
Le róle de la Yougoslavie dans le cadre
de l'economie de l'Est

Tous les milieux officiels de la ca-
pitale yougoslave continuent d'affir-
mer catégoriquement que le gouver-
nement du maréchal Tito n'a en
aucun cas l'intention de modifier
l'orientation de sa politique étrangère,
ni d'entreprendre des démarches pour
que la Yougoslavie devienne à son
tour un memore actif ou Comecon.
A Belgrade, on considerali cette dé-
claration à l'adresse de l'opinion pu-
blique mondiale comme indispensable,
d'autant plus que, depuis quelque
temps, la Yougoslavie est de nouveau
l'objet de suppositions et de spécu-
lations de toutes sortes. Ces hypo-
thèses ont été renforcée par le rap-
prochement qui est intervenu entre-
temps entre Belgrade et Moscou,
comme aussi par le renforcement de
la collaboration économique entre
l'URSS et la Yougoslavie. Le Kremlin
a accordé en effet un crédit important
au gouvernement yougoslave tout en
procédant à partir de fin juin à des
livraisotis considérables d'équipements
électro-techniques à la Yougoslavie.
Le 2 juillet , une délégation commer-
ciale yougoslave, dirigée par le vioe-
président Mjalko Todorovitch , s'est
rendue à Moscou pour améliorer —
ainsi que le constate un communiqué
officiel — les relations commerciales
actuelles. En réalité, Belgrade tend
à une collaboration économique à
long terme avec l'URSS, sans, pour
autant , renoncer à sa politique qui
est celle de tous les pays non-engagés.
Il semble qu 'interprétés dans Oe sens,
les projets du maréchal Tito aleni
été finalement approuvés par M.

(De notre correspondant à Belgrade.)

Khrouchtchev, du fait surtout que la
Communauté économique européenne,
qui est considérée comme un danger
pour les pays de l'Est, pourrait éten-
dre son influence en dehors de son
cadre et obtenir l'appui de certains
pays non-engagés. La campagn e de
propagande de Belgradi contre le
Marche commun — les grands pays
industrie'.s étant accusés de néo-
eolonialisme économique — a été
évidemment bien accueillie à Moscou .
Toutefois, cette campagne tend à
camoufler l'échec de la réforme éco-
nomique yougoslave qui , selon les
instructions du parti communiste, de-
vait aboutir à une centralisation
accrue.

On a constate en outre que l'in-
tervention de la Yougoslavie sur les
marchés occidentaux se heurtait à
de nombreuses difficultés, l'economie
yougoslave n'étant pas suffisamment
équipée pour faire face avec succès à
la concurrence. Les ventes dans les
pays libres de l'Ouest des produits
industriels yougoslaves sont demeu-
rées modsstes par suite des prix trop
élevés. C'est pourquoi Belgrado est
obligé d'orienter de plus ' en plus
son commerce extérieur vers les pays
de l'Est et de limiter sa politique
commerciale aux intérèts immédiats
du pays mème.

Les efforts de Moscou , qui cherche
à intégrer la Yougoslavie dans le
système économique orientai , ne ten-
dent pàs seulement à donner au bloc
orientai l'apparence d'une organisa-
tion économique semblable au marche

commun, en attribuant un ròle im-
portant à l'economie yougoslave. Le
Kremlin poursuit aussi des buts po-
litiques encore lointains, mais vitaux ,
sn cherchant à se rapprocher de plus
en plus au regime Tito et à accroitre
son influence en Yougoslavie. Dans
le cadre de ces efforts, ['ancien pro-
jet de constitution d'une « zone de
paix » dans le secteur danubien re-
devient actuel. M. Khrouchtchev don-
nerait par là satisfaction à la ten-
dance neutraliste du maréchal Tito
et de certains gouvernements afro-
asiatiques.

On se rend compie probablement
au Kremlin qu 'il existe à Belgrade
des bases solides en vue d'une col-
laboration de la Yougoslavie à la
réalisation d'une nouvelle politique
balkanique. Le maréchal Tito ne
s'opposerait pas aux conceptions idéo-
logiques de M. Khrouchtchev s'il
croyait pouvoir jouer le premier ròle
dans le secteur balkanique. Les nou-
veaux liens économiques entre la
Yougoslavie et les pays de l'Est pour-
rait marquer le début d'une collabo-
ration plus active entre les differente
partis communistes sur le pian poli-
tique. Les déclarations des milieux
officiels de Belgrade, selon lesquelles
la Yougoslavie n'entendrait pas mo-
difier l'orientation de sa politique
étrangère, doivent donc ètre accueil-
lies avec la plus grande réserve. Dans
les circonstances actueljes, l'URSS et
la Yougoslavie n'ont aticun intérét à
provoquer de noiivelles tensions entre
les deux pays.

LES FANFARES EN SUISSE
La Société federale des musiques,

importante organisation nationale
des fanfares de notre pays, féte son
centième anniversaire cette année.

Un livre intéressant intitulé « 100
ans de la Société federale des musi-
ques» vieni' de para itre. L'auteur en
est Emile Rumpel, ancien professeur
au collège de Balsthal et présidént
centrai de la Société pendant de, nom-
breuses années. Ce livre comprenant
environ 330 pages nous apporte une
documentation très complète; il a été
écrit avec un réel enthousiasme pour
la musique populaire , enthousiasme
que l'auteur a gardé jusque dans un
àge avance. Emile Rumpel ne s'est
pas gène de parler des còtés beau-
coup moins réjouissants de l'histoire
de la Société à ses débuts. Il ne porte
certainement aucun préjudice aux ré-
jouissances de la fète, si l'on considère
que la Société federale des musiques,
par suite de faiblesses inhérentes à san
organisation , entre autres, qui sont au-
jourd'hui surmontées, dut lutter beau-
coup plus que la Société federale de
chant , la Société federale de gymnas-
tique et la Société federale de tir pour
ètre admise et reconnue.

LES DEBUTS DE LA VIE
DES FANFARES

La Société federale des musiques,
qui changea plusieurs fois de nom
au cours de son existence — à l'ori-
gine elle s'appelait «Société federale
des fanfares» , puis «Société federale
de musique» , et, en 1903, elle regut la
dénomination actuel le — ne fut créée
qu 'en 1862, alors mème que les corps de
musique sont connus de plus ancienne
date dans notre pays. Au XVIIIe sie-
de, cinq sociétés existaient (Le Lo-
de «Union instrumentale» , 1759; Ge-
nève «Musique de Landwehr», 1789;
Diidingen «Musikgesellschaft», 1798;
Lugano «Civica Filarmonica», 1798 et
Monthey. «Harmonie municipale» 1793
Un nombre considérable de sociétés
furen t crcées dans la première moi-
tié du XlXe siede — par analogie
avec les cheeurs d'hommes — et re-
prése.", tèrent le lieu où s'épanouis-
saient les sentiments patriotiques et où
se cultivaien t l'amitié et l'optimisme
qui animaient la vie de cette epoque
de c'.émocratisation. Ces société étaient
évidemment fort petites, et en 1864
encore. les 14 sociétés qui consti-
tua ent la Société federale des musi-
ques comptaient en moyenne 13 mem-

bres. Tantòt ces societes devaient
jouer peur la paroisse, tantòt pour
des soirées dansantes.

LES FANFARES ET L'ARMEE
Jusqu'à nos jours, ces sociétés de

musique, qui se répartissent eu deux
groupes (d'une part , les harmonies
composées d'mstrumen ts à vent en
cuivre et en bois , d'autre part , les
fanfares ne comprenant que des ins-
truments en cuivre) constituèrent le
fond de notre musique militaire. En
general , ces corps de musique étaient
indépendants de l'armée, surtout de-
puis l'unifi cation de celle-ci. C'est elle
qui profila le plus de cette Société
federale des musiques , principa lement
au cours de la première guerre mon-
diale, et l'on comprend la plainte
formulée à plusieurs reprises par le

comité centrai de cette organisation
au sujet de l'absence de tout soutien
financier par la Confédération . D'un
autre coté, il ne faut pas perdre de
vue que le ròle des fanfares militaires
a peu à peu diminué d'importance à
partir de la deuxième guerre mon-
diale , au fur et à mesure que la
motorisation de l'armée remplacait
les longues marches. Dans la nou-
velle organisation militaire , les fan-
fares de bataillon furent supprimées
à quelques exceptions près et il n 'y
a plus que des fanfa res de régiment
qui se réunissent à l'occasion pour
former une fanfare de division. Le
besoin de musiciens militaires est
devenu si faible que la formation de
jeune s instrumentistes pour son pro-
pre service a beaucoup perdu de sa
va leur.

(Suite page 5.J

Le duel des chefs algériens

M. Ben Bella , vice-président du gouvernement, a été recu à Gran par une
foule enthousiasmée. Pendant son discours il soulignait la nécessité d'un parti
unique en Algerie. Notre photo montre Ben Bella, les bras levés, pendant son
tour dans la ville d'Oran. A sa coté (à droite) l'ancien ministre Mohamed
Khidar.
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Une maison suisse de la branche textile
a 100 ans

La maison Gugelmann & Cie SA a Langenthal, firme textile bien connue,
a célèbre son centenaire par une petite cérémonie. Photo de gauche : de g. à
dr. MM. Robert, Hans et Fritz Gugelmann recoivent les félicitations d'usage.
Photo de droite : des ouvriers et employés semblent apprécier le programme
special du Cirque Knie que leur a offert la direction.

Le róle méconnu
dessyndicatsaméricains

« Les lobbyistes, declarent certains
Américains, fourmillent autour du
Congrès comme les mouches autour
d'un pot de miei ». Représentants de
ces « lobbies », ou groupes d'affaires ,
innombrables dans les parages du
Potomac, ils sont chargés, par tei
Etat étranger ou tei trust internatio-
nal , d'obtenir des avantages particu-
liers en faveur de celui-ci ou celui-là
sous le Capitole. Prenons, par exem-
ple, le cas du sucre. Les Etats-Unis
achètent chaquie année une certame
quantité de sucre dans l'hémisphère
Occidental à des prix supérieurs à
ceux du marche mondial . Or, plu-
sieurs républi ques latino-américaines
vivent de l'exportation du sucre, et
il s'agit donc pour elles de se tailler
la part du lion à Washington.

Mais il existe dans la capitale fede-
rale de nombreux autres « lobbies »,
politique s ou financiers , qui cherchent
à influencer les décisions que prend
le Congrès, ou qui s'agitent autour
de la Maison Bianche. C'est sans doute
là l'un des aspeets les moins sédui-
sants de la grande République étoi-
lée, car, on l'imagine, ces « lobbies »
usent volontiers de méthodes qui
frisent la malhonnèteté.

L'un des moins connus de ces « lob-
bies », et pourtant des plus impor-
tants, est celui des syndicats groupes
dans l'organisation centrale appelée
A.F.L.-C.I.O. (American Fédération of
Labor-Committee of Industria] Orga-
nizations). En fait , il s'agit beaucoup
plus d'un simple « lobby » : il s'agit
d'un ventatale Etat dan s l'Etat , et il
n'est pas exagéré de dire c^ue M. Wal-
ter Reuther, le vice-président de
l'A.F.L.-C.I.O., est un homme aussi
puissant , sinon plus, que n 'importe
quel membro en vue du cabinet Ken-
neddy.

Ce phénomène, certes, n'est pas
exclusivement américain puisque la
C.G.T. en France et les Trade-umions
en Grande-Bretagne sont également
très puissants., Pourtant , l'on sait bien
que John F. Kennedy ne l'aurait
jamai s emporté sur Richar d Nixon
sans l'appui massif des syndicats. Ceci
peut surprendre évidemment si l'on
se souvient que, dans les mois qui
précédèrent l'élection présidentiel le de
novembre 1960, Robert Kennedy, le
frère du présidént , actuellement at-
torney general des U.S.A., participa
aux còtés du sénateur McClelIan aux
travaux du comité enquètant sur la
corruption et les scandales dans cer-
tains syndicats.

Naturellement ce comité McClellan-
Kennedy sélectionna adroitement ses
• victimes », les choisissant de préfé-
rence parmi celles connues pour ètre
olutót favorables au parti républicain .
"luoi qu 'il en soit , de ce comité on
l'entendit plus parler au lendemain
'._ la victoire de M. John Kennedy.
Test que, entre-temps . le 17 juin 1960,
1 y eut dans un hotel de Manhattan
ine réunion organisée par Arthur

Goldberg (le principal avocat des syn-
dicats, devenu depuis ministre du
Travail) entre Kennedy et les diri-
geants syndicalistes new yorkais . Da-
vid Dubinsky en tète . Des accords
furent conclus. Le syndicalisme new-
yorkais lui étant acquis , ce fut  facile

pour M. Kennedy de gagner à lui
les principaux syndicats d'autres villes
essentielles du point de vue électoral.

Mais le ròle jpolitiqu e que jouent
les syndicats dans la vie américaine
n'est pas nouveau. Officiellement, de-
puis une loi federale passée en 1948,
il est interdit autant aux syndicats
qu'aux compagnies privées de con-
tribuer financièrement à une élection
sur le pian national , mais pratique-
ment, il est de règie chez les syndi-
calistes de suivre le principe politique
énoncé par Samuel Gompers, le fon-
dateur de l'A.F.L, qui demandait de
« récompenser nos amis et punir nqs
ennemis ». Le « Cope » (Committee on
Politicai Education »), arme politique
de l'A.F.L.-C.I.O., veille attentivement
au respect de ce principe, et plus
d'un politicien , mème de gauche, mor-
dit la poussière pour n'avoir pas
satisfait les exigenees de ses diri-
geants dont l'appui est souvent déci-
sif.

En réalité, dans cette question com-
me en bien d'autres, il n 'est plus
possible de parler de droite ou de
gauche. Les syndicats américains dis-
posent de fonds si considérables et
d'immeubles d'un luxe si criant qu 'il
est difficile d'évóquer encore a leur
sujet le socialisme sous quelque forme
que ce soit. En fait , les méthodes
brutales avec lesquelles les dirigeants
syndicalistes imposent leur volonté (le
célèbre film « Sur les quais », avec
Marion Brando, en fut une réaliste
illustration), obligent les ouvriers à
devenir syndicalistes et les forcent
ensuite à verser leurs cotisations,
voire des contributions en faveur de
quelque campagne politique, font da-
vantage penser aux luttes impitoya-
bles des capitalistes du temps du
vieux Rockefeller qu 'à celles, non
moins impitoyables, mais justifiées , de
!a classe ouvrière d'autrefois.

Mais l'aspect le moins connu du
ròle joué par les syndicats américains
concerne leurs activités subversives
dans le domaine international , leur
appui efficace et Constant aux mouve-
ments dits de libération dans les
colonies et à certains parti s en Eu-
rope ou en Amérique latine , et au
sujet desquelles M. Hilaire du Berrier
vient de publier une étude révélatrice
à la Nouvelle-Orléans. fi existe des
ramifications étranges qui permettent
de penser qu 'une certaine forme de
capitalisme international a des intérèts
en commun avec ceux qu 'on appaile
aux U.S.A. les « barons du syndica-
lisme ». Par exemple, à New York ,
David Dubinsky est l'allié de Rocke-
feller : or, de Dubinsky a dépendu
Irving Bronstein, dit Brovvn , long-
temps représentant pour l'Europe et
I'Afrique de l'A.F.L.-C.I.O. De méme,
G. Mennen Williams , ancien gouver-
neur de ce Michigan qui est le fief
de Walter Reuther , tient aujourd'hui
dans l' administration Kennedy le poste
de spécialiste des affaires africaines .
Or . comme par hasard , depuis les
voyages de Bronstein-Brown et Men-
nen Williams en Afrique . le grand
continent a progressivement passe de-
mains de l'Europe dans celles des
U.S.A. et des Soviets...

P. Courville.
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1 cuisinier qualifie
2 aides de cuisine
2 employés (es)
(évent. couple) pour service d'entrefien soni
demandés par l'Hòpital psychiatrique cantonal
à Perreux (NE).

Places stables, salaires intéressanti.

Nationalité suisse demandée. Age maximum
30 ans.

Faire offres écrites à la direction de l'établis-
semervt.

Nous cherchons pour de suite, évent. epoque
à convenir

VENDEUSES
pour nos rayons

Articles pour messieurs
Laine et ouvrages à la main
Papeterie
Lingerie pour dames
Mercerie

1 EMBALLEUSE
pour notre caisse du rayon ménage.
Semaine de 43 heures.

Faire offres avec copies de certificafs et photos
ou prière de se présenter, de préférence le
matin, aux

Grands Magasins Bouldoires
BienneTORO

-E-.-"---"-.:.

La gamme des tondeuses à moteur
— ¦* TOROestvraimentunique.

\

YVousytrouverezun modèle
V, «taillé sur mesure» à vos
v besoins. Et,en plusd'une
\ plèiade d'avantages

exclusifs, un manie-
ment aisé, une con-

struction robuste,
v un service
ìM̂  impeccable.

%

Ecole d'infirmières et d'Infirmiers
en psychiatrle

Hopital psychiatrique cantonal
Perreux
(Neuchàtel)

Formation speciale à la profession d'infirmières
et d'infirmiers selon les directives de la Société
suisse de psychiatrie.

Age d'admission : 20 ans.

Formation théorique et pratique, soins aux
malades.
Durée des études : 3 ans.

Activité rétribuée dès le début de la formation.

Les demandés de renseignements sont à adres-
ser par écrit à la direction de l'établissement.

Vente - Entretien et Réparation pour le Valais
Fédération valaisanne des Productéurs de lait, Sion
Département Machines agricoles.

Lisez la « Feuille d Avis du Valais »

Avec
eaude

source!

Le «Vivi» passe bien fa soif
car il est addltionné
d'eau minerale
de la Source réputée d'Eglisau
— garantie de qualité I

J^
Pour la tabi, famlllate: ta boutetlta
d'un Otre est très avantageuse.
Votre magasln ou un depositala
d'eaux mlnérales vous livrora
volontlers une caisse de
20 litros.

Dlstrlbuteur pour ta Suisse
romande:
Honnicz-Litliinéo S.A., Honnioz
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SAVIÈSE
St-Germain - Pare des sports

78e FETE ROMANDE
DE LUTTE SUISSE

| DIMANCHE 22 JUILLET 1962
Début des luttes, matin 08 h 30

après-midi 13 h 30

a Reception de la bannière romande à 09 h 45. |
I Fanfares Rose des Alpes et Echo du Prabé. |¦ =
| Yodler - Cor des Alpes.

| Samedi soir Bai dès 20 heures.

IlllillIIllli™^
A vendre aux
Mayens de Riddes
belles parcelles de

Georges BRUNNER

Méd.-Vétérinaire

de retour

PRODUCTÉURS DE FRAISES

Vos cultures de (Mme Moutot)
sont peut-étre chétives et
moins rentables.

UNE NOUVELLE SOLUTION

est' à votre portée, cultivéz
les nouvelles et sensationnelles
variétés.

Sanga-Sangana
plus productives et plus résis-
tantes.

Veuillez passer vos commandes
à la .

MAISON JULES CRETTON

Fruits et Légumes en gros,
CHARRAT,

Tel. (026) 6 30 79.
Elles seront satisfaìtes d'après
leur ordre d'arrivée, jusqu 'à
épuisement de l'article.

