
L'industriep rivée cantre le nationalisme

Forte pression contre Pantani
Les greves qui se succèdent depuis

plusieurs semaines, l'augmentation ra-
pide des prix, le recul sensible de la
production dans de nombreux secteurs
industriels, l'hésitation manifestée par
les bourses italiennes, le ralentisse-
ment intervenu dans les investisse-
ments privés, l'inquiétude qui règne
sur le pian social et le danger de nou-
velles tensions politiques, ce sont là
autant de facteurs qui entament jour
après jour la confiance dont le gou-
vernement Fanfani devrait pouvoir
bénéficier pleinement pour mener à
bonne fin sa politique de l'ouverture
à gauche. C'est la première fois de-
puis plusieurs années qu'un gouver-
nement est exposé à des critiques aus-
si violentes. Les partis de l'opposition
de droite et les libéraux qui ont à leur
téle M. Malagodi ne sont pas seuls
à attaquer sans répit au moyen de la
presse et dans les discours offieiels le
cabinet Fanfani. Le fosse qui separé
les deux ailes de la Démocratie chré-
tienne s'élargit aussi de plus en plus.
M. Fanfani et la direction du parti, y
compris le secrétaire general, M. Mo-
ro, sont maintenant sur la défensive.
De nombreux députés démo-chrétiens
sont mécontents du fait que la loi por-
tant sur la nationalisation de l'indus-
trie électrique leur ait été imposée
sans que la possibilité leur ait été
donnée de prendre clairement posi-
tion. C'est là une des raisons pour les-
quelles le Sénat ne montre aucune
nàte à approuver le prò jet de loi avant
les vacances parlementaires d'été, son
intention étant de ne l'examiner qu'en
automne. Si les all'iés de M. Fanfani ,
les socialistes de gauche de M. Pietro
Nenni , avaient pu le faire, la nationa-
lisation serait intervenue par une dé-
cision d'urgence, sans le vote du par-
lement, ce qui aurait évidemment por-
te atteinte à la constitution.

La recente réunion du conseiil natio-
nal de la Démocratie chrétienne a mis
encore plus en évidence les divergen-
ces qui ont surgi au sein du parti. Si
le secrétaire general, M. Moro, a use
et abusò de son talent oratoire pour
défendre la politique gouvernementa-
le, on a entendu d'autre part de vio-
lentes critiques, le gouvernement
ayant été accuse notamment d'avoir
trahi les principes démocratiques.
L'ancien ministre de l'intérieur Scei-
ba , l'ancien ministre des affa ires étran-
gères Pèlle et le député Lucifredi ont
condamné crùment la politique adop-

tée par M. Fanfani et ses collabora- 1
teurs en soulignant que le développe- jj
ment économique actuel et les princi- jj
pes d'integration européenne sont en g
contradiction flagrante avec le socia- 1
lisme d'Etat et le dirigisme économique 1
inaugurés par le président des minis- j j
tres avec l'appui de la plupart des 1
membres du cabinet. L'Italie suit une jj
voie dangereuse. Sa politique de natio- =
nalisation n'a plus aucun rapport avec 1
les buts que poursuivent les autres jj
nations de l'Europe occidentale et leur B
développement. j

Les débats au parlement au sujet 1
du statuì ragionai du Frioul et Vene- m
zia Giulia sont également marqués |
par une opposition vigoureuse de la g
droite et d'une partie des démo-chré- B
tiens contre le gouvernement. De nom- S
breuses motions n 'ont d'autre but que §§
de faire traìner en longueur la dis- Jcussion. Le néo-fasciste Almirante a a
prononcé contre le gouvernement et g
le statut régional un discours d'une 1
violence exceptionnel qui a dure sept 1
heures. Mais gràce à l'appui des so- 1
cialistes de gauche et des communis- j j
tes, le gouvernement Fanfani ne de- jj
vrait avoir aucune difficulté à impo- 1
ser finalement son point de vue, lors jj
du vote final.. 1

Cette participation active des com- _
munistes genera sans aucun doute par 1
la suite le gouvernement Fanfani dans 1
l'appl ication de sa politique d ouver- _
ture à gauche. La Iurte pour les sa- a
laires, qui a entrainé de nombreuses
grèves, ètait déjà dirigée par les com- g
munistes dès le début. L'extrème gau- _
che n'entend pas obtenir seulement jj
par là des augmentations de salaires, 1
des vacances payées et une réduction 1
de l'horaire de travail, mais aussi l'in- I
troduction du contròle des fabriques 1
par des conseils ouvriers, ce que les 1
entreprises ne peuvent évidemment |
admettre. Les désordres et les graves 1
incidents à Turin devant la Fiat et en 1
ville sont l'oeuvre de communistes. 1
En somme, l'extrème gauche s'efforce jj
par tous les moyens de barrer à tout ¦
moment la route au cabinet Fanfani 1
par de nouveaux obstacles. Les princi- §
pes de la Démocratie chrétienne pour 1
la défense de la religion, la fidélité au §
pacte Atlantique et la lutte contre le I
communisme en sont d'autant plus af- 1
faiblis. Dans la situation actuelle, ils 1
ne sont plus qu 'une maigre conso- I
lation. C. ¦

Un quartier pittoresque de Saxon (Photo Schmid)

La réalité en marge de Vhistoire

Passe et présent de la Grande-Bretagne
Dans l'Europe continentale ori con-

nati généralement fort mal les origi-
nes de la civilisation britannique mè-
me au début de l'ère chrétienne l'his-
toire des iles reste pour beaucoup fort
vague. Historiens et archéologues bri-
tanniques s'attachent maintenant à
démontrer la vitalité de leur pays de-
puis la préhistoire.

Dans la vallèe de la Tamise, une
équipe d'archéologues a mis récem-
men.1 au jour à Staines les vestiges
d'une agglomération vieille de cinq
mille ans. Dans les fouilles. ori a
trouvé non seulement des haches de
silex . mais des jattes et autres pote-
ries. Deux théories courantes ont été
par là réfutées , les hommes de l'àge
de pierre ne s'installaient pas tou-
j ours en pays montagneux où la dé-
fense ètait plus facile et l'art du po-
tier ètait dejà prati qué à cette loin-
taine epoque. Les habitants de Staines
possédaient déjà des troupeaux de
moutons et du bétail , dont on a re-
trouvé des restes. Farmi les débris
humains mis au jour , un cràne frac-
ture prouve que la vie n'était pas tou-
j ours paisible dans la ville enterrée.

Les aventures des très anciens ha-
bitants restent mystérieuses, mais
l'existence des Celtes. avant la con-
quète romaine , a été raisonnablement
déchiffrée aussi bien que l'implanta-
tion des Angles, des Saxons , des pi-
rates Danois. Lorsque Guillaume le
Conquérant devint roi d'Angleterre,
ajoutant ses Normands aux autres
groupes ethniques, l'histoire des iles

britanniques était déjà complètement
lisible pour les peuples d'outre-
Manche mais peu d' esprit^ curieux se
penchaient sur la question. La Gran-
de Charte , obtenue en 1215, et les
statuts d'Oxfo rd , en 1258, qui furent
la source des institutions politiques ,
intéressaient peu la France, elle ne
prit vraiment conscience du pouvoir
britannique qu 'avec le début , en 1337,
de la guerre de Cent-Ans qui mettali
les deux Puissances aux prises, cou-
pant en deux le royaume francais.

Malgré les apports étrangers des
dynasties successives, pour la France
les Britanniques étaient devenus une
fois pour toutes des Anglo-Saxons.
Quand les Etats-Unis conquirent leur
indépendance, tout naturellement on
continua à donner ce titre aux habi-
tants de la jeune Amérique bien
qu'en fait les Hollandais y eussent
laissé leur marque. Par l'achat ou la
cession de territoires et le jeu de
l'immigration , très vite l'épithète per-
dit sa réalité.

Fort peu Anglo-Saxons mais ce-
pendant proches des Anglais par leur
passe les Américains resserrèrent
beaucoup leurs liens avec leurs an-
ciens colonisateurs au cours des deux
guerres. d'alliés devinrent partenai-
res. Depuis quinze ans une véritable
invasion américaine s'étend dans les
iles britanniques, invasion commer-
ciale, industrielle. Cette paisible im-
plantation s'est accentuée de facon
notable depuis la création du Mar-
che commun.

Depuis une dizaine d'années, les
investissements financiers américains
dans l'industrie britannique ont pres-
que triple, en 1962 ils s'élèvent à 1
milliard 250.000.000 de livres sterling
environ , c'est-à-dire approximative-
ment à 18 milliards de nouveaux
francs. Leur taux d'accroissement an-
nue! dépasse 13,5%. Actuellement ,
dans l'industrie britannique , un tra-
vailleur sur vingt dépend d'un em-
ployeur américain.

Plus de la moitié des capitaux amé-
ricains investis en Angleterre est en-
tre les mains de dix énormes trusts
dominant l'economie des Etats-Unis :
General Motors, Ford Motors. Va-
cuum Oil , Standard Oil of New Jer-
sey, Procter and Gamble, Monsanto
Chemicals.

Ford a l'an dernier complètement
racheté les usines qu 'il exploitait en
Angleterre aves des actionnaires an-
glais, moyennant 300 milliong de dol-
lars, et dans sa filiale anglaise a
mis aux postes-clés des ingénieurs et
des techniciens venus de Detroit . D'a-
près certains bruits General Motors
s'apprèterait à racheter également sa
filiale anglaise.

Parmi les industries britanni ques
les dix trusts américains contrólent
maintenant pour une Iarge part la
production automobile, l'électronique.
ì'équipement ménager, les produits
pharmaceutiques, les plastiques, les
pneumatiques, les savons et déter-
gents, les produits de beauté, les ma-

china a coudre, le chauffage, les as-
censeurs, les machines d'imprimerie,
les films photographiques, les appa-
reils électriques, la droguerie, et mè-
me l'alimentation.

De plus, le système de vente à cré-
dit de type américain a été géné-
ralisé pour permettre un rneilleUr
écoulement des marchandises. On es-
time par ailleurs que deux tiers au
moins des machines à écrire et à
calculer utilisée en Angleterre vien-
nent d Amérique. Près de 70% des
machines agricoles sont importées
des Etats-Unis ou sont fabriquées en
Angleterre sous licence américaine.

La plus importante raffinerie de
pétroles des iles britanniques, située
à Fawley, près de Southampton , ap-
partieni à une compagnie américaine:
Esso Petroleum. Il y a dix ans sa
construction a coùté 35.000.000 de li-
vres sterling et sa production a déjà
doublé. Depuis huit ans deux com-
pagnies américaines , Esso et Vacuum
Oil , ont investi en Angleterre plus
de 100.000.000 de livres sterling. Un
automobiliste anglais sur trois con-
somme de l'essence américaine mal-
gré la concurrence de British Petro-
leum et des autres marques britan-
niques.

Hollywood a presque autant d'in-
fluence en Grande-Bretagne que la
haute finance américaine. Dans les
cinémas, on passe trois films améri-
cains pour un film anglais ou euro-
péen.

V. Lanctot

Va et découwe ton pa y s Promenade à Saxon
Le nom de Saxon eveìlle toutes

sortes de souvenirs allant des wa-
gons de chemin de f e r  brùlés à la
politique des tomates. Mais ces
événements se passaient en 1953 et,
à notte epoque de hàte et de pré-
cipitation, ils sont presque tom-
bés dans l'oubli: Saxon pourtant ré-
apparatt aujour&hui sous les feux
de la rampe gràce à l'armée qui a
détruit un monument unique en son
gente de cette ville, à savoir l'ancien
casino qu'elle a, en termes précis ,
fai t  sauter. A l'origine, c'était une
maison de jeu ideale qui aurait
parfaitement pu rivaliser avec les
actuels casinos de nos pays voisins.

En 1800 encore, Saxon passait
pour la localité valaisanne qui
comptait le plus d'ànes, car «cha-
que famille possedè un mulet». Et
l'on disait des habitants : «Ils ne
sont ni grands, ni beaux, ni enfiti
éveillés , il en est de méme du sexe
féminin.» On avait découvert une
source contenant de l'iode, on vou-
lait installer des bains et on s'em-
pètra dans des di f f icul tés  financiè-
res. C'est pourquoi on pensait qui'l
serait opportun d'adjoindre aux
bains un «Casino ou Cercle des
Étrangers» pour lequel la concession
f u t  accordée le 20 janvier 1847. La
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banque du casino présida au déve-
loppement de Saxon en comblant
les dettes de la commune. Elle per-
mit également de construire une
école et d' endiguer une partie du
Rhóne. La concession comprenait
cependant quelques dispositions U-
mitatives. L'article 4 en e f f e t  men-
tionnoit que. «les Valaisans ¦ n'ar v
vaient pas le droit de jouer » et l'ar-
ticle 6 precisali «qu 'il ne iallait
pas troubler la tranquillità et que
les bonnes moeurs devaient ètre res-
pectées. » - ;

Sous la direction de Joseph Fa-
ma, natif de Spalata en Dalmatie,
devenu plus tard bourgeois de Mar-
tigny, président de la commune,
grand conseiller et propriétaire du
casino et de la banque , ces derniers
dégénérèrent en une sorte d'abcès
de la Confédération. Les enjeux
étaient tous d'importance et les for-
tunes changeaient de main en une
seule nuit. Les quelques heureux
qui s'étaient enrichis rapidement
dilapidaient leurs biens pres que
aussi vite qu'ils les avaient acquis.
Et parmi les nombreux malchan-
ceux qui, au petit matin, ne pos-
sédaient plus un sou, on retrouvait
l'un ou l'autre qui s'était pendu aux
branches des arbres environnant
l' enfer de jeu . Ce sont précisément

ces faits qui, à la suite de la révi- JSion de la Constitution federale de |j
1874, furent à l'origine de l'inter- g
diction des casinos ; et c'est ainsi g
que le Casino de Saxon, se confor- j|
mant à la Constitution federale , jj
ferma ses portes en 1877 sans re- E
ceuoir aucun dédommagement.
.- ' he bfltittìent ètait dèsert et aba<k- fl
donne. Dans le but probable de p
cpidsser les mauvais esprits, il ser- B
«it, de 1901 à 1905, d'asile à une m
centaine de Chartreux qui auatent s
été chassés de la Grande Chartreu- m
se de France. Quatre ans après s'è- jj
tre installés à Saxon, ils durent al- M
ler chercher une nouveìle patrie 1
en Italie et en Espagne.

Les vastes bdtiments ont depuis §§
lors servi à dif férents  usages ; ils j
sont aussi restés vides quelquefois. g
La grande inscription «Casino» a ì
pàli au cours des années et la pò- M
pulation de Saxon a trouvé une jj
compensation économique, plus pé- %
nible il est vrai, dans la culture jj
des abricots et des tomates.

L'armée a maintenant fait sauter jj
cette maison de jeu fantòme... sans B
avoir prise toutefois sur les innom- ||
brables casinos qui jalonnent nos ||
f rontières... =

Max Senger

Pour le General Guisan :

pierre tombale en construction

La pierre tombale qui sera placee au
cimetière de Pully sur la tombe du Ge-
neral Guisan, decèdè le 8 mai 1960 , est
en voie d'achèvement dans un atelier
de sculpture de Vevey.

__ i«-V>*%



Fondée en 1903, notre fabrique actuelle, de 12 000 m*, transforme annuellement 2500 m" de bois
en moblller de quelite.
Notre halle de machines alimento nos atellers de montage, polissage et rembourrage où
88 spécialiste} vouent tous leurs soins à la fabricatlon de nos créations.

Nous savons ce que nous vous offrons... puisque c'est nous qui le fabriquons

1 i . '

LE GARAGE ELITE ,
A. PELLANDA , SIERRE

agenl general pour le Valais,
a le plaisir d'Informer sa fidèle clientèle qu'il a conile
le service Alfa Romeo du Bas-Valals au

GARAGE R0YAL S.A.
MARTIGNY
ceci dès le 1er aoQt 1962.

Service pour tous les types de volture Alfa Romeo.

/t!S_KM kg l̂ _2__V 
 ̂

Pour tous rensoignements

Si Ma) Agent genera!. Sierre. Tel. (027) 517 77
^WL& F Service Alfa Romeo, Martigny - Tel. (026) 6 18 92

alfa romeo

PS la boisson de
i||| l table ideale
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... aussi en grande bouteille
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Jeune fille soi
gnée cherche

chambre CERANTE
de suite.
Tel. (027) 5 00 57
(laisser sonner as-
sez longtemps).

pour kiosque tabacs, journaux, est deman-
dèe. Jolie localité de la Còte. Conditions
intéressantes pour candidate qualifiée, év.
couple. Sérieuses références.

S'adresser sous chiffre OFA 7075 L. à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.PERDU une pla-

que de police No

VS 2736
entre Vercorin et
Champlan.
Prière de la rap-
porter contre ré-
compense à Emi-
le Beney, Cham-
plan - Grimisuat.

PLASTICAiSS E
Attejtallon de la STATION
FEDERALE D'ESSAIS
AGRICOLES
PLASTICASSE rem eli-
da multiples avantages
Demandai aujourd'hui en-
core notre documentati!)!!
ìllurtréeà:
E-blissement

Marcel PROD'HOM
Fobrication des

PLASTICAISSE
GENÈVE rue de Shlean (fi

La réputée CAISSE a VENDANGE en pia»,

«e JAUNE, Incassable

N o u v e a u Tea-
room à S I O N
cherche une

sommelière

Tel. (027) 2 11 03.

A VENDRE

f

«LE CAVEAU »
Georges de Preux
Av. Gare - SION

Les bong vins de
table rouge et Mane..
Vins fine du Pays

••
Liqueurs - Apéritifs

Whiskies

Fiat 1100
LUXE _ 1960
parfait état - de
lère main - prix
intéressant.
S'adr. à M. Zuf-
ferey Ch. H. - Ho-
rizon 24 - Sous-
le-Scex - Sion.

CHATE



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme

Commision
d'arbitrage de l'AVFA

Adresse offlclelle: Case postale 28, Sion I
Télégramme:

Association Valaisanne Football, Sion
Compie de chèques postaux: He 782, Sion
Téléphones: Presidenti (027) 216 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

Tous lei dlmanchai tolri è parili da 19 h. 30
LE NUMERO 149 VOUS RENSEIONERA

¦ui lai létultali officici! dei malchai da IN •
dlipuiéi pai Sion al Marilgny du gioupa
lomand da la Ira llgue, du champlonnal
falalian da le al 3a llgue et du champlonnal

(union A Interraglonat.

