S) 13 h 34'18"
9. Besnard (Fr) 14h l2'43"

10. Callamard (Fr) 14 h»14'42"
11. Krumenacher (S) ' 14h l6'20"

MERCREDI 8 AOUT
TROISIEME ETAPE, 75 km :

Départ de Monthey. à 10 h.; Collom-
bey 10 h 10; Aigle 11 h 05; Le Sépey
12 h 35; La Comballaz 13 h 02; Les
Mosses 13 h 20; La Lécherette 13 h 35;
Ghantoîs 14 h 10; Çl^au-d'Oex 

15 h-05;
Les Moulins 15 h'±z3; La Chaudanne
15 h 30; Rossinièresf 15 h 42; La Tine
16 h.; Monthdvdn 16 h 20;' Albeuve
16 h 46; Epagny 17 h 36; Bulle 18 h.

X A Chillon, où était implanté le se-
cond stand de ravitaillement, la police
cantonale vaudoise était débordée mais
n'en gardait pas moins le sourire.
ic A la Porte-du-Scex, le trio de tête
traversa le passage à niveau quelques
secondes avant le Tonkin alors que les
demi-barrières étaient baissées.
ir A La Tour-de-Peilz, Me Grangler, le
sympathique président d'honneur de la
FSM et vice-syndic de cette commune,
invita les suiveurs à une descente dans
le carnotzet communal où les atten-
daient non seulement une « bonne ver-
rêe » mais des « ramequins au froma-
ge ». Attention très appréciée,
•k A Monthey, une Dame de la Clé de
Sol distribua-ses sourires et ses baisers,
les premiers aux caravaniers, les se-
conds aux marcheurs.

(C«)

la 2ème étape

Le président François Meytain donnant le départ à St-Maurice. On remarque
que R. Bédée, second depuis la gauche (No. 4) semble décidé à remporter cette

étape .

DE TOUT UN PEU...
FOOTBALL
CE SOIR, A VETR0Z, DES 19 H

VETR0Z - CHATEAUNEUF
Les deux formations en présence

disputeront ce soir un match amical ,
toujours destiné à parfaire la condi-
tion physique des joueurs en vue du
prochain championnat, e.v :

Précisons en outre que Châteauneuf
et Grône s'affronteront samedi à 17.30
sur le terrain de Grône pour le deu-
xième match préliminaire de la Coupe
suisse.

Donc contrairement à ce qui avait
été fixé et surtout pour libérer les
joueurs et leurs dirigeants le diman-
che, il a été convenu de jouer la veille
en fin de soirée.

ic FOOTBALL — A Buenos-AIres, la
commission de discipline de la Confédé-
ration sud-américaine de football a en-
tendu les rapports présentés par les di-
rigeants du club uruguayen penarol et
les délégués de la Confédération brési-
lienne des sports au sujet des graves
incidents qui ont marqué le match re-
tour de la finale de la Coupe d'Amérique
du Sud des champions. En possession
de tous les éléments nécessaires, la com-
mission de discipline prendra une déci-
sion très prochainement

# Le championnat suisse des réser-
ves débutera également le 26 août n se
déroulera parallèlement au championnat
de Ligue' nationale. Dans le groupe A,
14 équipes prendront part à la compé-
tition alors que dans le groupe B, seu-
lement 13 équipes s'affronteront le FC
Moutier, nouveau promu, ayant renoncé
à être représenté dans cette compéti-
tion.

• Pour la première fois dans l'histoire
du football soviétique, la finale de la
Coupe d'URSS opposera deux forma-
tions de province. En effet, après la
victoire d'Orekhevo Zueyevo sur Spar-
tak Yeveran, Chaktior Donietsk (Ukrai-
ne) a battu Dynamo Moscou par 2—0,
dans la seconde demi-finale.

• BOXE — A Philadelphie, le poids
moyen George Brenton a battu Joey
Giadello, classé deuxième de la catégo-
rie, aux points en dix rounds. Brenton
a surclassé Giardello grâce surtout à
ses séries de crochets du gauche. Au
9ème round. Giardello, groggy dans les
cordes, fut sauvé par le gong. Brenton
est remonté sur le ring après une ab-
sence de 18 mois qu'il passa comme en-
traîneur des boxeurs de l'armée amé-
ricaine en Extrême-Orient.
# Des pourparlers sont en cours pour
la conclusion d'un combat entre le Por-
toricain Carlos Ortiz, champion du
monde des poids légers, et le Vénézué-
lien Morocho. Ce combat, qui ne comp-
terait pas pour le titre serait organisé
au mois d'octobre pour l'inauguration
du nouveau stade de San Juan (Porto
Rico).

RESULTATS DES MATCHES DU
F.C. SION EN ALLEMAGNE

Wormatia Worms 08 - Sion 2-2
Wolfsburg Neundorf Koblenz - Sion 4-1

• CYCLISME — A l'issue des 5e et 6e
étapes du Tour du Saint-Laurent, le So-:
viétique Petrov conserve la première
place du classement général avec 1*SB7
d'avance sur l'Autrichien Christian; le
Suisse Hintermuller et Kapdtanov (URSS),
troisièmes ex-eequo.

P A L'OCCASION DU CINQUANTE.
NAIRE de la piste de Zurich-GSrlikorij
un meeting international aura lieu le 18
août, à Zurich, et réunira les meilleurs
spécialistes européens de la vitesse et
du demi-fond. Voici la liste des coureurs
engagés :

Demi-fond : MarseU (Al) champion drt
monde ; Timorer (Esp); Raynal (Fr) ; De«
paepe (Be) ; Pizzali (It) ; Esoalas (Esp)J
Wierstra (Ho) et les Suisses Gallati,
Wickihaldex, Meier, Frischknecht et Tle*
fehthaler. — Vitesse; Maspes (It) , chara*
pion du monde; Gaiardond (It) ; Debakker
(Be) ; Derksen (Ho) et les Suisses Piatt<
ner, Sutter et von Buren.

• LA FEDERATION ALLEMANDE S
composé comme suit ses sélections re-
présentatives amateurs pour les chanw
pioneats du monde sur route :

Epreuve individuelle : Ebert, Stolp,
Jôhnk, Eckehaxd.

Epreuve par équipe i Bôlke, Koch, Lim«
bach, Rusitecjka.

• TENNIS DE TABLE — Vodd les ré.
suitats du tirage au sort du premier
tour de la Coupe d'Europe des Clubs i

Tchécoslovaquie — Autriche (BBSV
Vienne): Allemagne de l'Ouest (Tusa 08)
— Luxembourg (Red Boys): Hongrie —
Belgique (Standard Liège): Allemagne de
l'Est (LOK Leipzig) — Suisse (Silver Star
Genève) : Yougoslavie (Partisans Bel-
grade) — Hollande (AMV Amsterdam) i
Bulgarie — Pologne (Sparta Varsovie):
Grèce (AP Pamgratiou) — Roumanie
(CSJM Oluj).

ic TENNIS — Le champion suédois
Jan Erik Lundquist a refusé une offre
de 250.000 couronnes qui lui était faite
pour passer professionnel. Lundquist a
préféré accepter un poste de rédac-
teur sportif dans un journal du soir de
Stockholm, ce qui lui permettra de dé-
fendre les couleurs suédoises dans les
rencontres internationales.

Ski : le Derby
de la Fenive

Le S.C. Salvan organisera dimaft*
che son traditionnel Derby de la Fe-
nive. Il s'agit d'un slalom spécial com-
prenant 50 portes et d'une dénivella-
tion de 150 à 200 m. sur 1000 m. de
longueur. Cette épreuve bénéficiera
cette année de bonnes conditions et
il sera possible de tracer une piste
digne d'une compétition de grand re-
nom. La lutte ne manquera pas d'être
vive et passionnante dans la région
du Lac de Barberine où les meilleurs
spécialistes alpins se donneront rein
dez-yous dimanche prochain,



@ ..MERCURE"
cherche

pour sa nouvelle et plus moderne succursale de Suisse à Monthey (Ouver-
ture en septembre)

.

| une vendeuse-caissière

| une vendeuse à la demi-journée

| une femme de ménage-manutentionnaire

Les personnes Intéressées sont priées de «e présenter à la succursale de
Monthey, Place de Tubingen 2, vendredi, le 10 août, entre 15.15 -16.00 h.