Occasion
exceptionnelle

A vendre magnifique volture
Karman Ghia (sport) , 1962,
3.000 km., cabriolet, radio , em-
brayage automatique.
Prix interessane

Tel. (027) 5 33 10.

C O M P A G N I E  G E N E Y O I S E
DES TRAMWAYS ELECTRI QUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent etre àgés de plus de 20 ans et avoir une
instruction , une éducation et des qualités suffisantes.

Possibilités de logement

intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les princìpaux inconvénients des horaire.
de travail irréguliers.
Uniform e fourn i par la C.G.T.E.
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.
Les demandés manuscrites aceompagnées d'un curriculum vitae
doivent étre adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction,
Genève.

ferra ns
a liti
v L"!*

pour chal'ets. Si-
tuation ex celiente,
bas prix.
Ecrire sous chiffre
P 10789 S à Pu-
blicitas Sion.

Chalet "ch "-
à louer aux Serrurier-
Mayens de Sion, . .
de 5 chambres ITieCaniCien
avec veranda vi-
tree, cuisine avec Entrée de suite,
eau courante.
Libre en aoùt pour J.-J. HERITIER
le prix de 350 frs. Machines agricoles,
S'adresser à _ S_Ì °°-_ -. ._ •_._. i _, Les Potences,Georges Pitteloud 

m 241 43 ,
Tel. (027) 2 28 77. (Italien accepté). '

MEDECIN-DENTISTE
engagerait pour le ler sept , une

demoiselle
de reception
ayant quelques notions du travail de
bureau.
Ecrire sous chiifre P 10792 S à Pu-
blicitas Sion. 

DRAIKS
de 15 cm. Important stock
ler et 2ème choix , à liquider,
à des prix imbattables.
Tel. (021) 24 4155, Lausanne.

HOMME 55 ANS,
suisse romand , qualifie, sérieux, sobre
et travailleur.

cherche emploi
durable dans vignoble, cultures frui-
tières et maraichères, bàtiment ou
genie civil
Libre tou t de suite.
Ecrire sous chiffre P 90972 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre au Cen-
tre du Valais sur
artère très fré-
quentée

cafe-
restaurant
avec
:hambres
Chiffre d'affaire
intéressant . Inter-
médiaire s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre
P 10790 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre, entre
St-Gingolph
et Bouveret, £
50 m. du lac.

oarcelle
de terrain
de 3000 m2 env.
Situation magnifi-
que. Electricité. -
Eau à 50 m.
Ecrire sous chiffre
P 10798 S à Pu-
blicitas Sion , ou
tèi . le soir dès
19 h. (025) 3 42 64.



Transf erts définitifs en Ligue Nationale

Fin de la carriere de Heinz Schneiter ?

La periodo des transferts, qui s'est
terminée dimanche soir à minuit , n 'a
pas donne lieu à des transactions ex-
traordinaires. Elle a toutefois été
marquée par l' affaire  Schneiter. Ce-
lui-ci avait domande, le ler juillet ,
au BSC Young-Boys de lui rendre
sa liberté, sans quoi il abandonnerait
le football . Au cours d'une conférence
da presse, le comité des Young Boys
a annonce qu 'il avait offert une in-
demnité de Fr. 30.000.— et un salaire
mensuel de Fr. 1.000.— à son joueur ,
offres qui avaient été repoussées. Il
demanda alors au Lausanne-Sports
une somme de Fr. 250.000.— pour le
transfert de Schneiter. La contre-
proposition du club vaudois se mon-
tai! à Fr. 80.000.—, raison pour la-
quelle l'affaire n'a pu ètre conclue.

Voici les principaux transferts de
Ligue nationale :

BALE : Odermatt (Concordia Bàie),
W. Mei'er (Nordstern , frère du joueur
du F.C. Sion), Nater (Bruhl St-Gall).

BIENNE : Rehmann (Aarau), Lu-
tili (Thoune).

LA-CHAUX-DE-FONDS : Laurito
(Fribourg), Poffet II (Fribourg).

CHIASSO : L u s s a n a (Yverdon),
Schiipbach (Young Fellows), Zimmer-
mann (FC. Zurich), Giovio (Rapid
Lugano).

GRASSHOPPERS : Wuthrich (Ser-
vette), Trivellin (La Chaux-de-Fonds),
Kummel (Hòngg).

GRANGES : Maegerli (Zurich), Frei
(Thoune), W. Schneider (YB).

LAUSANNE : Frigerio (La Chaux-

de-Fonds) , Rajkow (Yougoslavie), Raedersdorf (Thoune), Pastorino (Ita- BERNE : Hamel (Granges), Bommes
Schmutz (Forward), Bron (Malley) , lie). (Bruhl), Gioria (Cantonal), Wacker
Baumgartner (Vevey). (Longeau).

YOUNG FELLOWS : Jenny (Lucer- s

LUGANO: Colombo (Chiasso), Mae- ne) , Schmid (Bienne), Benkoe (Baden). BODIO : Schmidt (Lugano), Kehl
strini (Italie), Paparelli (Rapid Luga- _-_-_- . (Lausanne), Gabuzzi (Bellinzone) , Luc-
no). ZURICH : Sepp Hugi (Baie) , von chini (LUgano)

Burg (Grasshoppers), Sturmer (SV
LUCERNE : Pedrazzoli (Bellinzone), Hambourg), Brodmann (Grasshop- BRUHL ST-GALL : Hauser (FC St-

Waehling (Winterthour). pers), Decker (Concordia Bàie), Ei- Gali), Sailer (Zoug).
SERVETTE: C h e v r o l e t  (UGS), chenberger (Langenthal), Schellen-

Schaller (La Chaux-de-Fonds). berg (Hongg) . CANTONAL : Speid'el (Bàie), Froi-
deveaux (Porrentruy), Resin (Servet-

SION : Mantula (Servette) , Barlie AARAU : Beck (Thoune), Huber te), Roth (Granges), Rezar (Yougos-
(Servette), Mekhalfa (UGS), Maradan (Grasshoppers), Kohler (Allemagne). lavie).
(Angleterre), Quentin (Monthey),
Schalbetter (Rarogne). BELLINZONE : Robustelli (Chias- FRIBOURG : Meylan (Lausanne),

so), Gallesi (Italie), Ruggioni (Italie) , Faller (Young Boys).
YOUNG BOYS : Daina (Cantonal), San Giorgio (Zurich).

MOUTIER: Bernhard (Young Boys),
HHimiiHBiliiiiiiiw Allemann (Servette).

Peu avant la clòture de la période des transferts, l'international |
S suisse Heinz Schneiter a fait la déclaration suivante à la rédaction du ì
p journal « Sport » :

« Au cours de ces dernières années, et spécialement cette saison, j'ai 1
eu plusieurs différends avec les Young Boys concernant la situation qui |

( m'était faite comme joueur. A la longue, ces différends ont porte préju- §
|| dice aussi bien au club qu'à moi-mème. Après avoir dù me rendre comp- i
| te que malgré les efforts faits de part et d'autre, il était impossible de 1

H trouver une solution dans les délais et d'envisager une nouvelle colla- \
boration entre le B.S.C. Young Boys et moi-mème, j'ai demandò à mori j

___  club de me rendre ma liberté et de me permettre d'ètre définitivement I
transféré, ceci dès le ler juillet. J'avais ajouté alors que si les Young j
Boys refusaient de me libérer, je mettrais un terme à ma carrière de -__

jj footballeur pour pouvoir me consacrer plus intensivement à mon métier. 1
Je m'eri rapporto aux autorités de l'association et au public suisse pour J

1 juger si, tant du point de vue sportif que legai, on a le droit, par une j
i attitude intransigeante, de m'interdire de poursuivre ma carrière de foot- |
H balleur. Signé : Heinz Schneiter ». É

lillllilllIlIlllllllllllIIIIIIBIIIIIllllllllllllllIlllllllllllB

PORRENTRUY : Jaeck (Yverdon),
Gerber (Bàie), Lesniak et Meffeis
(France).

SCHAFFHOUSE: Zaro (Allemagne),
Faeh et Wehrli (FC St-Gall).

THOUNE : Fragnière (Aarau), Si-
gnorotti (Granges), Sadat (France) .

VEVEY : Cavelty (Lucerne), Tinelli
(Lausanne), Zocchi (U.G.S.).

U.G.S. : Steffanina (Fribourg), Thié-
baud (Yverdon), Stutz (Granges),
Schùrch (Young Fellows), Gehrig
(Forward), Laydevant (Vevey).

W I N T E R T H O U R :  Brandii et
Schwander (Schaffhouse).

LES ENTRAINEURS

D'autre part , les clubs de Ligue na-
tionale ont annonce les entraineurs
suivants pour la prochaine saison :

Bàie : Georges Sobotka ; Bienne :
Walter Presch ; La Chaux-de-Fonds :
Willy Kernen ; Chiasso : C. Rigotti ;
Grasshoppers : Banislav Vuko ; Gran-
ges : Hamid Zouba ; Lugano : Giorgio
Sarosi ; Lausanne : Jean Luciano ;
Lucerne : Frank Linken ; Sei vette :
Jean Snella ; Sion : Karl-Heinz Spi-
kofski ; Young Boys : Albert Sing ;
Young Fellows : A. Patek ; Zurich :
vacant.

Aarau : Alfred Beck ; Bellinzone :
G. Buzzin ; Berne : Ercole Pelozzi ;
Bodio : Carlo Clerici ; Bruhl : Erich
Haag ; Cantonal : Pepi Humpal ; Fri-
bourg : Bane Sekulic ; Moutier :
Christian Devaufleury ; Porrentruy :
Marian Borkowski ; Schaffhouse :
Kurt Zaro ; Thoune : Hermann Juc-
ker ; Vevey : Roger Rouiller ; U.G.S.:
Albert Chàtelain ; Winterthour : Wil-
ly Macho.

Championnat valaisan de decathlon à Brigue
Après avoir regu dignement la jeu-

nesse gymnaste valaisanne le 3 juin ,
Brigue aura le plaisir d'accueillir les
4 et 5 aoùt , les athlètes valaisans qui
disputeront leur traditionnelle mani-
festation annuelle. La SFG Brigue qui
organise ces joutes preparo cette ma-
nifestation avec beaucoup de dyna-
misme. Le maximum sera fait pour
qu 'athlètes et spectateurs trouvent un
accueil chaleureux dans la sympathi-
que ville haut-valaisanne.

Le magnifique stade municipal se
prètera à mervielle pour cette compé-
ti t ion.  Les inscriptions vont bon train;
finalement se seront plus de 200 ath-
lètes qui participeront à ce champion-
nat qui se déroulera cette année sous
le signe de la revanche de la Fète can-
tonale de Monthey.

En effet , les meilleurs athlètes se
sont déjà annoncés et derrière Zryd,
champion incontesté de la spécialité, il
y aura lutte pour la deuxième place
entre Michellod , Hildbrand , J.-Marie
Guex en gros progrès, Juilland , Chap-
pex , sans sous-estimer Clémenzo et
Cretton de Charrat.

Nous rappelons que le dernier délai
pour les iscriptions est fixé au 20 juil-
let chez Anton Gunthern à Brigue. Il
y aura 5 categorica de concurrents :
A , B, CD (jeunesse et IP) et les sè-
nior...

La force actuello de l'athlétisme va-
laisan permei d'offr ir  aux spectateurs
une compétition de choix. Nos athlè-
tes qui se sont distingués ces der-
nières années sur le pian romand , voi-
re federai pour quelques-uns, ont droit
à nos encouragemonts. Aussi à tous
ceux à qui l'athlétisme plait , nous
donnons rendez-vous à Brigue les 4
et 5 aoùt où ils assisteront à du beau
sport.

Programme
Cat. A : Dècathlon olympique (haies

106 cm).
Cat B : 100 m., 800 m., saut cn lon-

gueur. saut en hauteur , disque , bou-
let 6 kg. et quart , haics 91 cm.

L Agaunois Henr i  J u i l i a n d  sera dangvrmix pour  Ics meilleurs les -ì et _ aout
à Brigue.

Cat. C : (Juniors et IP, classes d'àge
1942-1944) 100 m., 400 m., saut en
longueur, saut en hauteur, boulet
5 kg.

Cat. D : (Jeunesse et IP, classes d'àge
1945-1947) 100 m., 300 m., saut en
longueur, lancer de la grenade. *

Cat. Séniors : 80 m., hauteur, longueur,
boulet , disque (javelot , perche 300 m.
une branche au choix).

Distinctions : Cat. A : Couronne à 3500
points. Invités à 3700 points 50 %.

Souvcnirs : Cat. B : Palme 33% des
participants.

Cat. C : Palmette, 33% .des participants
Cat. D : Palmette, 33% des participants

Tous les athlètes s'inscrivant après
le délai du 20 juillet ou postant la fi-
nance après cette date ne touchent au-
cune distinction.

HORAIRE PROVISOIRE DE
TRAVAIL

Samedi 4 aoùt 1962

14 h. 00 Rassemblement du jury et
des aides

14 h. 30 Distribution des dossards pour
les cat. B, C, D et Seniors, groupe
Haut-Valais y compris Sierre.

14 h. 45 Début des concours groupe
Haut-Valais

15 h. 30 Distribution des dossards pour
tous les athlètes de la cat. A

15 h. 45 Début des concours de la cat.
A.

Dimanche 5 aoùt 1962
07 h. 00 Messe à la Collegiale
08 h. 00 Distribution des dossards pour

les cat. B, C, D et Seniors, groupe
Sierre à Sion y compris.

08 h. 30 Début des concours, groupe
Sierre-Sion

09 h. 45 Distribution des dossards pour
tous les athlètes qui restent de la cat.
B, C, D et Seniors
10 h. 00 Début des concours du groupe

du Bas-Valais
13 h. 30 Rassemblement des jury et

des athlètes cat. A, éventuellement
fin du concours cat. B et C

13 h. 45 Suite et fin des concours
cat. A

17 h. 30 Proclamation des résultats.
Dans les catégories B, C, D et Se-

niors, le groupe du Haut-Valais dispu-
terà le concours samedi après-midi.
Le , groupe Sierre-Sion en début de
matinée dimanche et le solde en fin
de celle-ci.
• Les concurrents de la catégorie Se-
niors voudront bien indiquer s'ils
prennent part au concours le samedi
ou le dimanche matin.

L'Association Valaisanne d'Athlétis-
me Léger invite les sections et clubs
à lui envoyer au plus tòt les inscrip-
tions. Elle souhaite d'ores et déjà, à
tous les athlètes membres et invités,
une cordiale bienvenue à Briglie.

Le tournoi infernationa! de Gstaad a débuté
Le tournoi international de Gstaad , xieme tour : Sandra Pnce-Reynolds

qui réunit 11 Australiens, 7 Sud-Amé- (AS) bat Nel Hopman (Aus) par w.o.
ricains, 3 Sud-Africains, 2 Améri- i 
cams, 10 Europeens, 2 Indiens et 6
joueurs suisses du coté masculin, alors
que 6 Australiennes, 8 Européennes et
3 Suissesses se dispu teront le titre
féminìn , a débuté lundi dans la station
bernoise. Cette première journée s'est
déroulée sous la pluie, qui a forte-
men t gène le déroulement norma! du
programme.

Voici les resultate :
Simple messieurs, premier tour :

Jorge-Paolo Lemann (S) bat Miguel
Olvera (Equ) 6-4 6-4 ; Billy Knigh t
(GB) bat Peter Holenstein (S) 6-4 6-4 ;
Pierre Darmon (Fr) bat Juerg Sie-
grist (S) 6-0 6-1. Deuxième tour :
Gerard Pilet (Fr) bat Thedy Stalder
(S) 6-1 6-2 ; Giuseppe Merlo (It) bat
Francois Studer (S) 6-1 3-6 6-2 ; Rod
Laver (Aus) bat Edoardo Argon (Uru-
guay) 6-3 6-3.

Simple dames, premier tour : Mar-
lène Gerson (AS) bat Lucia Bassi (It)
6-3 6-2 ; Heater Segal-Brewer (AS)
bat Daniele Wild (Fr) 6-1 6-0. Deu-

Nos meilleurs lutteurs à la Fète
romande de lutte suisse à Savièse

Dimanche 22 juillet , Savièse aura
l'honneur et surtout le plaisir de re-
cevoir sur le terrain des sports de St-
Germain , la belle cohorte des lutteurs
romands et invités.

Le Club des lutteurs de Savièse à
qui a été confié cette 78e Fète roman-
de a tout mis en oeuvre pour que lut-
teurs et spectateurs y trouvent un ac-
cueil chaleureux et puissent emporter
de cette grandiose manifestation, le
souvenir d'une belle et agréablc jour-
ìéc sportive. Une cantine spacicuse et
ouverte vous mcttra a l'abri des sur-

'irises du temps. Cette fète ne man-
ìuera pas de remporter un brillant
.uccès car outre Ics lutteurs romands
sclcctionncs, nous trouvons de nom-
breux couronnes fédéraux dont 3 Va-
laisans.

De la liste des inscriptions nous re
levons les noms suivants :

Couronnes federaux :
Valais : Dessimoz Bernard de Conthey

et Pollinger Albert de St-Nicolas.
Neuchàtel : Grossenbacher Ernest et

Mottier Henri (de Saxon).
Invités : Peter Nyffeneggcr, 3e cou-

ronne federale, Meicr Hans de Bàie,
Kropf Christian et Strauss Fritz de
Berne.
Couronnée romands : du lot nous

avons comme favoris : Nicolet de Sa-
xon, Martinetti de Martigny, Jollien
Narcisse et Willy Reynard de Savièse,
Dumoulin Clovis de Savièse actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds. Les frè-
res Kuenzi dont l'un est champion
suisse de lutte libre.

De Fribourg : Neuhaus Felix, Hans
Fasci , Joseph Buchmann , Debrunner
Jakob et von Gunter.

De Vaud: Schlumpf Werner, de Ve

vey, Acberhard Max et Buhler Hans
de Lausanne etc, etc.

Le programme de la journée sera
chargé et se présente comme suit :
08 b. 30 début des luttes
09 h. 45 reception de la bannicre ro-

mando.
10 h. 00 messe sur l'emplacement.
13 h. 30 reprise des luttes.
17 h. 30 proclamation des résultats.

Cet impor t imi  rassemblement de lut-
teurs ne manquera pas de causer de
grosses surpriscs et tout iaisse prévoir
que ces joutes pacifiques seront néan-
moins passionnantes. II est aussi de
notre devoir de venir soutenir et en-
courager nos Valaisans qui se feront
un honneur de défendre nos couleurs.

A tous les lutteurs Valaisans et in-
vités, à tous les spectateurs et amis,
Savièse vous dit : - Soyez les bienve-
nus dimane he ». Jv.

L'equipe suisse du 4 fois 400 m. huitieme
de tous les temps sur le pian mondial

Pour la seconde fois en une semaine, des athlètes suisses ont réussi une
performance les classant parmi les dix meilleurs sur le pian mondial.

En effe t, après Peter Laeng, qui, à Zurich, a réalisé, en couvrant le 400 m.
plat en 45"7, le septième meilleur temps mondial sur cette distance, l'equipe
suisse du relais 4 fois 400 m., composée de Galliker, Theiler, Bruder et Laeng,
a réussi la huitieme performance mondiale. En Europe, seules les équipes d'Al-
lemagne, de Grande-Bretagne et d'Italie ont obtenu des meilleurs temps que
la formation helvétique.

