
IL NT A PAS DE JUSTICE..
Les aberrations de la politique oc-

cidentale, et particulièrement de la
politique américaine, dépassent tout
ce que les plus pessimistes des ob-
servateurs de l'actualité internationa-
)e ont pu imaginer. En décembre der-
nier, le pandit Nehru fut sévèrement
critiqué, et mème par ses amis les
plus fidèles, pour avoir perpétré une
agression caractérisée contre les ter-
ritoires portugais de Goa, Damao et
Diu. L'apótre de la non-violence avait
montré ce faisamt, qu 'il ne valait
guère mieux que ces Occidentaux
auxquels il a si souvent reproché
leurs brutales méthodes. Mais les pro-
testations s'arrètèrent là, et aucun
Etat ne fit quoi que ce soit pour ai-
der les Portugais de Goa, Damao et
Diu à resister à l'agresseur.

Pourtant, on en avait largement les
moyens, l'Inde ne suhsistant que grà-
ce à l'aide abondante et régulière
qu'elle recoit de l'Europe et d'Amé-
rique. Et surtout maintenant , par
exemple, l'occasion serait ideale de
torcer la Nouvelle-Dehli à se retirer
des divers territoires, y compris le
Cachemire, dont elle s'est emparé
par la force. En effet, l'Inde patauge
présentement dans une vaste crise
financière et son troisième pian quin-
quennal, pour la réalisation duquel
divers pays occidentaux lui ont
avance l'équivalent d'environ 10 mil-
Uard de nos francs, est menacé d'un
effondrement.

De plus, il est surprenant de pen-
ser que ces pays — USA, Allemagne
federale, Grande-Bretagne, Canada,
France — fournissent è l'Inde les
moyene qui lui permettent, comme
elle, vient de le faine, d'acheter un
eèrtain nombre d'apparells soviéti-
queg du type Mig-21. Les seuls Etats-
Unia ont investi durant ces dix der-
nière» années quelque qùatne mil-
liards et demi de dollars en Inde,
sans qu'il soit possible de dire où
tout cet argent a passe. Car la répu-
blique de M. Nehru compte, plus
encore maintenant que sous les An-
glais, des millions d'affamés et de
miséreux, sans parler évidemment de
93% d'illettrés. « En un siede de pré-
sence anglaise, a observé M. Fred
Aftalìon, la péninsule indienne avait
connu la paix et les quelques pro-
grès que pouvait apporter une ad-
ministration exemplaire et soucieuse
de respecter l'organisation sociale
existante. Le départ des Britanniques
n'a eu pour seul effet que de per-
mettre à des politiciens plus ambi-
tieux que capables de se substituer
aux fonctionnaires de la Couronne ».

En dépit de récents accords indo-
soviétiques, dont l'achat des Mig-21
était l'un des éléments, le président
Kennedy continue de répéter qu 'il
faut aider l'Inde pour l'empècher de
sombrer dans le communisme. Cu-
rieux raisonnement, quand on sait

que chez M. Nehru les communistes
marquent surtout des points là où
la population connait une certaine
aisance. Mais M. Kennedy, plusieurs
fois millionnaire, croit encore que
l'argent peut tout, que son pouvoir
de séduction est infaillible. C'est
pourquoi , d'ailleurs, il soutient que
les dollars envoyés par la généreuse
Amérique à la Pologne communiste
et à la Yougoslavie titiste rendent ces
deux pays moins dépendants de Mos-
cou. Gomme, depuis que commenga
le Pian Marshall, qui était d'ailleurs
également destine à l'URSS, le com-
munisme a fait de gigantesques pro-
grès dans le monde, et qu'il est en
train, conformément à la strategie
préconisée par Lénine, de contourner
l'Europe par l'Afrique, il y a peu de
chances pour que M. Kennedy ait
raison.

En réalité, le président des USA
donne à penser que, comme De
Gaulle, il agit exactement en sens
contraire de ce qu'il déclare vouloir
faire. Le 7 décembre 1961, par exem-
ple, à Miami Beach, il déclarait :
« Nous nous sommes engagés à sou-
tenir la liberté de choix de toute na-
tion qui la désire. Nous nous sommes
engagés à assister toutes les nouvel-
les nations qui se développent à se
tenir droites et vigoureuses dans la
famille des nations. Et nous nous
sommes engagés à épauler les dé-
fenses du bouclier de la liberté, ici
et autour du monde ». Belle déclara-
tion de foi, en vérité, mais qui mal-
heureusement est démentie par la
propre politique des Etats-Unis. Car
enfin, et le Tibet, et la Hongrie, et
les Baltes, et Cuba ? Et , surtout, le
Katanga ? Sous le prétexte fallacieux
que la province de M. Tschombé est
indispensable à la survie d'un Congo
ànarchique et chaotique, alors qu 'il
est bien évident que le lourd déficit
budgétaire de Léopoldville, qui est
d'un milliard de francs belges par
mois, ne pourrait jamais , au grand
jamais , étre comblé par l'apport fi-
nancier d'une Elisabethville soumise
à la ferule de M. Adoula , les Etats-
Unis veulent forcer l'integration du
Katanga dans ledit Congo. En recou-
rant à des sanctions écpnomiques s'il
le faut.

Envahi. pillé, mis à feu et à sang
à trois reprises par les cohortes hé-
téroclites de casques bleus onusiens
armés et financés par l'Amérique, le
Katanga resiste en effet toujours . Au
surplus, l'anarchie congolaise ne l'a
pas contaminé, et il produit toujours,
notamment, beaucoup de cuivre. Un
peu trop : exactement 8% de la pro-
duction mondiale, lesquels 8% font
que les cours du marche ne montent
pas et que les mines du Montana et
du Chili ne vendent rien. Le Katan-
ga , c'est aussi de l'or , du cobalt, de
l'étain, de l'uranium. Òr, la sécession

katangaise ne permet pas aux finan-
ciers de Wall Street de s'en emparer.
Et l'Union Minière gène les produc-
teurs américains. Tel est le fond de
l'affaire, la vraie raison de l'impa-
tience américaine à voir un Tschom-
bé par terre. Le «Sunday Telegraph» ,
journal sérieux s'il en est, vient de
l'écrire sans ambages : l'impérialìsme
économique des USA est à l'action au
Congo. Et voici pourquoi l'on parie
de sanctions économiques.