Les personnes qui ne peuvent pas se présenter personnellement sont.priées
d'adresser une offre écrite à «Mercure» S.A., bureau du personnel, Laupen-
strasse 8, Berne.

LES ATELIERS S.A. PERROT DUVAL & CIE
A GENEVE

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir t

TOLIERS en carrosserie
PEINTRES sur automobiles
GflRNISSEURS sur automobiles

emplois staibles et d'avenir pour personnes capables et actives.

Conditions de travail agréables dans des locaux modernes.

Semaine de cinq jours-. Caisse de maladie et de prévoyance. --  *•*
\ -- - ... .. .  .... .

Prière de se présenter ou faire offre au bureau du personnel, 23, rte
des Acacias, Genève.

^P
On engagerait de suite une jeune fille

LE BUFFET DE LA GARE DE FRIBOURG _comme
he

u
C
iTe employée de bureau apprentie-vendeuse

. . _ S'adresser à J. Delaloye, Boulangerie-nourrie. Logée sur demande. Bon gage. . . .  _ ,
c , . . .. . . Epicerie, Martigny-Bourg.Entrée de suite ou a convenir. *~ z~l ™
c . „ . . . .. , TéL (026) 61178.Faire offres écntes. Ainsi qu une l '

sommelière _  ̂
pour les 2e masses event remplacement

HOTEL-RESTAURANT
cherche pour le 10 septembre

Tea-Room Bambi , Martigny, cherche JEUNE FILLE
SOMMELIERE OU PERSONNE

de confiance pour le service des cham
Entrée à convenir. bres et de la cuisine.

Tél. (026) 6 18 54-6 15 54 Ecrire S0US chiffre P 11516 S à PubU
citas, Sion.

On demande
sommelière

débutante acceptée
du 15 août au 15
septembre.,
Tél. (025) 2 20 26

Nous cherchons pour le journal hebdomadaire d'une
importante société professionnelle, un

acquisiteur
d'annonces

qualifié et actif , parlant le français et l'allemand.
RAYON : toute la Suisse romande, quelques cantons
de la Suisse alémanique. Salaire fixe, provision, frais
de voyage.

Entrée en service : date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec photo, copies de cer-
tificats , curriculum vitae, sous SOVB chiffre G 13844 Y
à Publicitas Berne.

Buffet de la Gare
Montana- Vermala

cherche pour en-
trée immédiate une
bonne

FILLE DE
CUISINE

Italienne acceptée
Tél. (027) 5 23 33

On cherche pour
tout de suite

sommelière
Débutante ou Ita-
lienne acceptée.
Se présenter au
Café de la Place,
Martioav-VilU

p '^\ • * , ; ;v> ' ": . ' * . . : - - \

I i«* -2$&£'- :*¦**¦¦  ̂, > . ' • '
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Lu joie de ViVPe C'est le grand air, le soleil
...et du lait frais pasteurisé! Avec du lait et deux tranches de

! pain complet bien beurrées, j 'ai calmé mon appétit, j e me sens
parfaitement bien et j 'ai encore fait une belle économie. Prenez
comme moi cette sage décision: n
Dès auj ourd 'hui : davantage de U lait!

Entreprise GANIO Société de transports cherche ——

35 
MarU9ny' CHAUFFEUR F , . , .engage Entreprise valaisanne engagerait

apprentis du 16 août Ju"m'«» 8 septembre. TECHNICIEN EN GENIE CIVIL
comme monteurs Tél. (026) 6 1179 axMi et consciencieux ,bien expérimenté, apte à établir .
en chauffage et attachements, métrés, devis, etc...
appareillage sani- ^̂^^—mÊm^^^^^^^m^^m—
taj re.. Place stable, bien rétribuée, avantages sociaux.

Jeune
TéL (026) 6 18 60. CHAUFFEUR Faite offres manuscrites avec curriculum vitae, référen-
""""-""¦"""""" .. , , , . .. ces, prétentions de salaire sous chiffre P 11562 S àayant permis poids lourds est demande ' r
_ „ , „. i if _ i Publicitas Sion.Quell e famrlle ou pour camion basculant
pension à la mon- ... .̂.. .̂̂ ——-
tagne, prendrait G* Cherbuin, Transports. Moudon.

un
a
e 

F Tél. (021) 9 52 56.

Jeune fille .___ ^̂ «««__
en séjour pendant Faites le meilleur choix dès le début
15 jours, durant Wir suchen per sofort geeignet 
ses vacances. Personen fiir die Uebernahme ei- p --— r -- :•" :pT~ , T " , _ : —— ^

nar Gebietsvertretuing im ^^^^^^^^^^^ k^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂
Ecrire sous chiffre uCDCUllCDHICMCT Travaillez pour la marque
P 91042 S à Publi- . NEBENVBRDIEN5 T l. pins répandue en Suisse,
citas Sfom fur den Kanton Wallis.

Keine Reisetàti gkeit. Der Wert f|ûlTÛ11fl7 ItlOPSI îllPifUI .̂ ^#\des Warenlagers betragt im Ein- UulUUUU lllUUlllllult/ll ;¦& ^y Jft
On cherche pour sUnd ca. Fr. 5000.—. Interessen- ^kjSk Ĵtout de suite tell | <j ie weni gstens iiber dièses SUIT Vw w[/

employée Kapital verfii gen kônnen , richten Hit* ~ è̂st0 ^
J « W»r« Offerten unter Chiffre R 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ t̂ ^mde maison 78731 G an Publicitas St Gaiiien ¦ ..... :_ ^:j .̂ '
pouvant aider éga-
lement au café. «̂̂ —¦"'" ¦!"*¦" si vous connaissez bien votre métier et désirez un
RESTAURANT travail particulièrement intéressant et exceptionnelle-
DU SIMPLON, pu un ment varié, un excellent salaire et un traitement exem-
c;„™ TAI ç l« si erC nS plaire, écrivez-nous ou téléphonez-nous. Nous vous ré-bierre. . leu. o i o o t  «¦¦¦¦¦¦%»p«n»^ J n .-VENDEUSE pondrons volontiers.

pour commerce de beurre et de fromage #•«•»¦«»»¦ n i u u mp
j eune GARAGE 0LYMPIC

i s. j Vie de famille. Bon gain. Congés régu- ..-„-« ¦>¦«¦¦¦••employé de liers. ALFRED ANTILLE
commerce 

^^ D A SIERRE SION
cherche place. Tél. 211 13-414 58 Tél. 2 35 82
Région Martigny- AIGLE. TEL. (025) 223 13. 
St-Maurice évent. _____^^ ^̂mmmmmmmmm. ™~^¦~""~™™— .—«———
Sion.. .
Ecrire sous chiffreP n̂ ŝ 

PubU 
Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »



LE NOUVEL IMMEUBLE DE LA
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a été érigé et inauguré dans la Ville fédérale
Ces dernières années, la direction générale de la SSR et le service suisse

des ondes courtes étaien t répartis en divers endroits de la ville. Le comité
central a voulu remédier à cet inconvénient par la construction d'un im-
meuble groupant tous les services. Les démarches pour l'acquisition d'un
terrain de construction adéquat datent déjà de la fin de la guerre. On
pensait alors pouvoir obtenir un terrain à proximité du centre de la ville
a un prix abordable, sans passer par
les conditions posées par les achi-
tectes et entrepreneurs ce qui se
révéla impossible.

Notre organisme s'est aussi adressé
a la Ville , mais en vain. Par la suite,
il a reçu différentes offres de villes
disposées à céder gratuitement un ter-
rain si la direction générale acceptait
d'élire domicile ailleurs [ même un
château nous a été offert.

Le comité central , à qui il apparte-
nait de se prononcer sur la ville-siège
de notre Société , décida à l'unanimité
de laisser la direction générale de la

La discothèque, très moderne

SSR a Berne , qui abrite les divers ser-
vices fédéraux avec lesquels nous som-
mes constamment en contact et la direc-
tion générale des PTT, notre partenaire
sur le plan technique. D'autre part ; les
collaborateurs du service des ondes
courtes, devenus toujours plus nombreux
et pour la plupart de langue étrangère ,
résident à Berne.