Voici la liste des meilleurs temps mondiaux :
3'02"2
3'02"2

Etats-Unis (Yermann, Young, G. Davis, O. Davis
Allemagne (Reske, Kinder, Kaiser, Kaufmann)
Jamaique (Wint, Laing, McKinley, Rhoden)
Grande-Bretagne (Jackson, Yardley, Brigtwell, Metcalfe)
Afrique du Sud (Jefferys, B. Davis, Day, Mal Spence)
Australie (Gregory, Lean , Gopsen, Gosper)
Italie (Bonamarita, Fraschini, Fossati, Panciera)
Suisse (Theiler, Galliker, Bruder, Laeng)
Canada (Leps, Mullins, Ohlemann, Tobacco)

3'03'
3'04'
3'05'
3'06'
3'07'
3'07'
3'08"2

1960
1960
1952
1961
1960
1956
1960
1962
I960

Ils se font du tort
Le Tour de France avait for t

bien débuté , sous l'impulsion no-
tamment du champion du monde
Rik Van Looy, lequel n'avait pas
cherche à dissimuler ses ambitions
au départ de Nancy. Après que le
grand coureur belge eùt été éliminé
prématurément à la suite d'une
terrible chute provoquée par l'im-
prudence d'un motocycliste, Jacques
Anquetil n'a pratiquement trouvé
aucun adversaire à sa taille au
cours de la seconde moitié de la
Grande Boucle.

Après la disparition de Van Looy,
f rappé  d'une malchance insigne, le
Tour avait perdu un animateur in-
comparable. Tout le reste, comme
on pouvait le penser avant mème
que les coureurs aient franchi les
Pyrénèes, ne f u t  plus que du rem-
plissage. A qui la fau te  ?

Tout d'abord aux soi-disants
grimpeurs, dont l'impuissance dé-
sormais caraetéristique éclata au
grand jour dans tous les cols em-
pruntés, mème les plu s élevés. On
assista certes à quelques numéros
fantaisis tes de l'Espagnol Baha-
montès... mais ce f u t  tout. M aigre
bilan, on en conviendra.

Quant aux organisateurs, ils ont
également selon nous une large
part de responsabilités sur le pe u
d'intérèt suscité par le Tour dans
sa phase f i nale.  Nous n'en voulons
aucunement à Jacques Anquetil
d'ètre incontestablement le plus
brillant specimen de l'effort soli-
taire. C'est parfaite ment son droit
et il mérite pour cela notre admi-
ration.

Mais de là à prévoir quatre èta-
pes cantre la montre, dont deux
individuelles sur un par cours tota-
lement pla t, c'était tout de mème
facil i ter grandement la tàche du
rouleur normand. Ce dernier l'avaitd'ailleurs parf aitement compris,puisqu 'il ne se livra véritablement
à fond que dans ces étapes cantre
le chrono. Pour lui, ce Tour était
vraiment fa i t  sur mesure. Et l'oncongoit la déception d'un Planc-
kaert , par exemple, qui se f i t
« subtiliser » le maillot jaun e à
deux jours de la f i n  seulement.

En agissant ainsi, les organisa-
teurs ont sinon faus sé le déroule-
ment de leur épreuve, du moins nui
considérablement à son intérét
sp ectaculaire. Or c'est précisément
ceci que le public est en droit
d'exiger.

Non 1 .Le Tour de. France ,1962
des p rofessionnels ne nous a .nulle-
ment convaincu. Pire que cela... il
s'est fai t  du tort à lui-mème !

Sommes-nous devenu trop d i f f i -
cile après avoir vu à l'oeuvre des
champions de la trempe d'un Bar-
tali , d'un Coppi, d'un Kubler, d'un
Koblet ou méme d'un Bobet ? C'est
possible, après tout.

J.-Y. D.



Notre chronique medicale

Remèdes contre l'hypertension
Attention , il y a beaucoup d'hyper-

tendus imaginaires. Chez certains su-
jets , normaux sous ce rapport cette
seule cra irate le tensionisme» suffit à
déclencher des maJaises . . .

L'hypertension se manifeste surtout
après la quarantaine et augmente avec
l'àge. Elle est souven t provoquée par
le mode de vie. Certa ins organismes
semblent y ètre plus disposés que
d'autres. Ell e est plus grave chez les
jeunes; les vieillards la supportent
mieux.

Il est de règie de rencontrer des
hypertensions , à chiiffres élevés fort
bien tolérés . et d' autres plus modé-
rés, se soldant par des accidents très
graves .

Les symptòmes sont: maux de tète ,
étourdissemenls , vertiges, sensation
de fatigue au moindre effort. Bien
souvent , aucun signe de fatigue ne
la trahit  et les symptòmes que je vous
ette peuvenit ètre provoqués par tout
autre chose. Seul l'examen medicai
peut renseigner utilement.

Les causes sont infiniment variées
et difficiles à trouver. Une fois sur
deux , le rein est responsable: lésion
d'une artère ou thrombose de la voine
renale. Plus rarement , il faut s'en
prondre à une remontée de l'urine
dans la vessie. Il y a également des
causes endocriniennes (tumeur des
capsules surrénales qui fabriquent
trop d' adrenaline ) ou neurologiques
(tumeurs cérébrales par exemple.)

Mais l'hypertension est souven t bé-
gnine; elle évolue progressivement
pendant des années sans avoir de sui-

tes sérieuses. Elle est facile à soigner.
Mais dans quelques oas elle peut

avoir des coséquences graves : hémor-
ragie cerebral e, pulmonaire ou diges-
tive. Si elle est permanente et pro-
longée. elle peut parteiper à l'hyper-
thropie du cceur ou bien affecter les
artérioles, notamment celles des reins.
Les «glomérules» se bouchent alors,
l'organo se ratatin e et cesse d'uriner.

L'hypertendu est surtout menacé par
«l'artério-sclérose». C'est une lésion ,
surtout fibreuse atteignanit les arté-
rioles des viscères (reins, cerveau,
cceur). Elle est souvent associée à
l'«athéromc» , autre lésion oaraetéri-
sée par l'épaississement des parois qui
se durcissent.

Les lésions sont étendues et se géné-
ra.iisen . à tout «l'arbre artériél» . Il
peut mème y avoir oblitération d'un
vaisseau: c'est la thrombose. Elle peut
se produire dans tous les organes ,
mais surtout dans le cerveau qui se
ramollit , l'ceil et le cceur. Quant à la
«thrombose coronaire» , il s'agit d'un
caillot obturant l' artère nouricière du
cceur. S'ilpersiste, la région desservie
n'étant plus irriguée s'asphyxie , se
paralyse et degènere rapidement: c'est
le terribie «infarctus du myocarde»
qui frappe surtout l'homme entre 50
et 60 ans et débuté brutalement , à la
suite d'un effort , ou spontanément
pendant le sommeil.

Le malade ressent un mal atroce
dans la poitrine avec sensation de
broiement et angoisse extrème. Il a
froid. Il est gène pour respirer et se
« sent partir ». La douleur qui siège

derrière le sternum et au creux de
l'estomac se propage au bras gauche,
plus rarement au bras drodrt et au
cou.

Mais rassurez-vous. aujourd'hui 80
pour cent des malades guérissent et
peuven t reprendre une vie normale.

Il existe de nombreux remèdes,
nous dit un spécialiste.

— Nous sommes encore trop igno-
rante des causes de l'hypertension
pour qu 'une prophylaxie puisse étre
opposée à celle-ci. Il faut donc se
contenter de la combattre losqu'elle
est déjà installée.

Les sujets jeu nes où elle parait sta-
ble devront mener une vie calme, évi-
ter le surmenage et les chocs affec-
tifs . Les personnes àgées de plus de
60 ans et qui la tolèrent bien , devront
suivre un regime pauvre en graisses
et peu sale. Ni tabac , ni alcool.

On recommande souvent le «regime
Kempfer» ... C'est le «rice Diet» stric-
tement déchloruré. Le malade recoit
par jour une ration de 300 grammes
de riz , avec du sucre et des fruits.
C'est tout. On peut y ajouter des vi-
tamines et du fer. Un tei menu ré-
pugne à beaucoup. Aussi tend-on ac-
tuellement à priver l'organisme de
sodium en lui faisant absorber des
résiiines échangeuses d' <¦ ions » qui en-
trent en combinaison avec le sodium
des aliments et des sucs digestifs.

— Mais lorsque l'hypertension est
maligne, lorsqu 'elle évolue progressi- Dans les cas les plus graves. on peut
vement vers les complications, que avoir recoun; à la chirurgie,
préconisez-vous ?

— Un repos strici au li. et un ré- Roger May

girne totalement prive de sei. Avec
cela, une médicaition « hypotensive »
destinée à faire baisser la tension. Il
existe des médieaments capables de
freiner ou d'inbilber le sys.ème neuro-
végétatif. Des « ganglioplégiques »
comme les sels de méthonium qui di-
minuent la transmiission de l'influx
nerveux au niveau des ganglions des
systèmes sympathiques et parasym-
pathiques. Ils provoquent une amé-
lioration rapide mais ils doivent ètre
administrés avec précaution (le mala-
de étant aLlongé pendant et après
l'injection) .

On a également recours à la flore
indienne : la « sarpangandah »- ou en-
core la « rauwolfia serpentina » (fa -
mille des apocynées) donrt les alca-
loi'des de decouverte recente « réser-
pine » et « raubasine » font baisser ra-
pidement la tension. On utilise parfois
suri/vant le cas « la valeriane », la «pas-
siflore » , le « saule blanc ». La gamme
des « hypotendeurs » est fort étendue
et chacun d'eux doiit étre adapté au
cas particulier des chaque malade.
Appliqués conjointement avec des
vaso-dilatateurs et des arctispasmo-
diques, iJs donnent le plus souvent
de bons résultats.

De nouveaux remèdes apparaissent
régulièrement. L'un des plus récents
est le - darenthine » ou « tosylate de
bretylium ». Il agit en paral ysant
électivement l'innervation sympathi-
que des vaisseaux périphériques . Il se
prend en comprimés et n 'occasionne
aucun trouble secondaire.

La médecime. on le voit, n 'est plus
désarmée contre l'hypertension. Le
malade ne doirt plus désespérer. Quel-
ques remèdes. une vie calme et tran-
quille le conduiront rapidement à la
guérison .

actuellement...

les poules du pays
pondenf t oujours
des oeufs f rais
qui sont bon marche
Des oeufs suisses
de première qualité

_
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S'adresser a L Auberge de la 
Fontaine, Collombey-Le-Grand . .
Tel. (025) 4 12 52. A venare

escompte

Mardi MON YOGHOURT
aux purs fruita

aflfe^.

fille de
comptoir
et une

Le bureau de la Direction des flllp
écoles, rue des Arcades, sera ¦¦¦»»

ferme au public du lundi 16 A Af f ITO
Juillet au Jeudi 16 aoùt. U UI I IWw

Tel. (027) 2 2036.
Sion, le 12 juillet 1962.

DIRECTION DES ECOLES DdrffiB-U
trouverait immé-

—~—--~**—-——————~~————- diatement p l a c e
dans établisse-

Cherche ment moderne à
SION.

JUMMLLILIIL vai! à convenir.
Offres écrites avec

Clientèle ouvrière. Gain 700 photo sous chiffres
à 800 Fr., nourri e, logée. P 660-13 S à Pu-

blicitas Sion.

AVIS

HHHHH tracteurs
A vendre occasionsA louer de suite

pour 15 jour s . 1 Ferguson avec

une vigne s%e4éfau-
Fr. 4.700.—

d'env. 1.500 toises
région d'Uvrier. 1 Hiirlimann D.
Belle situation . 200 Diesel Revisé

avec charrue et
Ecrire sous chiffre herse Fr. 8.500 —
P 10814 S à Pu-
blicitas Sion. Tel. (027) 2 35 25.

APPARTEMENT
pour 6 personnes
dans chalet à Ver-
bier. Tout confort.

Tel le soir (027)
2 45 36.

Chambre
à louer.

Tel. (027) 2 29 79

On cherche pour
hotel à Sion une

Bons de jou issance
de la Banque Suisse

d'Epargne et de Crédit
Offre d'échange

Par la publication d'annonces dans
de nombreux quotidiens et journaux
financiers , la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit présente une offre d'in-
demnisation pour les bons de jouis-
sance A et B, issus de la liquidation
de son prédécesseur juridique , la Ban-
que Cooperative Suisse. L'offre donne
essentiellement la possibilité d'échan-
ger Fr. 2.000.— nominai des bons de
jouissance A ou 10 bons de jouissance
B contre une action de la Banque
Suisse d'Epargne et de Crédit. Comme
le cours actuel de cette action est de
Fr. 800.— pour un nominai de Fr.
200.— l'indemnisation atteint 40 % de
la valeur nominale du bon de jouis-
sance A ou de la valeur de tirage au
sort des bons de jouissance B. Les
montants en bons de jouissance supé-
rieurs ou inférieurs au nominai de
Fr. 2.000.— en bons A (de 10 bons B)
pourront ètre arrondis par des opé-
rations d'achat ou de vente, au meil-
leur taux , par les soins de la Ban-
que. En outre, il existe une possibilité
d'indemnisation au 10 % en argent
comptant. Par une augmentation de
capital speciale sur ses réserves, la
Banque a mis pour cet échange 5000
actions à disposition. Après épuisement
de ce paquet d'actions, l'indemnisa-
tion ne s'effectuera plus qu 'au comp-
tant. Les mandats remboursés sont
soumis aux impóts à la source, aux
actions s'ajoute le timbro federai d'é-
mission. Cette offre d'échange est en
cours depuis le ler juin 1962 et sera
clóturée à mi-juillet 1962.

On cherche Très avantageux
à vendre

JEUNE HOMME m * \t >  \m
comme 

Ŵ ViX
RAIUTAI II* trainer , neuf , mo-
\i\Jl I CUI derne de prod. en
gage Fr. 250.— par série dem- d'urg.
mois, nourri et sous C h i*f r e  S
logé 15282 Z à Publi-

citas Zurich.
Boulangerie __________________ __________
R Taillens, Mar-
tigny-Bourg, Appartements
Tel. (026) 619 05.
—¦ 3 pièces, confort

à louer pour 2 à
On cherche 3 mois-

S'adresser sous
• . chiffre P 21203 Sviones à pubiicita s sion-

dans la région de A vendre une
Noès-Granges.

vacheEcrire sous chiffre * **•*****"
P 344 S à Publi- prète au veau.
citas Sion. Terme 15 juillet

S'adr. au
(027) 2 20 89.

Mayens de Riddes *
à vendre plusieurs 

^^parcelles de 
^^

terrain Ĥ
(900 à 10.000 m2) ABONNEZ-VOU8
Prix raisonnables. \ LA
Ecrire sous chiffre FEUILLE D*AVIS
P 1368 L à Pu-
blicitas Sion. DU VALAIS

Pour depanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid, téL 2 29 40.
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SOTTENS
7.00 Révell en musique : 7.15 Informa

tions; 7.30 lei Autoradio Svizzera...; 11.00 19 h. 30
Em.sson d ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Faites pen-
cher la balance... ; 13.30 Musique espagno-
le ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ; 16.20le ; ID .UU __.e rendez-vous aes isoies ; IO.ZU Calerle Carrefour des Arts — Exposi
Trois pettes notes... ; 17.00 La Guirlande ti on créte
des vacances... ; 18.15 La Suisse au micro ;
19.15 Information ; 1925 Le Mlroir du mon-
de ; 19.50 Impromptu musical ; 20.00 Escale
au cirque ; 20.30 Jean-Jacques Rousseau
parmi nous ; 22.30 Informations ; 22.35 A
deux , trois ou quatre temps... ; 23.15 Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Ensem-
ble N. Rotondo ; 20.30 Line Renaud chante :
20.50 Juk-box international ; 21.35 Chan-
teurs de la dernière vague ; 22.00 Dansez
avec nous ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique variée ;
7.00 Informations ; 7.05 Musique populaire
bavaroise ; 7.30 lei Autoradio Svizzera ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Piano-
Cocktail ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Concert sur la place ;
13.30 Raretés musicales ; 16.00 Rythmes et
mélodies ; 16.40 Encore inédit ; 17.00 Sep-
tuor en la majeur , F. Kalbrenner ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Nouveaux disques ;
18.30 Jazz ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informa-
tions : 20.00 Musique autrichienne contem-
poraine ; 21.30 A l'Università de Zurich ;
21.55 Musique ancienne ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Bravoure et rèverie au piano ;
23.15 Fin.

TELEVISION
Relache.

SION
CINEMAS I

Arlequin (tèi. 2 32 42). — Volr annonce
Lux (tèi. 2 15 45). — Volr annonce
Capitole: (tèi. 2 20 45). — Volr annonce

Junlors A — Mercredl et vendredl, _

Club sédunois de boxe. — Entralnements
mardi et vendredl à 20 heures.

C.S.F.A. — Dimanche 22 Juillet, sortle au
mont Noble. Inscription jusqu 'à vendredl
18 h. au 2 15 81 ou 2 26 47.

S. F. G. — Répétltions à l'anclen-stand tous
les lundls, mercredls et vendredls è 18 h.
30.

Mayens de Sion - Bon Accuell. — Tous
les dimanches messe à 8 h. et 10 h.

Musèe de Valére — Archeologie et hls-
toire.
Médeclns de service — Dr Sterro et Dr
Burgener.
Pharmacie de service — Pharmacie de la
Poste, tèi. 2 15 79.

MARTIGNY
Etolle (tèi. 6 11 54) — Volr annonce.
Corso (tèi. 6 12 22) — Voir annonce.
Pétanque — Entralnement tous les di-

manches de 9 h. à 12 h.
Petite Calerle — Expo , lt ion permanente

ouverte l'après-midl, avenue du Slmplon.
Pharmacie de service — Pharmacie Lovey,
tèi. 6 10 32..

MONTHEY
Dancing < Aux Trelze Etoiles » — Elio

Siovannazl et son Orchestre. Ouvert jus-
qu 'à 2 h. du matin.

SIERRE
Club athlétique, Sierre (section athlé-

tisme). EntraSnement : lundl. Sierre, é
20 h terrain des sports. Jeudl . à Vlège,
départ à 18 h. 45. Gare CFF. Entraineur :
Max Allmendinger.

Tambours slerrols — Répétition tous les
Jeudis . à 20 h. au locai, sous-sol du café
National Cours pour jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz. Muraz.

Hermltage ouvert jusqu 'à 2 h. tous les
solrs.

La Locanda — Tous les solrs qulntet
cj. Pollzzl Brothers» Fermeture à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie Allet
Tèi. 5 14 04

CHALAIS

SFG — Les répétltions sont flxées pour
les puplllettes lundi , actifs mercredl ,
pupllles , jeudi.
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de Pierre LOTI
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francaise
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— Allons, ma mère, en haut de la
còte d'Issaritz il faudra descendre! dit-
ti tendrement. Tu m'entends, Arroch-
koa , tu arrèteras ta volture où je
viens de dire; je ne veux pas qu'elle
aille plus loin , ma mère.. .

A cette còte d'Issaritz, le cheval
avait de lui-mème ralenti son allure.
La mère et le fils , les yeux brùlés de
larmes retenues, restaient la main
dans la main , et on allait doucement,
doucement, en un silence absolu , com-
me si c'était une montée solennelle
vers quelque calvaire.