Communiqué officici No 7
1. FORMATION DES GROUPES —

SAISON 1963-1963 — 4me llgue et
Juniors :

Par le communiqué officiel No 4. le
Cornile centrai de l'AVFA s'est dé-
claré d'accord de faire disputer le
championnat de 4me ligue en 3 grou-
pes pour autant que le 50 % des clubs
intéressés à ce championnat donnent
leur accord.

Or, 5 clubs seulement se sont pro-
noncés pour un championnat de 4me
Ligue en 3 groupes.

De ce fait , le Cornile centra i de
l'AVFA maintient pour le champion-
nat de 4me Ligue, 4 groupes qui sont
formés de facon definitive comme
suit :

Groupe I
1. Granges I
2. Gróne II
3. Lalden II
4. Lens II
5. Montana I
6. St-Léonard II
7. Salgesch II
8. Varen I
9. St-Niklaus I

Groupe II
1. Ayent I
2. Bramois I
3. Erde I
4. Evolène I
5. Grimisuat II
6. ES Nendaz I
7. Savièse II
8. Vex I

Groupe III
1. Ardon II
2. Ayent n
3. Bagnes I
4. Fully II
5. Martigny II
6. Saillon II
7. Savièse I
8. Saxon II

Groupe IV
1. Collombey II
2. Martigny III
3. St-Gingolph I
4. St-Maurice II
5. Troistorrents I
6. Troistorrents II
7. Vernayaz II
8. Vionnaz I

Par suite de nouvelles inscriptions
d'équipes et de nouveaux retraits ,
les formations de groupes concernant
les Juniors ont été formées de fa?on
definitive comme suit :

Juniors A - ler Degré
1. Brig I
2. Leytron I
3. Martigny I
4. Martigny II
5. Saillon I
6. Salgesch I
7. Sierre I
8. Sion II
9. Vernayaz I

Juniors A . 2me Degré
Groupe I

1. Chippis I
2. Granges I
3. Gròne I
4. Lalden I
5. Lens I
6. Naters I
7. Raron I
8. Stcg I
9. Varen I

10. Visp I

Groupe II
1. Ardon I
2. Ayent I
3. Bramois I
4. Chàteauneuf I
5. Conthey I
6. Erde I
7. St-Léonard I
8. St-Léonard II
9. Savièse I

10. Savièse II
il. Vétroz I

Groupe III
1. Chamoson I
2. Fully I
3. Muraz I
4. Orsières I
5. US Port-Valais I
6. Riddc-s I
7. St-Maurice I
8. Saxon I
9. Vollègcs I

10. Vouvry I

Juniors B
Groupe I

1. Chippis I
2. Giònc I
3. Lens I
4. Naters I
5. Raron I
6. Salgesch I
7. Sierre I
8. Sierre II

Groupe II
1. Ayent I
2. Chàteauneuf I
3. Grimisuat I
4. Grimisuat II
5. Leytron I
6. Saxon I
7. Sion I
8. Sion II

Groupe in
1. Evionnaz I
2. Monthey I
3. St-Gingolph I
4. St-Maurice I
5. Saillon I
6. Vernayaz I
7. Vionnaz I
8. Martigny I

Juniors C
Groupe I

1. Brig I
2. Naters I
3. Sierre I
4. Sion I
5. Sion II
6. Visp I

Groupe II
1. Fully I
2. Martigny I
3. Martigny II
4. Martigny III
5. Saxon I
6. Sion III

Z. INSCRIPTIONS D'ARBITRES
A raison d'un arbitre par équipe

inserite en championnat, l'effectif des
arbitres devrait ètre compose. Pour
ce qui concerne notre association , cet-
te disposition n'a jamai s été retenue
par les clubs.

C'est pourquoi nous lancons un
pressant appel aux clubs pour un
sérieux effort de recrutement de can-
didats-arbitres. Ces derniers devront
nous ètre annoncés pour le 27 octo-
bre 1962.

2. MATCHES AMICATJX
Nous rappelons aux clubs que les

matches amicaux doivent nous ètre
annoncés par écrit 10 jour s avant la
date prévue avec Indication des équi-
pes en présence. Nous spécifions ce-
pendant que pour les dimanches of-
ficiels de championnat, ces demandes
devront ètre écartées en raison du
manque d'arbitre.

Le Comité centrai de l'AVFA,

Le Président : René Favre,
Le Secrétaire : Martial Gaillard.

Communiqué officiel No 2
1. Désidératas

Les arbitres désirant obtenir des
congés entre la période du 19 aoùt
1962 jusqu 'au 4 novembre 1962 sont
invités à faire parvenir leur demanda
jusqu 'au 11 aoùt 1962, dernier délai.

Passe cette date il ne sera tenu
compie d'aucune demande sauf pour
des cas de force majeure avec pièces
à l'appui.

2. causeries obligatoires pour arbitres-
débutants du ler tour de la saison
1962-1963 :

Ces causeries citées en marge ont
été fixées comme suit :
Ire causerie :

Samedi 11 aoùt 1962, Sion , Hotel
de la Gare, Carnotzet, à 1830 heures,
sous la direction de M. Alme Favre,
St. Maurice.

2me causerie :
Samedi 15 septembre 1962, Sion ,

Hotel de la Gare, Carnotzet , à 1830
heures, sous la direction de M. Geor-
ges Craviolini, Chippis.

Nous attirons l'attention des ar-
bitres-débutants sur le caractère
obligatoire de ces causeries et les
prions de prendre toutes leurs dispo-
sitions pour y participer.

Toute absence, sans raison majeure
dùment justi ^iée, sera pénalisée.

Une convocation personnelle a été
adressée à tous les arbitres-débutants.

Commission d'arbitrage de l'AVFA

Le président :
Martial Gaillard

Quatre Valaisannes
aux Championnats

suisses de natation
à Bellinzone
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Dans le cadre des manifestations cé-
lébrant le 20e anniversaires du SN
Bellinzone, ce club organise les cham-
pionnats suisses de natation et de plon-
geons au tremplin le week-end pro-
chain.

Tous les meilleurs nageurs et na-
geuses suisses seront en lice. Hormis
Dueret non inserii dans le 200 m.
crawl , tous les détenteurs défendront
leur ti tre conquis l'an passe à Yver-
don. ì#SJJ

Les inscriptions sont au nombre. _ete
332 (nouveau record absolu) soit : mes-
sieurs 144 + 30 équipes de relais, da-
mes 122 + 24 équipes de relais, plon-
geons 12.

Dans toutes les épreuves sauf sur
100 et 200 m. papillon messieurs et
dans le relais 4 nages masculin, nage-
ront des représentants des clubs ro-
mands.

Romands en lice à Bellinzone :
Polo-Club Genève : Erica Morf (dos),

Alain Cloun (brasse).
CN Yverdon : John Marti (plon-

geons).
CN Nyon : Denis Baylon (dos et 400

m. crawl).
CN Sion ! Elisabeth Brechbuehl

(crawl), Simone Hallenbarter (crawl-
dos), Daniele Perrier (brasse), Claire
Brechbuehl (brasse), relais 4 fois 100
m. 4 nages fém.

Leman Natation : Werner Zurcher ,
Hans Sommer, Pano Caparonis, Willy
Stauffer , Pierre Chabanel (tous crawl),
relais 4 fois 200 m. crawl et 5 fois 50
m. crawl masc.

Vevey Natation : M.-José Reymond
(crawl), Paule Bertrand (crawl), Isa-
belle Kaempf (crawl-brasse), Jocelyne
Reymond (brasse), Vreni Krebs (bras-
se), Tony Ulrich (crawl), Paul Villard
(crawl), Jacques Pilloud (crawl), Gil-
bert Bolomey (crawl), Gerard Evard
(dos), relais 4 fois 100 m. crawl, 4 fois
5 m. crawl et 4.fois 100 m. 4 nages
fém., relais 4 fois 200 m. crawl et
5 fois 50 m. crawl masc.

Parm i les meilleurs Romands ab-
sents, des Neuchàtelois et de Mayora z
(Sierre), à l'école de recrue, et des
Chaux-de-Fonniers Knoepfel (plon-
eeons) et Jos. Ingold (crawl).

Dècathlon à Brigue
Voici le programma du Champion

nat valaisan de dècathlon qui se de
roulera dimanche à Brigue :

HORAIRE DE TRAVAIL
Samedi 4 aoùt 1962 :
13 h. 45 : Rassemblement du jury

et des aides.
14 h. 30 : Distribution des dossards

pour les cat. B, C, D et Seniors, groupe
haut-valaisan y compris Sierre.

14 h. 45 : Début des concours groupe
Haut-Valais.

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

Dimanche 5 aoùt 1962 :
7 h. : Messe à la collegiale.
8 h. : Distribution des dossards pour

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

8 h. 30 : Début des concours , groupe
Sierre - Sion.

9 h. 45 : Distribution des dossard s
pour tous les athlètes qui restent de
la cat. B, C. D et Seniors.

10 h. : Début des concours du grou-
pe du Bas-Valais.

13 h. 30 : Rassemblement des jurys
et des athlètes cat. A. Event. fin du
concours cat. B et C.

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

17 h. 30 : Proclamation des résul-
tats.

Fritz Gallati vers un nouveau titre ?
Après une sèrie de beaux jours, la pluie a brusquement fait son

apparition jeudi soir à Zurich où, sur la piste d'Oerlikon, devaient se
déroulcr les championnats suisses de demi-fond et la revanche des
championnats de Lausanne. La réunion a dù ètre reportée à vendredi.

Au moment de l 'interruption , les stayers professionnels étaient arri-
vés à la moitié de leur pensum. A ce moment , Leo VVickihalder menait
devant le tenant du titre Fritz Gallati et Max Meier (dans le mème
tour) alors que Frischknecht et Tiefenthaler accusaient déjà un tour
de retard. Voici les résultats des épreuves qui ont pu ètre disputées :

Revanche du championnat suisse de poursuite amateurs : 1. Roland
Zceffel (champion suisse), 5" 00" 4 ; 2. Heinz Heinemann , 5' 07" 5.

Vitcsse professionnels : Plattner bat Pfenninger , von Bueren et
Suter ; Pfenninger bat von Bueren et Suter ; Suter bat von Bueren.
Six manches a deux restent à disputer.

Vitesse amateurs : Boiler
Boiler ; Helbling bat Baumann

La finale pour la première
Josef Helbling et celle pour la
Boiler.

Au programmo de vendredi figurent en outre le
de demi-fond et la revanche Ruere-Graf en poursuite

bat Helbling ; Herger bat Baumann et
et Herger ; Baumann bat Boiler,
place mettra aux priscs Beni Herger et
troisième place René Baumann et Juerg

figurent en outre le championnat suisse
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Petits échos du monde des sp orts
Golf

La Suisse a manqué de peu sa
qualification à la poule finale du
Critèrium international pour juniors
de Krefeld. L'Allemagne (593), l'Ita-
lie (601), la Suède (606) et la France
(615) disputeront cette poule finale.
Avec 627 points, la Suisse a termine
cinquième du tour preliminare de-
vant l'Espagne (657) et la Belgique
(658).

Athlétisme
A Izegham, le Francais Michel

Bernard a remporté un 3 000 m. en
8' 05" 2 devant les Belges Allonsius
(8' 05" 4) et Allewaert (8' 22" 4).

Tennis
Aux championnats internationaux

d'Allemagne, la championne de Hon-
grie Susi Kormocszy (38 ans) a cause
une surprise en éliminant l'Austra-
lienne Jane Lehane, tète de sèrie,
No 6. Voici les résultats :

Simple dames, Ses de finale : San-
dra Price-Reynolds (AS) bat Ma-
donna Schacht (Aus) 6-1 6-3 ; Lesley
Turner (Aus) bat Jeanine Lieffrig
(Fr) 6-4 6-0 ; Angela Mortimer (GB)
bat Lea Pericoli (It) par w.o. ; Susi
Kormocszy (HOn) bat Jane Lehane
(Aus) 8-6 6-2 ; Ann Haydon (GB)
bat Silvana Lazzarino (It) 6-2 6-0 ;
Edda Buding (AH) bat Jean Forbes
(AS) 6-0 6-3 ; Renée Schuurmann (A
S) bat Renate Ostermann (AH) 6-2
6-4 : Maria-Esther Bueno (Bré) bat

Valerie Forbes (AS) 6-2 6-3.
Simple messieurs, dernier match

du 2e tour : John Fraser (Aus) bat
Ingo Buding (Ali) 1-6 4-6 6-4 6-1 7-5.

Football
Après seize années d'activité, Wal-

ter Winterbottom a brusquement dé-
cide de renoncer à son poste de di-
recteur technique de l'equipe natio-
naie anglaise pour accepter celui de
secrétaire du comité centrai de l'è-
ducation physique. On pense que les
résulta ts modestes obtenus par l'e-
quipe d'Angleterre au Chili ne sont
pas étrangers à cette décision. Les
successeurs possibles sont au moins
au nombre de quatre, parmi lesquels
Billy Wright, entraineur de l'Arse-
nal.

¦ L'equipe brésilienne d'America a
remporté le match alter de la finale
du tournoi international de New
York en battant l'equipe portugaise
de Belenenses par 2-1 (mi-temps
0-0).

Yachting
A Saint-Moritz, la première ré-

gate du championnat suisse des yol-
les olympiques a donne le elasse-
ment uivant : 1. Papillon (Hermann
Fischer-Woerthsee) 0 p. ; 2. Evelin
(Oscar Weber - St-Moritz), 1,6 ; 3.
Amigo 4 (Alex Keafer - Stuttgart),
2,8 ; 4. Cinderella (R.A. Blattmann -
Zurich), 4 ; 5. Ilona (Heinz Bircher -
St-Moritz), 5.

Boxe
A Manielle, TAméricain Carlos Or-

tirz, champion du monde des poids
légers-juniors, a battu son compa-
triote Arthur Persley (qui réside dans
la capitale philippine) aux points en
dix reprises. La décision a été ren-
due sous les coups de sifflets des
30 000 spectateurs présents.

Cyclisme
Pour éviter la publication ¦ d'in-

formations erronées au sujet de la
composition des groupes sportifs
francais pour la saison 1963, les
membres de l'Association francaise
des constructeurs et associés sportifs,
réunis en assemblée generale, se sont
engagés à procéder, entre intéressés,
à toutes consultations utiles concer-
nant toute mutation d'un groupe à
l'autre. Au cours de cette réunion,
les membres de l'Association se sont
félicités du succès obtenu par le
Tour de France par équipes de mar-
ques et des conditions excellentes
dans lesqueiles il s'est déroulé.

Rink hockey
Lisbonne a remporté le tournoi in-

ternational de Lourenco Marques en
battant la sélection locale par 3-2.
Barcelone a pris la troisième place
en disposant de Francfort par 11-4.
En finale pour la 5e place, Monza
a battu Montreux par 10-3.

Tournoi du F. C. Evionnaz
Pour satisfaire son public et prolon-

ger une tradition bien ètablie, le co-
mité du F. C. Evionnaz s'est efforcé
de mettre sur pieds son 15e tournoi
annuel, ouvert aux équipes de 3e et
4e ligue, le dimanche 5 aoùt dès 12 h.

Seront présents à ces joutes spor-
tives les F. C. City de Genève, Saxon,
Collombey, Vouvry, Evionnaz , G. F.
10, Bottens, Chesalles et Evolène.

Pour la plupart des équipes en pré-
sence, leur valeur ne fait pas de doute,
car à l'exeption de l'inconnu Bottens,
toutes ces formations sont bien con-
nues du public qui les a vu évoluer

-plusieurs fois .sur le tersain dea Sar»,
_ìPnS' 
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Pour Tobtérition du ler cn'alljehge, fa
lutte sera chaude entre City de Ge-
nève et Saxon, tous deux tenant du
trophée deux fois déjà.

Collombey sera l'outsider du jou r,
car il n'y a qu 'à se souvenir de son;
classement dans le dernier champion-
nat.

Malgré tout , les favoris devront fai-
re preuve de prudence, car la surprise

pourrait bien venir du cote des G. F.
si tous leurs joueurs sont disponibles.

Quant aux autres formations, elle
sont capables de mener la vie dure
aux prétendants.

Souhaitons un temps favorable aux
organisateurs de cette journée du
footbal , étant donne qu'après la pose
estivale, un nombreux public pourrait
reprendre le chemin des Sablons et
ainsi collaborer à la vie d'un club
tout de mème méritant.

Rz.
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Yverdon-S port
à Fully

Le Foot-Ball Club de Fully, dé-
sireux de présenter à son fidèle
public une équipe pratiquant du
beau football, a invite pour le di-
manche 5 aoùt , l'equipe d'Yver-
don, ex-ligue nationale B.

Afin de lui donner une réplique
qui puisse satisfaire les sportifs
de Fully, le F. C. locai s'alignera
dans sa meilleure formation. A
cette occasion les joueur s transfé-
rés seront présents. Nul doute que
ce match attirerà la grande foule
au stade de Charnot.

Début du match à 16 heures.
En lever de rideau, à 14 heures,

Orsières-Naters.

Préparation
à Belgrade

On a entrepris dans la capitale
yougoslave des préparat i fs  d' enver -
gure en prévision des 7es Cham-
pionnats d'Europe qui réuniront, au
stade de l'Armée, du 12 au 16 sep -
tembre, 1217 athlètes européens
représentant 27 pays. Un comité
special a été nommé par le Conseil
municipal de Belgrade. Il est char-
gé d' assurer/ l'accueil et l'héberge-
ment des nombreux visiteurs atten-
dus pour les championnats. Les
travaux de construction du plus
grand hotel belgradois , le Slavija ,
qui surplombe, avec ses 20 mètres,
la place du mème nom, touchent
à leur f in .  La construction de la
« Cité athlétique » dans le pare de
Kusutnjak, près de Belgrade , vient
d'ètre achevée. La cité comporte
quatre centre sport i f s  avec des res-
taurants, terrains de sport , bureau
de poste , service medicai et bureau
de renseignements. La majeure
partie des athlètes sera hébergée
dans les immeubles de l'école de
culture physique et de l'école de
l'hótellerie , récemment construites
dans la cité. Une attention parti-
culière sera consacrée à l'alimen-
tation des participants qui pourront
trouver dans les restaurants qui
leur sont réservés des plats prépa-
rés de trois facons  d if f é r e n t e s  :
méditerranéenne, ouest-européen-
ne et nordique.