T-T. ¦ . m .

n» ¦ am P
** Im

En 1956, après bien des difficultés ,
nous avons pu obtenir le terrain de la
Freundenbergerplatz. En ce qui concerne
les pourparlers relatifs à l'acquisition
de ce terrain et à la construction , nous
devons beaucoup à M. Borsinger , an-
cien directeur du service des ondes
courtes. '

Cinq millions...
¦

L'établissement des plans a été confié
à M. Ernst Wirz, architecte, lequel avec
son premier collaborateur , M. Schûpfer ,
architecte, s'est tenu a nos directives
en matière de construction et en matiè-

re financière. L'immeuble devait être
conçu de façon à contenir les bureaux
et salles de conférence de la direction
générale et les studios du service des
ondes courtes. Un immeuble de 7 étages
fut projeté avec une annexe d'un
étage. Cette annexe et le parterre
abritent le centre de production et d'é-
mission du service des ondes courtes ;

Le hall, vaste et spacieux.

le premier étage , le département musi-
cal et les locaux de la télédiffusion ;
les 5 autres étages abriten t des bureaux
et , le septième comprend le réfectoire
du personnel et l'appartement du con-
cierge.

Le prix de la construction , sans le
terrain , a été estimé à 5 millions de
francs. Le comité central consentit en-
core un crédit supplémentaire de 250000
francs pour l'érection d'un garage, le-
quel sera terminé dans le courant de
l'été. Nous relevons avec plaisir que le
coût de construction de l'immeuble n 'a
pas dépassé le crédit susmentionné, bien
que les frais de construction aient aug-
menté de 13 % à 14 % dès le 1er jan-
vier 1960.

Conformément à la concession , l'ad-
ministration des PTT a mis à disposi-
tion les installations techniques de trans-
mission , dont le montant s'établit pour
le service des ondes courtes à 1,5 mil-
lion de francs et pour la télédiffusion
à 275 000 francs.

Tout pour 95...

L'effectif du personnel de la direction
générale est de 33 personnes, celui du
service des ondes courtes de 55 per-
sonnes et celui de la télédiffusion de
7 personnes.

Visitons l'immeuble... .

Le rez-de-chaussée abrite les instal-
lations techniques et les studios du ser-
vice des ondes courtes J le premier,
deuxième et une 'partie du quatrième
étage comprennent1'le département des
programmes et la direction du service
des ondes courtes. Le service des pro-
grammes de la télédiffusion et son futur
centre de communatlons sont également
situés au premier étage.

Les quatrième , cinquième et sixième
étages sont occupés par la direction
générale ; le septième, qui offre une vue
magnifique sur les montagnes et la
ville , est réservé au réfectoire et à
l'appartement du concierge.

Les studios

Le centre de production , aménagé
dans une annexe d'un étage, contient
quatre complexes composés chacun d'un
studio , d'une régie et d'une cabine
d'enregistrement. La dimension des stu-

dios est appropriée a leur destination :
de vastes locaux sont réservés, par
exemple, aux émissions parlées. Les
volumes de ces locaux varient de 76
nu, 180 m» à 370 m3. Le coefficient
d'absorbtion et la durée de réverbéra-
tion ont été calculés de manière à obte-
nir une bonne qualité acoustique. Pour
empêcher la transmis sion des bruits de
l'extérieur et d'un local à l'autre — pour
autant que cela soit possible dans un
immeuble en béton — on a construit
des murs et des planchers massifs. De
larges baies vitréees isolantes séparant
les studios , régies et cabines d'enre-
gistrement permettent un contact visuel
entre les collaborateurs au programme
et le personnel technique. L'équipement
technique conçu d'après les données
les plus récentes, a été fourni par les
établissements Albis de Zurich et les
câbles par la maison Siemens.

Le centre d'émission comprend cinq
studios, trois studios d'annonces, deux
cabines d'enregistrement et un centre de
commutations. C'est de là que partent
par câbles musicaux vers l'émetteur de
Schwarzenbourg les émissions Ininter-
rompues 24 heures sur 24, la plupart
enregistrées sur bandes.

Passons au sous-sol
Le sous-sol de l'immeuble comprend ,

à part le foyer, les ateliers, le chauffa-
ge et les archives, une installation de

¦ CDBOiC3i01010IOiOiC3iOaCDiC310BC3nC=>ECDBCD«0

¦ Début de la construction : 14 septem-
U bre 1959 (érection des fondements et¦ du soubassement).
Q Interruption des travaux du 21 dé-
¦ cembre 1959 au 16 mai 1960.
Q Erection du gros œuvre fin 1960.

p. Dimensions :
j  Bâtiment principal : longueur 47,3

O
m, largeur 14 m, hauteur 26,6 m,
volume 16 000 m3, 7 étages.¦ Annexe du SOC : volume 4 000

(J m3, 1 étage.¦ Matériaux :
Q Gravier porteur des fondement^ et
¦ comme support des assises de bé-
Q ton des caves m3 1 330
¦ Béton :
Q . Fondement, parois ,,
¦ plafonds et colonnes m3 3 505
Q Acier et fer :
¦ Armature kg. 241 702
; j Filet d'acier en eom-
j  plément de l'armature kg. 3 369
ft Profils et colonn e^ kg. 16 190
¦ Total kg. 261 261

OIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO IOIOIOI

climatisation pour les studios et locaux
de production ainsi qu 'un groupe de
secours qui, en cas d'interruption de
courant , peut en quelques secondes ali-
menter les studios en énergie.

Les installations techniques
. Des caniveaux de distribution géné-

ralisée installés le long des fenêtres
permettent de raccorder dans chaque
local des prises de courant électrique,
téléphone, antennes, etc. On peut ds
même, dans tous les bureaux, prendre
l'écoute , en plus des 6 programmes à
haute fréquence de la télédiffusion , de
les 6 programes internes sont modulés
6 programmes internes, émissions, es-
sais, enregistrements , etc.) A cet effet,
en haute fréquence et il est ainsi pos-
sible de recevoir dans chaque pièce
avec les récepteurs-TD ordinaires 12
programmes acheminés par 2 lacets
seulement dans les caniveaux de dis-
tribution généralisée.

La discothèque et la magnétothèque
du département musical , sis au " rez-de-
chaussée surélevé, jouissent des avan-
tages de l'installation compacte qui
permet de ranger sur un espace fort
restreint 20 000 disques et autant de
bandes magnétiques.

Des avertisseurs d'incendie installés
dans chaque loca l technique et dans
les archives viennent compléter les
installations techniques.

Entrée des différents services dans le Jnouvel immeuble : SOC et exploita- n
tion du service techni que : 19 dé- U
cembre 1961. Service des programmes -
de la télédiffusion : 22 janvier 1962. U
Direction générale : 26-28 mar6 1962. ¦

Nombre de bureaux : B
Exactement 100 Q
Fenêtres : n
Fenêtres des étages 6 x 72 432 ::
Fenêtres des corridors 14 n
Fenêtres de l'annexe 24 U
Fenêtres du rez-de-chautsée 20 ?
Fenêtres côté sud 7 U
Fenêtres 7e étage 28 ¦

Nombre total de fenêtres 525 a
Câbles :
Câbles pour le son et la ¦

signalisation 7,5 km U
Câbles pour le téléphone ri

et le courant faible 12 km l
Câbles pour la lumière r»

et le courant 30 km U



1 out le charme et
tout l'esprit de la France...

...dans le
D I S  Q U K  B L E Uauthentiquement naturel des

incomparables cigarettes 2 0 C l C A B E T T  E ï
C A P O R A L

L'arôme particulier des cigarettes Gauloises est
dû au tabac français employé exclusivement
par la Régie Française.



Le bassin de la nouvelle
fontaine est en place

MARTTGNY-BOURG. — Hier, en fin
d'après-midi, de nombreux curieux ont
assisté à la mise en place, au moyen
d'une « chèvre » et d'un palan, du bas-
sin de la nouvelle fontaine de Marti-
gny-Bourg. Présidaient à l'opération
l'auteur du projet, le sculpteur sur

Mise en place du bassin.

UN TRAVAIL DELICAT

A l'aide d'un chalumeau un ouvrier coupe la base du poteau pour le déplacer

Café - Restaurant - Relais

.Jupranio "
Tél. 218 92 SION

B. Métrailler, chef de cuisine
Entrecôte « Révélation »

Tournedos « Supersaxo »
Cuisses de grenouilles

bois Jean Collaud, Antoine Fornage,
sculpteur chargé de l'exécution de la
partie en pierre, et Jean-Marie Gi-
roud, carrossier, qui façonnera le mo-
tif en aluminium surmontant le tout ,
c'est-à-dire l'oiseau en plein envol
symbolisant l'essor de la cité.