Enfin , tout en haut de la còte, Ar-
rochkoa, qui semblait muet , lui aussi ,
tira légèrement sur les guides, avec un
simple petit: «Ho!.. . là! . . .» discret
comme un signal lugubre qu 'on hésite
à donner , et la volture fut arrètée.

Alors. sans rien dire , Raymond sauta
sur la route, fit descendre sa mère,
lui donna un grand baiser très long,
puis remonta lestement sur le siège :

— Va . Arrochkoa , vite, enlève ton
cheval, partons!

Et en deux secondes, à la descente
rapide d'après, il perdit de vue Celle

dont le visage enfin s'inondait de lar-
mes.

Maintenant ils s'éloignaient l'un de
l'autre, Franchila et son fils. En sens
inverse, ils cheminaient sur cette route
d'Etchézar — à la splendeur du soleil
couchant , dans une région de bruyères
roses et de fougères jaunies. Elle re-
montait lentement vers son logis, ren-
contrant quelques groupes isolés de
laboureurs, quelques troupeaux menés
à travers le soir d'or par de petits pà-
tres en bérets. Et lui descendait tou-
jours , et très vite, par des vallées bien-
tót obscures, vers le bas pays où le
chemin de fer passe ...

27

Au crépuscule donc, elle s'en reve-
nait , Franchita . de conduire son fils ,
et s'efforgait de reprendre sa figure
habituelle, son air de hautaine indiffé-
rence, pour traverser le village.

Mais, arrivée devant la maison Det-
charry, elle vit Dolores qui, près de
rentrer chez elle, se retournait et se
campait sur sa porte pour la regarder
passer. Il fallait bien quelque chose de
nouveau, quelque révélation subite,

LES FANFARES EN SUISSE
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MANQUE DE DIRECTEURS

Des problèmes se posèrent aux fan-
fares jusqu 'à la fin du XlXe siècle.
Ni les instruments ni les partitions
n'étaient faciles à obtenir ; on avait
de plus en plus besoin de directeurs.
Des musiciens professionnels ou des
amateurs spécialement zélés qui
avaient quelque notion de direction
venaient depuis longtemps de l'étran-
ger. L'un des mérites indéniables de
la Société federale des musiques fut
d'avoir constitué, gràce à des cours
de direction fort bien organisés, une
corporation de musiciens indigènes
capables de diriger les quatre caté-
gories de sociétés. Les directeurs de
la catégorie supérieure pourraient
presque ètre aujourd'hui des musi-
ciens avec formation de conservatoire.

LE PROBLEME
DES COMPOSITIONS

4
On n'a plus aucune difficulté de

nos jours à se procurer des instru-
ments et des partitions. La Société
federale des musiques à constitué au
cours des années de très riches ar-
chives. La situation est un peu plus
delicate en ce qui concerne le genre
de musique propre aux fanfares. Au
siècle passe l'on se contentait d'ar-
rangements pour toutes les sortes de
difficultés. Mais on réclamait tou-
jours plus et à bon droit des compo-
sitions écrites pour des fanfares ou
des harmonies, car mème la meilleure
des adaptations reste une adaptation
et n'est pas tout à fait dans l'idée
du compositeur. Mais ne les sous-
estimong pas : combien de fanfares
ont appris à connaitre la bonne mu-
sique aux habitants des villages où
elles se produisaient , à une epoque
où la radio n 'existait pas encore et
où le gramophone eri était à ses
balbutiements ! Mais à l'epoque de
la radio , de la télévision ot du disque,
ces arrangements ne sont qu 'un pau-
vre succèdane. Quelques bons com-
positeurs ont travaillé pour les fan-
fares. Mais les classes supérieures
durent se contenter d'arrangements
pour les 2/ 3 de leur programme, parce
qu 'il n 'existait pas assez de compo-
sitions de genre. Les compositeurs de
notre pays furent priés de penser
également aux fanfares. Cet appel
n'est pas reste vain et le nombre des
musiciens qui n'estiment pas indigne
de composer de la bonne musique
pour cuivres augmente sans cesse.
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(Suite de la première page.)

S'ils s'en sont abstenus jusqu 'ici, ce
n 'est cortes pas entièrement de leur
faute. On ne domande pas aux fan-
fares de mettre en valeur des cou-
rants musicaux d'avant-garde. Mais
on est souvent si profondément en-
raciné dans un idéal musical spéci-
fiquement romantique qu 'on recher-
che paresseusement les modes d'ex-
pression modernes. Un abìme pro-
fond séparé la musique artistique
suisse contemporaine et la musique
de cuivres, abime qui pourrait ètre
comblé, tout au moins partiellement,
si les compositeurs et les musiciens
des fanfares voulaient bien trouver
un terrain d'entente. Ne serait-ce
pas aussi une noble tàche de la So-
ciété federale des musiques que de
s'engager à former le goùt du public?
Il ne faudrait  pas pour autant aban-
donner ce qui est ancien , éprouvé et
digne d'ètre aimé ; ce ne serait qu 'un
complément moderne à tout cela. On
peut dire qu 'il y aurait probablement
encore moins de musique de fanfare
de caractère suisse si la Société fe-
derale des musiques n 'avait créé —
ce qui est tout à son honneur — en
1941, malgré les difficultés provoquées
par la guerre, l'Euphonia. Celle-ci
représentait l'organisation commer-
ciale officielle de la Société federale
des musiques. A cette epoque , on
avait de nouveau de la peine à obte-
nir de l'étranger des partitions et des
instruments. Meme si l'Euphonia ne
put se consacrer uniquement à des
compositions suisses et dut produire
bien des arrangements, on peut con-
sidérer sa création comme une ma-
nifestation de défense nationale spi-
rituelle. Le fait qu 'elle n 'ait vécu
que neuf ans (elle passa ensuite en
mains privées) ne diminue en rien
ses mérites.

DIFFICULTÉS DANS L'EVOLUTION

En parcourant l'histoire de la So-
ciété federale des musiques, on re-
marque sa lente évolution au cours
de la première moitié de son exis-
tence. En 1903, 41 ans après sa fon-
datici!, elle ne comptait que 91 sec-
tions et 2434 membres. Les mutations
étaient nombreuses ; souvent des sec-
tions entières démissionnaient. Jus-
qu 'en 1910, le nombre des membres
s'élevait à 3075 appartenant à 93 sec-
tions. A cette epoque, ,oa. comptait
en Suisse plus de 1000 sociétés de
musique. Cette situation peu réjouis-
sante était due à la conception mème
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de la Societe qui aurait pourtant
voulu englober toutes les sociétés
suisses de fanfares et organisait tous
les deux ans de brillantes fètes de
musique en des villes chaque fois
différentes. Dans la periodo qui sé-
parait les fètes, l'organisation était
beaucoup trop làche et faisait trop
peu d'efforts pour la formation de
chefs et de musiciens. Au début , beau-
coup de sociétés considérèrent pour
cette raison que la Société federale
était inutile. Cette situation ne fut
modifiée que lorsque le comité cen-
trai fut littéralement renversé un
jour par un « comité intercantonal de
musique du nord-ouest de la Suisse »
qui groupait l'opposition . Les parti-
sans des idées surannées y renon-
cèrent et f in i remt  par tendre la main
aux opposants, ce qui honore les re-
présentants d' alors de la Société.
Celle-ci garda son organisation , mais
adopta les conceptions nouvelles. C'est
ainsi qu 'en 1910, donc 48 ans après
la fondation de la Société , les bases
de la fu ture  évolution florissante
furent  posées. Mais il fallut attendre
encore un certain temps jusqu 'à ce
que toutes les controverses soient
apaisées et que les difficultés pro-
venant de la première guerre mon-
diale fussent surmontées. En 1923
cependant , on comptait déjà 568 sec-
tions avec 16.577 membres et 10 ans
plus tard , 1.077 section s groupant
30.394 membres — on voit ainsi que
l'effectif moyen des sections s'était
élevé. Aujourd'hui , la société fede-
rale des musiques compte largement
50.000 musiciens

ESSOR NOUVEAU

Depuis cette importante réorgani-
sation, on reprit en main non seule-
ment les cours de directeurs, mais
on créa également un périodique qui
s'intitule depuis 1940 « Journal suisse
des fanfares ». On continua à orga-
niser de brillantes fètes de musique
pour lesquelles le comité centrai ne
se reconstituait plus lors de chaque
mamfestation. Il se réunissait fré-
quemment afin de discuter des ques-
tions relatives à la vie des fanfares
suisses. La Société federale des mu-
siques, dont le róle consistait autre-
fois principalement à organiser les
fètes , est ainsi devenue avec succès
l'élément directeur des corps de mu-
sique de notre ~pkf _ i7 'La mise sur
pied des fètes compta certeg parmi
ses tàches, mais ce ne fut plus la
plus importante. On constitua de
nouveaux règlements de concours va-
lables aujourd'hui encore en rempla-
cement des anciens qui avaient sou-
vent donne lieu à des divergences.
En 1935, on supprima la lecture à
vue qui avait occasionné tant de
soucis. Les subventions fédérales res-
tèrent en dessous de ce que la Société
attendait. Mais elle peut dire qu 'elle
est devenue ce qu 'elle est aujourd'hui
par ses propres moyens, c'est-à-dire
avec la seule aide des sections affi-
liées. Son róle est loin d'ètre termine.
Avec les loisirs plus nombreux de
la plupart des couches de la popu-
lation , ses efforts ont un sens encore
plus précis. Puisse-t-elle réussir à
maintenir en éveil , chez nombre de
jeunes gens et d'hommes. l'enthou-
siasme pour ce genre d'occupation
des loisirs !

Hans Galli.

Un peu
de savoir-vivre svp
BRIGUE (Tr). — C'est avec surpri-

se que M. Oswald Imhof , fonction-
naire aux douanes à Brigue, a cons-
tate que son auto , flambante neuve
et normalement paruqée, avait été
sérieusement endommagée par un au-
tre véhicule dont le chauffeur était
parti sans laisser d'adresse. Des pra-
tiques de ce genre se répètent, mal-
frsureusement , beaucoup trop souvent
et il est à espérer que la police, qui
a été avisée de ce fait , réussisse à
mettre fin aux agissements de cer-
tains chauffeurs qui manquent com-
plètement du plus élémentaire savoir-
vivre.

pour qu'elle prìt cette attitude de défi
agressif , cette expression de provocan-
te ironie, et Franchita alors s'arrèta,
elle aussi, tandis que cette phrase
presque involontaire jaillisait entre ses
dents serrées:

— Qu'est-ce qu 'elle a, pour me re-
garder comme ga, cette femme? .. .

— Il ne viendra pas ce soir , l'amou-
reux, hein! répondit l'ennemie.

— Ah! tu le savais donc , toi, alors,
qu'il venait ici, voir ta fille?

En effet , elle le savait depuis le ma-
tin: Gracieuse le lui avait dit , puis-
qu 'il n'y avait plus aucun lendemain
à ménager; elle le lui avait dit de
guerre lasse, après avoir inutilement
parie de l'onde Ignacio, du nouvel
avenir de Raymond, de tout ce qui
pouvait servir leur cause de fiancés ...

— Ah! tu le savais donc, toi . alors ,
qu 'il venait ici voir ta fille? .. .

Par un ressouvenir d'autrefois, el-les
reprenaient d'instinct leur tutoiement
de l'école des sceurs, ces deux femmes
qui depuis bientót vingt ans ne
s'étaient pas adressé une parole. Pour-
quoi elles se détestaient , en vérité elles
l'ignoraient presque; tant de fois , cela
commence ainsi. par des riens, des ja-
lousies, des rivalités d'enfance , et puis,
à la longue, à force de se voir chaque
jour sans se parler, à force de se jeter
en passant de mauvais regards, cela
fermento jusqu 'à devenir l'implacable
haine. . . Donc, elles étaient là, l'une
devant l'autre, et leurs deux voix che-
vrotaient de rancune, d'émotion mau-
vaise:

— Eh! répliqua l'autre, tu le savais
avant moi, je suppose, toi, l'éhontée,

qui l'envoyais chez nous!... Du reste,
on comprend que tu ne sois pas dif-
ficile sur les moyens, après ce que
tu as fait  dans les temps...

Et, tandis que-Franchita , beaucoup
plus digne par nature, restait muette,
terrifiée maintenant par l'imprévu de
cette dispute en pleine rue. Dolores re-
prit encore:

— Non, ma fille épousant ce bàtard
sans le sou, voyez-vous ca! .. .

— Eh bien , j'ai idée que si, moi!
qu 'elle l'épousera quand mème!.. .  Es-
saie donc, tiens, de lui en proposer
un de ton choix, pour voir!...

Alors, comme qui dédaigne de con-
tinuer, elle reprit son chemin, enteh-
dant, par derrière, la voix et l'insulte
de l'autre qui la poursuivaient. Elle
tremblait de tous ses membres «t chan-
celait à chaque pas sur ses jambes près
de faiblir.

Au logis, maintenant vide, quelle
morne tristesse, quand elle fut rentrée!

La réalité de cette séparation de trois
ans lui apparaissait sous un aspect a-f-
freusement nouveau, comme si elle y
avait à peine été préparée ; de méme,
au retour du cimetière, on sent pour
la première fois dans son integrile af-
freuse, l'absence des chers morts .. .

Et puis, ces mots d'insulte dans la
rue! Ces mots d'autant plus accablants
qu 'elle avait , au fond , cruellement
conscience de sa faute avec l'étranger!
Au lieu de passer son chemin, ainsi
qu 'elle aurait dù faire. comment avait-
elle pu s'arrèter devant son ennemie
et, par une phrase murmurée entre
les dents , provoquer cette dispute
odieuse? Comment avait-elle pu des-

cendre à une telle chose, s'oublier ain-
si, elle qui , depuis quinze ans, s'était
peu à peu imposée au respect de tous
par sa tenue si parfaitement digne?...
Oh! s'ètre attiré et avoir subi l'injure
de cette Dolores — dont le passe, en
somme, était irréprochable, et qui
avait, en effet, le droit de la mépriser!

A la réflexion , voici mème qu 'elle
s'épouvantait de plus en plus de cette
sorte de défi pour l'av-nix , qu 'elle
avait eu l'imprudence de jeter en
s'éloignant ; il lui semblait avoir com-
promis tout le cher espoir de son- fils,
en exaspérant ainsi la haine de cette
femme.

Son fi ls! . . .  Son Ramuntcho, qu 'une
volture lui emportait à cette heure
dans la nuit  d'été, lui emportait au
loin , au danger , à la guerre!.. .  Elle
avait assume des fesponsabilités bien
Iourdes , en dirigeant sa vie avec des
idées à elle, avec des entétements, des
fiertés, des égoismes ... Et voici que
ce soir elle venait peut-ètre d'attirer
sur lui le malheur, tandis qu 'il s'en
allait si confiant dans les joies du re-
tour!.. . Ce serait sans doute là pour
elle le chàtimen t suprème; elle croyait
entendre, dans l'air de sa maison vide,
comme la menace de cette expiation ,
elle en sentait l'approche lente et sùre.

Alors, elle se mit a dire pour lui
ses prières. d'un cceur àprement ri-
volte, parce que la religion , telle qu 'el-
le savait la comprendre, restait sans
douceur, sans consolation , sans rien de
confiance ni d'attendri. Sa détresse et
ses remords étaient en ce moment
d'une nature si sombre que les larmes,
les bienfaisantes larmes, ne lui ve-
naien t plus...

(d suivre)



Le Conseil federai
prend d'importantes décisions

Lundl matin, le Conseil federai a
tenu sa dernière séance de travail
avant de prendre ses vacances an-
nuclles. Celles-ci s'étendront, cette
année, sur quatre semaines. C'est
dono à partir du 14 aoùt que notre
Gouvernement reprendra ses séances
régulières. Pendant cette période de
vacances, un à trois conseillers fédé-
raux resteront au Palais federai par
alternances et les affaires urgentes
seront liquidées selon une procedure
speciale appelée présidentielle.

Il faut remarquer : à cette dernière
séance de lundi, tous les membres du
Gouvernement n'étaient pas présents.
L'absence la plus remarquée fut celle
du Chef du Département des finan-
ces et des douane, M. le Conseiller
federai Jean Bourgknecht qui se
trouve toujour s éloigné de Berne pour
des raisons de sante. L'attaque, qui
a frappé M. Bourghknecht ce prin-
temps, a ainsi eu des conséquences
plus graves qu'on aurait pu le sup-
poser de prime abord. C'est inflni-
ment regrettable pour l'ensemble du
pays, qui a besoin d'un homnie de la
trempe du Conseiller federai fribour-
geois pour diriger ses finances.

AMELIORATION
DU REVENU PAYSAN

La séance de lundi a été très im-
portante, en ce sens que les repré-
sentatits du pouvoir exécutif ont pris
toute une sèrie d'arrètés en vue d'a-
méliorer les prix de divers produits
agricoles. Les mesures qui ont été
décidées à cette occasion apportent
notamment une adaptation des prix
indicatifs du gros bétail de bouche-
rie et fixent les prix de prise en
charge des céréales cultivées dans le
pays, ainsi que celui des betteraves
sucrières et du colza .

En outre, la hausse du prix de base
du lait de 2 cts, promise en avril
par le Conseil federai pour l'automne
prochain, doit permettre à la pay-
sànnerie suisse d'entrevoir l'avenir
avec plus d'optimisme que cela a été
le cas ces derniers mois.

Enfin, grace a 1 amendement pris
également lundi sur l'amélioration de
la garde et l'hygiène du bétail en
réglons de montagne, les subsides
fédéraux à ce titre augmenteront de

4 à 3 millions de francs. Ces derniers
subsides seront intéressants pour le
Valais puisqu 'ils seront consaorés
aux jeunes bovins, aux chèvres et
aux moutons des régions de monta-
gne. Ces subsides oscilleront , de cas
en cas, entre 20 et 80 francs.

AUGMENTATION
DU PRIX DE LA VIANDE,

MAIS...
Il convient de préciser également

que les prix indicatifs du gros bétail
de boucherie ont été augmentés de
15 à 20 cts par kg. de poids vif , alors
que de source paysanne on demandai!
une augmentation generale de 25 cts.

Cette augmentation, il importe de
le noter, aura toutefois vraìsembla-
blement aucune répercussion sur les
prix de consomma tino , l'offre en bé-
tail de boucheri'e indigène étant as-
sez favorable présentement.

Pas de danger pour l'instant dans
ce secteur, par conséquent !

UNE INITIATIVE ABOUTIT

Il f^ut encore mentionner que le
Conseil federai a pris connaissance
que l'initiative populaire lancée par
le comité suisse des associationg can-
tonales des vieillards, invalides, veu-
ves et órphelins (AVIVO) avait abou-
ti . En effet , 71.772 signatures valables
ont été recueillies. En bref , cette ini-
tiative domande une augmentation
des rentes de l'assurance vieillesse et
survivants ainsi que de celles de
l'assurance-invalidité, p e r m e t t a n t
d'assurer un minimum d'existence
suffisant.