Une commission speciale a èie
désignée par le comité d' organisa-
tion pour assurer le transport au
stade des journalistes et visiteurs.
D' autre part , le nombre des véhi-
cules de transport en commun de
la ville de Belgrade sera augmenté
durant les championnats. Les orga-
nisateurs ont également voué une
attention particulière aux divertis-
sements des spor t i f s  et des touris-
tes. Ceux-ci auront l'occasion d' en-
tendre les meilleurs ensembles f o l -
kloriques de Yougoslavie.

A la tribune de presse , 400 pla-
ces sur 583 seron t occupées par des
journal is tes  étrangers. Du coté té-
lévision , quinze pays  membres de
l'Eurovision ainsi que les pays de
l' organisation est-européenne « In-
tervision » ont exprimé le désir de
part iciper à la retransmission des
épreuves. Les PTT yougoslaves
émettront le 12 septembre une sèrie
de timbres speciale consacrée aux
Championnats d'Europe.



A véhdre à SIERRE, dafis iitimeublé à
construire au Nord dù Cimétlèrè,

appartements
de 3, 4 et 5 pièces.

S'adresser chez Charles Bònvin, Agetit
d'affaires , Sierre.

%mP Tout pour la Musique :

qg? G. BALET
Rue de St. Théodule SION
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7 Champlan
logée. Semaine de 5 jours. • '
Faire offres sous chiffre P X TERRAINS
40713 L à Publicitas Lausanne. .„„, Pi,aui0pour chalet»

Nendaz - Veyson-
naz - Mayens de
Riddes - Montaiia
- Bluchè - Vex -
Tous très bien ei-
tués.Docteur

ADOLPHE SIERRO

Spéeialiste de médecine

I 

Infantile F.M.H.

absent ^
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1 chef de chantier
pour construction de route

1 conducteur de frax
S'adr . Entrepr. Hermann Cot-
tagnoud , Vétroz. Téléphon e
(027) 4 12 19.

On demando pour
entrée de suite

une jeune
sommelière
de bonne morali-
tè pour un rem-
placement de eix
semaines dans ca-
fé-restàurant du
Centre du Valais,
Vie de famille et
bons soins.
Ecrire sous chif-
fre P 11418 S à
Publicitas Sion.

Imprimerle
de Sion
cherche

compositeur
typographe

travail varie. Am-
blance agréable.
Responsabilité é-
ventuelle de la
formatlon d'un ap-
prenti . Possibllité
d'associatioh .

S'adresser à Case
Postale 284, Sion I

A vendre dans immeuble en construction
à SIERRE, Route de Sion

appartements
de 3 et 4 pièces à partir de

F r. 50.000.-
S'adresser chéz Charles Bonvln , Àgcnt
d'affaires , Sierre.

VILLA
HABITATIONS
ET RURALES
Pian - Conthey
Champlan .

CHALETS
MAYENS
Vex - Savièse -
Còhthey - Mayens
de Sion - Monta-
rla - Nendaz.

VIEUX MAZOTS
pour chàlets.

S'adresser par é-
crit à A g e n e e
Immobilière A s -
surances Ad. Mi-
chelet & Cie Sion

A vendre pour
cause de décès

VOITURE
MORRIS
OXFORD
commerciale rieu-
ve, 7 mois, 10.000
km.
S'adresser à Mmé
Raymond Mayor,
Rue des Mayen-
nets 3 - Sion.

volture
Peugeot
403
de Ire main, prix
intéressant.
Tel. le soir (027)
2 37 66.

A vendre à BLU
CHE

parcelle
de 2.000 m2 à
25.— Frs m2.
Ecrire sous chif-
fre P 11407 S à
Publicitas Sion.

A vendre à Crans
en plein centre

terràin
de 2.600 m2 pour
bloc 1 ò e a t i f ou
chalet . Prix 60.—
Frs le m2.
Henri Rossier, Sa-
licis.

Vespa 125
mod. 1958
Tel. (027) 2 22 81

chambre
meublée
indépendante , è 2
liti.
Téli (027) 2 48 86.

viqne
d'une surface de
1.000 toises envi-
ron , irrigabile, en
bordure de route
cantonale, cépage
Rhin. Située en-
tre Granges et
Noès.

Pour plus de ren-
dresser à l'Agen-
ce Gabriel Julen
à Sierre.
Tel. (027) 5 16 94.

A vendre à Bra-
mois bien situé
sur place princi-
pale

batiment
comprenant a u
rez-ch. beau lo-
cai pour magasin ,
au ler étage deux
appartem'ents , un
appartement a u
comble, 2 belles
caves.
Pour de plus am-
pi  e s renseigne-
ments s'adresser à
l'Agence Gabriel
Julen à Sierre.
Tel. (027) 5 16 94.

A REMETTRE de
suite 2 contrats
pour camions

Skoda 706
RTS
5 m3, basculunt 3
cótés.
S'adr. René Huber
Garage du Lac -
St-Léonard.

A v e n d r e  aux
Mayens de Haute-
Nendaz (VS)

Terrain
pour construction
chalets , 4.000 m2 ,
t o u t  sur place ,
prix Fr. 17— le
m2.
Ecrire soug chif-
tte P 11343 S à
Publicitas Sion.

Voici les p roj ets sp atiaux
sovieiiques• >T_L *
C/WI^TI SI

phiait la fa ce inconnue. Un hommé se-
ra bientót envoyé sur une trajectoire
identique à celle de ce dernier engin
qui finii par se perdre dans l'Espace. Il
passera à 30 000 km derrière la Lune
et regagnera ensuite la Terre.

Voici d'ailleurs le programme offi-
ciel soviétique :

% 1962-1963 : envoi de laboratoires-
robots fixes, piiis mobiles se dépla-
cant sur chenillettes sur la Lune.

# 1963-1964 : installations de labora;.
toires permanents approvisionnès
par des fusées arrivant régulière-
ment de la Terre.

% 1965 : sondes cosmiques en direction
de Vénus et de Mars.

% 1967 : des fusées feront le tour de
Vénus et de Mars, transmettant des
renseignements par radio et téle-
vision.

# J968 : «alunissage» d'un commando
de 3 hommes.

% 1968 : des laboratoires-robots sur
chenillettes se poseront sur Vénus
et sur Mars.

% 1971-1973 : création de stations per-
manentes automatiques sur ces deux
planètes.

James Webb, administrateur de la
NASA (National Aeronautic and Space
Administration) règne sur 16 493 sa-
vants, ingénieurs et assistants. Il Den-
se sérieusement que les Américains
débarqueront sur la Lune avant les
Russes, propuisés par des moteurs à
hydrogène liquide. Pesant un peu plus
de 500 tonnes, ces engins auront une
poussée de 680 000 kg. A partir de 1965,
32 seront lancés chaque année.

Avec 66 m de haut, le modèle «C-2»
permettra la mise en route du «Projet
Apollo» si cher ad coeur des Améri-
cains. C'est-à-dire trois hommes dans
une capsule lourde autour du globe
via «derrière Lune». Cette randonnée
est annoncée pour les années 1965-
1967.

Mais pour alunir ?
— LI faudra attendre la superfusée

«Nova» à 5 étages, haute de 85 m et
pesant 2000 t. Propulsée par 8 moteurs
«F-I» totalisant une poussée supérieu-
re à 5 millions de kg, elle permettra
de satelliser un «vaisseau» de 100 ton-
nes... Gràce à elle, 15 tonnes se pose-
ront sur la Lune, 8 s'en évaderon^
parmi lesquels 5 reviendront fh—le-
ment sur la Terre. L'écruipage de trois
hommes ne resterà que quelques heu-
res «là-haut»...

Enfin , une station spatiale perma-
nente à proximité de la Terre est pré-
vue pour 1967.

En ce qui concerne les engins non
habités, nous allons assister à un ve-
ntatale feu d'artifice. Au ler mars
1962, les Américains avaient déjà lan-
ce 69 satellites dont 32 tournent en-
core. Parmi ceux-ci, dix émettent ré-
guilièrement, donnant de précieuses in-
dications ou des photographies.

Les fusées yankees sont, pour l'ins-
tant , beaucoup trop faibles. Les 160 000
kg de poussée d'«Atlas» paraissent ri-
dicules devant celle du «Vostok 2» de
Guerman Titov (415 000 kg). Avec ses
300 000 pièces qui le constituent, l'en-
gin présente constamment des défail-
lances. Récemment, il e fallu renvoyer
tout le stock (54 unités) à l'usine pour
le réviser.

C'est «Atlas» qui a lance la capsule
«Mercury» de 1814 kg où John Glenn
avait pris place le 22 février 1962. Le
colonel fit trois fois le tour du globe
à bord d'«Amitié 7» mais eut de sérieux
ennuis. Un de mes amis, habitué des
grands «départs» au Cap Canaveral,
m'a donne des précisions sur la suite
du programme suivant :

— D'ici la fin 1962, quatre autres
vols humains sont prévus avec la mè-
me fusée «Atlas» et la mème capsule
«Mercury». Le dernier couvrira 18 or-
bites...

américains et
Certe année, les Russes dépenseront

10 milliards de francs suisses pour
l'Espace, les Américains près de 9
milliards.

Les Soviétiques ont lance leurs pre-
miere «Spoutniks» à l'aide des «T-3».
Pour les «Vostoks», ils ont fait appel
à leurs «Super-fusées» expérimentées
dans le Pacifiquè dès 1960. Ces engins
ont une poussée de l'ordre de 400 000
kg et une portée de 12 000 km. Ils sont
guidés avec une précision telle que,
lors des essais, l'ogive tomba, à plu-
sieurs reprlsés, à moins de 1500 mètres
du but !

Entre le 4 octobre 1957 et le ler mars
1962, les Russes ont lance 13 engins
spatiaux, dont deux habités. Le «Vos-
tok I» avec Gagarine quitta la base

A vendre, à SFERRE, Route
de Montana

de Baykonour le 12 mars 1961, pour
faire un unique tour du globe. Le 6
aoùt 1961, Titov à bord du «Vostox 2»
restait un jour entier sur l'orbite (25 h.
18 mn), voyageant ainsi à 28 000 km/h ,
avant de retrouver le sol natal près de
Sa rato v.

Pour l'avenir , le secret persiste. Je
sais pourtant , de source sùre, que les
Russes satelliseron t à bref délai , au-
tour de la Terre, un engin de 10 ton-
nes (le «Vostok 2» pesait 1731 kg).
D'autres seront occupés par plusieurs
cosmonautes. Des vols orbitaux de 10,
20 et 30 jours sont également prévus.

Les Russes songent aussi à la Lune.
L'impact de «Lunik I» (390 kg) sur
celle-ci date du 13 septembre 1959. Le
4 octobre suivant «Lunik 2» photogra-

1 appartement
de 5 pièces avec 2 salles de
bains et tout confort.

S'adresser ehez Charles Bòn-
vin, Àgerit d'affaires, Sierre

Chasse Bergere
à vendre f u s i l s  «.IlatiM-àM*!*»Hammerless deux allClìlurlUS
coups, cai. 12 et
16, très bon état A vendre, super-
et 1 à 1 coup. Des chiots, issus

de parents sélec-
Tél . (021) 32 38 20 tionnés, àgés de 2
le soir. mois, noir et feu ,

au choix sur 4,
au prix de 100 fr.

A LOUER piece'
¦ a Ecrire sous chiffrerhamnrp» p ii2 °3 s « pu-

l l l t-IHUI V blicitas Sion ou
n\rar- imiiccQnrv * Hia tèi. (026) 6 24 92.avec jouissance de lel - tu^°l
la cuisine et salle 
de bain.

Ecrire sous chif- A V I Cfre P 21.294 S a  "T I J
Publicitas, Sion.

lai uni

La Cordonnerie
A vendre è CON- JaCQUod
THEY

rue de Savièse 26
. .» à Sion

de 6.000 m2 arbo- CPfA
rise entièrement
en Golden - Prix farmX_|35— Frs la tolse. ¦Xl llICC
Ecrire sous chif- pour vacances
fre P 11404 S a  du 12 au 19 aoùt
Publicitas Sion.

A LOUER un
J E U N E  FILLE, '
possédant certifi- A ppARTEME NT

avec 4 ou 5 cham-
f f _k r)/N Dres dans les en-
j luMU* virorvs de Sierre.

*J-./»*i il A Ecrire sous chif-
UCsLiyiU fre P 11380 S à

Z , Publicitas , Sion,c h e r c h e  place
pour le ler aoùt. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Ecrire sous chif-
fre P 11396 S à

________ Musique
A VENDRE deux Instrumentsparcelles de _ . .. .Partitions

D i s q u e s

viqnes
bien situées. Bat- r* D A I E T
tasse 3.950 m2 - w- •» M L C I
Montorge 1.015 _
m2 - avec récol- S I U J I
tee pendantes. Rue St. Théodule
„, , , Tel. 2.12.07.S ndresser par é-
crit à Agence Im-
mobiliere Assu- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
rances Ad. Miche- 
let & Cie - Sion.

Dans ville indus-
trielle du Valais,
on cherche

A vendre à ISE
RABLES (VS)

IMME UBLE C0ÌffeUr

de construction •
recente OieSSICUrS

capable travailler
seul. Event. belle
chambre disponi-
le.

8 chambres , salle
de 35 m2, confort ,
conviendrait pour
home, pcnsion.
Ecrire sous chiffre
P 348 S à Publi-
citas Sion.

Ecrire sous chif- M I I 6 S M E T R A I L L E R
fre P 11299 S à
Publicitas Sion. Gd-Pont . Tel 2.13.60

Dimanche
5 aoùt 1962

Loto du
SC Morgins

dès 17 h.

11 h.

Cross pedestre
du S-C.

secrétaire
de .-suite
DEMOISELLE DE BUREAU,
pour le début d'octobre.

Ecrire sous Chiffre P 230-27 S
à Publicitas Sion.

A louer à la rue du Rhóne
à Sion

bureaux
dans. immeuble en construc-
tion. Aménagement au gre
du preneur. S'adresser au bu-
reau René Comma, architecte,
Tel. 2 42 01.

ROFITEZ !
Tommes des Mayens

Serac d'Alpage

Meilleurs fromages
à radette

Esseiva
Samedi Place du Midi .
Magasin : Rue de Savièse. Sion.

P. Burgener
dentiste

S I O N

de retour

... à l'avant-garde
de la
Mode fémlnine.-

— Qui succèderà à «Atlas» comme
véhicule-porteur ?

— Le «Titan 2» , version amélioree
du «Titan 1» : deux étages, 110 ton-
nes, 27 m 50 de long. Guidage par
inertie. portée de 14 000 km avec pous-
sée totale de 255 000 kg... suffisant
pour réaliser, en 1963, le «Projet Ge-
mini» : deux hommes dans une cap-
sule deux fois plus lourde qu'«Ami-
tié 7».

D'ici la fin 1963, 78 nouveaux satel-
lites de toutes natures seront encore
mis sur orbite. Et à partir de 1964,
on les compierà par centaines, la plu-
part étant destinées aux télécommuni-
cations et à la meteorologie.

— Quels sont les grands projets ?
— Le «Surveyor» de 1130 kg em-

portant une charge de 340 kg dont 115
kg d'instruments , alunira en douceur.
Il filmerà le décor et analysera les
échantillons de sol prélevés par un«
forense.

— De mieux en mìeux !
— Aussitòt après , le «projet Pros-

pector»... Un véritable camion de l'Es-
pace qui déposera des équipements,
du ravitaillement, des Instruments et
mème une jeep.

Les planètes voisines ne sont pas
oubliées. On espère enfin qu 'en 1965,
«Voyagcr», un véhicille de 1100 kg se-
ra satellisé autour de Vénus ou d6
Mars,

Roger May,
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R A D i o - T v =— p ™ " d'une moison de Soxon

CBALAIS
SFG — Les répétltions sont flxées pour A la suite de l'article : « Saxon, une rétrospective intéressante », qui a.