On peut évidemment se demander
comment, en surface, les Etats-Unis
justifient leur intervention dans les
affaires d'un pays étranger. Ils ne la
justifient pas, personne ne leur de-
mande rien, Tschombé est isole, et
quant aux Soviets ils sont intervenus
dans tant d'Etats souverains qu'ils
prèfèrent, avec raison, se taire. Et
pour ce qui est de M. Nehru, si
prompt autrefois à élever la voix, il
n'est déjà pas chez lui au Cachemire
et à Goa... Alors ? Alors, il n'y a plus
de justice. Nous sommes, vraiment,
entrés dans une epoque où la force
et l'argent priment le droit. A l'échel-
le globale.

P. Courville

Problèmes pour la construction d'un pont

La route de la vallee du Calanca , vallon transversai de la Mesolcina dans
la partie de langue italienne des Grisons, est en voie d assainissement. A cet
effet , on construit un pont sur la Calancasea. un peu en aval du village d'Ar-
vigo. Le trace de la route resterà inchangé jusqu 'à l'entrée de ce pont . mais
sera déplacé de l'autre coté de la vallèe au-delà du pont . et cela jusqu 'à
Rosso. Notre photo illustre les difficultés qui surgissent lors de la construction
de ponte par-dessus des gorges profondes jusqu 'à ce que l'on puisse couler le
beton dans les échafaudages.

VA ET DECOUVRE TON PAYS 

UNE PROMENADE A LA PIERREUSE
Le soleil ruisselle sur les rochers

en cascades où jouent des ombres
tranchantes. Dans les pàturages, les
taches brunes et grises des chalets
semblent bouger dans la ciarle. Chà-
teau-d'Oex, derrière nous, sommeille,
et l'église , sur la butte, se met à l'om-
bre des arbres. Le chemin nous ap-
pelle de sa grande courbe que vien-
nent battre des vagues d'herbe. Quit-
tons la route ; il fait si bon marcher
dans le vallon, à deux pas du ruis-
seau que les cailloux bousculent et
font éclater en mille jaillissements de
perles et de cristeaux. La fraìcheur
fait  accepter la pente. Au flan c du ta-
lus, les fraisiers boivent aux flaques
de soleil. Quel est l'oiseau qui s'égosil-
le et multiplie les arpèges ? Pour quel
opera des futaies répète-t-il son grand
air ?

Pousse le « clédar », Olivier, et n'ou-
blie pas de le refermer. Tu cours en
avant, levant bien haut la hampe de
grande gentiane que tu as cassée de
toute la force de tes bras de sept ans...
Trophée dont la faille dépasse la
Henne, il sera bientót délaissé pour le
chapeau fai t  d'une enorme feuille
cueillie au milieu d'un champ de pa-
rasols ! Va, petit citadin, sauté sur
le tronc conche, brillant de rèsine,
écorche tes genoux au rocher qu'il
faut escalader parce qu'il est plus
haut que les autres, piqué tes doigts
malhabiles au chardons d'argent, ce
bijou oeuvre pour les géants qui au-
trefois hantaient la montagne.

Mais bientót tu devras discipliner
tes élans, imposer une contrainte à tes
mains découvreuses : voici que nous
entrons dans la réserve, dans le para-
dis retrouvé des bètes et des plantes.
La Pierreuse, haut pàturage déroulé
au pied de la Gummfluh, quel lieu
fut  jamai s mieux nommé ? Les ro-
chers tombent en larges pans verti-
caux des sommets familiers aux cha-
mois. Les pierriers roulent leurs f l ots
de fleuves immobiles, et parfois un
caillou détaché de la parai dégringole
jusqu 'au champ d'éboulis tendu par
devant la montagne comme le tablier
sur les genoux des vieilles qu'ont voit
assises aux portes des chalets. Dans
ce domaine du ciel et de la pierre, le
promeneur seul semble ètre vivant ,
créature fragile exposée aux violen-
ces de la nature. Mais non. A l'ceil at-
tentif se découvre bientót la masse
fourrée d' une marmotte ; elle s'est his-
sée sur une roche, et de là observe les
environs, les pattes croisées sur le
ventre. Avec un peu de chance , peut-
ètre apercevrons-nous des chamois..

Mais déjà les f leurs attirent. Qu 'im-
portent leurs noms, c'est l'éclat de
leurs couleurs , le foisonnement de
leurs pétales qui nous font  tomber en
arrèt. Pavots de f e u  ou humbles corol
les tapies au creux des rochers , buis-
sons de rhododendrons couverts d' une
toison carminée, on vous découvre
toujours avec le mème ravissement. Et
les arbres , donc ! Lève les yeux , Oli-
vier , et glisse ton regard entre les
branches des sapins qui découpent le

ciel en milliers d'étoiles bleues. Mais
tu préfères monter plus haut encore,
jusqu 'au néve qui de sa langue bian-
che lèche la coulée de pierre. Va te
glisser dans la neige crevassée, toute
brillante et glacée. Nous restons as-
sis, adossés au mur tiède de l'antique
étable, vide mais accueillante. ..

Silence, espace, lente avance des
ombres... La montagne livrèe à elle-
mème se donne au promeneur qui sait
la voir et l'écouter. Sur l'autre ver-
sant de la vallèe, les chalets bruns
et gris sont épars comme une poignée
de gravier. Le jeu des nuages étend
parfois sur eux une tache sombre. On
devine au fond  du vallon le va-et-
vient des voitures, le bariolage des
restaurants, mais ici, dans ce lieu so-
litane, on est revenu aux premiers
jours du monde... Le temps n'a plus
de nom, les époques se confondent ,
rien n est d'aujourd'hui , et tout est
de toujours. L'immensité du p aysage
et l'éternité se conjuguent. Gràces
soient rendues à Aurèle Sandoz, de
qui le don magnifique a permis dès
1945 de créer la réserve de la Pier-
reuse. La vraie, la dure, l'implacable
et inépuisable nature iti triomphe ;
elle est chez elle, elle impose sa lai.
Elle fai t  choir le tronc pourri et jail-
lir l'arole plus fort  que l'avalanche,
elle emmèle les orties et disperse les
gentianes, elle livre à l'aigle la mar-
motte malade et o f f r e  à la vipere les
roches brùlantes de soleil. La Pier-
reuse est l'un des plus beaux coins
de nos Alpes. Par le vallon de la Ce-
rine, on l'atteint en deux heures ; on
revient de ce bain de solitude et d'air
pur apaìsé , ébloui , l'oeil rempli d'i-
mages sereines ou hardies. Prenez la
route à votre tour, suivez le torrent

aux berges humides, et vous décou-
vrirez le vaéte cirque gazonné cernè
de prodigieuses parois. Alors arrètez-
vous, et attendez... Ici l'homme n'a
plus aucun droit ; mais impassible et
muette, la montagne réserve à ceux
qu'elle accueille le spectacle le plus
imprévu et le plus èmouvant.