NOUVEAU CHEF
DE LA POLICE FEDERALE

Enfin , M. Amstein, de Soleure, a
été nommé en qualité de nouveau
Chef de la police federale. M. Ams-
tein , qui est également lieutenant-
colonel de l'Etat-major general de
l'armée suisse, a une formation juri-
dique. Sa thèse de doctorat : Les dis-
positions en matière d'espionnage po-
litique et militaire selon le droit suis-
se, est fort connue. Dès 1955, M. Ams-
tein fonctionna en tant que rempla-
cant du Chef de la Police federale.

Ant.
, _ LU,^M_^*_**_*_ _> .- - . J: -

La saison hotelière
s'annonce sous d'heureux auspices

(C.P.S.) De divers échos qui nous
parviennent de différentes stations
touristiques du Vieux-Pays, on peut
conclure que la saison estivale qui
vient de s'ouvrir est prometteuse pour
l'hótellerie. Si les arrivées sont encore
modestes, les inscriptions en revan-
che sont nombreuses et il est à pré-
voir que la fréquentation des hótels
et chalets sera réjouissante.

Il est à noter à ce propos que la sai-
son touristique d'été est extrèmement
courte. Elle n'est guère que de cinq
ou six semaines au maximum. C'est
peu si l'on tient compie de tout le tra-
vail qu'exige la préparations des ap-
partements et des chambres, le souci
d'avoir sous la main le personnel qua-
lifie, que la profession d'hòteller exi-
ge de plus en plus.

On doit d'ailleurs reconnaitre que la
plus grande partie de nos stations tou-
ristiques de la montagne bénéficient
maintenant d'un équipement qui peut
ètre compare avantageusement avec
les meilleurs d'autres contrées d'où
l'attrait particulier dont elles jouis-
sent auprès des visiteurs et villégia-
teurs.

PERSPECTIVES AGRICOLES
Bien que le temps n'ait pas toujours

été favorable en juin et en ce début

de juillet , les récoltes en puissance
se développent normalement , mais
avec un peu de retard. Les fruits à
noyau seront moins abondants que
l'an passe, où ils battirent tous les re-
cords. En revanche, les pommiers sont
chargés de promesses, ce qui ne fut
pas le cas en 1961. La récolte des poi-
res sera moyenne, celle des abricots
beaucoup moins copleuse que la précé-
dente.

Et la vigne, direz-vous ? Eh bien,
quoique très irrégulière la « sortie »
fut satisfaisante et laisse entrevoir
que la future vendange le sera aussi,
pour autant que le beau temps soit
de la partie. La cueillette des fraises
en plaine est presque terminée. La sé-
cheresse qui a persistè durant plu-
sieurs semaines en a réduit le rende-
ment. Les fraises de la montagne ne
tarderont pas à se présenter sur le
marche. On sait qu 'elles sont plus sa-
voureuses encore que leurs sreurs des
bords du Rhòne ; elles arrivent en
tout cas à maturile au moment mème
où les stations d'altitude recoivent
leiirs hòt.es.

Tout compie fait , les perspectives
agricoles et fruitières laissent entre-
voir que nos producteurs verront une
fois de plus leurs peines récompensées,
ce qui n'est d'ailleurs que justice.

La fréquentation de l'Université de Fribourg
FRIBOURG (Kipa) — La liste des

professeurs et étudiants de l'Université
de Fribourg pour le semestre d'été
1962 vieni de sortir de presse. Au cours
de ce semestre, la haute école des
catholiques suisses a accueilli 2 168
étudiants, ce qui constitué la fréquen -
tation la plus élevée enregistrée dans
l'histoire de l'Université de Fribourg.

Sur ce total de 2 168 élèves, l'Uni-
versité de Fribourg comptait, en ce
semestre d'été 1962, 1855 étudlawls
immatricu'lés, doni 214 en congé. Se-
lon les différentes facu ltés, la répar-
tition est la suivarate : Faculté de
théologie, 324 étudiants, doni, 29 en
congé ; Faculté de droi t et des scien-
ces économiques et sociales, 538 étu-
diants, dont 152 (7 en congé) à la sec-
tion juridique et 386 (128 on congé)
à la section des sciences économiques
et sociales ; Faculté des lettres, 570
étudiants, dont 89 en congé : Faculté

des sciences, 429 étudiants, dont 231
(22 en congé) à la section des sciences
naturéMes et 192 (dont 3 en congé) à
la section de médecine.

Sur les 1 855 étudiants immatriculés,
il y avait 1069 Suisses et 786 éta-an-
gers. Les cantons suisses fournissant
les plus forts contingents étaient :
Fribourg, 210 ; Valais , 149 ; Lucerne,
138 ; St-Gall , 93 ; Tessin , 70 ; Bern e,
58 ; Grisons, 51 ; Argovie et. Soleure ,
¦19 chacun ; Schwyz, 34 ; Zurich, 26 ;
Thurgovie , 23. Quant aux étudiants
éf.rangers, ils proviennen t , en plus
crand nombre, des pays suivants : Al-
lemagne, 248 ; Etats-Unis , 85 ; Espa -
gne, 45 ; France, 24 ; Fintando, Hon-
grie et Italie, 22 chacun. Outre la
Suisse, ce soni 60 nationalités diffé-
rentes qui soni représentées parmi les
étudiants de Fribourg , qui , de plus,
comptent encore trois apatrides dans
leur nombre.

LA NOUVELLE ECOLE DE NATERS
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Magnifiquement sitùée au nord du village près du cimetière et entre l'ancienne maison d'école, voici la nou-
vclle école de Naters en voie d*achèvement_ (Photo Schmid)

Dans les viqnes
DESHERBANTS D'ETE

SION. — L'un des désherbants è
utiliser est le gésaprime. Dans les
terrains très légers et très perméa-
bles il peut causer un très léger jau-
nissement des feuilles.

On peut aussi brùler les mauvaises
herbes en pulvérisant une solution à
5 % de l'un des carbolinéums nor-
maux.

Attention de ne pas trailer les
feuilles de la vigne !

Pour combattre une forte infestation
de liserons on peut utiliser l'un des
produits suivants : 2,4-D désherbant
Ciba , ou 2,4-D Plùss-Staufer , ou l'er-
pan , ou le gésin , ou l'herbexit , ou le
nétagrone, ou l'yerbacide. Ces pro-
duits ne sont pas officiellement re-
commandés et il est dangereux de les
utiliser dans les vignes avant le ' mois
de juillet. Mais dès que les grains de
raisin atteignent 4 à 5 mm. de dia-
metro, ils ne causent pratiquement
plus de mal à la vigne. Toutefois on
prendra les précaution s suivantes :
trailer à la pompe et avec peu de
pression, trailer par temps calme, ne
mouiller que par terre et surtout bien
laver la pompe, si possible à l'eau
chaude , selon les indications de l' em-
ballage. Le -traitement est plus effica-
ce par temps chaud.

Chateauneuf , le 16 juillet 1962.

Station cantonale
d'essais viticoles

Mise en compte
du service special
pour les officiers

saniìaires
BERNE (ATS) — Le Conseil a com-

plète , lundi , l'ordonnance sur l'avan-
cement dans l'armée en ce qui con-
cerne la mise en compte du service
special pour les officiers sanitaires.
D'après le nouve l article 8 bis de l'or-
donnance du 20 novembre 1951, l'acti-
vité des officiers sanitaires, qui se
mellon i à la disposi! ion de la Croix-
Rouge Internationale , de la Croix-Rou-
ge suisse ou de la Confédération lors
d'oeuvres de secours à l'étranger , peut
ètre comptee entièrement ou partielle-
ment comme service technique ou ser-
vice special dans des cas particuliers
et avec l'assentiment du Département
militaire federai.

APRES UN ACCIDENT
SPECTACULAIRE

Il s'en tire
u bon compte

LIESTAL (ATS) — Dans la nuit de
dimanche , une automobile roulant à
120 km. à l'heure sur la route du Haut
Hauenstein , a dérapé peu avant Lies-
tal après une manoeuvre de dépasse-
ment dangereuse. La volture se mit
au tra vers de la chaussée, devant les
deux véhicules qu 'elle venait do dé-
passer, renversa un candelabro sur le
coté droit  de la route , f i t  plusieurs
tonneaux pour aboutir finalemen l dans
un pré en demeurant couchée sur son
toi't.

L'apprenti qui était au volani avait
pris la volture de son pére sans sa
permission. Gràce à la ceinture de
sécurité, il ne fui que légèrement
blessé. La police lui a retile son per-
mis de conduire qu 'il venait d'obtenir.

C'est au pied du glacier du Rhone que la
Fédération économique du Valais a délibéré

De très nombreuses personalités se
sont retrouvées samedi matin à
Gletsch, dans les salons de l'Hotel du
Glacier du Rhòne pour assister aux
délibérations annuelles de la Fédéra-
tion valaisanne économique.

M Angelin Luisier, présidént , se plut
à relever dans l'assistance la présence
de MM. Lampert, conseiller d'Etat,
membro d'honneur de la Fédération ;
Vitus Kreuzer, présidént de la com-
mune d'Oberwald ; du Consul de Gde
Bretagne à Genève, S.E. M. Croft ;
Jean Lintzer, présidént de la Cham-
bre de commerce frangaise pour la
Suisse ; Robert Virieux, directeur de
la Banque Nationale Suisse de Lausan-
ne ; Alfred Piguet, caissier de la
Chambre vaudoise du commerce et
Willy Amez-Droz chef du Service in-
dustrie, commerce et travail, membro
d'honneur de la Fédération, ainsi que
M. Jean Métry, qui remplacera dans
quelques jours, M. Amez-Droz à la
tète de ce Service.

Le révérend cure de la paroisse d'O-
berwald, M. l'abbé Burgener, assistait
également à cette séance.

Dans son rapport présidentiel, M.
Angelin Luisier releva que la Fédéra-
tion économique valaisanne s'attendait
depuis quelque temps déjà à une in-
tervention des pouvoirs publics dans
le but de freiner un peu la surchauffe
économique actuellement en vigueur
dans notre pays.

Afin de favoriser la lutte contre
l'inflation , poursuit l'orateur, il est né-
cessaire de songer à l'épargne. Cer-
tains milieux très intéressés par la
spéculation ne voyent pas d'un bon
oeil ce resserrement des crédits. Dans
le domaine industriel, il faut éviter
l'industrialisation poussée à l'extré-
me et s'occuper un peu plus attenti-
vement des entreprises existantes qui
connaissent de très grandes difficul-
tés par suite de la penurie de main
d'oeuvre.

Du coté commerce , notre canton
connait actuellement un essor des plus
ré.jouissant. Grands magasins, grandes
banques etc. viennent de plus en plus
nombreux s'établir chez nous. Si ces
grandes affaires répondent à un be-
soin , il ne faut cependant pas oublier
que les petites et moyonnes entrepri-
ses de cette branche , répondent égale-
ment à une nécessité. Dans leur in-
tére!, ces petites entreprises devraient
absolument revoir toute leur organi-
sation . qui dans certains cas est par
trop démodée. C'est la seule facon de

lutter victorieusement contre l'emprì-
se des grandes maisons. Le domaine
touristique lui se porte bien. M. Lui-
sier releva combien il serait dange-
reux d'essayer d'attirer encore plus
d'hótes, sans que nous soyons en me-
sure de leur offrir les agréments qu 'ils
sont en droit d'attendre. Rechercher
le développement à tout prix, sans
s'inquiéter de l'aménagement risque
fort de s'avérer une méthode nuisible
plutót que rentable.

D'autre part , il faut à tout prix
qu'en Valais on se mette dans l'esprit
de faire de notre territoire un lieu
de séjour et non pas un endroit de
passage à destination d'autres régions
qui auront su, elles, aménager leur
territoire de fagon à retenir le tou-
riste.

Le secteur agriculture retint éga-
lement longuement l'attention de M.
Luisier qui estima qu'il était urgent
d'étudier à fond le problème selon
lequel une exploitation agricole
moyenne est rentable.

Le rapport présidentiel fut vigou-
reusement applaudi.

Après avoir admis les comptes de
l'année écoulée, et le budget pour
1962-1963. l'assemblée accepta un nou-
veau membro, en l'occurence la Cais-
se Raiffeisen du Valais, représentée
par son présidént , M. Urbain Zufferey.
Dans les propositions diverses, une
des jours fériés chòmés, et des «ponts»
idée fut soumise à la Fédération. Celle
qui , de plus en plus, entraìnent une
désorganisation folle dans les entre-
prises.

Ainsi que le veut la coutume. cha-
que année, la Fédération fait appel
à un conférencier. Cette année, le
choix s'est porte sur M. Robert Vi-
rieux , directeur du siège de Lausan-
ne, de la Banque Nationale Suisse,
qui parla àvec une précision mathé-
matique d'un problème qu'il connait
particulièrement bien « Faut-il freiner
l' expansion ? ».

Ce sujet brùlant d'actualité, capti-
va l'auditoire qui ne ménagea pas ses
applaudissements au brillant orateur
qu 'est M. Virieux.

A l'issue de la partie administra-
tive, un banquet fut magnifiquement
servi à l'Hotel du Glacier du Rhòne ,
et mit fin à cette assemblée de la
Fédération économique du Valais, qui
a prouvé une fois de plus, si besoin
était , combien elle s'intéressait à tout
ce qui touche à notre canton.

Pt

Assemblée du Football-Club de Chamoson
Vendredi soir 13 juillet s'est tenue,

dans la salle de gymnastique de la
maison communale, l'assemblée du
Football-Club de Chamoson sous la
présidence de M. Charles-Marie Crit-
tin qui , dans son rapport rétrospectif
sur la saison écoulée . a tire les con-
clusions et lecons se dégageant en vue
de la saison prochaine.

M. Cr i t t in  a tenu surtout à solili-
gner In nécessité impérieuse d'une
meilleure participation aux entrainc
monts , co qui a laissé beaucoup à de
sirer notamment au cours du premici
tour  l'an dernier. Ce n 'est en effe i
qu 'au 'second tour , lorsque le dangei
de la relegatimi apparili , que le Cini
se ressaisi-t et put ainsi échapper di
j ustesse à In descente cn 4e ligue.

Maintenant , pour ce qui concerne 1.
saison 1962-63, il n 'est pas envisagt
d'importantes modification s à l'equipe
nctuelle sauf qu 'il y a lieu d'enre-
gistrer le départ du gardien Pierrot

Bovier passe au FC Saxon. Par contre,
on noterà avec plaisir que restent
fìdèles au Club plusieurs anciens|pi-
liers dont les frères Alex et Lucien
Rémondeula z, ainsi que Tony Meil-
land. Ce dernier sera consulte afin
d'assumer la fonction d'enlraìneur ce
qu 'on espère qu 'il voudra bien acccp-
ter. D'autre part , pour ce qui a trait
n la section « juniors », on apprendra
.'galomcnt avec plaisir qu 'ils n 'ont en-
'egistré aucune pénnlisntion durant  la
aison écoulée et qu 'ninsi i'is sont pro-
¦oblement les seuls en Valais à mó-
;tcr ce qualificatif honorable.
Quant au comité du club , il est

nmposé comme suit : présidént. Char-
i's-Marie Cri t t in  ; vice-président. Mi-
hel Carrupt ; secrétaire , Claudy Bur-
in ; caissier. Lucien Rémondeulaz ;
nembres , Roger Rieder et André
Maye, ces deux derniers étant plus
particulièrement chargés de la direc-
tion et de l'entraInement des juniors.



Le pont de Praz-Jean est achevé
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Sur la route d'Evolène en réfection plusieurs ouvra ges d'art sont en construction ou en voie d'achèvement. Ici,
le pont de Praz-Jean, photographié il y a quelques semai nes, vient d'ètre achevé. Les véhiculc . l'empruntent depuis
une dizaine de Jours. (Photo Schmid)
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L'épitre de la messe de demain
nous invite à la vraie charité en-
vers le prochain. Elle nous deman-
de , entre autre, de « participer aux
souffrances des autres ».

C'est un art for t  malaisé et rare
de savoir prendre part à la peine
et au malheur de ses frères.  Cela
suppose UTI amour authentique en-

parfois  meme enrobee d'un senti-
ment de supériorité.

L'abbé Pierre a lutté avec désin-
téressement et courage en faveur
des miséreux, mais ce qu'il voulait ,
avant tout c'était redonner aux
sans-logis et aux pauvres une vraie
dignité d'homme. A l'entendre, on
sentait son amour ardent pour tous

,A . I S&& .

CARNET RELIGIEUX
Compatientes...

3V4 V„
3 !/i %

5% + 74 %

vers la personne afflìgee. Il est
avere que les amis se connaissent
dans la mauvaise fortune. Savoir
consoler et aider n'est pas aussi
simple qu'on le pense générale-
ment.

Un jeune prètre vietnamien, en
Europe depuis de longues années,
avouait sa peine de constater que
l'aide aux pays sous-développés
ainsi que le mouvement mission-
naire prenaient trop souvent leur
source dans une pitie épidérmique,

lll:lllllllllll]lllll!llllllllllll[llllllllllllllllllllìlllllIl!llllll!!l!::';!::::::':!!l!l!:|,: :T'i!: '' ;¦ '¦ ! ?;' : : unni un 1 1  minili i IIIIIIKI i limi i mini mi iiumiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiii

Les fluctuations de la Bourse sont inquiétante* ?

Alors placez vos fonds en valeurs sùres et ren-
table*.

DEPOTS D'EPARGNE 3%
(Avec les dntéréts composés, le capital est doublé en
25 ans)

OBLIGATIONS DE CAISSE

a 3 ans de terme

à 5 ans de terme

Fondée en 1876 Tèléphone (027) 2 15 21

Nous émettons en ce moment d«s PARTS SO
CIALES CEV pour un montant limite :

TAUX (depuis 1947)

Demandez à la Direction à Sion ou à nos Agents
et Représentants dans le Canton à quelles con-
ditions vous pouvez les obtenir.

les desherites. Mais il n'a rien in-
venté. Quand nous lisons VEvangile
avec attention, nous voyons avec
quel respect Jesus abordait les ma-
lades et les a f f t t g é s .

Il  est bon de temps en temps de
contróler l' esprit qui nous pousse
à agir. Nous éviterons ainsi de
blesser ceux que nous voulons
aider et nous apprendrons en mè-
me temps à aimer chrétìennement
les autres.

..*¦ n. i ." ' B&MQWmBBPZZ&li
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Le Code Penai suisse
annoté

Le Code Penai Suisse annote, qui
parait en scende édition , est devenu
un instrument de travail mcontesté.
La richesse des notes, des annexes et
de l'index font de ce livre une mine
de renseignements et un guide pré-
cieux pouir quiconque est appellò, pro-
fessionnellement ou non, à consulter
les textes de la législatnon pénale en
Suisse.

Pour l'avocat et le juge, ce code ain-
noté pràtend ètre le «code d'audien-
ce». Sans remplacer les répentoires et
recueils d'airèts ni suirtout les ouvra-
ges de doc trine, il permei une vue ra-
pide des solutions jurisprudentielles ;
aucune question importante tranchée
par la Cour de oassatlion du Tribunal
federai n'a été laiissée dans l'ombre.
On trouvera en ipariicullier, en borane
place, mainte fédifiniltion sourante que
le Code ne dionee pas: le dal éventuel,
le dessein, le métter, la mise en dan-
ger etc. Signalons à l'art. 68 un aper-
?u compiei de la jurispru idence dans
la si delicate matière du concours réel.
idéal ou iimiparfait; et, en annexe, une
note sysitémat/ique sur le pouirvoi en
nullràté.