SOTTENS les puplllettes lundi, actlfs mcroredl , pa.ru dans la « Feuille d'Avis » du 14 juillet , nous avons re?u une lettre d'une
7.00 Hévell en musique ; 7.15 Informa- pupll les, Jeudl. lectrice de Sion dont nous publions le passage suivant :

tlons ; 7.20 Propos du matln ; 7.30 lei Au-
toradio Svizzera ; 8.30 Le monde chez
vous ; 9.30 A votre service ; 11.00 Emlssion CIOKI ¦» M_-_W_W-WM-M-MMI_WBI_yfc_M-i ¦<-- ¦,> »»»*<»«MSì{>
d' ensemble ; 12.00 Au Car i l lon  de midi ; J,UN 

MB' 'V KX ^W"lffB -tnll BWSHL»12 45 Informations ; 12.55 Quelques minutes ciNEMAS i » ¦' •" 
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que brillante ; 14.45 Los grands festlvals de Ar lequ ln  (tèi. 2 32 42). - Volr annone» l!V_B 
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musique 1962 ; 16.00 Le rendez-vous rie? Lux (tèi. 2 15 45). - Volr annonce j HI W Ì̂Mr ĴfflBfc r _~-_«p-_»_;_i»i_gJm4fl^M---l_a_Q
17.15 Musique exotlque ; 18.15 La Suisse au ty

^ _B 1 IJwWlBB , . * -*¦ 
^

du monde ; 19.50 Impromptu musical ; 20.00 19 h. 30. : JiMM Amty'* * fl_ JA - .'¦- .' .¦¦- '• ' ' ¦¦; Vjty 'ty . ' ' "' ' :. '!;
Musique sans frontières... ; 21.30 Le Cha- Club  sédunols (le boxe. — Entralnements i Itf^L MBBP1 aa» __*¦ f J  - X;
mois : 22.10 La p i a n i s t e  Blancamaria Borri  : marcii  et vendredi a 20 heures. ' ? ~ 

Y
'WL TA  iW ' "-

22.30 I n f o r m a t i o n s ; 22.35 M u s i q u e  contem-  Calerle Carrefour  des Arts - Exposl- 6 . ' • gL J£AE! *M —poralne rie compositeurs suisse alémani- t|on ^té. |*rW fipf* isP_raÉ|3 IÌL-TB '-¦' & SEF \

Sernnr t  p rog ramme les di rnanehes  messe è 8 h. et 10 h. I Mu JM ' ' 
RIN'ìÌKÌ

19.00 Emlssion d' ensemble ; 2( 1.00 Studo 4 ; Musèe de Valére - Archeologie et bis- r4. -.:̂ J_T _fi_f_. HfciPpI
20.20 Le de rn ie r  amour  rie Guy de Man- toire. Hfe>'; _B* _fiìÌ ^

:v 
M|s$wt?8l

Moussorgsky ; 21.10 Rais  de Rome ; 21.50 tél 2 n 09 - Dr Menge, tèi. 2 19 90. ' r̂ SÉÙ ' • '¦ Wàf-
Dix minu tes  avec le gultariste John Wil- Pt;~ ¦_fi_WHEr < • ' iSw* ' __Ps
llam ; 22 .00 Micro-magazine du soir ; 22.30 Pharmacle  de service — Pharmacie Wuil- lfov _Hf»_ - "-V.  - :< ¦ ' _R^
Fin. loud ' teL 2 42 35. " '-*> Brilli

BEROMUNSTER itRél'E HSÉS _ 
>
WmR'

6.15 I n f o r m a t i o n s  ; 0.20 Musique  populal- MARTIGNY PIlISB 
'̂  sB '̂ Àre : 6.50 Quelques propos sur votre route ; 

> r̂ j f_-l ' | JÉJ

7.30 lei Au t o rad io  Svizzera ; 11.00 Emission ' ° ' 
J 

annonce. : j j k  '£ iB_ :

In fo rmat ion s  ; 12.40 Le Radio-Orches t re  ; Pé tanque  — Entralnement tous les di- . - . . ,. * HP^ISIIllJ_B,rĴ
t^t 

M
13.30 Transcriptlons et paraphrases de manches de 9 h. à 12 h. ! .' _»r ,^ _ìij(B|
Llszt ; 14.00 Pour Madame ; 16.00 Concert  Petite Calerle — Exposltlon permanente ' \sty : '• ," |lÉ|lgp< "--•"— _3§ *_«J
pour les malades ; 16.45 Jours enfuls ; 17.00 ouverte l' après-mldl. avenue du Slmplon  ̂

" ~ 
|̂ ^̂ afesai«a __H '*5"'

- B̂l

que mondiale ; 19.20 Communlqués ; 19.30 ? *- 'ty ' ~ . .' ."'C V ., ¦'i|
Informations ; 20.00 Du Two-step au Twist; »ì«UTUBW I ? "• " ' ' î BBsÉlf
20.30 Quodlibet ; 21.00 Emlssion pour les MONTHÉT • ' '"' '-̂ -E *?"!
Hhéto-Romanches ; 22.15 Informations; 22.20 ,. _ ', |3KISP1ì11
Danses ; 23.15 Fin. Dancing e Aux Trelze Etolles > — Elio f » ^ f ""vésSlovannazi et son Orchestre. Ouvert Jus- g " " ¦'#•£• -'- ĵ £.&

20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 ! •• .«•; C '*3
Le vlcomte alme les coups ; 21.30 Musique ¦ ¦¦ . - " ^J&JJIMMJ
pour plalre ; 22.00 Soir-lnformation ; 22.20 ; ¦ . . •„ . »''*''• '• _a
Téléjournal ; 22.40 Fin. ^ - ' - - ' " ~

-vfe?¥§ l

par la nouvelle route , . - 'iJ^' ty' '~J-»àJ&ÉÌM
SIERRE à 15 minutes1 de Sion 't^Mimr-vMmmmm^mm^^^^^^^^^

Club athlétlque , Bierre (sectlon athlé- U 
 ̂1 

_ l
tlsme). Entralnement : lundl, Sierre, a I 0 T 6 I Cette photo est celle de la colonie de vacances « La Pleyeux ». Elle fut
20 h. ter'raln des sporte. Jeudl . à viège, . . -¦.- . ... construite en 1874 par la la mil le Fama qui y venait chaque été.
dépa rt à 18 h. 45. Gare CFF. Entraineur ; f t  I • Vous pouvez lire au-dessus de la porte la devise de cette famille prodi-
Max Allmendlnger. V U O  l i l Uj j C l l l C  gieuse « Ben faire laisser dire ».

Tambo urs slerrols - Répétltlon tous
^

les i 
 ̂  ̂

_ t_ ut confort
Na uòna * COUM 7oùr

C
jeunes

J9
tambourS

Ca
de ì Restaurant soigné 130 pìaces. Dans la « Feuille d'Avis » du 14.7, Cette maison ètait une residence

19 h a 20 h. Se présenter au locai ou s'a- i . m vous faites une rétrospective- sur Sa- d'été de la famille Fama. Il y avait
dresser chez M. Martial Barmaz , Muraz. J C f l i l  C X 6 t t Q Z xon et la famille Fama : vous avez une écurie pour les ànes et les mules.

Hermitage ouvert jusqu 'à 2 h. tous les chef de cuisine oublié de raconter que, au-dessus de Depuis vingt-cinq ans, les demoi-
tojrj . ! _ . j ..., . .- -_ Saxon , il y a une belle maison d'été selles Mermoud , de Saxon , en ont fait

La Locanda — Tous les soirs quintet j construite en 1874 et dont la devise une colonie de vacances pour enfants
fj . poiizzi Broth ers» Fermeture à 2 h. '" est : « Bien faire, laisser dire ». de 2 ans à l'5; àhs... '

45
Et à présent, c'est aujourd'hui le

jo ur de la tentativo suprème, le
grand jour — et déjà les épaisses
feuiMées sonit revenus aux arbres, le
revètemerut des hauts foins couvre à
nouveau les prairies; on est en mai.

Dans la petite volture, que traine le
fameux cheval si rapide, ils rouilent
par les ombreux chemins de monta-
gnes. Arrochkoa et Ramuntcho, vers
ce vitlage d'Amezqueta. Bis roulent
vite; ils s'enfoncenit au cceur d'une in-
fmie région d'arbres. Et, à mesure que
l'heure passe, tout devient plus paisi-
ble autour d'eux , et plus sauvage; plus
Primitifs , les hameaux ; plus solitaire,
'e pays basque.

A l'ombre des bra nches, sur les ber-
ges de ces chemins, il y a des digitales
roses, des silènes, des fougères, pres-
ine la mème flore qu 'en Bretagne;
ces deux pays, d'ailleurs, le basque et
le bret ' i se ressemblent toujours par
'e granit qui est partout et par l'habi -
tuelle pluie ; par l'immobilité aussi, et
Par la continuile du mème rève reli-
gieux

Au-dessus des deux jeunes hommes
Partis pour l'aventure , s'épaississent
«s gros nuages cou'tumiers, le ciel

sombre et bas qui est le plus souvent
ile ciel d'ici. La route qu'ils suivent,
dans ces défilés de montagnes toujours
plus hautes, est verte délicieusement,
creusée en pleime ombre, entre des
pairois de fougères.

Immobili té de plusieurs sièoles. irn-
mobiliité chez les ètres et dans les cho-
ses — on en a de plus en plus cons-
cience à mesure que l'on pénètre plius
avant dans cette comtrée de forèts et
de silence. Sous ce voile obscur du
ciel , où se perdent les cimes des gran-
des Pyrénées, apparanssent et s'en-
fuient des Iogis isodés, des fermes oen-
tenaires, des hameaux de plus en plus
rares — et c'est toujours sous la mème
voùte de chènes, de chàtaigniers sans
àge, qui viennent tordre jusqu'aux re-
bords des sentiers leurs racines cornane
des serpente moussus. Ils se ressem-
blent d'aiiHeurs, ces hameaux séparés
les uni des autres par tant de bois, par
rant de fouillis de branches, et habités
par une race antique , dédaigneuse de
tout ce qui trouble, de tout ce qui
change : l'humble église, le plus sou-
vent sans clocher, avec un simple catn-
pf.iile sur sa fa cade grrse, et la pla-
ce, avec son mur peinturluré, pour ce
traditionnel jeu de paume où, de pére

en fils, les hommes exercent leurs
nuus'oles duirs. Partout la spaine paix de
la vie rustique, dont les traditions , en
pays basque, somt plus immuia bles
qu'aiiUieurs.

Les quelques bérets de teine que les
deux téméraiires renconitrent sur leur
rapide passage s'toelimen-t tous pour um
petit salut, par politesse generale d'a-
bord , ©t par connaiiissance surtout , car
iils sont, Arrochkoa et Ramuntcho , les
deux oélèbres joueurs de pelote de la
conitrée — Ramuntcho, bien des gens,
il est vral , l'avaient oublié; mais Ar-
rochkoa , tout le monde, de Bayonne
à Sainit-Sébastien, jusqu 'au fond des
campagnes perdues, comnaìt sa figure
aux saines couleurs et le retroussis de
sa moustache de chat.

Partageant le voyage en deux éta-
pes, ils ont couché cette nui«t à Mendl-
choco- Et à présent ils roulent vite, les
deux jeunes homurfes, si préoccuipss
sans doute qu 'iils se soucien t à peine
de ménager pour cette nuit l'allure de
leur bète vigoureuse.

Itehoua cependant n est pas avec
eux. A la dernière minute , une terreur
est venue à Raymond de ce complice
qu 'il sentali capatole de tout , mème
de tuer; dans un subit effarement , il
a reflue le concours de cet homme,
qui pourtant se cramponnait à la bride
du cheval pour l'empècher de partir:
fiévreusement il lui a jeté de l'or dans
les mains pour payer ses conseils , pou r
racheter la liberté d'agr scul , l'assu-
rance au moins de ne pas se souiller
de quelque crime: pièce par pièce,
pour se dégager , il lui a laissé la moi-
tié du prix convenu. Puis. le cheval
lance au galop, quand l'ampia cable fi-
gure s'est évanouie derrière un tour-

narit d'arbres, il s'est senti la conscien-
ce allégée ...

— Tu la isserà s cette nuiit ma volture
à Aranotz , chez Burugoi'ty, l'aubergiete,
avec qui c'est entendu. dit Arrochkoa.
Car , tu comipreruds. moi, le coup fait ,
mia sceur partie, je vous quitte, je ne
veux pas en savoir davantage .. . Nous
avons du reste une affaire avec les
gens de Buruzabal, des chevaux à pas-
sar en Espagne ce soir mème, non* loin
d'Amezqueta précisémenit, à vingt mi-
nutes de route à pied, et j' ad promis
d'y ótre avant dix heures...

Qu'est-ce qu 'ils feront, comment s'y
prendront-ils exactement ? Ils ne le
voi.ent pas bien , les deux frères alliés;
cela dépendra de la tournure des cho-
ses; ils ont différen ts projets. tous har-
dis et habiles, suivant les cas qui pour-
raienit se présenter.

Deux places soni d aiMeuirs retenues,
l' une pour Raymond et l'anitre pour
elle, à bord d' un grand paquebot d'émi-
grants sur lequel déjà les bagages sont
embarqués et qui part demain soir de
Bordeaux , emportant quelques centai-
nes de Basques aux Améri ques. A cette
petite staition d'Aranotz, où la volture
les déposera tous deux, l'amante et
l' amanit , Ss prendront le train pour
Bayonne , à trois heures du matin , au
passage, et, à Bayonne ensuite, l'ex-
press d'Irun à Bordeaux. Ce sera une
fuite emipressée. qui ne laissera pas
à la petite fugitiive le temps de penser,
de se ressaisir , dans son affolement,
dans sa terreu r — sans doute aussi
dans son ivresse délicieusement mor-
telle ...

Une robe, une mantille à Gracieuse
sont là tou tes prètes, au fond de la vol-
ture, pour remplacer le béguin et l'uni-

forme noir:: des choses qu'elle portaiiit
aùtreftìis, avani sa prise de voile, et
qu"Arrochkoa s'est procurées dans les
armoires de sa mère. Et Raymond son-
ge que ce sera peut-èbre réel tout à
l'heure, qu 'elle sera peut-ètre là, à
ses cótés, très près, sur ce siège étroit,
enveloppée avec lui dans la mème cou-
verture de voyage, fuyahit au milieu
de la nuit. pour lui appartenir ensuiite,
tout aussrtó t et pour ja imais — et, en
y songeant trop, i/1 se sent pris encore
de tremblement et de vertige ...

— Moi, je te dis qu 'elle te suivra! —
répète son ami , lui frappane rudement
sur la cuisse en manière d'encourage-
men>t protecteur , dès qu 'il le voit as-
sembri et partii dans le rève. — Moi,
je te dis qu 'elle te suivra , j' en suis sur!
Si elle hés'ite, eh bien , liaisse-moi faiire !

Si eMe hésite , alors un peu de vio-
lence, ite y sont résolus, oh! très peu,
rien que ce qu 'iil faudra. rien que dé-
nouer et écarter les mains des vieil>s
nonnes tendues pou r la retenir.. . Et
puis , on l'emportera jusqu 'à la petite
volture, où infaiMi blement le contact
enlacant et la tendresse de son ami
d'autrefois auront vite fait d'antrainer
sa jeune tòte.

Comment cela se passera-t-iil, tout
cela? Ils ne le savent pas d'une facon
précise encore, s'en rapportarti beau-
coup à leur esprit de décision et d'à-
propos, qui les a tirés déjà de tant de
passes dangereuses. Mais ce qu 'ils sa-
vent bien, c'est qu ''iils ne faibliront pas.
Et ils vont de l' avant toujours. s'exci-
tant l'un par l' anitre ; on les diirait so-
lida ires à présent jusqu 'à la mort, fer-
mes et décidés comme deux bandits à
l'heure où il faut jouer la partie ca-
pitale ...

(a suture)

Roman
de Pierre LOTI
de l'Académie
frangaise

Ramuntcho

Hannes Keller dans l'eau

Le plongeur bien connu Hannes Keller
(de Winterthour) vient d'effectuer un
exploit en remontant à la surface d'u-
ne profondeur de 150 m dans le temps
très court d'une demi-heure, sans pour
cela souffrir de suites néfastes . Il a
l'intention de repren dre ses essais en
septembre et de passer tout de suite
à une profondeur de 300 m. Notre
photo montre Hannes Keller lors de
ses derniers essais, au large de Mar-
seille. Au fond , le batea u américain
«Tringa» .

Mode d'automne
et d'hiver 1962

Comme de coutume, les créateurs de
mode n'attendent pas la f i n  de l'été
pour faire  paraitre leurs modèles au-
tomnaUx et hivernaux. Notre photo
montre deux créations de la maison
romaine de Lancetti : à gauche , un
chaud manteau de laine rouge à épau-
lettes et gros boutons , et , à droite , une
robe de laine bleu lavande.
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ers l'introduction du triangle de signalisation
de panne

L'ordonnance sur les règles de la
circulation routière, qui entrerà vrai-
semblablement en vigueur cèt au-
tomne déjà, prévoit en son art. 5, al.
2, que « les voitures de tourisme et
les autocars, les voitures de livrai-
son et les camions doivent ètre munis
d'un signal de panne» . La nouvelle
loi sur la circulation routière autorise
le Conseil federai à faire procéder à
l'expertise des types proposés. En ce
qui concerne le signal de panne, il a
fait usage de ce droit car il s'agit ici
d'un objet important pour la sécurité
routière, et il a édicté des prescri-
ptions provisoires concernant la forme
et les dimensions de ce signal.

Le signal de panne doit se présen-
ter sous la forme d'un triangle d'au
moins 45 cm. de coté. Les cótés du
triangle doivent ètre bordés d'une
bande de couleur rouge réfléchis-
sante d'une largeur minimum de 5
cm. Le signal doit ètre construit avec
une matière résistante, de facon qu'il
ne puisse ètre endommagé facilement
et muni d'un dispositif d'appui stable.
En principe, ces triangles doivent ètre
livres avec une housse protectrice. Par
temps humide, la matière réfléchis-
sante ne doit pas perdre plus de 30 %
de sa capacité de réflexion. Elle doit
en outre pouvoir resister pendant un
certain temps à l'action de la benzine,
du pétrole ou de Phuile et ne pas jau-
nir sous l'effet du soleil ou de la
chaleur. Il faut enfin qu'on puisse
nettoyer le signal à sec ou avec un
liquide sans que la couleur en soit
altérée.

Concernant l'emploi de ce signal,
l'automobiliste qui en fait usage doit
veiller à ce que, de nuit et par beau
temps, il soit nettement visible sous
les feux d'un phare de véhicule à
moteur à une distance d'au moins
250 m. et de 50 m. au minimum avec
les feux de croisement.

Les prescriptions nouvellement é-
dictées fixent aussi les détails con-
cernant la technique d'éclairage. Le
nom du fabricant ou la marque doit
figurer sur le signal. L'estampille de

contròie est formée des lettres CH
suivies d'un groupe de chiffres. Les
demandes d'autorisation pour la fa-
brication d'un modèle doivent ètre
adressées au Bureau federai des poids
et mesures. Se fondant sur les résul-
tats de l'expertise, la Division fede-
rale de police peut proposer l'admis-
sion officielle des modèles jugés con-
formes.

L'expertise des modèles proposés
s'avere indispensable si l'on veut évi-
ter que des produits de qualité insuf-
fisantes soient mis sur le marche. Il
est instamment recommandé aux au-
tomobilistes qui désirent faire l'acqui-
sition d'un signal de panne avant l'en-
trée en vigueur de l'ordonnance, de
veiller à ce que celui-ci réponde aux
prescriptions précitées. Rappelons en-
core que le signal de panne doit ètre
place à une distance de l'obstacle cor-
respondant au moins au chemin de
freinage nécessité par les vitesses ad-
mises sur la route où il se trouvé.
Si cette vitesse moyenne est de 80 à
100 km.-h., la distance séparant le si-
gnal du véhicule en panne doit ètre
d'au moins 80 à 100 mètres.

Il s'agissait d explosions de pétards
GENÈVE (ATS) — On signalait ces

jours dans dirférents quartiere à Ge-
nève de fortes explosions qui ont ré-
vefllé des habitants. Il s'est agi, com-
me on pouvait le penser, d'actes imbé-
ciles de mauvais plaisants qui ont fa it
exploser de gros pétards, parfois en
en mettant plusieurs ensemble. Au
quartiere des Délices, trois jeunes gens
ont été arrètés qui ont été mis en
contraventions. Une enquète est en
cours pour découvrir les auteurs d'ex-
plosions du mème genre qui s'étaient
produites dans le quartier de St-Jean.

On signale, d'autre part, que, pas-
eant également outre aux interdic-
tions de faire sauter des pétards sur

la voie publique , quelques imbéciles
ont làché plusieurs gros pétards de-
vant des immeubles de la place du
Bourg-de-Four, à quelques pas de
l'hotel de police, faisant sauter les
vitres de boutiques de magasins d'an-
tiquaires et de chaudronniers.