L'heure est venne de redescendre.
Un papillon bleu va se fonare dans
le del, puis revient muser autour
d'une ombrelle tentante. S'y posera-t-
il ? Sans attendre qu'il ait pris une
décision, petit-hòte libre d'un libre
domaine, nous abandonnons la pierr e
chaude où nous étions assis. Impas-
sibles, sur un versant encore enso-
leìllé, quelques vaches broutent, fai-
sant de leurs sonnailles un monotone
adieu aux visiteurs. Le vallon nous
abrite bientót dans son repli. L'ombre
a recueilli la senteur des herbes et
nous l'envoie par bouffées piqu antes.
La Pierreuse est déjà derrière nous.
Le dernier « clédar » est franchi. Un
écriteau de bois y a été f ixé , un peu
de guingois. A la peintur e noire, ces
mots ont été tracés sur la planchette
brute : « Fermez la porte svp ». Fer-
me donc la porte, Olivier, sur ce dé-
cor de fraìcheur et de vérité, sur ce
pays pur règnent l'arbre et le rocher,
la foudre, la p luie et la nuit, terre
haute prèservèe des mains de l'hom-
me. Ferme la porte sur cette part de
notre bien qu'il faut garder dans sa
fougueus e et apre virginité. Ferme
la porte sur cette journée ; la pro-
menade s'achève. Tu as découvert
aujourd'hui un poèm e de TOC et de
ciel, ferme la porte sur la Pierreuse
qui s'endort dans le mystère des cré-
puscules montagnards.

Jacques Bron

Collisioni aux manceuvres de la marine anglaise
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Lors de manceuvres de la marine britannique pour le combat contre les sous-
marins dans l'estuaire de la Clyde, deux unités sont entrées en collision lors-
qu'un des navires de guerre était en train de virer de bord. Notre photo men-
tre les deux bàtiments qui se sont heurtés de la proue en pleine nuit : à
gauche, la fregate HMS Ursa, déplacant 2200 tonnes, et à droite le destroyer
de dimensions semblables HMS Battleaxe. Sept matelots ont été blessés lors
de la collision.

Freins-parachutes pour nouvelles voitures

La nouvelle volture de course de l'Americani Arthur Alfons, dotée d'un mo-
teur à réaction de 8.000 chevaux, dispose de deux grands parachutes pour le
freinage. Alfons voudrait battre le record de vitesse détenu depuis 1947 par
Cobb (630,4 km/h), lors d'essais sur la piste de sei de Bonncville (Utah, USA),



Eclatant succès des championnats valaisans '
de dècathlon où René Zryd fait la loi

Pour la premiere fois que les membres de la societe de gymnastique de
Brigue organisaient la Fète cantonale de dècathlon, nous pouvons dire qul'ls
ont réussi un coup de maitre. Il faut aussi ajou ter que le soleil qui brillali
de tous ses éclats pendant ces deux journée s consacrées à la gymnastique
avait été un précieux alile pour les organisateurs.

Samedi après-midi déjà , plus de 100
athlètes se mesurèrent dans les diffé-
rentes disciplines sur le nouveau fer-
raio de sports de la cité du Simplon.
Au sujet de ce dernier, qu 'il nous soit
permis de signaler l'erreur commise
par ses constructeurs lorsqu 'ils ont
omis de construire une piste de 400
mètres. En effet , celle existante ne
mesure que 360 mètres. Ce qui, dé-
clarait notre champion Zryd , est un
handicap certain pour les concurrents.

En cette veille de dimanche, nous
eumes déjà l'avantage de suivre les
péripéties de notre jeunesse saine et
disciplinée, dirigée avec combien de
compétence et de compréhension par
M. André Juiland , chef cantonal de
l'instruction préparatoire. A cette oc-
casion, il aurait fallu avoir plusieurs
yeux pour admirer .en mème temps, la
souplesse de Zryd aux 400 mètres,
comme le bel exemple de fidélité
sportive démontrée par Herold Truf-
fer de Viège, tout comme le courage
et l'entrain déployés par tous les par-
ticipants. Ce qui n'est certainement
pas pour déplaire aux dévOués res-
ponsables de l'Association valaisanne
d'athlétisme.

Le dimanche matin , les compétitions
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Portrait de famil le  mais aussi portrait des deux grands vainqueurs : à g.,
René Zryd , gagnant de la catégorie A, et , à dr., son jeune f r è r e  Werner.

uainqueur en catégorie C.
(Photo Schmid)

reprirent avec la participation de tous
les membres de la catégorie A ainsi
que de celle des invités.

RENE ZRYD CHAMPION
VALAISAN DE LA SPECIALITE

POUR LA lOème FOIS

Dans la catégorie A, par suite de
l'absence de Michellod (école de re-
crues) la lutte pour la première place
s'est disputée entre notre inamovible
champion et Hildbrand qui réussit à
battre le premier nommé dans l'épreu-
ve des 1500 mètres. Mais à la déchar-
ge de Zryd , disons d'emblée qu 'il était
sur de sa lOme victoire finale et que
de ce foit il ne forga pas outre mesure.
Remarquons également la magnifique
3ème place du hockeyeur viégeois in-
ternational Herold Truffer comme la
4ème de Veuthey Michel , de Saxon.

Dans la catégorie B, le jeune Gil-
bert Vogel de Sierre nous réserve une
agréable surprise en prenant la deu-
xième place derrière Jaquillard de
Nyon. Tandis que dans la Cat. C, les
prévisions ont été respectées puisque
Werner Zryd , de qui il peut tenir
puisque c'est le frère de René, enleva
de haute lutte la première place.