UN CAMION DANS LE FOSSE !

BOURG-SAINT-PIERRE. — Hier , un
camion appartenant à M. Laurent
Clerc, d'Aproz et conduit par son pro-
priétaire, montait la route du Grand-
Saint-Bernard. Arrivé au quatrième
contour au-dessus de la Cantine-de-
Proz, le véhicule mordit la banquette
sur la droite de la chaussée et bascula
dans le pré, côté aval. Le chauffeur
ayant perdu connaissance a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Martigny
où, dans la soirée, il n'était pas encore
revenu à lui.

Le véhicule n'a subi que peu de
dégâts

Nos bons vœux de rétablissement
au blessa.

TIRS MILITAIRES
O B L I G A T O I R E S

MARTIGNY 3fc Les dernières journées
de ce® tirs sont fixées au samedi 11
août , de 13 h. 30 à 17 h., et dimanche
12 août, de 7 h. à 11 h. U n 'y aura pas
de séance supplémentaire .

Il est indispensabl e que chaque tireur
astreint se présente avec ses livrets de
tir et de service.

Les tireurs « restés » sont invités à
profiter de ces dernières journées pour
refaire le programme.

SORTIE DE LA
JEUNESSE CONSERVATRICE

FULLY. — La sortie traditionnelle de
la Jeunesse Conservatrice de Fully aura
lieu le samedi 11 août dans le cadre ad-
mirable de Derborence. A cette occasion
les jeunes se font un plaisir d'inviter
tous leurs aînés , sympathisants et amis.

Tous ceux — jeunes et moins jeunes
— qui désirent prendre part à cette
sortie sont priés de s'inscrire jusqu 'au
jeudi soir 9 courant auprès des mem-
bres du comité.

Le rendez-vous est fixé à 10 h. au
Café de l'Avenir.

MARTIGNY 3fC Les administrations com-
munales de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg communiquent :

Au cours de deux séances distinctes,
tenues dernièrement par le Conseil mu-
nicipal de Martigny-ViMe et par celui
de Martigny-Bourg, le problème de la
fusion des deux communes a été abordé.

Comme on travaille actuellement, de
part et d'autre, à la mise sur pied d'un
plan d'extension et d'un plan d'aligne-
ment communs, il a été décidé, dans
chaque commune, d'entamer .des pour-
paniers au sujet de la fusion dès que
ces plans seront adoptés et homologués.

Cette décision va combler d'aise nom-
bre de citoyens des deux communes,

MARTIGNY. — Le nouveau carrefour
rue du Léman - avenue de la Gare
nécessite le déplacement d'un poteau
en métal soutenant une ligne aérienne
à haute tension de 16 000 volts. Cette
dernière est appelée à disparaître par
la suite. On a donc planté un nou-
veau poteau provisoire en bois de 15
mètres de hauteur en retrait du pre-
mier et les ouvriers de la Lonza ont
ensuite coupé le premier à la base à
l'aide d'un chalumeau puis l'ont des-
cendu à l'aide d'un moufle et d'un
palan à cliquet
r ¦ ¦ - ¦ ¦  ¦ ";jspf

I T

On descend le poteau ainsi libers,

DOMMAGE POUR LE PINARD !
MARTIGNY * Hier soir, à 22 h., une
jeep chargée de bouteilles de vin , con-
duite par M. Praz , de Riddes, débou-
chait sur la route cantonal e, lorsque,
à la hauteur du garage Casanova, elle
a heurté une « Opel-Record » venant
de Martigny et appartenant à M. René
Vetter , de Sion. Sous la violence du
choc, le chargement de la jeep s'est
répand u sur la route, dégageant une
bonne odeu r caractéristique 1... Les dé-
gâts matériels aux deux véhicules sont
importants. Fort heureusement, il n'y a
pas d'accident de personne. >

DECISIONS
DE LA MUNICIPALITE

MARTIGNY — Au cours de la séance
du 30 juillet 1982, le Conseil municipal
a notamment
1. nommé M. le professeur Charly

Martin, à St-Maurice, maître de
chant dans toutes les classes des
écoles communales de Martigny-Vil-
le, à l'exception des classes enfan-
tines et des deux premières années
primaires;

2. accordé la concession de taxi « A »
à 11 requérants en application du
nouveau règlement en la matière.

V Administration

flN7

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

ear le rSStabHssemen't de la situation qui
a existé jusqu'en 1835, n'est qu'une suite
logique des événements.

C'est, en effet , le 23 janvier de cette
année que le Conseil d'Etat a autorisé
la ville à se constituer en communes
séparées. Dès le 8 février, la nouvelle
commune nomma son premier conseil,
avec Eugène Gay pour président et le
capitaine Valentin Morand pour vice-
président. Le Guercet avait alors de-
mandé et obtenu son rattachement à
la ville.

Puis c'est Charrat qui, resté attaché
«u Bourg, demanda à en être séparé
pour former une commune indépendante,
ce qui a été accordé par le Conseil
d'Etat en date du 25 octobre 1836.

Suivant le mouvement, le Bourg et
la Combe se décidèrent à la séparation
qui s'est faite le 18 juin 1841. La Bâtiaz,
provisoirement unie à la Combe, s'en
es* également -séparée le 27 novembre
1845. La dwîocation de la grande com-
mune s'est cansomanée en 1899 par la
constitution de Trient en commune in-
dépendante.

Mais ces séparations brisant de vieux
liens n'allèrent pas sans produire des
frottements, des rancœurs. Aussi, dès
1874, une pétition partie du Bourg de-
manda-t-eMe le retour à la fusion des
deux oomnMines. L'assemblée prim aire
de la Ville refusa.

La génération actuelle verra-t-elle le
Bourg et la ViHe se tendre la main pour
former le Grand Martigny? C'est pro-
bable" et souhaitable, car on pourrait
d'emblée classer l'agglomération parmi
les premières villes du canton.

LE 7 AOUT A SAXON
SAXON ^e Plusieurs feux furent allu-
més, hier soir, sur le coteau de Saxon,
dont l'un au sommet de la Pierre-à-Voi.
Comme chaque année, on a voulu com-
mémorer par la la date du 7 août 1953,
où de tristes événements s'étaient pro-
duits à la suite de la grave crise des
abricots : wagons incendiés, camions
renversés, routes barricadées, etc...

La nouvelle destruction des vignes
n'est pas non plus sans avoir quelque
rapport avec ces feux de « joie ». Dans
les rues de Saxon, des fusées ont été
lancées, hier soir, et des pétards ont
éclaté. '

UN PEU DE SAVOIR-VIVRE, SVP
VENS. — Un automobiliste de Vollè-
ges avait garé sa voiture à la sortie
de Vens, dans une surlargeur de la
route réservée à cet effet Lorsqu'il
reprit possession de son véhicule, il
eut la désagréable surprise de la voir
abîmé par une autre voiture dont le
propriétaire n'a même pas eu le geste
élémentaire de laisser sa carte de vi-
site sur le pare-brise.

Plainte a été déposée, il faut sou-
haiter que l'automobiliste tamponneur
dont le véhicule a laissé des traces
bleu-ciel sur la portière de la Borg-
ward VS 14178, sera bientôt identifié.

Suc tes êûcds du Scient
LE « PETIT PRIN CE »

REAPPARAIT SUR LA SCENE
FINHAUT. — Les distractions noctur-
nes sont rares dans notre station de
montagne, aussi les hôtes vinrent-ils
fort nombreux dimanche soir, au théâ-
tre où l'on reprenait pour la 4e fois,
le jeu scénique du chanoine Marcel
Michellod, tiré du célèbre romnn de
St Exupéry « Le Petit Prince ». Le
succès fut complet, tant sur le plan
financier, qu'artistique. Les commen-
taires élogieux entendus à la sortie
du spectacle étaient on ne peut plus
convainquants.

Mercredi, 8 août lgjj

Téléphone 6 U 54
Dès ce soir mercredi - 18 ans rév,
Charles Aznavour et R. PeWegrin

dans un grand film français

HORACE 62
«Vendetta» corse,., à Paris

Téléphone 616 22
Dès ce soir mercredi - 16 ans rév

Du rire 1 ! ! avec Darry Cowl

UN MARTIEN A PARIS
Les aventures terrestres d un

Martien «drageur»

Tél. 6 22 18
Jeudi 9 -16  ans rév.