Au cours de la manifestation qui
s'est déroulée mercredi soir sur la
plaine de Plainpalais, de nombreuses
contraventions ont été dressées et plu-
sieurs centaines de pétards saisis.

Un accident
spectaculaire

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —
Jeudi matin, vers 2 h. 40, une automo-
bile condurle par M. Marcel Jacot ,
agriculteur au Crèt-du-Locle, descen-
dait la route de la Vue-des-Alpes
quand, à proximité du passage à ni-
veau du Reymond , elle se mit à zig-
zaguer (le conducteur s'était probable-
ment endormi) et vini heurter une
fourgonnette, pilotée par M. Jean Nobs,
cafetier à La Chaux-de-Fonds , qui rou-
lait à droite. La fourgonnette fut  pré-
cipitée dans le fosse et se coucha sur la
voie ferree, après avoir fait deux ton-
neaux sur elle-mème. Elle ètait occu-
puée par 7 personnes plus le conduc-
teur, ce qui fait 8 personnes qu 'il a
fallu transporter plus ou moins griève-
ment blessées à l'hópital de La Chaux-
de-Fonds. Quant à l' auto tamponneu-
se, elle avail 6 personnes à son bord,
qui s'en sont tirées sans mal.

Facilités de transpori
pour les chevaux

BERNE (ATS) — En vue de stimu-
ler la vente des chevaux et des pou-
lains, la Confédération prend à sa
charge 50 % du pori et des frais acces-
soires du chemin de fer pour les ani-
maux qui , ayant été achetés en au-
tomne 1962 aux marchés de Chaindon
du 3 septembre, de Montfaucon du
10 septembre, de Porrentruy des 20
aoùt et 17 septembre, et. des Bois du
27 aoùt , seron t expédiés par chemin
de fer à destinat ion de Aesch SBB et
au-delà , de Gaensbrunnen et au-delà ,
de Grenchen Nord et au-delà , de
Bienne et au-delà ou de la Chaux-de-
Fonds et au-delà. Le subside de la
Confédération n 'est accordé que pour
les chevaux et poulains de rente et
«Télevage qui auront été achetés.

L'Eiger semble f asciner le monde de l'alpinisme
Les cordées se succèdent sur la paroi Nord

LA PETITE SCHEIDEGG (ATS). —
Les deux alpinistes autrichiens Helmut
Drachsler et Walter Gstrein, qui ont été
apercus mardi soir à leur bivouac au-
dessus du deuxième champ de giace,
n 'ont pregresse que très péniblement
mercredi. Ils ont passe leur deuxième
bivouac la nuit dernière au-dessus du
tiers inférieur de la «Rampe», endroit
qu 'ils n 'avaient pas encore quitte jeu-
di matin à 6 h. 30. Les observateurs à
la petite Scheidegg supposent que la
cordée a perdu quelque chose , ce qui
expliquerait leur ascension lente. Il se
pourrait que leur sac de bivouac, de
couleur rouge, de fabrication autri-
chienne, soit celui retrouvé au bas de

la paroi, avec un bonnet à pompon
rouge également, par Sepp Larch ,
Hans Schlunegger et Fritz Gertsch ,
qui s'étaient mis en route mercredi
après-midi , après que ces objets eu-
rent été repérés à la lunette depuis la
Petite Scheidegg, et qui auraient très
bien pu appartenir au guide grison
Adolf Derungs , dont on est sans nou-
velles depuis mardi soir , après qu 'il
eut fait des signaux , comme convenu ,
vers 21 heures. Adolf Derungs. àgé
de 32 ans , qui fit la paroi en 1959 en
compagnie de Lukas Albrecht, un au-
tre guide des Grisons . était monte dans
la paroi mardi , en solitaire, sans aver-
tir personne.

On apprend que deux autres alpi-
nistes s'apprèten t à gravir la paroi
nord. Il s'agit de Giorgio Redaelli , de
Mandellolario , àgé de 27 ans , et Ro-
berto Sorgalo, de Belluno, dans les
Dolomites , àgé de 25 ans, tous deux
membres du club sporti! Moto Guz-
zi , bien connus dans les mi'lieux alpi-
nistes. Les deux ascensionnistes vont
center de gravir la paroi nord en une
journée. Ce sont deux excel lents grim-
peurs qui ont à leur actif une premiè-
re de 5 jours, dans les Dolomites. Le
temps est. au beau fixe et les conditions
sont excellentes dans la paroi nord de
l'Eiger.

Chronique vaudoise
' Le canton de Vaud a vécu cette deuxième qulnzaine de juille t sous une

étuve. Avec une insistance bien compréhensible , nos paysans réclamaient la
pluie. Les quelques averses que la terre avait recues étaient loin de lui suf-
fire ; tout souffre , les légumes, les pommes de terre, les blés. La vigne elle-
mème en a besoin pour que le ralsin grossisse. Dans le Jorat l'on se demande
quand on Ira faire les moissons ; l'on parie de la fin d'aoùt, voire du début de
septembre. Décidément, avril et mai nous auront été funestes. Enfin le barn
mètre balsse ; on nous promet des orages... et enfin la plule. SI cela ne fait
lioint l'affaire des cltadìns en vacances à la montagne, à la campagne ou à la
mer, cela fera bien celle des cultlvateurs... et consommateurs.

Lon sait que la basse Broye vau-
doise . comme la fribourgeois e, cul-
tive du tabac ; le « bon tabac des
Payernois » moqué par un humoriste ,
ne fait plus « grimacer tous les Vau-
dois ». Cette culture offre cet aspect
en apparence contradictoire de rap-
porter plus qu 'honorablement et de
eoùter cher. En effet les frais de
culture sont élevés et exigent un
travail à la fois délicat et soutenu.
Aussi plus d'un plantieur de tabac
a-t-il renoncé à assurer leur provi-
sion aux fumeurs pour s'adonner à
la culture des petits pois. Elle rap-
porto moins , mais exige moins de
frais ,et la culture en est plus aisée.
Quant à la vente des peti.ts pois , elle
est assurée. Les fumeurs se feront
une raison , d'autant plus qu 'ils n 'ont
rien contre les petits pois , et que
notre Broye n 'est pas seule à culti-
ver la fameuse « herbe à Nicol ». Les
non-fumeurs et les comptempteurs du
tabac triompheront; ce sera un triom-
phe facile.

Le tir cantonal vaudois s'est ou-
vert. L'organisation en a été parfaite
et a largement satisfait tous les tl-
reurs, venus fort nombreux et pas
seulement du canton . Ce sont nos
préfets qui les premiers ont ouvert
le feu. Etendus tout de leur long sur
des tapis adéquats , ils ont prouvé
que le maniement du fusil et du
mousqueton ne leur est pas moins
familier que celui des codes, tant pe-
nai que civil , et ils ont mis les cibles
à rude épreuye. L'on a mème pu voir

un conseiller d'Etat faire le coup de
feu à coté de ceux qu 'on appelail.
de 1815 à 1831, « lieutenants du Con-
seil d'Etat ».

Tandis que la jeunesse des éeotes
et ses maitres goùtent un repog bien
mérité , le Département de l'instruc-
tion publique ne connati pas de ré-
pit. Notre canton manque d'institu-
teurs . Dos le début de la deuxième
guerre mondiale . Fon crut prudent de
limiter le nombre des entrées à l'E-
cole normale. L'on fixa le rontingent
annue! de vingt à vingt-deux pour
les futures institutrices , de dix à
douze pour les futura instltuteurs .
Cette mesure , qui s'expliquait  par la
pléthore du corps enseignant primai -
re et par Ics circonstnnces du mo-
ment , ne donna pas Ics résultats es-
comptés. L'augmenlation de la po-
pulation obligea à ouvri r de nou-
velles classes , à construire de nou-
veaux bàliments scolaires. Et bientòt
la penurie remplaca la pléthore . L'on
ndmit sensiblement plus de candi-
dates et de candidai? à l'Ecole nor-
male sans arriver à retrouver l'effec-
lif nécessaire. L'on ouvrit une classe
dite « rapide », en une année des por-
leurs de baccalauréats obtenaient le
brevet d'instituteurs ; leur prépara-
tion était avant tout pédagogique et
professionnelle. Mais l' at trai t  de?
sciences était grand sur Ics nou-
veaux bacheliers . et la classe rapide
se révéla insuffisante. L'on songea à
une préparation plus courte encore ;
elle rencpntra l'opposition de la So-

ciété pédagogique vaudoise et du
Grand Conseil ; les élections étaient
proches... L'on vient de prendre une
nouvelle mesure dont on est en droit
d'espérer beaucoup ; la préparation
(chacun peut s'y présenter sans ètre
certain d'étre admis et des conditions
d'àge sont fixées) durerà treize mois
et sera à la fois culturelle et péda-
gogique. Certes notre canton n 'est
pas le seul à souffrir d'un pareil
manque de pédagogues ; d'autres
«ont encore bien plus mal lotis , c'est
une maigre consolation .

L'organisation mème du Départe-
ment va subir une sérieuse transfor-
mation. Jusqu 'à présent il comprend
trois services : enseignement primai-
re, enseignement secondaìre , ensei-
gnement universitaire et cultes. Ces
trois services sont naturellement
maintenus avec chacun à leur téle
en chef de service. Mais leur coordi-
nation sera dorénavant assurée par
un secrétaire general , qui aura avant
tout à s'occuper des problèmes gé-
néraux que pose actuellement l' en-
seignement de notre jeuncsse. Cela
est nécessaire. L'on ne peut plus trai-
ler séparément des problèmes qui in-
téressent l'ensemble de notre jeunes-
se. La gratuite de l' enseignement se-
condale a amene dans nos collèges,
tant cantonaux que communaux, un
aff lux consideratale d'élèves. Il s'agit
d'opérer entre les enseignements pri-
maire et secondaire une coordination
qui n'existe pas pour l'instant. Il y
a encore rj'autros problèmes que le
secrétaire general , débarrassé de
questions accessoires et de soucis ad-
ministratifs , pourra ctudier plus ai-
sément.

Transformation qui ne plaira peut-
ètre pas à chacun , mais que les cir-
constances imposent. Nous avons as-
sistè à deux gucrres mondiales. Le
monde de 1962 n'est plus tout à fait
celui de 1900.

M. P.

Le personnel
de l'hotellerie

BERNE (ATS) — Le Bureau fede-
rai de statistique relève qu'en moyen-
ne près de 52 600 personnes, dont le
60 % de femmes, ont été occupées dans
l'hotellerie en 1961. Le plus fort effec-
tif s'inscrit en juillet avec 69 000 per-
sonnes (fin juin) et le plus faible en
novembre, avec 37 400 (novembre).
Dans l'ensemble, on compte une
moyenne de 8 personnes par établis-
sements, ce qui fait 30 personnes pour
100 lits d'hòtes et environ 2 pour 100
nuitées.

Baignade fatale
MONTREUX (Ats). — De jeunes

Anglais , en séjour à Veytaux , étaient
illés se baigner mercredi soir, sur
une petite piago près du chàteau de
Chillon, où l'eau est très rapidement
profonde. Au retour , les jeune s gens
s'apercurent que Cristopher Morey,
15 ans, de Plymouth , manquait. Le
jeune homme ne savait pas nager...
Son cadavre a été découvert une
heure plus fard , par des hommes-
grenouilles.
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20 ans, le bel àqe du TRI
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Construit en 1942, le téléphérique qui relie Riddes au sympathique village
d'Isérables, fètera le mercredi 8 aout ses 20 ans d'existence. Gérjée par l'Etat
du Valais, cette entreprise rend jour après jour d'inestimables services, tant
dans le transport des voyageurs que dans celui des marchandises, quand on
sait que les liaisons routières conduisant à Isérables n'existent pas. La
capacité de transport et ses cabines ont été changées il y a 3 ans et portés
a , 20 personnes. Le TRI effectue plus de 21 voyages simultanés par jour. Sa
sécurité est légendaire car on sait qu'il est visite chaque premier mardi de
chaque mois par ses équipes de spécialistes et qu'il subii tous les ans pendant
deux jours, une révision complète.

Longue vie au jubilaire et félicitations à ses serviteurs qui , par leur
atnabilité et leur sérieux contribuent au succès d'une entreprise combien né-
cessaire au développement réjouissant d'Isérables.

(Photo Schmid)

• vt ¦

Récolte d'abricots assez faible en Valais
La vente des abricots du Valais a

commencé. Contrairement à l'année
dernière, la récolte sera assez faible,
mais la qualité est très belle.

Nous avons pu nous en convamere
lors d'une visite du verger de la région
de Saxon et Charra t, royaume de l'a-
bricot. Les arbres soni irrégulièrement
chargés. L'aspect n'est donc pas celui
de l'abondance, qui' avait permis de
récolter en 1961 11 millions de kg '; on
se contenterà en 1962 de 2 millions et
demi de kg ; mais les gros fruits à
maturile parfaite aideront le produc-
teur à obtenir un prix suffisant pour
payer ses efforts. Les prix s'élèveront
donc aux environs de fr. 2,20 le kg ;
mais nous payons déj à plus cher des
abricots étrangers d'une qualité très
inférieure aux abricots indigènes. Il
est certain que, dans l'ensemble, les
arboriculteurs ne feron t pas cette fois
une grosse recette. Mais on sait que
les années records fatiguent les ar-
bres, et qu'on doit s'attendre parfois
à des années sur lesquelles pése une
sorte de repos de la nature. La moyen-
ne de production des 6 dernières an-
nées était de 5 millions de kg. Pour-
tant , nous ne sommes heureusement
encore pas trop près des années mai-
gres comme 1956, avec 1,4 million de
kg ou 1942, avec 1,3 million de kg.

La culture de l'abricot évolue. On a
tendance aujourd'hui à la développer
surtout dans le moyen coteau. Dans la
plaine , la fleur risque le gel. car elle
vient parfois trop tot , et sur la partie
supérieure du coteau , à l'altitude de
700 à 900 m, la maturation est diffi-
cile. On remplace aussi le verger an-
cien , où l'on rencontre des arbres
comprant jus qu 'à 130 ans. par de jeu-
nes plants sèlectionnés en vue d'une
meilleure production . Mais ce que le
verger gagne en productiv ité. il le
perd en robustesse. et cela ne diminue
pas Ics soucis du cultivateur.

Le verger valaisan comptait envi-
ron 465 000 abricotiers en 1951 ; ce
nombre a passe à 665 000 en 1961 . dont
92 000 en cultures commercia Ics. On
imagine l'importance du revenu tire
de cette partie du verger pour quel-
ques milliers de producteurs du Va-
lais centrai. Mais on peut voir on mè-
me temps dans le développement de
ce verger, l'affirmation de la vocat ion
d'une terre et d'une population. et ap-
précier la vigoureuse capacitò d' un
pays, naguèrc aride , à se transformer
cn une région plus verte que bien des
parties du plateau, et qui se signale
par un apport à la gastronomie de nos
régions , sans lequol nos mentis per-
draient beaucoup de leurs couleur».



Monthey et le

La raffinerie de Collombey sera achevée
dans quelques mois
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La construction de la Raffinerie du Rhòne sera achevée dans quelques
mòis. Oh prévbit qùé l'essai des installations de raffinage aura lieu en mars et
én avril et que l'exploitation industrielle pourra débuter en mai 1963. Quant
à i'inatìguratiòn, èlle pourrait sé faire fin aoùt ou début de septembre.

LE PERSONNEL

La Raffinerie occuperà , en princi-
pe, 340 personnes dont 110 seront af-
fectées à l'exploitation , 90 aux ser-
vices techniques et à l'entretien , 60
au mouvement et aux expéditions, 50
aux services administratifs, etc. Il est
fort possible qu 'en fin de compie la
Raffinerie fournira léUr gagne-pairi
à quelques 400 personnes, alors
qu'une raffinerie de type ancien —
type classique — doit recourir, aux
services de 1200 hommes. C'est dire
que les: installations de Collombey" bé-
néficieront d'une automatisation très
poussée. Ajoutons que le personnel
comprendra une dizaine d'universi-
tà ires.

Les installations ont été maintes
fois décrites. Inutile d'y revenir. Di-
sons simplement que la capacité de
stockage sera de 470.000 mètres cubes
dont 170.000 mètres cubes de brut.
Les réservoirs, au nombre de 52, de
dimensions fort diverses, seront
peints en un gris proche de la cou-
leur de l'aluminium. Cette tonalité a
été choisie par la Commission des
sites du Valais que prèside M. Mau-
rice Zermatten, à laquelle divers tons
de gris avaient été proposés par les
Raffineries du Rhòne.

PAS DE PETROLE RUSSE

Rappelons, d'autre part, que les
Raffineries du Rhòne ont conclu avec
une compagnie américaine, la « Ma-
rathon Oil Cy », après de longs pour-
parlers, un contrat prévoyant la lì-
vraison de très fortes quantités de

Vue generale des raffineries

pétrole libyèn. Ce pétrole est l'un
des plus pauvres en soùfre que l'on
connaisse. La teneur ne dépasse pas
0,5 %.

Les Raffineries du Rhòne n'achète-
roht i»as de pétrole russe. Elles n'en
trouveraient pas, au demeurant, en
s'adressant à l'ENI (Ente Nazionale
Idrocarburi). En effet , aux termes des
accords qùé M. Enrico Mattei a con-
clus avec le Kremlin, il s'est engagé
à ne pas réexporter le pétrole sovié-
tique qu'achètera la société italienne.
Ce pétrole, vendi! à un prix relati-
vènient Bas,1- est reserve au marche
italien qui en ' prófite ainsi dfrecte-
ment. De plus, le gouvernement de
Moscou entend trailer, dans ce do-
maine, de pays à pays.

LES MESURES DE SECURITE

Quant aux mesures de sécurité,
imposées par les autorités, elles sont
extrèmement rigoureuses. La raffine-
rie ne pourra rejeter dans le Rhòne
que 5 grammes d'hydrocarbure par
tonne d'eau, mais au maximum 5
kilos par jour et mille kilos par an.
Qu'on songe, par comparaison , aux
hydrocarbures que les garages nejet-
tent dans le fleuve ou aux bateaux
qui utilisent le mazout comme car-
burane

Il existe dans la plaine du Rhòne
une nappe d'eau souterraine à 1,5
mètre du sol. Le liquide se jette en-
suite dans le Leman. Pour prevenir
tout danger de pollution — chose
qui pourrait se produire si un réser-
voir s'avérait défectueux par exem-
ple — la raffinerie sera entourée

d'une enceinte etanche, consistant en
un mur de 4 km. de longueur, de 4
mètres de profondeur.