.,.... i*

Dans la dernière catégorie , où plus
de 70 pnrticipants ont pris part , re-
levons la victoire de Mathier German
de Viège devant Schnyder Simon de
Brigue. Nous vous donnons d'ailleurs
autre part les résultats de cette ma-
nifestntion sportivo qui so termina
par la proclamatici, des résultats et
la distribution des prix. A cette occa-
sion , M. André Juilland s'adressa aux
sportifs en termes élogieux , il felicita
les orgnnisateurs et les concurrents
tout en formant le vocìi qu 'à l'avenir
toujours plus nombreux seront les
jeunes sportifs qui s'adonneront au
plus pur des sports : l'athlétisme.

Avant de tcrminer , nous ne vou-

drions pas manquer de dire toute no-
tre reconnaissance et admiration à
tous ceux qui se sont dévoués sans
compier afin de faire de cette mani-
festation une grande journée sportive.
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les championnats

suisses
Les championnats suisses d'athlé-

tisme se sont disputés samedi et
dimanche au Stade du Leitzigrund
à Zurich. Le jeune étudlant zuri-
chois Peter Laeng, àgé de 20 ans,
a battu son propre record natlo-
nal du 200 m. en couvrant la dis-
tance en 20"7. L'ancien record lui
apartenait depuis le 3-9-61 à Bàie
en 20"8.

Cette performance a été la prin-
cipale de ces championnats suisses
dont nous donnona ei-après les
tenants des différents titres :
200 m. : Peter Laeng (Zurich) 20"7

(record suisse).
10.000 m. : Oscar Leupi (Zurich)

31'07"6.
200m. haies : Klaus Schiess (Bien-

ne) 24".
400m. haies : Bruno Galliker (Zu-

rich) 52"4.
10 km. marche : Werner Truttmann

(Zurich) 49'38'.
Triple saut : Ernst Stierli (Win-

disch) 14m.82.
Perche:: Gerard Barras (Genève) 4

m. 20.
Disque : Matthlas Mehr (Zurich) 51

m. 33.
Marteau : Hansruedi Jost (Aarau)

59m.29.
100 m. : Peter Laeng (Zurich) 10"6.
800 m. : Franz Buchell (Bàie) l'52"7.
1.500 m. : Rolf Jellnek (Zurich) 3'

52' 2.
5.00 m. : Karl Schaler (Lucerne) 14'

47" 8.
110 m. haies : Klaus Schiess (Bien-

ne) 14"7.
3.000 m. steeple : Walter Kammer-

mann (Zurich) 9' 17".
Longueur : Pierre Scheidegger

(Lausanne) 7 m. 18.
Hauteur : Urs Trautmann (Zurich)

2 m. 00 (record suisse égalé).
Poids : Edy Hubacher (Berne) 15

m. 29.
Javelot : TJrs von Warthurg (Ol-

ten) 70 m. 54.
400 m. : Hansruedi Brudcr (Olten)

47"5.

COUPÉ SUISSE

Chàteauneuf - Ardon
3-1

Chàteauneuf : Maret P. ; Mariéthod
A., Germanler E. ; Mariéthod J.-L.,
Rodi G., Valentin G. ; Rossini J.-F.,
Germnnter G., Antonclll J.-P., Miche-
let , Holzer Ch.

Ardon : Gaillard J.-P. ; Gaillard R„
Nicollier Ch. ; Perraudin , Georgy M.,
Rebord ; Lampert , Sabatici-, Curdet ,
Frossard , Borgassi.

Arbitro : Albrecht , Viège, bon.

Buts : 20e , Holzer ; 38e, Rossini ;
65e, Rossini ; 71e, Genolet.

Les deux équipes essaient dès le
début de construire du .ioli football.
Durant  un quarl  d'heure, cela se tient
puis Chàteauneuf  prend résolument les
devants et ne tarde pas à concrétiser
sur une belle passe d 'Anton.  I l i .

Quelques mlnutes plus tard, sur une
erreur de la défense, Rossini , toujours
opporlunisle , surgit et marque.

A la reprise, Ics locaux ropartent en
force par dos ballon bottées en pròfon-
deur et c'est sur l' uno de celles-ci que
Rossini prend In défense de vitesse et
augmente le .scoro. Le resultai acquis
et la fatigue aidant , Ics locaux bais-
sent piod et Ardon rn prof i le  pour
sauver très justement l'honneur,

Joli match des deux équi pes où la
rdève semble assuréo.

Résultats
CAT. A

1. Zryd René, Sion , 5734 ; 2. Hild
brand Hans, Gampel, 4682 ; 3. Truf-
fer Herold, Eyholz. 3904 ; 4. Veuthej
Michel, Saxon, 3827 ; 5. Guex Jean-
Marie, Martigny-Ville, 3622 ; 6. Clé-
menzo Ernest, Ardon 3599; 7. Dela-
loye Jerome, Ardon 3560; 8. Barras
Edgard, Sierre 3545.

INVITÉS
1. Gilliéron Jean-Claude, Mézières

4364; 2. Soguel Francis, Davos, 4284 :
3. Deleury Pierre, Lavey 4267.

CAT. B
1. Jacquìllard Roland , Nyon 3074 :

2. Vogel Gilbert , Sierre 2758; 3. Froeh-
lich Hans, Sion, 2540; 4. Wecker Re-
né, Leuk-Susten, 2537; 5. Bregy
Karl, Gampel, 2521; 6. Nidegger Mi-
chel , Sion , 2444; 7. Steffen Ferdinand.
Leuk-Susten, 2381; 8. Biner Daniel,
Naters, 2327; 9. Biner René, Naters.
2302 ; 10. Darbellay René, Naters ,
2302.

CAT. GYMNIQUE
1. Feliser Ernst, Turtmann, 2806;

2. Martig Christian, Gampel, 2652;
3. Rittener Jean-Claude, Bex, 2580; 4.
Détienne Albert, Monthey, 2451; 5.
Cardinaux Josef , Monthey, 2315; 6.
Riedmatten William. Uvrier. blessé.

CAT. P.
1. Franati Werner, Gampel , 2309; ?..