Pour l'étudiiant en droit , ce code an-
nate sera le «code d'audiitoire». Ses
nombreux renvois d'artiole à article
permattent de saliste le système légis-
latif dans san ensemble. La mention
des arràts de base guide le débutant
vers les solut/ioms et défiiniitions juxis-
prudentiellees qu'il doiit avoir à dis-
positlion. Un taibleau (pages 260 à 264)
énuimère en la forme systéma.tique les
92 liois fédénales qui, outre le code pe-
nai, contierunent des dispositions ré-
pressives.

La présente publll'cation est mise à
jour , puisqu'elle tient compie d'une
jurisprudence qui s'étend maintenant
sur vingt amniése et que le tableau de
la législatìon federale est compiei à
fin 1961. De plus, on y trouvera des
textes ilégislatifis d/e consuiltatiion cou-
raete, qui ne figuraient pas dans l'é-
dition précédente: les art. 64 à 66 de
la loi federale sor l'assuTance en cas
de miailadie et d'acdiderats, les art. 90
à 103 de la loi federale sur la oir-
cullation routiène, les art. 247 à 278 de
la loi sur la procedure pénale fede-
rale.

(André Panohaud, Juge federai. —
Code Péna! suisse annoté. 2me édi-
tion. Un volume reflié , 10 x 15 cm. 320
pages. reliure simili—cuiLr: Fr. 15.—.
Edibions Payot, Lausanne).

Refus d autonsation
pourachatd'immeubles

par des étrangers
LAUSANNE (ATS) — Le 11 juillet

1962, la commission federale de re-
cours competente pour statuer dans les
causes fondées sur l'arrèté federai du
23 mars 1961 instituant le regime de
l'auìtorisation pour l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées
à l'étranger a refusé à un Autrichien
habitant le canton de Zoug l'achat de
trois fonds sis dans le canton de Neu-
chàtel. L'achat eut été effectué pour
les trois enfants du recourant, àgés
de six à douze ans. afin d' assurer à
chacun d'eux une habitat ion pour l'a-
venir. La commission a estimé que la
perspective de réalisation de ce but
était tellement incertaine qu 'elle ne
pouvait voir là l'intérèt légitime né-
cessaire pour autoriser l'achat.

Réunion à Aubenas des présidents des
communes iumelées, dont Sierre

Nous recevons la lettre suivante que nous publions, vu l'interet qu'elle
représente :

COMMUNES DE L'EUROPE
JUMELAGE DES VILLES

Sierre, le 15 juillet 1962.

A la Rédaction de la
Feuille d'Avis du Valais
SION.

Nous, maires, présidents ou bourgmestres des Villes d'Aubenas (France),
Cesenatico (Ita lie), Delfzijl (Hollande), Sierre (Suisse), Zelzate (Belgique),
Schwarzenbek (Allemagne),

réunis depuis pusieurs années dans le cadre de notre jumelage,
rassemblés ces jours à Aubenas en une rencontre officielle, vous trans-

mettons un message fra ternel.
Les buts que nous nous étions fixés en 1955 sont déjà en partie remplis :

liamitié et la compréhension eratre les populations de nos Villes ne sont plus
de vains mots !

Nous sommes heureux et fiers de contribuer, avec nos modestes moyens,
à une mei'Meure compréhension entre les peuples, en espérant faire avancer
l'idée de l'unite européenne.

C'est dans ces sentiments que nous vous prions de croire, Monsieur, à notre
haute considération.

Commune d'Aubenas
Le Maire :

MOLLE.

Commune de
Schwarzenbek

Le Bourgmestre :
KOCH.

Commune de
Cesenatico

Commune de Zelzate
Le Bourgmestre :

CHALMET.

Commune de Delfzijl
Le Bourgmestre :

Dr. GOLDBERG.

Commune de Sierre
Le Présidént :

SALZMANN.

50e anniversaire du Comité olympique suisse
à Lausanne

Au Palais de Rumine, le Comité Olympique Suisse fetali son 50eme anni-
versaire de sa fondation. Notre photo montre une vue generale de la manifes-
tation pendant le discours du présidént M. Marcel Henninger, pendant lequel
il rappelait au souvenir du Baron Pierre de Coubertain, fondateur des Jeux
Olympiques modemes qui habitait plusieurs années en Suisse romande.

BULLETIN QU0TID1EN 

Pour devenir compositeur

Commission
disciplinaire

de chemins de fer
fédéraux

Aimez-vous l'éleotranique? Aujour-
d'hui , on en a miis partout. Et ses
deux dernières applications ne roan-
quent point de pittoresque.

Vous donnez à l'ordiniateur électro-
nique une courte phase musicale de
votre inspiration et à volante l'enorme
apparai! vous compose une symphonie,
un concerto, une cantate. Cette mé-
thode révolutionnaire, qui eut fait
rèver Liszt ou Chopin, n'est pas encore
à vrai dire, parfaitement au point,
mais des critiques musicaux, invités
à écouter une partition imaginée par
le robot électronique ont affirmé que
ce n 'était pas plus discordare que bien
des compositions de la musique mo-
derne! Seule la consommation de cou-
rant éleotrique est plus élevée que
l'usure de la matière grise, dont on
peut considérer le coùt négligeable.

Mais il faut  reconnaitre que la mu-
sique électronique presse-bouton
transformerait un peu l'idée qu'un
vain peuple se forme du compositeur
de musique: finis les accords plaqués
rageusement sur le piano, la crinière
rejetée en arrière quand naìt le souf-
flé de l'inspiration. Tout l'attirail ro-
mantique wagnérien, composant toutes
persiennes fermées en somptueuses
robes de chambre et à la lumière des
bougies, serait à reléguer au magasin
des accessoires.

On peut désormais imaginer le mu-
sicien de l'avenir en bleu de mécani-
cien , la clef anglaise à la main , et sur-
veillant d'un ceil export ses voltmè-
tres , ses ampèremètres et oscillogra-
phes.. .

La muse sera remplacée par la fée
éleotrici té. La poesie assurément, y
perdra quelque peu , mais il faut bien
vivre avec son temps !

La seconde application de l'éleotro-
nique est encore plus étou rdissante:
on a présente à Berlin un robot réa-
lisant 10 000 opérations secandes et
qui peut remplacer un médecin. Il
su f f i t  de décrire à la machine les
symptòmes dont l'on souffre . et quel-
ques instants plus tard . elle vous pré-
sente le diagnostic. Le merveilleux ro-

bot n'en est toutefois qu'au stade ru-
dimentaire: il permei de diagnosti-
quer que 50 maladies alors qu'il en
existe, dit-on, une trentaine de mille.
Mais c'est un bon début, qui donne
une idée des possibilités futures de la
machine dans ce domaine dèlicat.

Les avis, il est vrai , peuvent étre
partagés sur le diagnostic automatique
par le système des cartes perforées.
Nombre de jolies patientes regrette-
ront de ne pouvoir confier à leur mé-
decin favori , l'énoncé interminable de
leurs petites misères, réelles ou ima-
ginaires. Et il sera tout à fait inutile
de se dés'habiller devant la machine
qui connaitra tout de vous sans vous
avoir regardé.

Les méthodes artisanales ont leur
bon coté, mème si elles permettent
parfois la fumisterie et le charlatanis-
me.

Mais les meilleures machines du
monde se détraquent: et que dira le
malade souffrant du myocarde, si un
boulon dévissé fai t  diagnostiquer à la
machine un épanchement de synovie ?

AS.

BERNE (ATS) — Le Conseil federai
a pris arte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission
de MM. Karl Zimmermann, présidént,
et Jost Aregger, membro de la com-
mission disciplinaire du 2e arrondisse-
ment des Chemins de fer fédéraux. Il
a nommé, pour les remplacer, durant
le reste de la période administrative :
MM. Emil Kessler, juge à la Cour su-
prème, Lucerne, présidént , et Peter
Peyer. chef de section à la 2e divi-
sion administrative, Lucerne.



Du lundi 16
au mercredi 18 juillet
Van Johnson, Jean-Pierre Au-
mont et Dany Carrel dans

LE GENERAL ENNEMI
sous le signe de la terreur,
la Résistance franga ise tra-
vasile...
Parie frangais -
Dès 16 ans rév.
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Mardi 17 et mercredi 18 juillet
en soirée à 20 h 30 -
Dès 16 ans rév.
Un film inoubliable
en technicolor de Walt Disney

POLLYANNA
d'après le roman
d'Eleanor H. Porter
Mercredi 18 matinée pour en-
fants - à 15 h. - Prix des
places balcon Fr. 1.50 - Par-
terre Fr. 1. Dès 7 ans rév.

Mardi 17 - 16 ans rev.
Dernière séance du film mys-
térieux

ATLANTIS, terre engloutie
Dès mercredi 18 - 18 ans rév
Un film de classe

L'AFFAIRE NINA B.

Mardi 17 - 16 ans rév.
Dernière séance du spectacle
émouvant

IL N'Y A PAS
DE PLUS GRAND AMOUR

Parlato italiano - S.tit. francais
Dès mercredi 18 - 16 ans rév.
Des aventures merveilleuses

LE VOLEUR DE BAGDAD

Cours
d'economie alpestre

de l'EPF

de Développement

NAX (f) — Un groupe de futurs
ingénieurs ruraux de l'école polytech-
nique federale à Zurich séjourne ac-
tuellement à Nax et procède dans les
environs à des relevés destinés à des
problèmes d'irrigation et d'economie
alpestre. Le cours est place sous la
direction de M. le professeur Grubi-
ger, de l'EPF.

Tous ces jeunes gens auront sans
doute l'occasion de trouver là-haut les
problèmes ou la matière à leur future
formation.

CA A I AìA

NAX (f) — Un comité étendu de la
Société de développement s'est réuni
samedi soir, à Nax , sous la présidence
de M. René Grand. Des commissions
ont été formées dans le but de mieux
répartir les nombreuses tàches qui les
attendent.

Une des premières manifestations à
venir sera la commémoration de notre
fète nationale. Le comité lance un
appet tout specia l à toutes les sociétés
en les invitant à prendre part active-
ment à cette dernière, comme il est
bien entendu que les hòtes et la popu-
lation sont associés à cette manifes-
tatian devant revètir sur le balcon un
caractère tout particulier.

Un jeune nomine
chanceux

NAX (f) — M. André Constantin , do
Nax , rentrant de Bramois au volani
de sa volture, a , pour une raison inex-
pliquée, quitte la chaussée et dovala
dans une vigne en bordure de la route
au trou d'Erbioz. Le chauffeur s'est
tire de cette aventure avec quelques
égratignures, ce qui s'appelle avoir de
la chance.

Enfin des reines
HEREMENCE — Après 15 jours sur

nòs alpages, le choix de reines s'est
enfin fait concernant les d'ifférents
troupeaux ; c'est ainsi que les heu-
reux proprietà ires de reines peu veni
apporter le quarteron de vin d'usage
comme propriétaires de vaches por-
tant le titre de reines.

Ces propriétaires , pour Ics differents
alpages, sont :

— Vuissoz Xavier , Vex , pour l'al-
page de Thyon.

— Gendlet Antoine , Màche , pour Er-
serz.

— Sierro Antoine , Prolin , pour Or-
cheraz.

— Dayer Jean-Baptiste, Màche , pour
Novelley. ?_

— Seppey Placida , ^useigne , pour
Mandelon.

Sion et la région
M. le révérend abbé Mabillard, cure de
Vernamiège, est nommé directeur du petit

séminaire de Sion
SION (Pt) — C'est avec plaisir que

nous avons appris hier la nomination
du révérend cure Mabillard, de Ver-
namiège, en qualité de directeur du
petit séminaire de Sion.

M. le cure Mabillard succède ainsi
à M. l'abbé Jean Berrà .

Né en 1927, M. le cure Mabillard fut
ordonné prètre à Innsbruck le 30 mars
1952, après avoir obtenu sa licence en
théologie à l'Université de Lyon. Le
20 avri'l de la mème année, il officia
pour la première fois.

Le jeune prétre fut d'abord appelé
à Monthey, en qualité de vicaire, avant
de revenir dans le Centre, plus exac-
tement à Vernamiège, où une décision
episcopale l'avait nommé en qualité
de cure.

En plus de ces fonct ions sacerdo-
tales, M. le cure Mabillard assurait
en outre l'enseignement de la théolo-
gie au Grand Séminaire de Sion.

C'ollaborateur régulier de notre jour
nal , il s'est fait apprécier de nos lec
teurs par ses « Carnets religieux ».

Nous sommes tres heureux de pre-
senter à M. le cure Mabillard nos plus
vives félicitations pour sa brillante
nomination et nos vceux les plus sin-
cères pour sa future activité.

NAX (Pt) — Hier peu après 17 h. 30
la police cantonale était avisée qu'un
ressortissant haut-valaisan , M. L., me-
nait grand tapage dans un établisse-
ment public du village.

Montant immédiatement sur place,
les agents purent l'arrèter , alors qu'il
circulait en état d'ébriété, au volani
de sa machine.

Anniversaire
du Siri-Club Mt. NobleLes résultats des alpages de Conthey

CONTHEY (Bz) — Tous les alpages de la région sont maintenant à pied
d'oeuvre et le dernier a alpe hier. Partout , une participation record a été notée.
Nous donnons ci-après les résultats provisoires des combats qui se sont déroulés.
Comme ce classement peut encore varier, que l'on ne nous en veuille pas si
des erreurs subsistent.

POINTET — Vaches : 160. Génissons : 50. Reines à Roh frères , Vétroz ;
Buttet Georges, Vétroz. Suivent : Trincherini Paul , Plan-Conthey, et Evéquoz
Joseph , Plan-Conthey.

AYROZ — Vaches : 170. Génissons : 70. Reines à Roh Urbain , Premploz ;
Séverin Henri , Erde. Suivent : Roh Innocent , Erde ; Germanier Vita l, Prem-
ploz ; Fontannaz Marcellin , Erde, Dessimoz Rémy, Premploz .

FLORE — Vaches : 110. Génissons : 50. Reines à Berthousoz Jean, Prem-
ploz. Suiven t : Evéquoz Alexis, de Louis, Premploz ; Roh Pierre, Erde ; Roh
Innocen t, Erde ; Evéquoz Alphonse-Joseph , Premploz.

LODZE — Vaches : 70. Génissons : 30. Reines à Daven David , Vétroz.
Suivent : Sauthier Joseph, Premploz ; Papilloud Joseph , Aven ; Roh Joseph-
Alexis, Erde.

VOZE — Vaches : 60. Génissons : 30. Reines à Sauthier Siméon, Erde.
Suivent : Sauthier Marcel , Aven , pour les trois suivantes .

ALPAGE DE CHEVILLE — Reines à Coudray Albert , Vétroz , et Papilloud
Aimé, Aven. Suivent de nouvea u Coudray Alber t, puis Dessimoz Francis, Aven.

DORBON — Vaches : 100. Génissons : 40. Reines à Cotter frères, Vétroz,
et Boulnoix Armand.

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter aux propriétaires et aux patres une
bonne saison jusqu 'à la mi-septembre.

Scene de rue a Sion
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Instantané réussi. Rien n 'y manque : l'accordéonisle , la banderolc « Li-
quidation ». A ce propos , que liquide-t-on ? La cathédrale que l'on voit au
fond ? Le magasin de coiffurc 7 Le restaurant ? Rassurcz-vous, ni l'un ni l'au-
tre. Et pourtant , cette afriche annoncant la l i qu ida t imi  d' un commerce cn vue
de son transfert dans une autre rue parait insolite dans la perspective de
cette rucllc.

t Madame
Charles Roessli-Moix
SION (FAV). — C'est hier que l'on

a enseveli Mme Charles Roessli-Moix ,
enlevée à l'affection des siens dans
sa 63me année. La defunte était une
personne d'un caractère généreux et
une mère de famille exemplaire.

Nous prions sa parente de croire
à nos sincères condoléances.

Un dangereux
personnage

stoppe sur la route

Hier et aujourd'hui
Nax (f) — Une - monumentale » gril-

lade en plein air marquera le 22.7.62
à Nax la prochaine manifestation du
trentième anniversaire du Ski-Club
Mt. Noble.

-k

Neiges de notre jeunesse, vous in-
carnez au calendrier des souvenirs
l'abondance, la joie , le mystérieux rap-
prochement des ètres de la nature et
des choses. Est-ce la fraicheur de no-
tre mémoire ou l'enthousiasme de no-
tre jeunesse qui nous les faisait ap-
paraitre plus généreuses. Le primitif
des moyens d'alors pour les fouler de
gracieuses arabesques, était déjà sour-
ce de vigueur, de curiosile et d'idéal.
Le fait seul de partir , de se hisser
plus haut , ferait aujourd'hui scurire
tant la performance frisait l'incons-
cience, donnant à la réussite un as-
pect si précaire que nos austères pa-
rents , nous fourbissaient de conseils
et de menaces. Mais l'audace est un
attribuì de jeunesse et sa tempera-
ture nous permettali d'essayer et de
reussir.

Sont-elles déjà lointaines ces jour-
nées baignées de soleil, de neiges, que
nous croyions éternelles, opprimées de
masses rocheuses où seule la joie après
les avoir vécues nous libérali. Nous
vivions à l'heure du «frène» et de
l'«Huitfeld» du bàton de noisetier, des
souliers éculés et des pantalons à
xba 'ionnettes». Puis un beau jour , ce
fut un choc, on prononca le nom de
progrès. Il s'abattit sur les amoureux
d'ivresse bianche, avec tout son cor-
tège de nouveautés , allant de l'hycko-
ry contre plaqué à la fixation à trac-
tion diagonale. La neige seule, demeu-
rait , immuable, bien que les pistes
fussent déjà broyées.

Amis de deux àges, que vos souve-
nirs soient pour votre idéal , votre
enthousiasme, cette précieuse semence,
ce ferment d'où leverà domain en-
core, la matière nécessaire à les per-
pétucr. Trento ans déjà ! Qu'importent
les années, on à l'àge de son cceur.

Générosité federale
SION (Pt) — Dans une de ses der-

nières séances, le Conseil federai a
décide d'allouer une subvention à la
commune de Varone en vue de la
construction d'un chemin forestier à
Warnerwald.

Il a en outre décide d'allouer une
subvention à la commune de Riddes
pour la construction d'un chemin fo-
restier dans les Mayens de la dite
commune.

La commune de Bagnes bénéficiera
également de la générosité federale ,
puisqu 'elle touchera des subventions
pour la construction de routes fores-
tières à «Moay-Mt.Brun» et à «Pojo-
dzel».

Autour du projet d'un téléphérique
au Pigne d'Arolla

SION — La section « Monte Rosa s
du Club Alpin Suisse, section valai-
sanne, composce des groupes de Bri-
gli e, de Martigny, Monthey, Sierre.
Sion , Saint-Maurice, Viège et Zermatl
et comptant plus de 2 000 membres.
communique :

« Se fondant sur les statuts du Club
Alpin Suisse et les décisions prises
lors de ses assemblécs gcnérales de
Zermatt et Saint-Maurice en 1961, elle
estimo qu 'une mécanisation à outrance
de la haute montagne n'est pas souhai-
table.