L'histoire d'un sous-marin atomique

LE SOUS-MARIN DE
L'APOCALYPSE

Des vendredi 10 - 16 ans rév
Un prodigieux spectacle

SOUS LE SIGNE DE ROME

TéL 6 31 66
Mercredi 8-16 ans rév

Un film captivant

LE SOUS-MARIN DE
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Vers une réalisation du tunnel rail-route OberwaM-Bealn

Sur notre photo, de gauche à droite : MM. Plus REGLI et Albert IMSAND, les deux présidents des délégotions uranaise et valaisanne ; le conseil-
ler aux Etats, M. GUNTERN; M. ZEHNDER, directeur de la Cie du F.O. et entouré des présidents d'Hospental et d'Andermott, le conseiller

national, M. Roger BONVIN. 

GLETSCH, 7 août 1962 — Les deux
comités d'initiative du Valais et d'Uri
se sont réunis sous la présidence de
M. Albert Imsand, député de Conches.
Ayant entendu des exposés de MM. Plus
Regli , président du comité uranais, Ro-
ger Bonvin, conseiller national, Léo
Guntern, conseiller aux Etats, Stefan
Zehnder, directeur du chemin de fer
Furka-Oberalp, ainsi que des prési-
dents d'Andermatt et d'Hospental ,les
deux comités ont constaté leur complè-
te identité de vues et il ont décidé de
créer, d'entente avec les Grisons, une
commission intercantonale chargée de
compléter les études entreprises jus-
qu 'ici , d'en saisir les gouvernements
cantonaux et de pressentir, en accord
avec ceux-ci, les autorités fédérales. Le
projet du tunnel ferroviaire et routier
Oberwald-Realp est considéré aujour-

A PLAN-MAYEN
AVEC LA « CROIX D'OR

. OLLON-CHERMIGNON. r Les res-
ponsables de la méritante section « Croix-
d'Or » d'OUon-Chermignon, voulant ré-
compenser tous ceux et celles qui ont
collaboré bénévolement à la réussite de
la fête du 31 mai dernier (inaugurtion
de la bannière à l'effigie de S. Jean-
Baptiste) ont eu l'excellente idée, de
convoquer ce dernier dimanche à Plan-
Mayen sur Montana , pour une sortie-
raclette, tous leurs amis et sympathisants.
Une soixantaine d'entr'eux ont eu Je pri-
vilège de répondre « présent » tandis que
MM. Antoine Bagnoud, juge, Eudore Bar-
maz, Pierre Mabillard et Pralong, ces trois
derniers chefs de file du mouvement
cantonal , devaient renoncer à la joie d'une
telle rencontre, s'excusant toutefois par
une bonne lettre prouvant qu 'il n'y avait
pas désintéressement de leur part...

Les représentants des fanfares de Cher-
mi gnon, de la Société de chant, le groupe
folklorique local des patoisants, les jeunes
de la coupe de la foie, ceux de l'Action
catholi que, des amis de Chi pp is et de
Granges, entouraient leurs compagnons
d'armes du coteau viticole d'Ollon-Chermi-
gnon , sans oubl ier M. John Perrin, pré-
sident de la Croix-Bleue de Sierre et un
nouvel ami , en I'occurence le président
de la Croix-Bleue de Copenhague,, mo-
mentanément en séjour en Valais et heu-
reux de fraterniser avec les abstinents du
beau Valais auxquels il adressa une très
belle gerbe de compliments et voeux pour
l'avenir de l'abstinence.

• Le beau temps aidant , le majorât de
table toujours spirituel de M. David
Zufferey, les productions artisti ques des
chanteurs et patoisants très en verve,
firent tant et si bien que le soleil décli-
nait à l'horizon alors que tous, grands et
petits auraient aimé rester plus longtemps
là-haut... Il y eut des allocutions de MM.
Perrin , E. Éggs, G. Barras , ce dernier
ayant la joie de féliciter un membre
fidèle , M. Alfred Mabillard , heureux
d'appartenir à la Croix-d'Or, tandis que
d'autres chantèrent le bonheur du foyer
abstinent , ou régnent la paix , la tranqui-
lité, et la certitude de faire honneur à leur
tâche quotidienne...

Une aussi belle journée ne pouvait mieux
se terminer que par un geste d'entr'aide
à l'égard des sinistrés du village de Produit
car la quête rapporta la somme de Fr.
64,90.

Si les abstinents savent se réjouir saine-
ment , ils n'oublient pas leurs frères dans
la détresse. Qu 'ils continuent donc et leur
œuvre ne manquera pas de progresser,
attirant autour d'elle des sympathisants
de plus en plus nombreux.

Un grand coup de chapeau à nos amis
d'Ollon-Chermignon et qu 'ils aillent de
l'avant avec courage et confiance 1

H A U T - V A L A I S

d'hui comme la seule solution suscepti-
ble d'assurer la viabilité définitive de
la ligne de chemin de fer de la Furka.
Au surplus, du point de vue économi-
que et militaire, il est d'intérêt national.

MORT SUBITE

SAAS-FEE. — Une touriste belge, Mme
Irène Vandermeeren , âgée de 71 ans,
est décédée subitement terrassée par
une crise cardiaque, hier vers 13 h. 30,
alors qu'elle se trouvait en compagnie
de son neveu, dans nn Tea-Room de
Saas-Fee. Cette personne était arri-
vée depuis peu en Suisse et rien ne
laissait prévoir une mort aussi sou-
daine.

20e ANNIVERSAIRE DE LA
STE DE DEVELOPPEMENT

CHALAIS. — Nombreux seront les
passants qui auront remarqué à l'entrée
du village de Chalais, que la charpente
qui a permis d'abriter, le 6 mai dernier,
les musiciens de la Fédération des Dis-
tricts de Sierre et Loêche n'est pas en-
core démontée.

Aussi voudrions-nous éviter qu 'un
discrétit soit jeté sur les organisateurs
du Festival du 6 mai. C'est la raison
pour laquelle nous tenons à informer
le public que si cette charpente est
toujours sur pied c'est qu'elle attend
tout simplement d'être utilisée à l'oc-
casion des festivités que la Sté de Dé-
veloppement s'apprête à organiser les
25 et 26 août prochains pour marquer son
20e anniversaire qui verra également
l'inauguration de son emblème.

D'ores et déjà ,1e comité d'organisa-
tion travaille de pied ferme depuis quel-
ques semaines pour que rien ne soi t
laissé au hasard, et que la fête débu-
tera le samedi soir déjà par une splen-
dide revue dont la mise en scène est
assurée par M. Camille Martin.

UNE JEUNE FILLE ET DES EN
FANTS SE PERDENT EN MON
TAGNE
MONTANA # Une jeune fille et trois
enfants belges, en vacances à Montana ,
étaient allés faire une excursion du côté
du Rawyl. Ne les voyant pas revenir ,
la police de Crans a organisé une co-
lonne de secours. On né les a retrouvés
qu 'hier, à 3 h., complètement épuisés.

C O L L I S I O N
GRANGES 3f: Une Collision s'est , pro-
duite sur la route de Saint-Léonard —
Granges, entre une voiture portant pla-
ques SO 19.483 et pilotée par M. Willy
Muller, qui roulait dans une file de
voitures , et une autre pilotée par M.
Seybel Michel , Français , lequel est entré
dans l'arrière de la voiture soleuroise.
Les dégâts matériels sont importants.

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

SECOURS D'AYAVIRI »

LA MODERNISATION DU RESEAU ROUTIER VALAISAN n

n

0 Lrf̂ i

¦ Dans le cadre de la transformation du réseau routier valalsan pour l'a- n
Q dapter aux exigences du trafic actuel, le secteur Saint-Maurice—Martigny jj¦ revêt une importance réelle. Sur notre photo, on aperçoit la nouvelle artère n
Q qui, à proximité de Martigny, permettra d'éviter en partie la traversée U
¦ de la ville. Dans son prolongement, au fond, le nouveau pont sur la 5
n Dranse. . . U
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Point final dans
l'affaire des vignes

Les derniers vignerons
se soumettent

SION. — Nous avons signalé dans
notre article de hier comment deux cas
restaient- encore en suspens à la suite
de la dernière opération, de police.

C'est avec ' satisfaction que l'on ap-
prenait hier que le point final était
mis à. cette affaire puisqu'une solution
avait pu être trouvée.