Delaloye Samuel, Monthey, 2303; 3.
Gay-Balmaz Max, Vernayaz, 2241; 4.
Venetz Rupert , Na ters, 2006; 5. Biner
Peter, Naters, 1933; 6. Bruchez Fer
nand, Saxon , 1636; Ruedin Albert
Montana , Hors concours 1753.

SENIORS II
1. Coppex Raymond, Monthey 1913:

CAT. C
1. Zryd Werner, Brig, 2507; 2. Rus:

si Walter, Fiesch, 2424; 3. Schers Mi-
chel , Monthey, 2135; 4. Rotzer Rein-
hold , Gampel, 2109; 5. Nanchen Jean-
Michel. Flanthey 2022; 6. Paolinelli
Haro, Brig, 2012; 7. Alzetta Franz.
Visp, 2003; 8. Heinzmann Jean , Sid-
ders, 1998; 9. Heldner Martin , Ey-
holz 1910; 10, Wenger Emil, Visp.
1869.

CAT. D
1. Mathier German,

Schnyder Simon, Brig
ser Hclnz, Brig 1840
Vita!, Sierre, 1671; 5.
Morel , 1661, 6. Russi

Visp, 1999; 2
1892; 3. Bla-
4. Zufferey

Ittig Anton,
Morel , 1661, 6, Russi Kurt , Fiesch, Le dépar t  du 400 m. vient d 'ètre donnée : Gil léron , d'Oron (No 5) et Hi l tbrand,
1649; 7. Kummer Urs. Morel 1644; au centre , soni déjà  à égali té  alors que René Zryd , à droite , parti  à la corde
8. Frey Freddy, Brig 1639; 9. Ducrey et par consequent décalé , reuient déjà très f o n  sur ses concurrents qu 'il battra
Michel, Fully, 1572; 10. Muller Gas- finalement très nettement.
pard, Visp 1535. (Photo Schmid)

Succes final d'Evolene au tournoi d'Evionnaz
où City Genève prend la seconde place

1f> . 77- "'M i- ĴEL _ . «¦

Le FC Evolcnc , grand vainqueur du tournoi  d 'Evionnaz , est une equipe eminem-
ment sympath ique .  Voici , debout de g. à dr. : Gaspoz , Fauchcres , Pralong,
Gaspo;., Roduit , Métra i l l e r  R.. Maur i s  R. et Henri  Mé t ra i l l c r . prés iden t  du FC.
A genoux, de g. à dr.  : M é t r a i l l e r  Ph., Maitre , F. M é t r a i l l e r  Ernest , Pralong

Marius, Mé t ra i l l c r  A lphonse , Marcel  Favre et Pannat ier  H. -J.
(Photo Schmid)

Le tournoi traditionnel du F. C. lène ; 2. City Genève ; 3. Assens ; 4.
Evionnaz a remporté hier un brillant Bottens ; 5. Evionnaz ; 6. Chezal ; 7.
succès et. a permis à un club de 4èmo G.F. 10 ; 8. Collombey ; 9. Saxon.
ligue , en l' occurence le F.C. Evolène,
de causer une surprise en enlevant 300 spectateurs assistèrent aux dif-
la lère place. férentcs péripéties et Ics challenges

furent attribués de la facon suivante :
9 équipes , réparties en 3 groupes ,

ont dispute ce tournoi. vainqueur du tournoi : F.C. Evolène;

City Genève , Assens et Evolène se lère équipe de 4me ligue : F.C. Evo-
qualiflèrent pour la poule f ina le  qui lène ;
vii les résultats suivants : City Genè-
ve - Asens 2-1 . Assens - Evolène 1-2, équipe ayant marque le plus de
City Genève - Evolène 0-3. b"ts : Genève City ;

Classement final du tournoi: 1. Evo- prix de bonne tenue : Assen.

Y . . •**< . ' ¦' •«
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Clemenza, d'Ardon , a réussi un joli  saut à la perche en passant 3 m. 20. On le
voit ici en plein e f f o r t .

(Photo Schmid)

K. Baumgartner sera
peut-ètre sélectionné

Ultime présélection pour le cham-
pionnat du monde sur route amateurs,
la course d'Obergogen a réuni 66
concurrents au départ.

Sur un parcours de 160 km, très
accidente puisque les obstacles nu-
jeur s avaient noms de Staffelegg,
Passwang et Hauensteln, les meilleurs
amateurs de Suisse se livrèrent une
lutte animée dont le Zougols Her-
mann Schmidiger en fut le brillant
vainqueur solitaire, terminant aveo
56 secondes d'avance sur le second , le
Genevois Werner Weber.

Voici le classement : E. Hermann
Schmidiger (Cham), les 160 km en
4 h. 19' 10" ; 2. Werner Weber (Ge-
nève), à 56" ; 3. Josef Reìchmuth
(Einsiedeln), à 1 40 ; 4. Kurt Baum-
gartner (Sierre), à 2 38 ; 5. Manfred
Haeberli (Berne), m. t. ; 6. Vinzem
Steiner (Lucerne), à 2 49 ; 7. Ernst
Dennler (Mclchnau), à 4 35 ; 8. Al-
bert Herger (Briittisellen), à 4 50 ;
9. Auguste Girard (Fribourg), à 5 35;
10. Werner Frey (Binningen), m. t.

A l'issue de cette épreuve, le co-
mité natlonal suisse pour le cyclisme
s'est réuni afin d'établir ses sélec-
tions cn vue des championnats du
monde sur route 1962 (30 aoùt-2 sep-
tembre à Saio-Brescia).

Rolf Gra f (Wettingen), Giovanni
Albisetti (Lugano), Attilio Moresl
(Preganzona), Kurt Gimmi (Zurich),
René Binggeli (Genève), Ervvin Luti
(Zurich), Rolf Maurer (Hedingen), et
Robert Hintermueller (Unterschlatt).

Chez les amateurs. les quatre hom-
mes ¦ suivants ont d'ores et déjà été
retenus de facon defini t ive : Francis
Blanc (Genève). Erwin .Taisli (Zurich),
Walter Villiger (Wintcrthour) et Man-
fred llaeberli (Berne). Pour les pla-
. rs restantes , la sélectlon s'opererà, à
l'issue du Tour du Nord-Ouest de 1»
Suisse le 19 aoùt à Olten , entre Kurt
Baumgartner (Sierre), Rudolf Hauser
(Arbon), Hermann Schmidiger (Cham),
Werner Weber (Genève), Josef Reìch-
muth (Einsiedeln), Alfred Dutmch
(Emmen) et Jean-Claude Maggi (Ge-
nève).