En outre, la ra ffinerie de Collom-
bey sera la première en Europe qui
sera entièrement équipée d'un sys-
tème de refroidissement à air  (et non
plus à l'eau) des installations du trai-
tement du pétrole.

Autne facteur de sécurité : les fours
des installations des services géné-
raux et de traitement des hydrocar-
bures seront équipes pour ètre ali-
mentés indifféremment en combusti-
bles liquides et en combustibles ga-
zetix (totalement exempts de soufre).

D'ores et déjà, les raffineries du
Rhòne ont recu plus de demandes
de raffinage qu 'elles n 'en pourront
satisfaire. .Elles-pnt été. équipées de
telle sorte qu 'élies pourront travail-
ler le pétrole « à -facon » pour t lecompte d'autres sociétés pétrolières.
Le tiers de la capacité de production ,
qui sera de 2 millions de tonnes par
an , est déjà réservé pour une longue
de la distribution de l'essence en
Suisse et qui a déjà installé un cer-
tain nombre de stations dans tout le
pays.

LE COUT

On évalue à environ 120 millions
de francs le coùt total de la raffine-
rie, sans la centrale thermiqué — et
à 20 millions celui de la partie suisse
de l'oléoduc Gènes-Pegli-Collombey.

Disons, pour terminer, que l'éclai-
rage nocturne des installations de
Collombey offrirà un spectacle à la
fois inusité et grandiose. Il y aura
quelque 250 candélabres, sans comp-
ier l'éclairage de chacune des instal-
lations. La zone du Topping, où s'é-
lève la tour de distillation atmosphé-
rique pour le fractionnement du pé-
trole, exigera à elle seule 156 lampes
de 166 watt chacune dont vingt pour
la colonne principale qui est haute
de plus de 50 mètres.

Les installat^ns sont très modernes et fort impressionnantes.
(Photo Schmid)

D'importantes décisions ont été prises

Fete nationale
à Val d'Illiez

Grande et j oyeuse ammation au vil-
lage où , après la messe et un cortège
fleuri de lampions multicolores allè-
gremen t entrarne par la fanfare «Echo
de la Vallèe» à travers le vi'llage tout
pavoisé, le programme de fète a dé-
veloppé ses phases au milieu d'un au-
ditoire attentif et enthousiaste. Les
productions ont été assez nombreuses
et vivement applaudies par un public
sympathìque tout en liesse : un con-
cert de la fa nfare fort apprécié sous
la direction de Perrin G., une scène
enfantine de jeunets costumés, un scé-
nario humoristique donne par les filles
de la colonie « L'Espoir » avec comme
vedettes une melomane. Mlle Deforel
Claudine , accompagnée de camarades,
de charmantes productions des en-
fants du préventorium St-Josoph de
Val-d'Illiez , productions entrecoupées
du toast à la Patrie de M. Bovard.
président. Les danses folkloriques de
la Société des vieux eostumes et Mu-
sique 1830 de Val-d 'Illiez toujours si
appréciécs du public clòturèrent cette
manifestat ion où s'est révélée dans
l' allégresse et la dignité l'ardent pa-
triotisme dont est empreinte l ame
suisse.

On a pu admirer , durant  la soirée,
les deux feux sur la Dent-du-Midi là-
haut sous les étoiles. Un compliment
aux courageux alpinistes qui nous ont
offert un si séduisant tableau !
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d'un motocycliste
Une passante blessee

MARTIGNY (FAV). — M. F. D.,
qui circulait entre Martigny et Fully
à moto, a été renversé par une ca-
mionnette. Le malheureux motocy-
cliste fit une lourde chute sur le sol.
Ses blessures ne sont cependant pas
graves. Il y a quelques dégàts ma-
tériels.

MARTIGNY (FAV). — Une passan-
te qui était en train de traverser l'a-
venne du Grand-St-Bemard a été
renversée par une volture portant
plaques valaisannes. La malheureuse
fut  projetée sur le sol. Souffrant d'une
commotion et d'une fracture de la
jambe, elle a dù ètre transportée à
l'hópital de Martigny.

Yiolent feu
de broussailles

FULLY (FAV). — Un violent feu
de broussailles a éclaté mercredi au-
dessus de Fully, au hameau de Chi-
boz. Les habitants de l'endroit ainsi
que les pompiers de Fully intervin-
rerit rapidement.  Le sinistre fut fi-
nalement maitrisé, non sans que deux
chalets aient été sérieusement me-
nacés.

On rafraichit des passages pour piétons
à Saxon

SAXON (St). — Depuis longtemps déjà, les usagers de la route se plal-
gnaient de l'état des passages pour piétons à l'intérieur du village de Saxon.

Peints il y a de longues années, ils étaient à peine visibles.
La situation était la mème pour quelques « Stop ».
Or, depuis quelques jours, la police cantonale s'occupe de remettre en

état cette signalisation.
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Notre photo i un « stop » qui avait besoin d'Stre un peu plus visible.
(Photo Schweickhardt)

La cueillette
des abricots

nous l'espérons, de compenser la par-
SAXON (ST) — Cette semaine a tie de la récolte qui a été détruite par

commencé la cueillette des abricots. le froid.

En raison de la récolte mediocre,
elle ne s'étendra guère au-delà de
trois semaines.

Les prix intéressants permettront,

Billet d'Ermite

Grandeur de Dieu et petitesse
de l'homme

Le monde est autrement grand et
bien plus merveilleusement organisé
qu'une horloge ! Le Pape Pie X I I  di-
sait aux astronomes venus le visiter ,
le 7 septembre 1952 : « Vous savez
qu 'on évalue à environ cent millions
le nombre des galaxies (groupements
d'étoiles), comprenant chacune cent
milliards d'étoiles, grande comme no-
tre soleil , dans une sphère d'un dia-
mètre approximatif  d'un milliard
d' années lumières » . Lorsqu'on pense
que la lumière f a i t  300.000 km. à la
seconde, et qu'il f au t  donc multiplier
ce c h i f f r e  par 60 secondes , 60 minu-
tes , 24 heures, et 365 jours pour avoir
une année lumière, ce qui fa i t  9.460
milliards de km., on demeure confon-
du devant tant de grandeur. Et que
dire quand on pense que certaines é-
toiles de la Grande Ourse f o n t  18 mil-
l ions de km. par jour et suivent tou-
jours le mème parcours , sans jamais
se rencontrer, et qu 'on estime que l'é-
toile la plus rapprochée de nous se
trouvé à 32 milliards de km. et qu 'il
f audra i t  pour atteindre les plus éloi-
gnées des milliards d' années en f a i -
sant 300 000 km. à la seconde. Et si
nous admirons , avec raison , nos cos-
monautes , qui ont f a i t  le tour de la
terre en 25 minutes, n'oublions pas
que la lumière le fa i t  plus de sept
f o i s  en une seconde .'... On sait aussi
que si la terre s'approchait un peu
du soleil nous serions gril tés et si elle
s 'en ècartait nous serions gelès. En f in
nous noterons encore ici que la lu-
mière de certaines étoiles n'est pas
encore arrivée J usqu 'à nous et que

celle d' autres étoiles, ételntes depuis
longtemps , nous arrive encore. Nous
croyons que ces quelques notions su f -
f iront  à notre propos de f a ire  admirer
la grandeur merveilleuse du Créateur,
contemplée dans ses oeuvres, car
« per sonne ne donne ce qu 'il n'o pas »
et nous reportons en Dieu toutes les
perfect ions  rencontrées dans ses oeu-
vres, en en nlant toutes les limltes.

PETITESSE DE L'HOMME
En face  de la grandeur de Dieu, Il

est bori de montrer la petitesse de
l'homme, car le dé fau t  principal de
l'homme, le péché capital des péchés
capitaux , c'est l'orgueil. C'est celui
que le Christ a le p lus  en horreur et
le seul qu 'il reprenne avec dureté , du-
rant sa vie sur cette terre. L' orgueil ,
en e f f e t , tend à nous faire  usurper la
place de Dieu et à nous fa i re  nous
p r é f è r e r  à tous et à tout. Or, qu 'est
la terre, que nous habitons , par rap-
port à ces milliards d'étoiles dont
nous parlons ci-dessus ? Une pous-
sière ! Et sur celle poussière , qu 'elle
place occupons-nous , parmi les trois
mil l iards d'hommes, qui y vivent ? 97
hommes par minutes, 140 mille par
jour se f i x e n t  dans l'éternité. Nous
xommes de toutes pet i tes  fourmis et
nous voudrions demander des com-
ptes à Dieu ! Relisons la question de
Dieu à Job (eh. 38) Où étais-tu quand
je  posais les fondements de la terre 1
Et redisons avec le Psaume 8 : « Sei-
gneur , notre Seigneur , ton oeuvre est
admirable et ton oeuvre le dtt en ter-
mes i n e f f a b l e s  ».

Pére Hugues

Toujours
le problème de l'eau !
SAXON (ST) — Nous avons relate

précédemment les mesures qui avaient
été prises par le Service des eaux de
la commune de Saxon en raison de la
sécheresse persistante afin que l'eau
potable ne fasse pas défaut.

Or, ce mème service s'est vu dans
l'obligation d'interdire purement l'ar-
rosage de 5 heures du matin à 22 h.



Du jeudi 2 au lundi 6 aout
Un western de toute grande
classe :

E L  P E R D I D O
avec Rock Hupson , Kirk Dou-

. glas, Dorothy Malone et Jo-
seph Cotten.
En technic. - Dès 16 ans rév.

Du jeudi 2 au diman. 5 aout
la plus savoureuse gauloiserie:

VOUS N'AVEZ RIEN
A DECLARER ?

avec Darry Cowl, Madeleine
Lebeau , Jean Richard et Pier-
re Mondy.
Dès 18 ans révolus.

Jusqu 'à dimanche 5
16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 K. 30)
Un film profondément humain

LES BLOUSES BLANCHES
avec Fredrich March et Ben
Gazzara.
Dimanche à 17 h., lundi 6 et
mardi 7
L'histoire d'un sous-marin a-
tomique :

LE SOUS-MARIN
DE L'APOCALYPSE

avec Walter Pidgeon
16 ans révolus.

Jusqu'à dim. 5 - 1 8  ans rév,
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
92 minutes d'action et de sus-
pense :

LES ENNEMIS
avec Roger Hanin et Pascale
Audret.
Lundi 6 et mardi 7 - 1 6  ans r,
Un film gigantesque :

«IL SACCO DI ROMA»
Parlato italiano - s.-tit. frane,
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Jusqu 'à diman. 5 - 1 8  ans rév
Un film magnifique.. .
Une histoire vraie...

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

Ref ection extérieure de l'eglise de St-Theodule

Derborence :
un camp

de jeunes rurales
DERBORENCE — Durant la semai-

ne du 23 au 28 juillet eut lieu , dans
le site splendide de Derborence le
premier camp international organisé
par la JRCF et groupant 18 jeunes
filles de Belgique et de Suisse (Jura
bernois, Fribourg , Valais). Ce _ camp
fut une réussite et l'occasion d'échan-
ges nombreux et enrichissants. Il per-
mit à chaque participant de reviser
son attitude dans le travail , de dé-
couvrir mieux sa personnalité et ses
talents pour les mettre au service
d'autrui.

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

Avant la séparation , chacune a for-
mule le souhait que des camps inter-
nationaux soient organises desormais pi
chaque année, afin que nous puis-
sions vivre encore souvent ces heures j .;..
riches.

Un chaleureux merci va à M. l'au-
mònier Antonin et à nos responsablesmonier Antonin et a nos ìcsponsaoies De gros travaux de réfection ont été cnlrcpris il y a près de deux ans
P°éhen
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déV0U°m°nt et leUr COm" à l'intérieur de l'eglise de St-Théodulc a Sion. D'importantes fouilles faites
7jnc participante : M. T. sous le maitrc-autel et sous la nef ont permis de mcttre à jour d'intéressantes

découvertes archéologiques.
La circulation

Ces fouilles ont ete gardées a jo ur mais une dalle de beton les recouvre;
OUVCrte OU POnt NOir l'accès à ces décoouvertes sera fait par une ouverture qui se pratique actuel-

T . T TT --.-- ,-„, -,„„ _„„ ,„„ lement au sud-est du chceur. Actuellemcnt Ics facades intcricurcs et extc-LA L U L l i k  (Bn). — aien que ics
travaux ne soient pus encore com- rieures de 1 cglise sont refaites, mcttant en valcur son architecture. Cette egh-
plètement terminés , la circulation a sc, déjà cité au 13me siede, a été reconstruite sous l'épiscopat de Mathieu
été ouverte hier soir au nouveau Pont Scni„er par u. Ruffiner , les travaux ne furent poursuivis qu'au 17me siede.

paf lefauttnobi.
™

se^nTà ̂ ne fois les travaux complètement terminés, cotte église sera destinée au
Evolène qui s'en plaindront. culto des paroisslcns de langue allemande. (Photo Schmid)
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Jusqu 'à dim. 5 - 1 6  ans rév,
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Un prodigieux spectacle :

SOUS LE SIGNE DE ROME
avec Anita Ekberg et Georges
Marchal.

Collision
à l'avenue de la Gare
SION (Fé) — Hier matin , à l'avenue

de la Gare, une collision s'est pro-
durle entre une VW bàloise et une
volture valaisanne. Heureusement , on
ne déplore pas de blessés et les dégàts
matériels ne sont pas importa nts.

Le Valais a la radio
SION (FAV) — Après les vacances

de < Radio-Lausanne », la sèrie de
Scènes valaisannes préparées avec fer-
veur patriotique par la Chanson valai-
sanne reprendra son cycle sur les on-
des de Sottens, le dimanche 5 aoùt ,
à 16 heures.

Comme les précédentes, cette emls-
sion durerà environ trente minutes où
alterneront soli et orchestre, soli et
choeurs , chceurs, oeuvres instrumen-
tales, le tout poétiquement relié par
un texte évocateur confié à Mme Mar-
guerite Cavadaski et à Paul Pas-
quier.

Deux autres Scènes valaisannes au-
ront lieu les dimanches 12 et 19 aoùt ,
environ à la mème heure.

Remercions les chanteurs sédunois
et leur dynamique directeur Georges
Haenni , de représenter le Valais avec
son charm e, sa distinction et son
attrait traditionnel.

t M. Louis de Torrente
Le ler aoùt , est decèdè, en notre

ville, M. Louis de Torrente, ingénieur
forestier.

Né à Sion au début de l'année 1875,
il acquit son titre au Poly et debuta
comme forestier d'arrondissement à
Viège, mais il fut bientót appelé au
poste important d'ingénieur en chef
des forèts de Soleure qu'il occupa
jusqu 'à l'àge de la retraite. Il fonc-
tionna encore pendant quelques an-
nées en qualité d'expert federa i à
Berne.

Depuis 1953, M. de Torrente s'était
retiré dans sa ville natale où il s'oc-
cupait activement de ses propriétés.

Il commanda durant longtemps une
des batteries valaisannes et termina
sa carrière militaire avec le giade de
major d'artillerie.

Nous adressons ;nos condoléances à
ses enfa nts, parents et alliés et spé-
cialement à son frère, M. Albert de
Torrente, notaire , et à sa sceur, Mme
veuve Joseph de Lavallaz , ainsi qu 'à
sa nièce, Mlle Jeanne de Courten.

Les décisions du Conseil d'Etat du Valais

Orage
sur le Valais Central
SION (FAV). — Un orage a éclaté LEYTRON :

hier soir sur le Valais centrai , cau- Il a adjugé les travaux de correc
sant quelques dégàts dans la région. tion du Tzené, à Leytron.
Une pluie bienfaisante pour les cui- NATERS :
tures est tombée. Il a autorisé l'administration com

Lors de sa dernière séance, le Con- munale de Naters à adjuger les tra-
seil d'Etat du Valais a pris les dèci- vaux d'adduction d'eau de l'alpage de
sions suivantes : Lustgen.

CHALAIS : SALINS : Il a autorisé l'administra-
II a adjugé les travaux de revète- tion communale de Salins à adjuger

ment de la route Chalais - Vercorin. les travaux de genie civil et d'appa-
SALINS : reillage pour l'adduction d'eau pota-
li a adjugé les travaux de correc- ble et l'installation d'hydrants.

tion de la route Salins - les Mayens RIDDES :
de Sion. Il a mis au bénéfice d'une subven-

SION : tion cantonale la correction des che-
li a adjugé les fournitures suivantes mins agricòles de la plaine de Riddes.

à exécuter dans le cadre de l'aména-
gement du centre professionnel de
Sion : 1. tabourets spéciaux pour des-
sinateurs ; 2. mobilier de bureau se-
crétariat et reception.

LEYTRON :

Le ler Aout
aux Collons

Un ler aoùt bien sympathique. C'est
celui qu 'a organisé la jeune Société de
développement des Collons.

A la nuit tombante, un cortège aux
lampions , compose de plus de qua-
rante enfants déroule ses méandres
sur le joli sentier de la Mura z, cortège
prudemment encadré par des « moni-
trices » attentives car il est de ces
jeunes patriotes pas plus hauts que
trois pouces qui n 'arrivent pas à por-
ter haut leurs lampions.

Puis, tous ces « fiers Helvètes »,
après avoir recu chacun son carnet
surprise, s'égaillent sur pentes et mon-
ticules où les allumettes ne tardent
pas à trouer la nuit de leurs feux
multicolores parmi la foule nombreuse
et réjouie.

Une spectatrice.

Marches de betail
de boucherie

SION (FAV) — Les marchés de bé-
tail de boucherie suivants auront lieu
la semaine prochaine : Sion, lundi 6
aoùt , à 9 h. 30, 12 bètes, et Martigny-
Ville, le mème jour , à 7 h. 30, 8 bètes.

En balade
sur les hauteurs

SION (M) — La population de la
commune ne manquera pas d'occasions
pour « tuer le temps » dimanche pro-
chain.

En effet , les sections locales du syn-
dicat chrétien et de la FOBB orga-
niseront leur sortie annuelle respecti-
vement à la Grand-Zour et au bar-
rage du Sanetsch.

Le parti conservateur-chrétien so-
cial de la commune a aussi choisi
cette date pour sa traditionnelle jour-
née de « Croujà-Guella ».