En effet malgré l'attachement porté
à leur terre les derniers propriétai-
res de vignes plantées en dehors de
la zone viticole se sont soumis à la
décision de l'autorité et ont procédé
eux-mêmes à la destruction de ces
vignes contestées. .

Puisse cet' - page être enfin tournée.

DECES DE
Mlle FRANCINE VERNAY

SION -M- C'est avec peine que nous
apprenions, hier soir, le décès, à l'hôpi-
tal de Sion, de Mlle Francine Vernay,
âgée de 18 ans. La défunte était fille de
M. Maxime Vernay, employé aux usi-
nes de Chandoline. Malade depuis quel-
que temps, elle avait été soignée durant
plusieurs semaines à l'hôpital de Lau-
sanne. Transportée, hier matin, à Sion,
elle ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

Touchés, nous aussi, par un deuil si
cruel, nous présentons k la famille BOS
condoléances émues.

L" .. . "

L'ABBE CRETTOL A LA RADIO
CHATEAUNEUF. — Il intéressera nos
lecteurs de savoir qu'il a été fait ap-
pel à M. l'abbé Crettol pour assurer
rémission catholique de dimanche soir
12 août. Celle-ci aura lieu à l'heure
habituelle après 18 h. 30.

CROUJA - GUELLAE :
JOURNEE DE L'AMITIE

SAVIESE 3|c Le parti conservateur chré-
tien social de Savièse a célébré sa tra-
ditionnelle journée de l' amitié dimanche
dernier , 5 août , à Crouja-Guella. Cette
fête , à laquelle la fanfare « La Rose des
Alpes » prêtai t son concours, a connu
un franc succès. Les 350 participants ont
entendu les orateurs suivants : MM. Ro-
ten , président du parti;  Rémy Jacquier ,
député ; Germain-Alexis Luyet , conseil-
ler; Michel Roten , conseiller; Albert Go-
belet , conseiller , et Edouard Roten , sous-
préfet.

Au repas — sympathique — M. Ro-
land Dubuis fit office de major de table.
Une ambiance « du tonnerre » régna tout
au lonq de cette fête amicale.

f
IN MEM0RIAM

ERNEST FELLAY
10 août 1061 — 10 août 1062

Mademoiselle Appoline BARRAS, à
Chermignon;

Monsieur Edouard BARRAS, à Cher-
mignon;

Monsieur et Madame Joachim BAR-
RAS-DUCHOUD, leurs enfants et pe-
tit-enfant, à Chermignon et Crans;

Madame et Monsieur Pierre-Antoine
BAGNOUD-BARRAS et leurs enfants,
au Togo et à Chermignon;

Monsieur et Madame Adrien BARRAS-
MUDRY, à Chermignon;

Madame et Monsieur Aimé ROBYR-
BARRAS et leurs enfants, à Chermi-
gnon;

Les familles de feu Pierre-Louis BAR-
RAS;

Les familles de feu Charles BONVIN-
BARRAS; . . . .

Les familles de feu François BETRI-
SEY-BARRAS;

Les familles de feu Hanri BARRAS;
Les familles de feu François BARRAS;
Les familles de feu Louis-Camille BON-

VIN-BARRAS;
Les familles de feu Pierre-Léon BAR-

RAS; .
Les familles de féu Victor REY;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Paul BARRAS

ancien conseiller
Tertiaire de Saint François

que Dieu a rappelé à Lui le 7 août 1962,
dans sa 87ème année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le 9 août à 11 heures. , ¦

P. P. L.
Un car partira d'Ollon à 10 h 15.

Monsieur et Madame Maxime VER-
NAY à Sion .;

Madame et Monsieur André LIAUDAT-
VERNAY et leurs enfants Marc-
Antoine et Catherine-Francine à
Châtel-Saint-Denis ;

Mademoiselle Josiane VERNAY à Sion
Monsieur Jean-Claude VERNAY à

Sion ;
Madame et Monsieur Rémy GAY-i

BALMAZ et famille à Vevey ;
Madame et Monsieur Adolphe COU-

TURIER et leurs enfants à Lavey^
Village ;

Monsieur et Madame Benjamin VER-<
NAY et leiirs enfants à Rolle ;

Monsieur et Madame Adrien GALLET-
TI et famille à Monthey ;

Madame et Monsieur Florentin
SCHOPFER et leurs enfants à Ver-¦ nier/Genève ;

Madame Veuve Antoine PIERROZ à'
Sembrancher ;

ainsi que les familles VERNAY, THE-
RISEAUX, PRAZ, PIERROZ, F"N-
ZON, MORET et SAUDAN ont le
grand chagrin de faire part de la
perte cruelle de

Mademoiselle
Francine VERNAY

leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, nièce «t cousine, sur-
venue le 7 août 1962, à l'âge de 18 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise. -

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le 9 août à 11 heures en l'église du
Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f ;
Madame Vve Léonie BARMAN-DU-

ROUX à St-Maurice ; •
' Mademoiselle Renée BARMAN à St-

Maurice ;
Madame et Monsieur Kurt BUOB-

BARMAN et leurs enfants Pierrot-Jean
et Françoise, à Buths et à Zurich ;

Madame Fanny COURVOISIER-BAR-
MAN et ses enfants à Lausanne ;

Madame et Monsieur Max PECLÂT-
BARMAN et leur fi lle à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées
BARMAN et DURÛUX ont' le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
ERNEST BARMAN

Retraité CFF
leur cher époux, père , beau-père , grand-
père, oncle et cousin survenu dans sa
79e année.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice le jeudi . 9 août 1962 à 10 h.
à la Basilique.

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

Départ place de la Gare à 10 h'.

J. V0EFFRAY & Fils, SION
Avenue des Mayennets

Cercueifls - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE



VERS UN Sème ROUND AU CONGO?
Sévères mesures de coercition contre le Katanga
LEOPOLDV ILLE, 7 août * EN 2
JOURS, LE GOUVERNEMENT DE
M. ADOULA, QUI A MAINTE-
NANT 1 AN D'EXISTENCE, PRES-
QUE JOUR POUR JOUR, VIENT
DE PRENDRE TROIS MESURES
IMPORTANTES VISANT A LUT-
TER CONTRE LA SECESSION KA-
TANGAISE

Lundi, il avait pris la décision d'em-
pêcher, avec l'aide de l'O.N.U., l'atter-
rissage au Katanga des avions étrangers
et de les obliger à faire escale à Léo-
poldville , avant de poursuivre leur vol
vers le Katanga. Mardi, il a annoncé
sa décision d'obliger les entreprises pri-
vées à choisir entre le Katanga et le
reste du Congo et de bloquer les télé-
communications entre le Katanga et l'é-
tranger.

Dans les milieux officiels de Léopold-
ville on déclare formellement que ces
mesures n'ont pas été prises dans l'in-
tention de mettre fin par la force à la
sécession katangaise mais simplement
parce que le gouvernement doit exer-
cer sa souveraineté sur l'ensemble du
territoire congolais.

En ce qui concerne les avions on sou-
ligne que le gouvernement a le droit
absolu de contrôler les entrées et les
sorties sur son territoire et que pour
cela le meilleur moyen est d'obliger
les avions à faire escale à Léopold-
yille.

De même le gouvernement ne peut
tolérer qu'une province (puisque tel est
le statut légal du Katanga) ait ses pro-
pres télécommunications indépendantes
de celles du pouvoir central.

Enfin il est normal, dit-on encore
dans ces mêmes milieux, que les en-
treprises privées, qui bénéficient d'im-
portants avantages au Congo ne puis-
sent plus subventionner indirectement
la sécession katangaise.

Le «Bureau politique» assurera (peut-être)
la direction de l'Etat algérien jusqu'à la fin de l'année
ALGER, 8 août * Le G.P.R.A. a «igné, hier, «on arrêt de mort, m
publiant un communiqué dans lequel il annonçait la remise de ses
pouvoirs au « Bureau politique ». Ainsi s'élimine l'une des têtes
politiques de l'Algérie. Déjà, l'on prête au Bureau politique l'intention
d'assumer la direction de l'Algérie, même, après les élections, peut-être
jusqu'à la fin de l'année. « El Moudjahrd », journal du F.L.N., qui le
laisse entendre, écrit dans son édi-
torial : « La mission du Bureau
politique doit aller jusqu'au con-
grès national du F.L.N., dont les
assises ont été prévues pour la fin
de l'année.