» C est pour cette raison qu elle a
fait .opposition dans les délais légaux
auprès du département des Travaux
publics du canton du Valais contre le
projet de construction d'un téléphéri-
que au sommet du Pigne d'Arolla.

» La section « Monte Rosa » regrette
la polémique que ce projet a soulevée
et à laquelle elle ne veut pas s'asso-
cier.

» Toutefois , le Club Alpin Suisse se
réserve, si nécessaire, d'exposer son
point de vue en temps opportun par
la voie de presse. »

Les Festivals
— C'est f ou  le monde qu ii peut

y avoir dans un festival.  A croire
que les Valaisans aiment à se
grouper dans un village. Que la
fè t e  ait lieu en plaine ou en mon-
tagne , elle attire les gens des com-
munes environnantes et ceux des
vallées les plus lointaines. Ainsi, au
Festival des musiques du Centre,
on pouvait rencontrer aux Haudè-
res des Conchards , des Entremon-
tants aussi bien que des Anni-
viards.

— A Zinal , la mème chose. J 'ai
fa i t  cette méme constatation.

— Ne vous semble-t-il pas que
ce brassage de populations est heu-
reux ?

— Bien sur ! C'est ainsi que les
habitants d'une commune ap-
prennent à connaitre ceux d' une
autre localité. Ces liens d'amitié se
tissent entre deux verres de Pen-
dant. Ce dernier dimanche, à Zi-
nal , j' ai assistè à un colloque ètour-
dissant entre un Haut-Vala isan et
un Fulliéran.

— Che m'abèle Karl , et toi ?
— Moi, je m'appelle Lue.
— Che suis de Visperterminen ,

et toi ?
— Moi, de Fully.
— On i dringue » un « fer  »...
Ils ont trinqué à plusieurs re-

prises.
Le soir, à l'heure du départ , ils

se juraient une amitié éternelle.
— Tu - fiendras » me « joir »

un * chour » à la maison... Amène
les « kamins » et la femme...

Et votlà... C'est comme pa chez
nous.

Une fé te , un verre, ga suff i t  pour
établir un pont de liaison entre
des familles qui s'ignoraient.

— La plupart de mes amis, je
les ai connus dans des festivals. Et
je vous assure que j' ai de bons
copains partout...

— Il ne pourrait pas en étre au-
trement. Vous ètes de toutes les
fètes , Ménandre. A croire que vous
briguez un siège au Grand Con-
seil.

— Que Dieu me garde ! J' ai la
politique en horreur. Mais il n'est
pas moins vrai que les poUticiens
marquent des points dans ces fes-
tivités. Il faut  bien qu'ils se mani-
festent  à quelque part. Pourquoi
pas lors des festivals ?

Isandre.

Mort d'un Valaisan
de Genève

SION (FAV). — Les locataires d'un
immeuble situé à la rue de Fribourg,
à Genève, ont découvert, au bas de
l'escalier de la cave, le corps de M.
Marius Martin, Valaisan, àgé de 57
ans. Il semble que le malheureux a
été victime d'une crise cardiaque et
qu'il fit une chute dans les escaliers.
Le corps a été transporté à l'Institut
pathologique.

Un Saviésan blessé
SAVIÈSE (FAV) . — Un habitant de

Savièse, M. Norbert Solliard , àgé de
40 ans, a été malencontreusement pris
entre un tracteur et le mur d'un ga-
rage. Le malheureux , souffrant de
blessures multiples , a dù recevoir les
soins d'un médecin.

Mort d'un tounste
SION (FAV). — Un avion de l'aé-

rodrome de Sion, pilote par Geiger,
a dù se rendre dans la région de la
Jungfrau pour transporter le corps
d'un touriste argovien, M. Hans Ha-
genbucher, àgé de 65 ans, domicilié
près d'Aarau.

Le malheureux avait été victime
d'une crise cardiaque peu après son
arrivée à l'hotel du Jungfraujoch. Le
corps a été redescendu en plaine.

Succes valaisan
SION — Nous apprenons avec plai-

sir que M. Jean-Louis Frachebourg
vieni de réussir brillamment les exa-
mens d'ingénieur mécanicien et d'ex-
ploitation (organisateur conseil) de l'E-
cole polylechnique federale.

Fiers de ce succès valaisan dans un
domaine encore peu connu en Suisse
romando, nous adressons au laureai
nos vives félicitations.



Le Martigny-Chatelard
recoit une

subvention federale
MARTIGNY (Pt) — Se basant sur

l'article 56 de la loi sur les chemins
de fer, le Conseil federai a décide d'al-
louer un montani de Fr. 900.000.— dans
le cadre de Faide au chemin de fer
Martigny-Chatelard. Cette sortirne ser-
virà surtout à apporter des améliora-
tions techniques à la ligne.

La part de l'Etat du Valais, s'élèvera
dès lors à Fr. 600.000.— Sur le mon-
tani total de l'aide apportée à cette
compagnie, 1,2 millions seront versés
contre remise d'actions dites privilé-
giées et le solde comme contribution
à fonds perdus.

Décisions
de la commune

de Martigny-Combe
MARTIGNY — Au cours de sa der-

nière séance, le Conseil communal de
Martigny-Combe a pris des décisions
importantes : il a décide notamment
d'augmenter la scolante de 8 à 9 mois
par année et elle a, d'autre part, dé-
cide d'offrir à la geni écolière la gra-
tuite pour toutes les fournitures sco-
laires.

Nous félicitons la commune de Mar-
tigny-Combe pour cette innova tion qui
lui fait honneur.

En outre, elle a nommé M. Felli
comme membre de la commission de
taxation pour les recours concernant
les propriétés relatives à l'oléoduc
Gènes - Collombey.

Au tour des fiiieUes...
CHAMOSON — Samedi soir 21

juillet , après un mois de séjour à la
Colonie de vacance de Loutze, les
garcons descendront retrouver leurs
parents en plaine.

Puis ce sera le tour aux fillettes de
monter lundi matin 23, pour une pe-
riodo d'égale durée afin de bénéficier,
elles aussi , des avantages incontesta-
bles que vaut pour la sante, de la
jeunesse surtout , une Ielle cure de
bon air et de bons soins. .. .

Vu... sur les chemins valaisans
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Rencontre du
personnel enseignant

à Martigny
MARTIGNY — Une cinquantaine de

membres du personnel enseignant ro-
mand (section sports) se sont rencon-
trés ces jours derniers à Martigny,
pour une conférence relative aux ques-
tions sportives.

Lundi soir , ils furent recus notam-
ment à l'hotel du Grand-Saint-Ber-
nard , sur l'initiative de M. Elie Bovier,
professeur de sports à Martigny, et ils
eurent l'occasion d'entendre une cau-
serie de Me Victor Dupuis , avocai,
présidént de l'Office régional du tou-
risme de Martigny, sur le Grand-St-
Bernard et les perspectives nouvelles
du tourisme en la cité d'Octodure
après l'ouverture des tunnels du
Grand-Saint-Bernard et du Mont-
Blanc. Les participants se sont décla-
rés enchantés de leur bref séjour à
Martigny.

Les belles vitrines
MARTIGNY (FAV). — On a pu

constater avec plaisir que les com-
mer?ants de Martigny font un bel ef-
fort pour présenter la marchandise
dans les vitrines de leurs magasins.
Pour la plupart , elles soni fort bien
ageneées. Et les touristes s'y arrètent
volontiers pour faire leurs achats.

Visite au tunnel
du Mont-Blanc

MARTIGNY — Le tunnel du Mont-
Blanc est à peu près termine. La
jonction des équipes frangaises et ita-
liennes est prévue pour la première
quinzaine du mois d'aoùt.

Lundi dernier, M. le conseiller d'E-
tat von Roten , chef du Département
des Travaux publics, accompagné des
ingénieurs de l'Btat , MM. Vouilloz,
Magnin , Papilloud , Ribordy, ainsi que
de MM. Victor Dupuis et Eugène Mo-
ret, respectivement présidént et direc-
teur de l'Office régional du tourisme
de Martigny, ont eu le privilège de
visiter le tunnel et de se rendre comp-
te des efforts gigantesques réalisés
pour cette construction vraiment gran-
diose. Les visiteurs valaisans ont été
agréablement recus par M. André
Gervais, ingénieur des travaux du
tunnel, et par M. Paul Fayat , ancien
maire de la commune de Chamanlx.

Collision à Vollèqes
VOLLEGES (FAV) — Une collision

s'est produite dimanche après-midi
près de Vollèges entre une auto valai-
sanne et une volture genevoise. Il n'y
a pas de blessé, mais les dégàts aux
deux véhicules sont assez importants.

VMm$*$M
ces éléments d'un vleux pressoir

Champex à la radio
CHAMPEX (FAV) . — Hier soir, sur

les ondes de la Radio romando, dans
le cadre de l'émission « La Suisse au
micro », l'on a pu entendre Henri
Jaton interviewer plusieurs musiciens
qui participent au festival musical de
Champex : MM. Fauquex, Aurèle Ni-
cole! et Pierre Mollet , de mème que
l'organiste de la Cathédrale de Lau-
sanne.

Une belle rete
à Saxon

SAXON (FAV). — C'est dimanche
que s'est déroulée la traditionnelle
fète en faveur de la chapelle , à Sa-
pinhaut , au-dessus de Saxon. Au
cours de l'office divin , le Chceur Mix-
te « La Lyre chanta la messe avec
le chceur d'église. Tout le monde se
retrouva ensuile à Plan-Bó où était
installée la cantine et où l'on put se
divertir par des jeux .

Une magnifique journée qui lais-
sera d'excellents souvenirs.

Sierre et le Haut-Valais
Apres

la féte cantonale
des costumes

NATERS (Tr) . — Le groupe folklo-
rique de Naters qui a participé avec
beaucoup de succès à la fète canto-
nale des costumes de St-Maurice a
été tout particulièrement touché de
la chateureuse reception dont il a été
l'objet de la part des organisateurs
bas-valaisans. En effet , à peine arri-
vés dans la cité agaunoise, nos repré-
sentants furent pris en charge avec
une attention toute particulière par
leur commissaire du jour , M. Jean-J.
Casanova , qui se révéla un cicerone
bien intentionné. C'est ainsi que M.
Casanova ne se contenta pas d'ac-
compagner le groupement mais il se
fit un plaisir de lui offrir un délicat
apéritif , avant le dìner et un plan-
tureux casse-croùte durant l'après-
midi. Lors de la visite effectuée par
les gens de Naters, à la Grotte-aux-
Fées, le commissaire qui, en quelques
heures se fit de nombreux amis par-
mi les Haut-Valaisans, servii encore
de guide pour la grande joie des vi-
siteurs.

Ces marques d'attachement mérl-
tent d'ètre signalées et c'est la rai-
son pour laquelle le comité de la so-
ciété de Naters se fait un devoir de
remercier les organisateurs et de ma-
nifeste: à l'égard de M. Casanova
sa plus profonde reconnaissance.

A TOGA 1962
BRIGUE (Tr) — La traditionnelle

exposition artisanale et du commerce
du Haut-Valais ouvrira ses portes le
samedi premier septembre prochain et
demeureront ouvertes pendant 9 jours.
Cette année, le nombre des exposants
a singulièrement augmente puisque
plus de 70 inscriptions sont parvenues
jusqu 'à ce jour , au comité d'organisa-
tion. L'industrie du meublé et les ap-
pareils électriques y seront lés plus
représentés. Tandis que dans la gran-
de cantine couverte, les visiteurs pour-
ront , chaque soir, assister aux produc-
tions des différentes sociétés locales
et environnantes. C'est ainsi que la
prochaine OGA s'annonce sous les
meilleures auspices et nous lui sou-
haitons d'ores et déjà beaucoup de
succès.

A l'Union
haut-valaisanne

du tourisme
BRIGUE (Tr) . — Lors de sa der-

nière assemblée generale , l'Union
haut-valaisanne du Tourisme s'est
donne un nouveau comité qui a été
compose de la facon suivante : Pré-
sidént : M. Paul Guntern ; Secrétaire :
M. Alexandre Chastonay ; Caissier :
M. Gustave Michlig. Nous souhaitons
beaucoup de succès aux nouveaux
responsables de cette société qui
compte aujourd'hui plus de 75 mem-
bres et qui tiendra ses prochaine s as-
sises à l'occasion de l'Exposition haut -
valaisanne qui aura lieu cet automne.

Monthey et le lac

Une circulation folle
ST-GINGOLPH (FAV). — Nous

avons relevé, dans notre numero
d'hier, combien la circulation avait
été intense sur nos routes valaisan-
nes. C'est ainsi qu 'au poste-frontière
de St-Gingolph, la file de voitures
atteignait près de deux kilomètres
par moments. Comme quoi la pa-
tience est l'une des vertus qui ne
doit pas faire défaut à l'automobi-
liste.

Le 14 juillet à la frontière
ST-GINGOLPH (FAV). — St-Gin-

golph a fèté dans la joie le 14 juillet.
Divers groupes folkloriques se pro-
duisirent et un cortège parcourut les
rues du village. L'on notait la pré-
sence des autorités locales suisses et
francaises. La manifestation se ter-
mina dans les établissements publics
qui étaient archi-pleins.

En cueillant
des cerises

LES EVOUETTES (FAV). — Un
habitant des Evouettes , M. Roland
Schirmann , àgé de 35 ans, était oc-
cupé à cueillir des cerises dans son
verger lorsqu 'il glissa et fit une lour-
de chute. Il a dù ètre transporté à
l'hópital de Monthey, souffrant no-
tamment d'une commotion et de
plaies multiples.

Un garcon renverse
par une moto

SIERRE (Bl) Le jeune Berthod, àgé
de 12 ans, domicilié à Sierre, a été
renverse hier après-midi par un mo-
tocycliste, à la rue des Marais. L'en-
fant a dù ètre conduit chez un mé-
decin de la place pour y recevoir des
soins.

t Mme Lina Vocat
SIERRE (Bl) — A Sierre est décé-

dée Mme Lina Vocat , née en 1888.
La defunte avait élevé une belle fa-
mille de 5 enfants. Son mari travailla
pendant plus de quarante ans à l'u-
sine de Chippis.

Nous présentons toutes pos condo-
léances à la famille éplorée.

Collision entre deux autos
SIERRE (Bl) Une collision s'est pro-

duite hier à Sierre entre une volture
conduite par M. C.F., de Veyras et
une moto pilotée par M.R., de Vissoie.
Personne n'a été blessé, mais les dé-
gàts matériels sont importants.

Forte animalieri
aux bains

BRIGERBAD (Tr) — La nouvelle
station thermale de Brigerbad a enre-
gistré ces jours derniers un nombre
record de visiteurs. C'est ainsi que la
semaine dernière, plus de 2000 bai-
gneurs se sont rendus dans le char-
mant petit village où des installa-
tions modernes sont en voie d'achè-
vement. Sur la place, mise à la dis-
position des campeurs , nous avons
compte plus de 200 tentes qui forment
une agglomération coloriée et dont la
plupart ont été dressées par des Alle-
mands. Ce qui n'est pas étonnant
quand on sait la valeur donnée, par les
médecins du pays voisin surtout, aux
eaux de Brigerbad. C'est la raison
pour laquelle, nous sommes certains
que lorsque toutes les installations se-
ront terminées, cette station ne tarde-
rà pas à étre connue bien loin à la
ronde.

Le cor commencait
à prendre feu

SIMPLON (Tr). — Le chauffeur
d'un car hollandais , qui transportait
une cinquantaine de touristes sur le
col du Simplon , ne fut  pas peu sur-
pris de constater que son véhicule
commencait à prendre feu. Au moyen
d'extincteurs et après avoir immé-
diatement fait descendre les voya-
geurs , on réussit à conjurer ce début
d'incendie qui aurait pu avoir des
conséquences graves. Bien que quel-
que peu endommagé, le véhicula réus-
sit à reprendre la route avec un re-
tard appréciable.

Nomination
MOREL (FAV) — Nous apprenons

avec plaisir que la Banque cantonale
du Valais a nommé M. Heinrich Sch-
mid , de Mòrel , représentant de cet
établissement pour la commune de
Mòrel. Toutes nos félicitations.

Sion et la région

Succès
d'un Saviésan

SAVIÈSE (FAV) — M. Norbert Bri-
dy, de Savièse, a brillamment obtenu
son diplóme au Technicum de Genève,
en section électro-technique. Nous fé-
licitons chaleureusement le nouveau
diplómé.

Union Touristique
« Amis de la Nature »

SION — Sortie-rallye à Derborence,
les 21 et 22 juillet, organisée par la
section de Vernayaz.

Insoription et renseignements au-
près d'Alex. Maurer , Sion, tèi. (027)
2 10 79.

Succès universitaire
SION. — M. Antoine Bruttin , fils

de Louis à Sion, et M. Gabriel Zuffe-
rey, fils d'Alphonse à Sierre, ont bril-
lamment réussi les examens leur
permettant d'accèder au titre d'ingé-
nieur diplómés E.P.F.

Vives félicitations.

Pour les Jeux Olympiques
SION (FAV). — Une conférence de

presse est prévue. Elle aura lieu à
Sion, mercredi 18 juillet , à la Majo-
rie. A cette occasion M. Roger Bon-
vin, présidént du Comité d'organisa-
tion , ainsi que les membres du Co-
mité d'étude, présenteront un rapport.
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Gros voi a Naters
LE VOLEUR IDENTIFIE, EST
ARRETE 5 H. PLUS TARD

NATERS (Pt) — Dans la nuit de
dimanche à lundi, vers 04 h. 00 du
matin, un voi d'une cassette, conte-
nant environ Fr. 6000.— a été com-
mi s au préjudice du tenancier du café
Ornavasso , a Naters, M. Injas Pfani-
matter. Immédiatement alertée la po-
lice de sùreté ne parda pas à identi-
fier le voleur comme étant un certain
S.P.H., né eri 1945. "T ' - * *¦>¦.-*

Son signaleirient^fut rapidement WI-"
fuse, et dans la matinée d'hier, vers
9 h. le voleur était arrèté à Bàie. Im^
médiatement cerone , il n'a pas tarde
à passer aux aveux.

La somme volée a pu étre récupé-
rée.

Exposition
de peintures

BRIGHE (Tr) — Samedi dernier,
s'est ouverte dans deux salles supé-
rieures du chàteau Stolkalper une ex-
position de peintures d'une artiste
valaisanne renommée, Celine Zuffe-
rey. Nous avons eu l'avantage de ren-
dre visite à cette exposition où nous
avons constate que l'artiste nous pré-
sente des ceuvres admirables. C'est
la raison pour laquelle, nous sommes
certains qu'elle obtiendra un grand
succès, c'est d'ailleurs ce que nous
lui souhaitons.

Sortie d'eté
du Cercle romand

BLATTEN (Tr) — C'est dimanche
dernier que les membres du Cercle
romand de Brigue se sont rendus dans
la magnifique forét située en dessus
de Blatten pour leur sortie d'été. Près
de 60 participants ont bénéficié d'une
journée merveilleuse au cours de la-
quelle, chacun a trouvé son plaisir.
C'est ainsi qu'après avoir été trans-
porté sur place gràce à la générosité
des automobiiistes , membres de la so-,
ciété, la joyeuse compagnie fut saluée
par le présidént , M. Louis Tissonnier.
Ce dernier se fit un devoir de signa-
ler tout particulièrement la présence
d'un membre fondateur de la société,
M. Lévy et sa sympathique épouse,
ainsi que celle du non moins sym-
pathique M. Franz Kuonen , représen-
tant de la maison Martini et Rossi,
gràce auquel un apéritif des plus dé-
licieux a pu étre offert à tous les par-
ticipants.