D'autre part , on apprend que les
jeunes filles de la JACF s'en iront,
elles, vers les Marécottes.

Tout ceci sans compier un ou deux
groupements (classe et autre) qui pas-
serotti leur week-end sous d'autres
cieux.

La Sionne
monte d'un mètre

SION (FAV). — A la suite de l'o-
rage qui a éclaté hier soir, les eaux
de la Sionne sont montées de près
d'un mètre. Les pompiers de la ville
se sont rendus sur les lteux afin de
parer à toute éventualité, mais ils
n'ont pas eu à intervenir.

Apres I incendie de Chamoson
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Ainsi que notre journal Va annonce dans son numero d'hier, un incendie,
dù probablement à un pétard de ler Aoùt, a complètement détruit le dépòt
de l'épicerie de M. Carrupt, situé en face de son magasin. Un raccard qui
jouxtait ce dépòt a également été calcine. Dans l'entremèlement de poutres
noircies, de nombreuses marchandises jonchen t le sol, allant  de la boìte de
lait condense aux paquets de nouilles. La diligence qu'ont mis les pompiers
à venir aux premiers secours, a permis de sauver tout un quartier du village,
car une maison sìse à l'est voyait déjà son toit prendre feu.

On estime à près de 50.000 francs le montani des dégàts.
(Photo Schmid)

Assemblee a Savièse
SAVIÈSE (FAV) — Tous les consorts

(alpanis ou non) de l'Infloria , Savièse
sont convoqués en assemblée le di-
manche 12 aoùt à la sortie des offices
devant la maison communale. Objet :
décision concernant l'exécution des
travaux de la 2e étape de l'améliora-
tion intégrale des alpages.

Un nouveau signal
ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV) —

Un signal a été pose à l'entrée de St-
Pierre-de-Clagc, en direction de Mar-
tigny. Il s'agit d'un panonceau indi-
quant les heures des messes aux auto-
mobilistes. Rappelons que plusieurs de
ces signaux ont été posés dans le
canton et qu 'ils rendent de grands
services.

Venaredi 3 Hotìt 1962

CRÀIN DE S E I

Ambre solane
Elles sont quatre , devant le cha-

let voisin, aussi belles les unes que
les autres. J' en juge , à la vérité ,
un peu à distance, ma vertu crai-
gnant les contaets plus rapprochés.

Il jaut que je  m'explique : elles
sont quatre à pratiquer. le eulte
du soleil.

Non, pas des Egyptiennes de la
40e dynastie , non, non. Quatre con-
temporaines de Brigitte Bardot et
de Minou Drouet pour nòus en te-
nir à des divinités modernes.

A vue humaine, leur religion ne
prescrit pas des rites trop mati-
naux. Avant onze heures, silence et
désert. Les volets sont fermés. Il
doit faire nuit dans le chalet voi-
sin.

Vers les onze heures, un volet
bat contre la paroi. Le buste d'une
prètresse se penche.

Rà, le dieu, est à sa place , bien
triomphant au-dessus des mélèzes.

Le eulte va commencer.
Elle viennent s'étendre, une à

une, sur le joli gazon. Pas tout à
fait  sur le joli gazon. Sur un drap
ou quelque chose qui lui ressemble.

Non, pas s'étendre tout de suite,
Elles procèdent d' abord à des ges-
tes rituels qui consistent en massa-
ges des bras, des jambes, des épau-
les. du visage, du buste. Est-ce que
j' en oublié ?

Pour le dos, elles s'entr'aident,
fraternellem ent.

Et les pieds, fa i  oublié les pieds,
bel et bien.

Puis elles se couchent.
Jusqu 'à midi.
A midi, j'imagine qu'elles vont

croquer la moindre noisette.
A midi trente, elles reparaissent ;

cette fois , elles se couchent sur le
dos.

Rà, toujours triomphant, les con-
temple.

Les quatre prètresses de l'ambre
solaire.

Pie

Réfection de l'eglise
à Veysonnaz

VEYSONNAZ (FAV) — L'eglise de
Veysonnaz va ètre « rafraìchie ». En
effet , divers travaux ont été mis en
soumission : réfection de la toiture ,
recrépissage extérieur de l'eglise et
du clocher.

Nendaz : Société
de développement

NENDAZ (FAV) — Nous apprenons
que la Société de développement de
Nendaz tiendra son assemblée gene-
rale le 10 aoùt , à 20 h. 30, à la maison
d'école de Haute-Ncndaz. L'ordre du
jour comprend notamment le rapport
du président et le renouvellement du
comité.



Nouvelle route entre Evolène et Les Hauderes
. La petite route poussiéreuse qui va du village d'Evolène aux Hauderes'fera bientòt place à une chaus-

m sée goudronnée et de dimension adequate à la circulation de plus en plus intense dans cette région.
Les premiers coups de pioche viennent d'ètre donnés et les jalon s posés. On voit ici entre Evolène

et les Hauderes, plus précisément à Bataillc , que les mottes d'herbes ont été enlevées et entassées sur le coté
_ de la route, donnant une idée du nouveau trace de ce réseau, qui verrà sur son parcours quelques mazots
| ètre enlevés. Espérons que l'exemple du haut de ce vai d'Hérens puisse stimuler et accélérer les travaux
1 entrepris tout au long de la vallèe afin de permettre d'accèder plus facilement dans nos villages si charmants

et que définitivement soit rayee de nos guides tounstiques la denomination
gereuse » !
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« route Sion-Evolene : dan
(Photo Schmid)

Sierre et le Haut-Valais

Bientòt à Vercorin
On a déjà dit , que le comité du

« Ski Club la Brentaz » se dépense
beaucoup, afin que sa Féte Alpestre
des 11 et 12 Aoùt prochains, satisfasse
toUs ceux qui VoudrOnt y assister.'

Depuis de lorigues semaines, les pré-
paratifs de ces journées , ont retenu
et l'attention et l'activité d'une petite
équipe de gars dévoués, tous très ha-
biles dans les tàches qui leur ont été
confiées.

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

Sous cette confortatale maison de
toile, on assisterà à des spectacles
d'une qualité appréciable. En effet , la
musique, le chant, les variétés etc 
amèneront , tour à tour , sur un pla-
teau bien agbencé, des interprètes
qui , en de si nombreuses occasions,
ont récolte les ovations nourries des
auditeurs.

Et , chose nouvelle, au terme des
productions , la danse retrouvera ses
droits. Là, les responsables de ce di-
vertissement, ont été adroits dans le
choix de l'orchestre. Ils ont mis la
main sur un ensemble, tout aussi ca-
patale de faire valser grand-mère, que
d'entrainer la jeunesse dagada , dans
ces déhanchements affolants qui ont
noms : rock and roll, twist , ou trou-
lalaouti.

Quant à la journée du dimanche,
elle sera entièrement consacrée à tous
ces jeux auxquels se livraient les pà-
tres montagnards , depuis des temps
fort anciens. La « lutte à la culotte »,
enverra dans les ronds de sciure, tous

les spécialistes de notre canton, de
ceux de Vaud et de Fribourg, et un
contingent redoutable de « Suisses aux
bras noueux », qui* pullulent toujours
dans l'Oberland Bernois;- - • • ¦¦ ' - '¦ *-•- ¦

On peut , ne pas ètre un passionné
du sport de cette gent musclée. Mais
on ne peut demeurer indifférent, de-
vant la poigne du mastodonte — gen-
re Michel Veraguth — qui retourne
comme un gant, des adversaires si
monumentaux, que dans bien des cas,
il faut user de trois chiffres pour en
exprimer leur poids. Voyez-vous, Pan
dernier déjà , la véritable jonglerie
avec ces montagnes de chair a été
si prenante, que spectateurs et spec-
tatrices, n'ont quité l'herbettè qu 'une
fois terminée, la toute dernière passe.

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

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

A ce village, toujours aussi gene-
reux dans l'accueil qu 'il réserve à
toUt le monde, à ce village où toutes
les manifestations qui s'y sont données
jusqu 'lci , ont donne aussi à chacun
des participants , l'envie d'y revenir.

Un incendie ravage un immeuble à Loèche
LOECHE-VILLE (Bl). — Hier en

début d'après-midi , un incendie s'est
déclaré dans un immeuble de Loèche-
VUle. Les flammes prirent rapidement
de l'extension et détruisirent un ap-
partement dans lequel logeait la fa-
mille de M. Rodolphe Witschard , pé-
re de 8 enfants.

Les pompiers , dirigés par le cdt
Schnyder , intervinrent rapidement et

réusslrent a maitriser le sinistre. Les
dégàts aux autres appartements, où
logeaient les familles de Thcodul
Wecker, Gèo Jergen et Mme Vve
Tschopp, sont également importants.

On estime les dommages à environ
40.000 fr. L'incendie a été cause par
un enfant qui jouait avec des allu-
mettes.

Il y a une quinzaine de sans abri.

Zuricheis
contre Allemand

ST-NICOLAS (FAV) — Un accro-
chage s'est produit sur la route St-
Nicolas - Graechen entre deux autos ,
l'une allemande et l' autre zurichoise ,
Pas de blessé, heureusement, mais les
dégàts matériels atteignent plusieurs
eentaines de francs.

Collision à Sierre
SIERRE (Bl ) . — Une collision s'est

produite hier au centre de la ville
entra une voiture valaisanne et une
auto bernoise. Pas de blessé, mais de
gros dégàts matériels.

Un Italien se tue
dans une crevasse

ZERMATT (FAV). — Un jeune
touriste italien qui faisait hier un
tour en montagne avec des camara-
des sur le Findclengletscher, a sou-
dain disse et tomba dans une cre-
vasse. Il fit une chute de plus de
10 mètres et resta coincé dans la
giace. II mourut des suites de ses
blessures.

Ses compagnons tentèrent de lui
porter sccours, mais sans résultat.
On fit appel au pilote Geiger qui se
rendit sur les lieux. Mais il fut im-
possiblc de retirer le malheureux,
reste pris dans la giace.

On essaiera aujourd'hui de sortir
le corps de la crevasse pour le rame-
ner à Zermatt.

Horriblement mutile
CHIPPIS (FAV). — Un habitant

de Chalais, M. Norbert Antille, tra-
vaillait aux usines de Chippis et était
occupé à charger des déchets d'alu-
miniuin . Le malheureux fut soudain
atteint par une pièce métallique qui
lui écrasa les pieds.
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Il a dù ètre' Iransporté à l'hopital

souffrant d'une forte commotìon. M.
Antille a perdu beaucoup de sang et
il est aussi atteint de contusions au
bassin.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Deux Anglais sauvés
ZERMATT (FAV) — Deux jeunes

Anglais faisaient une excursion dans
la région de l'Alphubel , au-dessus de
Zermatt. Ils gllssèrent soudain et tom-
bèrent dans une crevasse. Par un heu-
reux hasard, le chef d'une colonne de
secours passa sur les lieux quelques
instants après et parvint à ramener
les deux touristes à l'air libre.

Un des évadés
de Crételongue arrété

MONTANA (Bl). — Un des deux
évadés de Crételongue, le nomine S.
I., né en 1935, de nationalité hongroi-
se, a été arrété hier après-midi à
Aminonaz, près de Montana. Il se
trouvait près de la carrière CHvaz.

C'est à la. suite de nombreux bar-
rages organisés par les postes de Sier-
re et de Montana que l'evade a pu
ètre repris. Quant au deuxième ban-
dii, il court toujour s et il serait ar-
me.

Le ler Aout 1962 a Brie
un doublé anniversaire

VERCORIN (Pt) — Brie, ce char-
mant village situé sur la route qui , de
Chalais , eonduit à Vercorin , a célèbre
le soir du ler aoùt , une doublé féte.

Tou td'abord, la fète nationale , com-
me tous les villages et villes de Suisse.

Ensuite, un autre événement, pres-
que aussi important , si ce n 'est plus ,
celui des premiers essais de lumière
électrique au village. Inutile de dire
que tous les habitants ont Tessenti un
petit quelque chose en apercevant pour
la première fois , dans leur village, ce
que d'aucuns appellent la « fée bian-
che ».

D'ici quelques jours , quand les der-
nières mises au point seront terminées,
Pinstallation fonctionnera normale-
ment pour le plus grand plaisir des
villageois.

Propos
d'un Entremontant
Comme il existe des guides gas-

tronomiques, une brochure conte-
nant les 120 préceptes du parfait
fumeur de pipe , on devrait trouver
pour la vie sociale , un recueil de
conseils proposant les attitudes à
adopter dans les situations criti-
ques. On y lirait des articles ainsi
congus :

« Vous ètes en conversation. On
propose , on discute, on objecte , on
concède et tout à coup, un des in-
terlocuteurs se cabre , s 'obstine ,
perà tout objectìvité , se cramponne
à son point de vue, assomme tout
le monde à bons coups d'arguments.
En un mot, la bétise en lui incar-
née. Que faire ? ».
1. Se taire.
2. Respirer profondément cela cal-

me.
3. Frenare la fuite si c'est possi-

ble.
4. Sinon, fuir  au moins par la pen-

sée. Un bon moyen dans ce cas
est de réciter mentalement une
fab le  de La Fontaine. On con-
seille for t  Hugo aussi parce que
c'était un colérique qui a su se
dominer et mème, dans certains
cas, prècher la modération :
« Or c'était maladroit , vous qui
cherchìez à plaire ,
De dévorer l' enfant dont vous
aimiez la mère ».

(Contemplations)
5. Dire la prière pour les possédés,

si on la connaìt , sinon, en impro-
viser une.

6. Si l'accès dure, en désespoir de
cause, essayer de dormir.

La paire de claques qui semble
s'imposer d'abord ne vient qu'après
toutes ces tentatives, à l'aube,
quand la mesure déborde depuis
longtemps et que vous ètes en
droit d' espérer les circonstances
atténuantes. Car soyez-en sùrs, la
bètise en appellerà à la justice. Or,
comme il y a une protection de la
nature et des animaux, la loi pro-
tège aussi l'animai pensant qu'est
l'homme, mème quand II fait  la
bète.

Jacques Darbellay

Consortage de Zinal
ZINAL (FAV) — Les membres du

consortage de Zina] sont convoqués
en assemblée extraordinaire le samedi
4 aoùt , à 19 h. 30, à l'hotel Durant,
à Zinal. Comme nous l'avions annon-
ce,' l'ordre du jour est le suivant :
1. réfection du Trift ; 2. changement
de l'article 2 des statuts concernant
révision des droits de sociétaires et
d'entrage.

t
Les contemporains de la classe 1895

ont le regret de faire part du décès
de

MONSIEUR

Charles RIGHIMI
Pour les obsèques, prière de con-

sumer l'avis de la famille.

t
L'Association Valaisanne des Mai-

tres Serruriers-Constructeurs a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses collè-
gues le décès de

MONSIEUR

Charles RIGHIMI
.Maitre Serrurier

Martigny-Ville
son membro fondateur et actif , mem-
bro du Comité cantonal et délégué à
la Commission pari taire de l'Associa-
tion des maitres serruriers.

Les collègues sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu le sa-
medi 4 aoùt 1962 à 10 heures, à Mar-
tigny-Ville.

Cercueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Madame Charles Righini, à Marti-

gny ;
Monsieur et Madame Antoine Lon-

fat-Righini, leurs enfants Myriam,
Magali , Manuela , Dominique, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Robert Righi-
ni-Rouiller, leurs enfa nts Réjane, Ma-
rylise, Charles-Philippe, à Martigny;

les familles parentes et alliées en
Suisse et en France ;

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Char es RIGHINI
maitre serrurier

leur cher époux, pére, grand-pére et
cousin, decèdè dans sa 68ème année,
le ler aoùt 1962, après une longue
maladie, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le 4 aoùt 1962, à 10 h. 15.

Départ du domicile mortuaire, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame Arnold Glardon-Corthey,
à Salins (Valais) ;

Madame et Monsieur Arnold Glar-
don-Roy et leurs enfants, à Vallorbe;

Madame et Monsieur Paul Roy-
Glardon et leurs enfants, à Paris ;

Madame Hélèna Rochat-Glardon et
ses enfants, à Vallorbe, Martigny et
Cully ;

Madame et Monsieur Jean Ritter-
Glardon et leurs enfants, à Prilly ;

Madame et Monsieur Jean Ritter-
Glardon et leurs enfants, à Prilly ;

Madame et Monsieur Marcel Jaillet-
Glardon et leurs enfants, à Vallorbe
Yverdon et Genève ;

Madame et Monsieur René Rochat-
Glardon, à Lausanne ;

Monsieur Eugène Glardon et fa-
mille, à Vallorbe ;

Madame Mathilde Rochat-Glardon
et famille, à Vallorbe ;

Madame et Monsieur Ernest D5I-
lenbach et leurs enfants, à Fribourg;

Mademoiselle Marie Corthey, à Le-
vron (Vs) ;

Monsieur Lue Corthey, à Monta-
gnier (Vs) ;

Madame Isaline Corthey et ses en-
fants, à Conthey (Vs) ;

Madame et Monsieur Robert Glar-
don, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Etienne Ja-i
quenod, à Penthalaz ;
ainsi que les familles parentes et
amies,
ont le grand chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Arnold GLARDON
leur bien cher époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère, onde, cousin,
parrain et ami, survenu le 31 juillet
1962, à l'hopital cantonal de Lausan-
ne, dans sa 64me année, après une
longue maladie courageusement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
lorbe, le vendredi 3 aoùt 1962.

Culte au tempie de Vallorbe, à 13
h. 30.

Honneurs et départ à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'Hópital cantonal , Lausanne.
Domicile de la famille : Monsieur

Arnold Glardon, Eterpaz 19, Vallorbe.
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Dieu est amour.

Cet avis tient lieu de lettre de fai
re-part.

Profondément emue de la sympathie
qu'on lui a témoignée à l'occasion de
son récent deuil, la famille de

MONSIEUR

Auguste RAPILLARD
à Vétroz

remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs prières , leurs
offrandes de messes ou de fleurs , leur
présence aux obsèques , leurs visites
et leurs messages , l'ont aidèe à tra-
verser les heures si lourdes de sa dure
épreuve.



Les accords d'Alger enf in réalisés

Trève jusqu'à la réunion du CNRA
ALGER (Afp). — Les dirigeants algériens ont décide d'observer une trève

jusqu'aux élections à l'assemblée constituante et jusqu'à « la réunion du
C.N.R.A. », telle est la conclusion à tirer des entretiens Khidder , Krim,
Boudiaf , et du texte du communiqué commini publié par eux à Alger, à
l'issue de leur dernier entretien.