La fin des wiilayas ?
Ben Bella est rentré de son voyage

au cours duquel il a tenté de revoir
la réorganisation de l'armée et de sup-
primer le willayisme. En fait certai-

COMMERCE SINO-JAPONAIS
TOKIO, 7. — Rompant avec la tra-
dition qui, depuis des années, limitait
les relations commerciales du Japon
avec la Chine populaire à des con-
trats privés entre compagnies com-
merciales, le premier ministre nippon,
M. Hayato Ikeda, a accepté la parti-
cipation du Gouvernement dans la con-
clusion d'accords commerciaux avec
Pékin.

Il a autorisé, apprend-on à Tokyo,
la création d'une nouvelle agence, pa-
tronnée par le gouvernement japonais,
pour organiser les échanges entre le
Japon et la Chine communiste.

ADIEU, SYMDIC !
LAUSANNE, 7. — A l'hôpital can-
tonal, où il était entré il y a un
mois et où il avait été opéré, est
décédé mardi soir M. Henri Marti,
âgé de 62 ans qui, depuis 1940, as-
sumait le rôle de syndic dans le
fameux « Quart d'heure vaudois »,
de Samuel Chevallier, à Radio-Lau-
sanne. D'abord architecte, M. Mar-
ti était passionné de théâtre et dès
1930, il a été pensionnaire du théâ-
tre de Lausanne, sous la direction
de M. Jacques Beranger. Il y a été
régisseur. Puis, avec ses amis Jean
Bades, René Allemand, Albert Iten,
il formait un quatuor de comiques
qui a animé de nombreuses revues
théâtrales à Lausanne, dans le can-
ton, et des spectacles de sociétés. Il
a fait de nombreuses tournées avec
le « Quart d'heure vaudois ». Il fai-
sait partie de la troupe de Radio-
Lausanne et a collaboré à « L'Heure
des Enfants ».

Asphyxie économique ?
En fait selon de nombreux observa-

teurs, ces mesures peuvent avoir de gra-
ves conséquences. L'interdiction d'atter-
rissage au Katanga et l'obligation éven-
tuelle, pour nombre d'entreprises, de
quitter le Katanga, amèneront fatale-
ment un commencement d'asphyxie éco-
nomique qui peut provoquer des réac-
tions violentes de la part des Katan-
gais.

Quant à l'interdiction faite au Ka-
tanga d'avoir ses propres télécommuni-
cations avec l'étranger, elle aboutira fa-
talement aussi à l'occupation militaire
des centres d'émission et de réception
d'Elisabethville, comme en septembre
et décembre dernier.

Avertissement de Bonn anx signataires
d'nn traité de paix avec la B. D. A.
BONN, 7 août * M. Majonica, porte-parole du groupe chrétien-démo-
crate du Parlement fédérai allemand, a mis en garde, mardi, les pays
neutres contre toute signature du traité de paix séparée que l'U.R.S.S.
pourrait signer avec l'Allemagne orientale. Il a affirmé que l'Allemagne
fédérale mettrait fin à son aide à tout Etat en voie de développement
qui signerait un tel traité.

Certes, a dit M. Majonica , le gouver-
nement de Bonn ne met aucune condi-
tion politique à son aide économique,
mais il ne saurait accorder son appui
à un pays qui rejoindrait ouvertement
le camp de ses ennemis. En signant un
traité de paix séparé avec Berlin-Est,
un Etat neutre abandonnerait son statut
de neutralité pour signer « une carte
d'adhésion au club communiste ».

Comme il faut s'attendre que Moscou
exercera une forte pression sur les pays
neutres pour les pousser à signer un

nés Informations laissent prévoir une
disparition des Wiilayas. Les troupes
de Tunisie (qui ont notamment occupé
Bône et Philippeville) seraient en mar-
che vers Alger d'où les soldats de la
Willaya IV seraient partis.

En outre, le commandant Si Larbi,
de la willaya deux (Constantinois) a,
mardi soir, annoncé à la presse que « les
wiilayas seraient dissoutes prochaine-
ment, pour faire place à une structure
purement civile ».

« Cette suppression des wiilayas, a-t-11
ajouté, a été prévue dans le programme
mis au point par le bureau politique
FLN, lors d'une récente réunion ».

Le commandant Si Larbi, qui a pré-
cisé que « des contacts viennent d'être
pris entre les autorités civiles et les
militaires de l'ALN », n*a pas indiqué
à quelle date interviendra cette mesure.
Notons qu'il a rencontré Ben Bella.

Dans les milieux « officiels » du bu-
reau politique, on a accueilli avec ré-
serve ces déclarations.

M. Mostefal quitte
l'Exécutif provisoire

Un fait est à noter : Le Dr Chawkl
Mostefai, ancien représentant perma-
nent du G.P.R.A. au Maroc, a annoncé
mardi soir à Tanger qu'il avait mis

Echec à la paroi nord
de l'Eiaer

PETITE-SCHEIDEGG, 7. — Lundi ma-
tin, deux alpinistes italiens, Giorgio
Redaelli , 27 ans, et Roberto Sorgato,
25 ans, avaient entrepris l'ascension
de la paroi nord de l'Eiger. Parvenus
au deuxième champ de glace, ils ont
dû faire demi-tour en raison d'une
violente tempête de neige, dans la nuit,
et de fortes chutes de pluie mardi.
Les deux hommes, qui ont déjà une
grande expérience des Dolomites, sont
arrivés, mardi soir, à la Petite-Schei-
degg par le chemin de fer de la Jung-
frau. Ils étaient épuisés, mais non dé-
couragés.

Des guides autrichiens s'étaient por-
tés, mardi après-midi , à la rencontre

1 des Italiens pour leur porter secours.

Il est peu probable, estime-t-on gé-
néralement, que la gendarmerie ka-
tangaise reste inactive devant une telle
mesure et tous les éléments seraient
alors rassemblés pour un « troisième
round » au Katanga.

traité de paix séparé avec l'Allemagne
orientale et à s'associer ainsi à « un
nouveau colonialisme », le gouvernement
fédéral et les Occidentaux ont le devoir
d'avertir ces pays.

Critique katangaise
ELISABETHVILLE — «Je me deman-
de, a dit M. Kimba, ministre katan-
gais des Affaires 'étrangères, si M.
Adoula est logique avec lui-même lors-
qu'il édicté de nouvelles mesures cen-
tralisatrices comme l'obligation pour les
avions et les télécommunications de
passer par Léopoldville, alors qu'il y à
à peine quelques jours, il .prônait une

DU MAZOUT SUR LA CHAUSSEE
BALE, 7. — Un camion-citerne qui
avait chargé du mazout au port rhé-
nan de Birsfelden en à perdu plusieurs
centaines de litres sur un tronçon de
deux kilomètres de- la route Bâle-
Zurich. .1 . ?.

fin à ses fonctions au sein de l'Exécu-
tif provisoire algérien où il était dé-
légué aux Affaires générales.

Le Dr Mostefai, qui avait remis sa
démission il y a quelque temps au
président du G.P.R.A., dont il tenait
sa nomination à l'Exécutif provisoire
a notamment déclaré :

« Il parait irréaliste, sinon nuisible
de séparer artificiellement la gestion
administrative de l'action politique.
C'est pourquoi je considère nue la
prise en charge des affaires de l'Etat
par le G.P.R.A. tout entier était une
nécessité absolue, puisqu'elle rassem-
ble entre les mêmes mains, à la fois
l'autorité et la responsabilité , solution
envisagée au cours de conversations
entre l'Exécutif provisoire et le haut
commissariat, solution techniquement
possib1 - dans le cadre des accords
d'Evlan et politiquement indiquée. »

MAIGRE TABLEAU DE CHASSE DES POLICIERS BERLINOIS :

La S.P.A. avait devancé
LES EMPOISONNEURS !
BERLIN, 7 août ? Sept pigeons et deux moineaux morts : tel est le bilan
décevant de la première journée de' l'opération d'extermination des 50.000
pigeons de Berlin-Ouest. Ce bilan , négatif aux yeux des services de
l'administration municipale qui avaient fait venir de Hambourg deux
« tueurs » spécialisés dans la distribution de boulettes mortelles à l'acide
prussique, est dû, essentiellement, aux efforts de manifestants amis des

La jonction s'est faite à la mauvaise
fissure, à 2700 mètres.