Pietro Franz domine ses adversaires et bat
le record de la course de còte Sion-Vercorin

Le Jeune coureur Pietro Franz, du Vélo-Club Frangais de Genève, a fèté
lier son 23me anniversaire. Cet événement n'aurait rien de particulièrement
intéressant, si ce gargon n'avait du mème coup remporté de très brillante
minière la fameuse course de còte Sion-Vercorin , parfaitement mise sur pied
pjr le Cyclophile Sédunois, MM. Gerard Lomazzi, président de l'Union Cyclis-
\, Valaisanne, Gaston Granges et Favre, avec la collaboratimi appréciée de
I» Société de développement de Vercorin , ont permis à cette nouvelle édition
de remporter un grand succès dans la coquette station du districi de Sierre.

DEUX MINUTES DE HANDICAP

51 coureurs ont finalement pris le
départ à 10 h. 15, hier matin à Sion.
188 juniors , 1 senior, 18 amateurs B,
18 juniors , 1 senior , 18 amateurs B,
13 amateurs A et 1 indépendant s'é-
lan?aient en direction de Bramois.
Les premiers, qui comptaient un avan-
tage initial de 2 minutes , s .mployè-
rent à fond durant les 12 km séparant
Sion de Chalais , pour tenter de pré-
#rver une partie de leur avance,
avant d'affronter la longue et dure
montée de Vercorin (11 km 500), que
chacun redoutait.

La bataille se déclencha donc dès

Apres leur arrivee , Franz Pietro , vainqueur , est congratule par Louis Genoud ,
de Martigny,  2e.

(Photo Schmid)

le départ chez les juniors , qui assu-
rèrent d'emblée un train très vif à la
course. Comme la prognession du pe-
loton des amateurs A se trouva quel-
que peu entravée à Bramois par une
volture immobilisée au milieu du pon t .
l'avance restali substantielle à Cha-
lais . Mais relevons qu _ ce minime
incident n'a nullement faussé le dé-
roulement de la course, qui fut par
la suite d'une limpidité remarqua-
ble.

A Chalais donc , Mathieu enlevait la
prime de passage devant son cama-
rade du Vélo-Club Eclair de Sierre,
Georges Theytaz. Les deux compères

I

Arrivee dans l enthousiasme a Vercorin du grand vainqueur de la course
Franz Pietro , de Genève.

(Photo Schmid)

precedaient le groupe des juniors de
8 secondes, l'è champion valaisan J.-
J. Viaccoz de 35" et le peloton des
amateurs A emmené par le champion
suisse Francis Blanc de 45".

DANS LA MONTÉE
SELECTION IMPITOYABLE

Mais l'attaque du troncon Chalais-
Vercorin allait rapidement boulever-
ser l'es positions. A cet endroit , com-
me dans toute l'ascension <Ju reste,
la sélection fut impitoyable et les
meilleurs émergèrent indiscutablement
du lot.

C'est ainsi que nous avons remonté
successivement en partant de l'ar-
rière Guillot , de Clarens, Perraudin,
de Martigny, Biolley, l'indépendant de
Fribourg qui avait dispute la veille
Munich-Zurich , tandis que se trou-
vait en tète avec une vingtaine de
mètres d'avance un groupe compose
de Lorenzi , Genève, Theytaz , Sierre,
Francis Blanc , Genève, Louis Genoud ,
Martigny, et le futur vainqueur Pie-
tro Franz , lesquels se rapprochaient
sans cesse des deux junior s vevey-
sans- Richard et Regamey, et du Sier-
rois Mathieu.

Successivement Th'eytaz et Lorenzi
disparurent du groupe , alors qu'à
l'entrée de Brie, Blanc , Genoud et
Franz rejoignaient d'abord Richard ,
puis Mathieu et Regamey.

Mathieu et Richard n'allaient pas
tarder à làcher prise, alors qu 'une
légère accélération de Franz faisait
litléralement éclater le petite pelo-
ton et l'on retrouvait dans l'ordre :
Pietro Franz , le junior Regamey qui
accomplissait une course magnifique ,
Francis Blanc , Louis Genoud, Richard
et Mathieu.

La fin de course d'Aldo Bonvin , qui
s'était — selon son habitude — laissé
décoller sur le plat et celle de Biol-
ley leur permirent d'accèder aux pla-
ces d'honneur , tandis que le Marti-
gnerain Louis Genoud se fit l'auteur
d'un superbe retour en fin de cour-
se, ce qui lui permit d'obtenir une
exceliente seconde place qui confir-
me son net retour en forme. Il sera
à surveiller de près dimanche dans
Martigny-Verbier , course où il figure
d'ores et déjà parmi les principaux
favoris.

En résumé, Sion-Vercorin n'a pas
falli i  à sa tradition. C'est sans nul
doute Fune des plus belles courses
de còte valaisannes. Elle a consacré
la victoire d'un jeune coureur , qu 'on
n 'attendait certes pas comme futur
vainqueur . Mais cette sympathique
révélatio n nous prouve à nouveau
que le sport cycliste n'est pas encore
enterré. J.-Y. D.
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un critèrium a Zurich dimanche pro-
chain. Ensuite, on verrà.

Nous savions qu'il était en pour-
parlers avec la maison Liberia, en
tant que constructeur la saison pro-
chainc, mais comme il s'avere très
probable que cette firme abandonne
la compétition. il serait entré en con-
tact avec la firme de Charly Gaul ,
Gazzola dont fait déjà partie Attilio
Moresi-, - • ¦ .. r. -. ¦¦¦¦

Genoud consolide sa place en tète
du challenge « Feuille d'Àvis du Valais »
La 4me course de còte Sion-Vervorin apporte de nouvelles modifications

»u challenge mis en compétition par notre quotidien et devant designer en
Un de saison le meilleur « còteur » valaisan.

Le grand bénéficiaire de la journée est de nouveau Louis Genoud, de
Martigny, qui possedè maintenant 6 points d'avance sur son adversaire et ami
Aldo Bonvin. Inutile de dire que gràce à sa brillante seconde place, Genoud
iemeure également en tète de tous les coureurs « hors canton ».