On fit ensuite honneur au banquet
qui suivit , compose de poulets à la
broche préparés avec un soin particu-
lier par les maìtres rótisseurs du Cer-
cle et sous l'experte direction de l'é-
pouse de notre présidént qui , elle, sait
de qui tenir puisqu 'elle est la petite
fille d'un renommé cuisinier de cer-
tains rois du temps passe.

Dans l'après-midi, de nombreux jeux
égayèrent l'assistance avant de redes-
cendre en plaine où à la Maison du
Peuple de Brigue, on profila de l'oc-
casion pour tourner en rond aux sons
de l'accordéon de notre Perdi romand.

En résumé, journée inoubliable qui
inciterà les membres à participer nom-
breux à la proci _e sortie d'autom-
ne.



L'évacuation des troupes à Berlin-Ouest
a déclaré M. «K» aux j ournalistes américains

MOSCOU (Afp). — «Je considero le problème allemand comme la source
des friotions qui existent entre nos pays. C'est la raison pour laquelle je lui
consacre tant d'attention », a déclaré M. Nlkita Khrouchtchev dans une inter-
view dont le texte est rendu public lundi soir.

«Le gouvernement soviétique attaché une grande importante à la solution
du problème allemand. Ce n'est que lorsque nous aurons épuisé les possibili-
tés de parvenir à une compréhension sur ce problème auprès de nos interlo-
cuteurs occidentaux, que nous concluerons un traité de paix en compagnie
d'Etats qui voudront agir de mème. Dans ce cas, nous ne ferons qu'imiter les
Etats-Unis, qui ont signé un traité de paix avec le Japon sans la participation
de l'Union soviétique », a ajouté M. Khrouchtchev.

« Nous avons beaucoup de points
communs dans les positions sur la
solution de ce problème. Je m"abstien-
drai d'énumérer les questions sur les-
quelles nous avons une entente, car
les pourpariers sont en cours, et je ne
veux pas parier à la place des hom-
mes politiques américains, et créer
peut-ètre pour eux une certame gè-
ne.

» Nous n'avons pas la mème com-
préhension sur la nécessité d'évacuer
les troupes d'occupation de Berlin-
Ouest Je veux m'arrèter sur cette
question, car c'est une des questions
au centre de la situation Internatio-
nale aotuelle. La résoudre signifie, si
l'on peut citer une telle comparaison,
que l'on trouve la dent malade, et
qu'on l'arrache. A l'heure actuelle,
Berlin-Ouest remplit cette fonction
de dent malade.

» Personne n'attente à la liberté de
Berfin-Ouest. Ensemble avec les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la Fran-,
ce, nous sommes préts à garantir cette
liberté et à assurer la non-iirtmixtion
dans les affa ires de Berlin-Ouest.
Nous sommes disposés à ce que cette
garantie soit appuyée par le sceau de
l'ONU.

» La signature d'un traité de paix,

l'etablissement du statut de ville libre
pour Berlin-Ouest permettraient la re-
naissance des affaires dans cette cité.
L'Union soviétique et d'autres pays
socialistes pourraient alors passer des
commandos, qui soutiendraient l'eco-
nomie de Berlin-Ouest », a ajouté M.
Khrouchtchev.

UN ACCORD
SUR LE DÉSARMEMENT

« Nous sommes prèts à signer à tout
moment un accord sur le désarme-
ment, sur une base raisonnable, et à
contróler cet > accord par des moyens
nationaux de contròie », a déclaré M.
Khrouchtchev.

« Personne ne peut dire que nous
avons rompu le moratoire. Après cer-
tains prépartifs effectués par les
Etats-Unis pour renforcer leurs forces
armées, nous avions décide de fa ire
des essais nucléaires pour que notre
propre armée sait mieux préparée
dans le cas où les Etats-Unis réalise-
raient leurs menaces », a ajouté M.
Khrouchtchev.

- Pour le nombre des series d'es-
sais, les Etats-Unis viennent en tète.
L'URSS ne s'alignera sur eux (et en-
core non pour le nombre des explo-

sions, mais simplement des séries) que
si elle effectue des essais après I'ac-
tuelle sèrie d'essais américains. Nous
espérons qu 'à la suite de cela, les
Etats-Unis voudront peut-ètre, après
tout, signer un tra ité avec nous pour
mettre fin définitivemewt à tous les
essais nucléaires.

» Si cependant les Américains arrè-
taient tout de suite leurs essais, et
qu'un accord puisse ètre atteint pour
un désarmement general et compiei et
la destrurtion des armes nucléaires,
nous n 'aurions pas besoin d'effectuer
ces essais. Mais si les Etats-Unis con-
tinuent leurs essais actuels, stockent
et améliorent leurs armes, nous serons
de toute évidence obligés de faire de
mème », a poursuivi M. Khrouchtchev.

Iraterrogé sur l'aide que l'URSS au-
rait pu apporter à certains pays pour
l'aider à développer leur puissance
nucléaire, M. Khrouchtchev a répon-
du : « L'URSS n'a mene aucun entre-
tien avec une puissance quelconque
pour l'aider à acquérir une force nu-
cléaire. Nous n 'avons pris aucune part
à de telles négociations ».

« Je vais vous decevoir : « L'ex-
plosion américaine à haute - altitude
n'empéchera aucunement l'action de
nos fusées globales », a répondu M.
Khrouchtchev à un journaliste qui lui
demandait s'il était connu en URSS
que l'explosion américaine avait eu
pour but de vérifier les possibilités
défensives des Etats-Unis face à la
fusée globale soviétique.

« Nous avons effectivement une fu-
sée globale qui ne peut ètre détruite
par aucun moyen anti-fusée, et je sais
moi ce que sont les fusées anti-fusées,
car nous en avons. Cet engin-là est
capable d'atteindre une mouche dans
l'espace... »

Les reproches soviétiques se
multiplieiit à propos de Berlin

MOSCOU (Afp). — L'URSS a fait remettre, le 14 juillet, des notes analo-
gues aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et à la France à propos des inci-
dente de Berlin.

Ce message constitué la réponse aux notes occidentales en date du 25 juin.
Le gouvernement soviétique estime que « les provocations, les attentata

armés, et autres activités criminelles constituent non pas des incidents isolés
mais des actes d'agression concertés contre la République Démocratique Alle-
mande et les autres pays socialistes alliés avec elle ».

Les provocations qui persistent à la frontière de la R.D.A. et qui sont ef-
fectuées par des éléments revanchards de Berlin-ouest et de la République
federale créent une atmosphère preoccupante pour ceux qui désirent mainte-
nir la paix dans cette région du monde », poursuit le gouvernement soviétique.

Toutes les representations diplomati-
ques faites à ce sujet n 'ont pas donne
les résultats que pouvait en escompter
l'URSS en tant qu 'Etat allié de la Ré-
publique démocratique allemande.
- Oefla renforce davanta ge la certi-
tude de l'URSS de la nécessité d'une
normalisation sans délai de la situa-
tion à Berlin-Ouest sur la base d'un
traité de paix allemand », ajoute-t-il.

« La responsabilité des conséquen-
ces immédiates de ces actes incomberà
à ceux qui organisent ou appuient les
provocateurs et les aventuriers », dé-
claré encore le gouvernement soviéti-
que qui deploro que le gouvernement
des Eta ts-Unis (de la France ou de la
Grande-Bretagne) ne prenne pas les
mesures qui s'imposent pour empè-
cher « les actes de provocation diri-
gés contre la RDA par la police et
les éléments fascistes de Berlin-
Ouest ».

ri reproche au gouvernement amé

ricain et aux autorités américaines de
Berlin-Ouest « d'encourager et d'ap-
puyer ceux qui organisent des provo-
cations, ce qui rend leur activité de
plus en plus dangereuse ».

Le gouvernement soviétique cons-
tate que « l'explication des incidents
de Berlin-Ouest, fournie par le gou-
vernement américain dans sa note du
25 juin , est fort éloignée de la vérité »
et cite divers faits qui prouven t, selon
lui, « que ces inciden ts sont des ac-
tions agressives concertées dirigées
contre la RDA et les pays socialistes
alliés avec elle ».

Enfin , le gouvernement soviétique
qualifie de « stupéfiante » la propo-
sition américaine de faire étudier, de
préférence à Berlin , par les représen-
tants des Eta ts-Unis, d'URSS, de
Grande-Bretagne et de France, le
moyen de faciliter la circulation des
biens et des personnes à Berlin.

« Si le gouvernement des Etats-
Unis fait cette proposition en vue de
s'ingérer dans les affaires intérieures
de la République démocratique alle-
mande, souveraine et indépendante,
alors le gouvernement soviétique esti-
me qu'une telle question n 'a pas à
ètre examinée, ni sur le pian quadri-
partite, ni sur aucun autre pian ».

PARIS
ET LA NOTE SOVIÉTIQUE

A la suite de la publication de la
note soviétique concernant le pro-
blème de Berlin, un porte-parole du
ministèro des Affaires étrangères
fnangaises , a regretté que les propo-
sitions constructives faites par les
puissances occidentales en vue de trai-
ler ce problème sur une base quadri-
partite aient été rejetées dans ces ter-
mes par le gouvernement de l'URSS.

LE DEPARTEMENT D'ETAT
REGRETTE...

WASHINGTON (Reuter) — Le Dé-
partement d'Etat américain a déclaré,
lundi , qu 'il regretta it que, dans sa ré-
ponse aux notes et aux propositions
occidentales du 25 juin dernier, TUR
SS alt refusé les solutions que l'Ouest
envisageait afin d'améliorer la situa-
tion créée à Berlin par la construction
du mur séparant les secteurs occiden-
taux du secteur orientai.

BONN ET LA NOTE SOVIÉTIQUE
AUX PUISSANCES OCCIDENTALES

BONN (DPA) — Relevant que la
note soviétique avait été adressée ex-
clusivement aux trois grandes puis-
sances occidentales, les milieux gou-
vernementaux de Bonn expriment
l'avis, lundi soir, qu 'il appartenait à
ces mèmes puissances de réfuter les
accusations portées par l'URSS. D'au-
tre part , on déplore, à Bonn, que
Moscou alt refusé de prendre en con-
sidération les problèmes humains qui
sont nés de la division de l'ancienne
capitale allemande.

Credits pour les
installations militaires

WASHINGTON (Reuter) . — La
Chambre américaine des représen-
tants a approuvé un crédit de 1 mil-
liard 455.672.500 dollars pour la cons-
truction d'installations militaires aux
Etats-Unis et dans les pays d'outre-
mer, pendant l'année fiscale courante .
Le vote de ce crédit constitué une
solution de compromis mis sur pied
au cours d'une conférence de délé-
gués de la Chambre des représen-
tants et du sénat. Primitivement , la
première aurait voulu voter des cre-
dits supérieurs , tandis que le sénat
entendait approuver un montant in-
férieur

Une sommelière
assass.nee• *

ZURICH (Ats). — Lundi soir à 20
i. 30, la sommelière Nelly Weidmann ,
37 ans, a été trouvée étranglée dans
.on lit au Séme étage du No 28 de la
Heinrichstrasse à Zurich. Le corps
portait en outre de nombreuses tra-
oes de coups de couteau. La police a
lance de vastes recherches pou r re-
trouver l'auteur de ce crime.

20 personnes tuées
SAIGON (Afp). — Vingt personnes

ont trouvé la mort hier dans un ac-
cident d'avion qui s'est produit à
Kontum (cnvìron 100 kilomètres de
Hue).

Pour le respect
des limitations

de vitesse
NEUCHÀTEL (ATS) — La police

cantonale neuchàteloise a décide de
sévir plus énergiquement contre les
automobilistes qui ne respectent pas
les limitations do vitesse. Elle vient
de faire l' acquisition d'un radar per-
fectionné qui sera utilisé pour des
contróles quotidiens en différents
points du canton.

Déraillement
en gare de Neuchàtel
NEUCHÀTEL (Ats). — Le déraille-

ment qui s'est produit lundi matin à
la gare de Neuchàtel , à la suite d'une
erreur d'aiguillage , a cause d'es dégàts
plus élevés qu 'on ne le croyait de
prime abord. Le service d'exploita-
tion du ler Arrondissement des CFF
à Lausanne n 'a pu encore en déter-
miner le montant exact , mais il sem-
ble qu 'ils sont de l'ordre de 100.000
francs en tout cas. Deux wagons
d'une composition destinée à la
Chaux-de-Fonds ayant rompu leurs
attaches, 'et s'étant mis en travers du
quai après avoir accroché un pylóne
porteur de ligncs , le courant a dù
ètre coupé pendant plusieurs minutes
pour éviter des accidents . Il en est
rósulté de gros retards pour les trains.
On a dù faire appel à des locomoti-
ves 'à vapeur pour pousser les con-
vois hors de la gare dans les deux
directions.

La catastrophe d'aviation au Oberalpstock
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Un avion passagers bimoteurs venant de Cologne et qui voulait se rendre
à Nice, se trouvait en difficultés dans la région des Alpes. Les débris de la
machine ont été trouvés au-dessus du sommet de l'Oberalpstock. Notre photo
prise d'avion montre une vue generale avec le massif de l'Oberalpstock. La
situation des restes de l'avion est encerclée. Six personnes, S passagers et le
pilote, ont été tuées. Un avion de sauvetage a également capote et le pilote
Jimmy Gerber a lui aussi trouvé la mort

L'accident de l'appareil de la GASS
DISENTIS (ATS) — D'autres détails

viennent d'ètre fournis sur les cir-
constances de la chute d'un appareil
de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage survenu dimanche à Disentis et
ayant provoqué la mort du pilote, M.
Jimmy Gerber, d'Erlenbach, àgé de
41 ans.

La mission de l'aviateur était de
larguer des réservoirs d'essence pour
ravitailler les hélicoptères participant
aux recherches de l'avion allemand
tombe dans le massif de l'Oberalp-
stock. Les difficultés commencèrent
lors du premier larguage déjà. Le ré-
servoir tomba à plus de 300 mètres

A l'Assemblée nationale frangaise

du but prévu et balisé. La deuxième
charge s'acorocha à l'appareil qui tom-
ba finalement à plus de 500 mètres
du point de chute fixé après de nom-
breux efforts du pilote.

Le réservoir a été retrouvé dans une
gorge par des enfants.

A la suite de ces manoeuvres, l'a-
vion avait perdu de la hauteur et les
tentatives pour en reprendire échouè-
rent Le pilote tenta alors d'atterrir
mais fut déporté par le vent violent
et entra en contact avec une ligne
à haute tension des Forces motrices
du Rhin antérieur. L'appareil capota
et prit feu. M. Gerber périt carbonisé.

Débat sur la motion de censure

L'independance
des Tles des Indes

occidentales

PARIS (AFP) — L'Assemblee na-
tionale a engagé hier après-midi le
débat sur la motion de censure dépo-
sée par l'opposition contre le gouver-
nement.

Cette motion de censure, en subs-
tance, condamne le projet du gouver-
nement de construire une usine de sé-
paration des isotopes à Pierrelatte
pour doter la France d'une force de
frappe nucléaire exdusivement natio-
naie. « Une telle force de frappe, dit
la motion, est condamnée à demeurer
militairement illusoire et donc à im-
poser au pays une charge sans rap-
port avec ses résultats ». A travers
l'usine de Pierrelatte, c'est donc en
vérité toute la politique européenne et
atlantique du gouvernement qui est
attaquée.

La motion de censure est signée par
les représentants des quatre grands
groupes de l'Assemblée autres que le
groupe gaulliste (UNR) : les socialistes,
les radicaux, les démocrates chrétiens
(MRP) et les indépendants (droite clas-
sique). Arithmétiquement, cette oppo-
sition, à laquelle se joignent les voix
des communistes et de l'extréme
droite (une trentaine en tout), repré-
sente plus de la moitié de l'Assemblée
(240 voix). Par conséquent, la motion
de censure devrait ètre adoptée, le
gouvernement renverse, ce qui entrai-
nerait dissolution et élertions généra-
les dans les quarante jours. Pratique-
ment, personne ne croit sérieusement
que le gouvernement sera renverse.

M. Guy Moliet, secrétaire du parti
socialiste, a entamé hier après-midi ,
à l'Assemblée nationale frangaise, l'of-
fensive contre le gouvernement Pom-
pidou , dont l'existence est en jeu.

Le second orateur est M. Maurice
Paure, qui appartieni au centre gau-
che et qui est en France l'un des grande
chefs de file de l'idée européenne.
Pour lui , « l'arme nucléaire frangaise
sera militairement illusoire, financiè-

rement très lourde et politiquement
dangereuse ». Il prononce lui aussi un
plaidoyer ardent en faveur d'une force
européenne intégrée, dotée d'une au-
torité politique.

Etant donne le nombre des orateurs
inscrits dans ce débat, on estime qu'il
ne durerà pas moins de huit heures.
De ce fait, le vote sur la motion de
censure devrait intervenir assez tard
dans la nuit. M. Pompidou, premier
ministre, répondra certainement aux
arguments de ses adversaires avant le
scrutin.

LONDRES (Reuter). — Le Parle-
ment britannique a approuvé lundi
un projet de loi aux termes duquel
l'independance doit étre accordée en
aoùt prochain aux iles des Indes oc-
cidentales — la Jamaique, la Trinile
et Tobago — et, en octobre prochain,
au protectorat britannique de l'Ou-
ganda. L'independance de la Jamai-
que ayant été approuvée par la
Chambre des Lords et par les Com-
munes, le projet n'a plus qu'à rece-
voir l'approbation de la reine pour
obtenir force de loi. Le Chambre des
Lords a examiné un projet sembla-
ble en deuxième, lecture pour la Tri-
nité et Tobago, ainsi que pour l'Ou-
ganda.

Manifestations
paysannes
en Autriche

VIENNE (DPA) — Des assemblées
de paysans ont eu lieu en de nom-
breuses régions d'Autriche pour pro-
tester contre la hausse du prix de la
vie et des saTaires. Ces manifestations
avaient été organisées lundi par l'U-
nion des paysans d'Autriche. Des réso-
lutions ont été votées et adressèes aux
autorités. Les manifestations ont eu
parfois pour effet de provoquer des
embouteiUages.

Contre l'entrée
de la Grande-Bretagne
au Marche commun

LONDRES (DPA) — Une conférence,
prévue pour quatre jours, s'est ou-
verte lundi à la Chambre des Com-
munes, organisées par le mouvement
hostile à l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne à la CEE « En avant, Grande-
Bretagne ». Des délégués du Common-
wealth et des pays de l'AELE y pren-
nent part.

Lord Boyd-Orr, savant anglais et
titulaire du Prix Nobel de la Paix,
dans un message, déclaré que la Gran-
de-Bretagne a réussi deux fois, avec
l'aide de ses amis du Commonwealth,
à empècher que les tentatives alle-
mandes de s'emparer de la Grande-
Bretagne ne réussissent. Aujourd'hui,
que voit-on ? Le propre gouverne-
ment du Royaume-Uni faire de celui-
ci un satellite d'une union européenne
dominée nai Mìle-nasa*