Le bureau politique est accepté. Les élections auront lieu dans le courant
du mois — vers la fin du mois d'aoùt. Le C.N.R.A. se réunira au début de
septembre.

Les Algériens ont décide de mettre
de l'ordre dans leur pays, et d'empè-
cher que la situation n'empire, mais,
sur le fond , chacun reste sur ses po-
sitions. M. Boudiaf , l'un des adver-
saires les plus résolus de ce bureau
politique, l'a Clairement dit : « Je gar-
de entière ma conception sur le bu-
reau politique et il est indispensable
que le CNRA se réunisse pour repen-
ser cette question précise ».

D'ores et déjà, avant mème que le
burea u politique ne soit instaillé à
Alger, où il arriverà demain, et que
les dirigeants algériens se soient mis
au travail pour préparer les élections
et doter le pays d'institutions étati-
ques, l'accord qui vient d'ètre réalisé
apparali comme une solution provi-
soire qui pourrait ètre remise en eause
lors de la réunion du CNRA, une se-
maine après les élections.

Tel qu 'il ressort de la déclaration
commune qu 'a lue M. Khidder — l'en-
voyé special de Ben Bella — un « ac-
corti general » s'est réalisé sur deux
points.

1. Le bureau politique est accepté
et M. Boudiaf y participe. Il est, en
principe, compose de sept membres,
à condition que M. Ait Ahmed qui
a démissionné de tous les organes diri -
geants consente à revenir sur sa dé-
cision. Trois membres, MM. Ben Bella,
Mohamedi Said et Ben Alla, sont à
Oran et sont attendus demain à Al-
ger. Trois autres, MM. Khidder, Bou-
diaf et Bitat sont déjà à Alger. M. Ait

Ahmed est à Paris. Ce bureau poli-
tique aura pour première tàche de
designer les candidats à l'Assemblée
constituante, qui seront élus, en prin-
cipe le 27 aoùt. Les listes des candi-
dats, apprend-on de bonne source, au-
ront été préparées par chacune des
willayas, qui les soumettront à l'ap-
probation du bureau politique.

2. La réunion du CNRA :
C'est la condition formelle qu'a po-

sée M. Boudiaf pour participer au bu-
reau politique. Dès que les élections
auront eu lieu et que l'Assemblée sera
réunie et aura désigné un nouveau
gouvernement, les 72 membres du CN
RA se réuniront pour « examiner le
problème politique » et faire le point
de la situation. Les discussions sur les
problèmes de fonds seront seulement
abordées à ce moment-là et c'est à
l'issue de ses débats que sera désignée,
semble-t-il, la direction du FLN.

Réunion des membres du CNRA,
fixation de la date des élections : tèlles
sont les concessions du groupe de M.
Ben Bella qui ont, semble-t-il, permis
de réaliser cet accord provisoire. Les
fondateurs du « Comité de liaison pour
la défense de la Revolution », MM.
Belkacem Krim et Mohammed Bou-
diaf , appuyés par le colonel Mohand
ou El Hadj, chef incontesté de trois
millions de Kabyles, ont, en somme,
accepté l'existence de ce bureau poli-
tique pour un mois. Pour eux, c'est
le CNRA qui deciderà de la composi-

tion definitive de ce bureau et qui,
selon eux, la modifiera. La Iurte poli-
tique n'est donc que partie remise, et
ajournés les problèmes posés, en par-
ticulier celui du róle de l'ALN dan.
la nation, dont M. Boudiaf disait en
core hier matin qu 'il était primordia
et qu'il devait ètre rapidement réglé.

C'est dans le bureau de M. Belka
cem Krim, au second étage du bàti-
ment de l'ex-GG, que l'accord gene-
ral a été annonce, à 13 h. 40. Dix mi-
nutes auparavant , M. Bouzida , porte-
parole du groupe de Tizi-Ouzou , avait
fait une brève apparition dans le cou-
loir pour indiquer que c'était « l'accord
parfait ». Tandis que journalistes et
photographes envahissaient le bureau,
les ministres s'étaient retirés en at-
tendant qu 'un secrétaire ait fini de
rediger la déclaration commune. A 13
h. 40, sous la lumière des sunlights,
M. Mohammed Khidder, ayant à sa
droite MM. Krim et Bitat et à sa
gauche M. Boudiaf et le cOlonel Mo-
hand Ou El Hadj, prenait place dans
la vaste pièce de bois clair pour don-
ner lecture du communiqué à une
cinquantaine de journalistes entassés
sur les fa uteuils de cuir.

Stikker a renouvelé l'assurance de la garantie
de l'OTAN pour la défense de Berlin-Oues.

BONN (AFP) — M. Stikker, secré-
taire general de l'OTAN, a renouvelé
l'assurance de la garantie de l'OTAN
pour Berlin-Ouest, au cours d'une in-
terview accordée à la Radiodiffusion
allemande.

Après avoir rappelé que l'OTAN
avait donne cette garantie « pour Ber-
lin-Ouest et la liberté de ses habi-
tants » en novembre 1958 après les
premières menaces exprimées par M.
Nikita Khrouchtchev, président du
Conseil soviétique, M. Stikker a ajou-
té : « Nous avons depuis renouvelé
cette déclaration en l'appuyant. Elle
est vaiatale aujourd'hui et le sera aussi
à l'avenir. Personne ne peut s'en émou-

voir s'il n'a pas lui-rnème des inten-
tions agressives ou cèlle de troubler la
liberté des Berlinois par des moyens
subversifs ».

M. Stikker a conclu en réfutant les
déclarations des pays communistes se-
lon lesquelles Berlin serait un avant-
poste' de l'OTAN servant à des buts
agressifs. « A' Berliin comme ailleurs
la Communauté de défense atlantique
est placée sur la défensive. Les quel-
ques milliers d'hommes des gamisons
alliées sont insuffisants pour une
agression. Ces troupes sont cepen-
dant placées sous la protection de l'O
TAN », a-t-il dit.

Racisme
en Grande-Bretagne
LONDRES (AFP) — Neuf leaders

ju i f s  britanniques ont demandé jeudi
au secrétaire à l'Intérieur, M. Henry
Brooke, responsable du maintien de
l'ordre public , de prendre des mesu-
res contre les manifestations racistes
qui sévissent actuellement en Grande-
Bretagne.

Cette visite au ministre britannique
fait  suite aux réunions organisées par
le Mouvement de l'union et le Grou-
pement national-socialiste anglais, or-
ganisations antisémites et racistes.

Avant l'entrevue que leur a accor-
dé M. Brooke , un porte-parole de la
délégation a déclaré que le but pour-
suivi était de mettre f in  aux actes
et mème, s 'il était besoin , de modi-
f ier  dans ce sens la loi sur le maintien
de l'ordre public.

Les pourparlers
italo-autrichiens

VENISE (Dpa). — La première
séance des pourparlesr italo-autri-
chiens entre les délégations des deux
pays a dure plus de deux heures et
demie. A son issue, M. Piccioni , mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie ,
a offerì à déjeuner à ses notes vien-
nois dans un hotel du canal Grande,
où la délégation italienne est descen-
due . Après le repas, les conversations
se sont poursuivies en petit comité.
Une nouvelle séance plénière était
prévue pour 16 h. 30.

Avions bnses
UETERSEN (Afp). — Deux avions

école de la Bundeswehr se sont ac-
crochés au cours d'un voi. Un appa-
reil , occupé par un moniteur et par
trois élèves, s'est écrasé au sol tan-
dis que l'autre a réussi, malgré ses
avaries, à se poser.

Le pilote et les trois passagers du
premier avion ont été tués sur le coup.

L'accident s'est produit non loin de
la base aérienne de Fliegcrhorst.

Enquéte
sur la mort d'un savant

en Grande-Bretagne
LONDRES (Reuter). — le ministè-

ro britannique de la guerre a décide
de procéder à une enquéte sur la mort
d'un savant au service d'un institut
de micro-biologie dans le Hampshire.
Un communiqué officiel , publié jeu-
di soir déclaré que le savant , G. A.
Bacon , admis dans un hòpital , « y
est decèdè mercredi soir dans des
circonstances qui autorisent à croire
que la mort a été provoquée par une
infection accidentelle due aux travaux
accomplis par le savant dans cet
institut ». Celui-ci est spécialisé dans
la recherche des moyens de lutte
contre une utilisation possible d'ar-
mes biologiques en temps de guerre.

Russes extermmes
MOSCOU (Reuter). — Le journal

« Soviietskaya Rossiya » annonce que
six personnes ont été condamnées à
mort, à Stavropol , dans le Caucase,
ayant été reconnues coupables d'avoir
perpétré des crimes de guerre. Les
condamnés faisaient partie d'une
« section punitive », qui collaborali
avec les troupes nazies dans les ré-
gions de Stavropol et de Kransodarsk ,
dans le Caucase septentrional. Le jour-
nal écrit qu 'ils tuèrent plus de 170
russes, incendièrent et pillèrent des
maisons. Deux autres accusés ont été
condamnés à 15 ans de prison.

Reconnaissance
de la junte péruvienne

LIMA (Reuter) . — Le Japon a re-
connu officiellement la junte mili-
taire péruvienne , portant à 13 le nom-
bre des pays qui ont donne leur agré-
ment au nouveau regime de Lima.

¦ PARIS (Afp). — Le représentant
de l'accusation a requis hier une pei-
ne de réclusion criminelle à perpe-
tuile contre un jeune officLer et un
jeun e sous-officier inculpés d'atten-
tata pour le compie de l'OAS.

Le Maitre du Kremelin veut-il imposer la loi aux USA
—¦ ¦ ¦ < ¦»¦ i . .

M. «K» à New-York pour s'entretenir de Berlin
WASHINGTON (Afp). — M. Khrouchtchev a l'intention de venir à New

York en septembre ou en octobre pour l'assemblée generale des Nations Unies,
apprend-on de source diplomatique sùre. Une rencontre entre le président
Kennedy et le chef du gouvernement soviétique pourrait, en conséquence,
avoir lieu à cette occasion, soit à Washington, soit à New York. L'objet du
voyage de M. Khrouchtchev serait de présenter la thèse soviétique sur l'af-
faire de Berlin et de I'AUemagne.

Dans les milieux competents amé-
ricains on n'exclut pas la possibilité
d'une telle visite de M. Khrouchtchev
aux Etats-Unis. Dans les cercles of-
ficiels toutefois on se refuse à tout
commentaire à ce sujet.

Selon la source en question, M.
Kgrouchtchev pourrait , au cours des
entretiens qu'il doit avoir prochaine-
ment sur les bords de la Mer Noire
avec le leader communiste d'AHema-
gne orientale Walter Ulbricht , appor-
ter les dernières retouches à un traité
de paix séparée avec la « R. D. A. ».

Ce document pourrait ètre signé
vraisemblablement à Moscou par les

représentants des démocraties popu-
laires d'Europe et peut-ètre de la
Chine communiste.

M. Khrouchtchev déciderait alors
de se rendre à l'ONU dans le but
vraisemblablement d'expliquet-que sa
décision de conclure un traité . -de
paix séparé avait pour objet de renr
forcer la cause de la paix en Europe.

Il pourrait à cette occasion deman-
der le retrait des forces occidentales
de Berlin-Ouest. Les objections què
l'on formulerait dans les. capitales
occidentales devant la décision de
Moscou de conclure un traité de paix
séparé seraient en fonction du-danger

qu'une telle ìnitiative pourrait faire
courir aux droits de l'Occident à Ber-
lin. Au point de vue occidental, la
conclusion d'un traité de paix entre
Moscou et Pankow ne devrait en au-
cune fa?on affecter ces droits et le
gouvernement soviétique demeurerait
responsable de toute atteinte à ces
derniers de la part des autorités de
l'Allemagne de l'Est dont les puissan-
ces occidentales ne reconnaissent pas
le regime.

La visite de M. Khrouchtchev pour-
rait avoir lieu à un moment où
l'URSS serait sur le point ou aurait
déjà repris ses essais nucléaires. Le
président Kennedy dans le but de fa-
ciliter — sans grand espoir d'ailleurs
— les chances d'un accord sur l'arrét
des essais d'armes nucléaires, a an-
nonce . mercredi que les Etats-Unis
étaient disposés à faire des conces-
sions à l'URSS dans le domaine du
contròie. Le chef d'Etat américain a
souligné toutefois que les Etats-Unis
n'étaient pas prèts à formuler offi-
ciellement ces concessions tant que
Moscou n'aurait pas accepté le prin-
cipe d'inspections internationales sur
son territoire en cas d'explosions
souterraines suspectes.

Paul Crum, le «Chessman» noir
sauvé de la chaise électrique

La greve
en Argentine

Lancement d'une fusée

Chicago (Afp). — Paul Crump, le < Chessman noir », n'est pas mort cette
nuit sur la chaise électrique. Le gouverneur de I'IIlinois, M. Otto Kerner, a
en effet commué en détention perpétuelle la peine capitale à laquelle Crump
avait été condamné. L'Amérique entière s'était passionnée pour le cas de ce
noir américain condamné à mort pour le meurtre d'un gardien de nuit

Crump arrété en compagnie de
cinq autres complices avait avoué
ètre l'auteur du meurtre de Théodore
Zukowski, mais il était revenu sur
ses aveux affirmant que ceux-ci lui
avaient été arrachés sous la contrae-
te. L'affaire avait été à nouveau
examinée, mais le jugement avait été
confirmé. A 14 reprisés en neuf ans,
il avait été sur le point d'ètre exé-
cuté mais une intervention de son
avocai l'avait chaque fois sauvé au
dernier moment.

Membre d'une famille de 13 en-
fants, Paul Crump avait vécu une
existence misérable dans les bas quar-
tiers de Chicago. Lorsqu'il y a neuf
ans il penetra dans le « corridor de
la mort » de la prison de Chicago, il
etait considero comme le plus dan-
gereux des détenus. Le regime parti-
culièrement sevère de l'établissement
pénitentiaire où il était incarcéré
n'empèchait pas les révoltes sanglan-
tes et les actes d'indiscipline d'ètre
fréquents. Un changement de direc-
teur opera une transformation radi-
cale de l'état d'esprit des détenus.
La conversion de Crump en particu-
lier fut spectaculaire. La « bète sau-
vage » qu 'il était, touchée par les
méthodes plus humaines dont on usait
désormais à l'égard des prisonniers ,
s'adoucit peu à peu jusqu 'à devenir
un élément dont les qualités mora-
les particulièrement appréciées par
tous avaient la plus heureuse influen-
ce sur ses compagnons de captivité.

Une grande amitie etait nee entre
lui et le dìrecteur de l'établissement
dont l'action a été determinante dans
la mesure de clémence dont Crump
vient de faire l'objet.

Tout, il est vrai , plaidait en sa fa-
veur. Gràce à lui , un gardien avait
eu la vie sauve à l'occasion d'une
révolte, et la veuve de la victime,
Mme Zukowski, était elle-mème in-
tervenue pour demander sa gràce.

« Si Crump est exécuté, ce ne sera
pas de la juatice, mais de la ven-

geance », avait déclaré le directeur
de la prison à la télévision améri-
caine où avait été évoquée cette af-
faire qui , pour des raisons très dif-
férentes de celles qui avaient entou-
ré le cas de Caryl Chessman, boule-
versait l'opinion publique. ¦

Mais si Crump a la vie sauve, il
n'en resterà pas moins en prison
sans aucun espoir d^en sortir jamai s.

BUENOS AIRES (AFP) — L'ordre
de grève generale lance par les syn-
dicats a été suivi à 90 % dans l'in-
dustrie, précise un communiqué du
ministère de l'Intérieur publié mer-
credi.

Dans les transports ferroviaires, l'ar-
re! du travail est pratiquement total.
Le mètro de Buenos Aires fonctionne
mais à trafic réduit. Les transports
privés fonctionnent à 60 % mais s'ar-
rètent à partir de 22 heures par crain-
te des représailles des grévistes. Arrèt
quasi tota l pour l'eau , le gaz, le télé-
phone et l'électricité. En revanche. les
banqués, les restaurants et les spec-
tacles n'ont guère suivi le mouve-
ment.

BASE DE VANDENBERG (Califor-
nie). (Afp). — Une fusée « Atlas »
d'un modèle perfectionné a effectué
mercredi son premier essai « opéra-
tionnel ». La fusée a été lancée d'un
réduit souterrain , à l'abri des bom-
bes. Il s'agit d'un Atlas « F ». Plu-
sieurs de ces engins avaient déjà été
lancés avec succès, mais c'était la
première fois que la fusée était pla-
cée dans son puits de 50 mètres. puis
leyée et lancée en un sfiul mpuvement.

Des enfants de 12 pays dans un village iaponais

Des enfants séjournent dans un village d'enfants récemment ouvert au Japon,
sur l'invitation de l'Université chrétienne de Tokyo, pour y passer ensemble des
vacances où ils apprendront la collaboration entre les races.

Manifestation
dans une prison cubaine

MIAMI  (Floride) (AFP) — 300
détenus de la prison « El Princi-
pe » à La Havane , ont manifeste
la nuit dernière et quatre d' entre
eux ont été blessés, selon le « Co-
mité des familles cubaines » à Mia-
mi.

D'après le porte-parole de ce co-
mité , des « conditions horribles »
de vie régneraient à la prison pour
les hommes qui ont été fai ts  pri-
sonniers au. cours du débarque-
ment manque de l'année dernière
dans la baie des Cochons.

Les hommes, selon les renseigne-
ments recus à Miami, auraient
réussi à sortir de leurs cellules et
auraient arbore des écriteaux sur
lesquels on pouvait lire : « Nous
avons fa im ».

L'attentai N'Krumah
ACCRA (Afp). — Le communiqué

du ministère ghanéen de l'informa-
tion qui annonce l'attentat , précise
que le président N'Krumah revenait
de Haute-Volta où il avait rencontre
le président de la République, M.
Maurice Yameogo.

Le président ghanéen venait de
descendre de sa volture et s'apprè-
tait à passer en revue un rassemble-
ment d'enfants des écoles du village
de Kòngungu lorsque la grenade a
été lancée.

Un des écoliers est mort sur le
coup et un policier a succombé à ses
blessures peu après à l'hopital.

56 personnes ont été blessées dont
plusieurs membres de l'entourage pré-
sidentiel.

Le président ghanéen n'a pas été
atteint.

La police a arrété 25 personnes sur
les lieux de l'attentat.