VOICI LE CLASSEMENT ACTUEL :
1. Genoud Louis, Martigny, 22 pts ; 2. Regamey Henri, Vevey, 18 ; 3.

Bonvin Aldo , Sierre et Franz Pietro, Genève, 16 ; 5. Blanc Francis, Genève,
15 ; 6. Lorenzi Vincenzo , Genève, 12 ; 7. Richard Michel, Vevey, 11 ; 8. Zol-
Hnger Ruedi , Schlieren et Fatton Gilbert, Lausanne, 10 ; 10. Zollinger Paul ,
Schlieren , 9 ; 11. Hauser Rodolf , Arbon et Mathieu Erwin , Sierre, 8 ; 13.
Dennler Ernest , Reichnau, Bricalli Giovanni , Bàie et Biolley J.-P., Fribourg, 7;
16. Rey Edmond , Sierre, 6 ; 17. Michlig Ronald et Mathey Pierre, Genève, 5 ;
19. Goldi Peter, St-Gall , Mayor Frcddy, Aigle et Baumgartner Kurt , Sierre,
1 ; 22. Theytaz Georges, Sierre et Micheloud Dominique, Sion , 3 ; 24. Dubach
frédy, Emmen, Henrillond André, Lucens et Brandt Joachim, Berne, 2 ;
ti, Spuhler Willy, Klingnau , Pessotto Ettore, Chailly, Kornmayeur Al., Saigne-

_ ier et Bénacchio Carlo, Genève, 1 pt.

** champion suisse Francis Blanc , de Genève , a quelque peu dègù puisqu 'il
"obtin t que la 5e place. 11 te rmine lei a Vercorin fat igué et passablement

marque par son c f f o r t .
(Photo Schmid)

Qui est Pietro Franz ?
Natif de la ville italienne de Castonovo-Friouli (province d'Udine)

le 5 aoùt 1939 — il fè to  donc son 23e anniversaire hier prédsément par
une splendide victoire — s'expatria dans notre pays en 1957 pour s'y
adonner au classique métier transalpin de magon.

Debuta dans sa carrière sportive en 1960 seulement sous les couleurs
du Vélo-Club Frangais de Genève (président : Marcel Comazzi) l'orga-
nisateur de Genève - Sion - Euoléne 1962 et aujourd'hui encore est reste
f idèle  à ses premiers amis.

Dans sa première année de compétition, remporta en particulier un
très sympathique succès dans le Grand Prix Sourlier à Yverdon (ama-
teurs B) avant de se distinguer dans nos courses de cótes valaisannes
de Sion - Vercorin (4e), Martigny - Verbier (12e) et Sierre - Montana (6e).

En 1961, ses exploits furent plutòt rares, à l'exception d'une 9e place
dans la còte Sion - Les Mayens de la Zour , son état physique l'ayant
contraint à une rupture de compétition. Mais 1962 le retrouve plus en
forme que jamais avec une 5e place dans Mart igny - Ovronnaz, lOe dans
une course à Champ (Douvaine), une 6e dans le circuii de St-Zouar,
une 7e à Bonneville , une 6e dans le championnat genevois (assez moyen
ce jour-là )  p our couronner le tout temporairement par une 3e dans le
Grand Prix de Genève derrière Hintermueller , malgré deux crevaisons.

Dans son proche avenir , Pietro Franz , sympathique et souriant
comme il sait l'ètre , entend se distinguer encore dans Martigny - Verbier
et Sierre - Montana , tout comme aux championnats romands individueh
(organisation nouvelle du Cyclophil e lausannois) et par équipes.

1m

Les projets
de Jean Luisier

Jean Luisier, qui a dispute same-
di la course sur route Munich-Zu-
rich, longue de plus de 330 km. assis-
tali hier à la course de còte Sion-
Vercorin, après s'étre classe finale-
ment 29me à Zurich, non sans avoir
crevé 5 fois, dont 4 fois en l'espace de
35 km. la veille. Nous avons tenu
à savoir quels étaient ses projets
d'avenir.

— Tout d'abord , nous a-t-11 dit.

Pour la première fois,
aucun blessé

M. Inaebniiit, le dévoué Samaritain
du service sanitaire des courses de
còte du Cyclophiile sédunois nous a
communique hier que l'édi _on 1962 de
Skm-Vereorm était la seule épreuve
qu'il ait suiivie en Valais sana devoir
prodiguer ses soins. En effet, on n'en-
regisbra aucune chute et — de ce
fait — aucun aocM>en<t.

Record batto
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Louis Genoud , de Martigny, régulier dans toutes nos courses de còte, a obtenu
une brillante seconde place. Espérons qu 'il puisse bientót en décrocher une
première sous peu ; dans Martigny - Verbier de dimanche prochain, par

exemple.
(Photo Schmid)
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En remportant hier la course de
còte Sion-Vercorin, Pietro Franz s'est
du mème coup attribué le record de
l'épreuve, en battant l'ancien record
détenu par le Fribourgeois Jean-
Pierre Biolley depuis 1960 de 36 se-
condes.

Les Hollandais présélectionnés
Voici la liste des coureurs qui com-

pléteront l'equipe hollandaise pour les
championnats du monde sur piste 1

Vitesse amateurs : Joop Nolten.
r\emi-fond professionnels : Lean

van der Meulen et Martin Wierstra .
D'autre part, pour le championnat

du monde professionnels sur routes,
les coureurs suivants ont été présé-
lectionnés : Piet Damen, Piet van Est,
A. Geldermans, Jop de Roo, Jo de
Haan , Piet Rentmeester , H. Zilver-
berg, Jan Janssen, Jan Hugens, Mi-
chel Stolker, Maliepaard et Niesten.

Luginbuehl champion suisse
Pour la première fois depuis 55 ans ,

le championnat suisse de demi-fond
pour amateurs s'est à nouveau dispu-
te.

Voici les résultats :
1. Ueli Luginbuehl (Zurich), les 50

km en 44' 43" (moyenne 67,089) ; 2.
Heinz Laeuppi (Starrkirch) ; 3. Willy
Flueck (Starrkirch) ; 4. Fritz Schaep-
pi (Zurich) ; à un tour ; 5. Peter
Hirzel (Zurich), à trois tours ; 6. René
Luethi (Kuesnacht), à 6 tours.