Devant retourner en Italie, Redaelli
et Sorgato n'ont pas la possibilité de
faire une nouvelle tentative.

MOUVEMENT DE GREVE
EN ESPAGNE
MADRID, 7. — Six cents ouvriers de
l'usine de machines- à coudre « Alfa »
de Zarauz (Guipuzcoa) ont déclenché
mardi matin une grève sur le tas pour
obtenir une augmentation de 25 pese-
tas par jour, refusée par le comité de
direction de liusine.

constitution fédérale pour le Congo,
comment veut-on que le gouvernement
katangais croie encore en sa parole ?
M. Tschombé avait raison lorsqu'il di-
sait que cette constitution fédérale était
un piège ».

PAS DE VISA BELGE
POUR M. TSCHOMBE
BRUXELLES, 7 — Le gouvernement
belge a refusé d'accorder un visa d'en-
trée à M- Moïse Tschombé, qui était
attendu mercredi à Bruxelles, venant
de Genève, apprend-on de source offi-
cielle. Le ministère belge des Affaires
étrangères a précisé à ce sujet, par le
canal de l'un de ses porte-parole, qu'u-
ne telle venue soulèverait des problè-
mes politiques délicats, surtout dans la
situation présente. Le refus du gouver-
nement belge est motivé également, in-
dique-t-on de même source, par le fait
que des membres du gouvernement
katangais — en l'occurrence M. Eva-
riste Kimbâ, ministre des Affaires
étrangères — ont profité récemment
d'une visite privée à Bruxelles pour y
faire des déclarations de caractère po-
litique.

La grève du zèle des
douaniers autrichiens

VIENNE, 7 août * La grève du zèle des douaniers et des agents de la
police frontalière autrichiens a provoqué, mardi, dès son début, d'énormes
embouteillages. La circulation a été complètement perturbée aux fron-
tières d'Italie et d'Allemagne. En appliquant à la lettre les prescriptions,
les douaniers ont vérifié tous les passeports, les tryptiques et les bagages
des voyageurs. Les colonnes d'autos immobilisées s'étendaient parfois
sur 15 km. Aussi les klaxons , les
altercations et même les bagarres
entre touristes furent-ils à l'ordre
du jour. Certaine douaniers met-
taient une dizaine de minutes pour
effectuer le contrôle d'une voi-
ture.

Le ministre bavarois de l'Intérieur a
recommandé, & midi, aux voyageurs qui
veulent absolument venir en Autriche,
d'utiliser les passages peu importants.
Le chaos n'est pas moindre dans le trafic
ferroviaire, où les trains subissent d'é-
normes retards.

Le mauvais exemple...
Au Brenner, les touristes allemands

ont organisé un concert de klaxons d'une
minute , pour protester contre l'attitude
des douaniers italiens qui, imitant leurs
collègues autrichiens, ont ralenti les
formalités de passage. Mais les doua-
niers italiens réagirent aussitôt en in-
fligeant des amendes de 1000 lires.

La grève du zèle aux frontières du
Tyrol a provoqué pour les trains des
retards de 30 à 40 minutes.

Communiqué de l'A.C.S
L'Automobile Club de Suisse commu-

nique t Selon les informations parvenues

bêtes et membres de la Société .pro-
tectrice des animaux.

Ceux-ci s'étalent rassemblés avant le
lever du jour pour devancer les «bour-
reaux» officiels et avaient copieusement
nourri les pigeons en leur jetant du
grain en abondance. Lorsque, à 4 h. 30,
trois minutes ' avant le lever du soleil,
l'opération commençait officiellement, les
volatiles étaient déjà gavés. Chaque fois
cependant, que quelques-uns d'entre eux
s'apprêtaient à se poser pour goûter aux
boulettes empoisonnées, les manifestants
procédaient à un tapage infernal, cla-
quant des mains et faisant éclater des
sacs de papier gonflés. Les pigeons,
effrayés, prenaient deur vol et les mani-
festants brandissaient des pancartes :
« Paix à l'animal symbole de la paix ».

Les 7 pigeons et les 2 moineaux, con-
formément au plan dressé par l'admi-
nistration municipalle de Berlin-Ouest
ont été incinérés au crématoire anima
municipal. L'opération , qui s'est soldée
mardi matin , par un échec, se pouwui
via dans les jours à venir.

... Le Japon et la Chine communis-
te qui, officiellement ne commer-
çaient plus, ont signé des accords.
Le Marché commun européen qui
supprime certains débouchés an
Japon, serait à l'origine de ces ac-
cords.

. . .M.  Farès, président de l'Exécutif
provisoire, a rencontré mardi M.
Louis Joxe auquel (cela se confirme)
il aurait demandé une aide financ iè-
re. Rappelons que le gouvernement
français s'est engagé à « boucher
les trous » du budget algérien. Là,
il s'agit du budget entier jusqu'à fi n
62, mais l'aide se ferait sous for me
de prêt remboursable... dans l'avenir
(meilleur).

... M. Adoula espère briser la résis-
tance du Katanga. Moïse Tschombé
qui n'a pu gagner la Belgique ne
pourra rentrer à Elisabethville par
la voie des airs...

FIN DE LA GREVE DE L'AVIA
TI0N CIVILE FRANÇAISE
PARIS, 7. — A l'issue d'une assem-
blée tenue cet après-midi dans les lo-
caux du syndicat national des pilo-
tes de lignes sur l'aéroport d'Orly,
ordre a été donné au personnel navi-
gant de l'aviation civile française de
reprendre le travail mercredi à minuit

mardi soir, la grève du zèle des doua,
niers autrichiens va se poursuivre mer-
credi. Les formalités de passage sont ex«
trémement longues à remplir, si bien que
des colonnes de voitures ayant " jusqu'à
20 kilomètres se forment aux principaux
postes de douane.

Il faut compter sur des attentes da
plusieurs heures.

ACCIDENT DE MONTAGNE
BOLZANO, 7 août ^c Un étudiant allé-
mand de 27 ans, M. Peter Walz, de Dus-
seldorf , s'est tué, mardi, au cours d'une
escalade, dans 5e groupe de la Sella,
non loin de Bolzano. Le jeune Walz,
qui était parti mardi matin avec 6 ca-
marades, avait quitté le groupe pour
effectuer une escalade solitaire le long
d'une paroi rocheuse particulièrement
difficile. Se trouvant en difficulté, Peter
Walz a demandé de l'aide à l'un de ses
compagnons qui l'avait suivi de loin,
mais en cherchant à prendre une corde
qui lui avait été lancée, il bascula dans
le vide, faisant une chute d'environ 200
mètres.

COMPLOT CONTRE LE ROI
HUSSEIN DE JORDANIE
AMMAN, 8 août 3fC Le premier ministre
jordanien, M. Wasfi Tell, a accusé, mar«
di, le « nassérisme » d'avoir préparé un
complot pour assassiner le roi Hussein,
pendant son voyage au Maroc. H a été
établi que trois hommes, arrêtés lundi
à Tanger, étaient porteurs de faux pas-
seports de la R.A.U., ce qui leur a faci-
lité le voyage. L'arrestation des trois
« terroristes palestiniens » a été opérée,
rapporte l'agence marocaine d'informa-
tion, une demi-heure après l'arrivée - du
roi Hussein pour une visite de 10 jours
au Maroc.

VOIE FERREE COUPEE
AUX GRISONS
COIRE, 7. — Le trafic par voie fer-
rée entre Trun et Tavanasa-Breil a été
temporairement interrompu mardi, par
un glissement de terrain. Le transport
des voyageurs a été repris mardi soir
par transbordement Dès mercredi 8
août, les trains rouleront de nouveau
normalement

UNE ROUTE COUPEE
PAR LES PLUIES
MELS (Saint-Gall), 7. — Les pluies
torrentielles de mardi ont provoqué le
débordement des cours d'eau dans la
vallée de Weisstannen, inondant la
route dans le petit village de Weiss-
tannen. La circulation routière a dû
être interrompue.

accident mortel
CHATEL-SAINT-DENIS, 8 août * On a
appris, mardi, que M. Léon Viai, habi-
tant le Jordil, près de Saint-Martin-en-
Veveyse, est tombé dans sa grange,
d'une hauteur de 6 mètres et est décédé
après deux heures de souffrances , d'une
double fracture du crâne, à l'âge de 81
ans.