Vitesse professionnels, épreuve de
sélection pour le championnat du
monde ! Adolf Suter bat Armin von
Bueren en. deux manches sur trois.

Classement officici
1. Franz Pietro, Genève, 52'38"

(23km.500 à la moyenne de 26km,
789, nouveau record) ; 2. Genoud
Louis, Martigny, 53 16 ; 3. Regamey
Henri, Vevey, 53 35 ; 4. Biolley
Jean-Pierre, Fribourg, 53 40 ; 5.
Blanc Francis, Genève, 54 03 ; 6.
Richard Michel, Vevey, 54 18 j
7. Bonvin Aldo, Sierre, 54 33 ;
8. Theytaz Georges, Sierre, 54 45 ;
9. Lorenzi Vincenzo, Genève, 54 47;
10. Benachio Carlo, Genève, 55 35 ;
11. Dufau Roland, Montreux, 56 04;
12. Vicquerat Serge, Genève, 55 57 ;
13. Crisinel Jean-Paul, Montreux,
56 04 ; 14. Cheseaux Daniel, Lau-
sanne, 56 12 ; 15. Viaccoz Hervé,
Sierre, 56 14 ; 16. Mathieu Erwin,
Sierre, 56 25 ;17. Guyot Hermann,
Clarens, 56 33 ; 18. Perraudin Gil-
bert , Martigny, 56 37 ; 19. Luisier
Francis, Martigny, 57 01 ; 20. Buil-
lard J. Claude, Vevey, 57 04. Puis:
22. Rey Edmond, Sierre, 57 47 ; 25.
de Preux Bernard, Sierre, 59 01 ;
26. Favre Hubert , Martigny, 59 15;
29. Debons Georges, Sion, 60 16 ;
30. Michelloud Doni., Sion, 60 53 ;
32. Largey Michel, Sierre, 61 20 ;
33. Epiney Armand, Sierre, 61 28 ;
34. Carraud Michel, Sion, 61 37 ;
36. Antille Francis, Sierre, 62 54 ;
37. Viaccoz J.Jacques, Slerre, 62 20;
40. Christen Felix, Martigny, 64 48 ;
42. Roch Pierre Alain, Sion, 65 49 ;
46. Guinand Alain, Martigny, 67 44;
49. Alter Maurice, Martigny, 72 58.
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Taunus 15 M Land-Rover 88
Opel Car-A-Van Land-Rover 88 Stat. 1961
Dauphine 1960, 1958 Jeep Willys
Citroen 2 CV Fourgon Rover 3 lit. 1961
Renault R4

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

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

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

UNIFORMES-MANTEAUX

Poncage & Vitrification
Impregnatici! Linos , Parquets, Liège, etc.
avec garantie.
Travail rapide et soìgné.

Solneuf & Co.
Tel. (027) 2 12 82 - S I O N

Demandez nos offres sans engagement

CARBONAS.A.
Produits du Pétrole & Combustibles

.- ' • ' • ¦ ' SION engagé

1 magasinier
Dépotage des. wagons et tenue des
ihventaires

1 chauf f eur - livreur
pour département charbons et ma-
zouts

1 jeune employé de bureau
alde comptable

Entrée immediate.

Offres avec références à Carbona
S.A. Sion ,

¦̂̂  ̂ Mime COMPTOIR

Offj> > DE MARTIGNY
29 septembre - 7 octobre

ACTION AOUT
1 I. Sirop de framboise
+ 6 jolis verres

Echangez votre «BO N» calendrier VEGE !

s e u l e m e n t

Imprimerie

Gessler S.A

Sion

GARAGE TRANSALPIN
MARTIGNY-CROIX
Tel. (026) 6 18 24

l
Agence VOLVO et Land-Rover
Nos occasions :

LANCIA, coupé Sport, noir

FORD TAUNUS 17 M, spéc. 59

M.G., 1955, bon marche

LAND-ROVER, Station Wa-
gon, 1958

LAND-ROVER, Diesel 1958,
revisée

LAND-ROVER, Benzine, 1953,
bori marche

^iiiHH..__________i.__________iH_a._________H.______.----B_B

Nous cherchons homme sé-
rieux , travailleur et honnète
comme

chauffeur
permis rouge.

Nous offrons semaine de 5
jours, bon salaire, caisse de
retraite, bonne ambiance de
travail.

Faire offres Paul Gunter SA
Sierre.

A LOUER dans immeuble locati! au
centre de la ville de Sion magnifiques

appartements
tout confort

1 appartcmcnt de 4 PIÈCES pour le
ler septembre 1962

1 appartement de 2 PIÈCES pour le
ler septembre 1962

1 appartement de 2 PIÈCES pour le
ler décembre 1962

1 appartement de 1 PIECE pour le
ler novembre 1962.

Ecrire sous chiffre P 11450 S à Pu-
blicitas Sion .

Vendeuse
(diplomo commercial) ayant
plusieurs années d'expérienc.,
(lère vendeuse) parlant fran-
cais-allemand , cherche emploi
comme Ielle dans commerce
de Sion ou éventuellement
environs. Libre dès le ler sep-
tembre.

Ecrire sous chiffre  P 11497 S
à Publicitas Sion.

A vendre sur la
Route du Grand-
Saint-Bernard bon
petit

CAPE
avec appartement
3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain.

Prix Frs 65.000 —

Henri Rossier, Sa-
lins.

JEUNE HOMME
dans la trentaine

cherche

représentation
pour vente
de voitures
Ecrire sous chif-
fre P 11481 S è
Publicitas Sion.

A vendre à Crans
eri plein centre

terram
de 2.600 m2 pour
bloc 1 o e a t i f ou
chalet.

Prix Fr. 60.— le
m2 et un de 1.200
m2 à Fr. 30.— le
m2.

Henri Rossier, Sa-
lins.

A vendre à Vii
lars s/Ollon

terram
de 10.000 m2 à
Fr. 20.— le m2
par parcelles ou
en bloc pour eons-
truction de cha-
lets ou immeubles
locatifs.

Henri Rossier , Sa-
lins.

N o u s  cherchons
p o u r  entrée im-
mediate (15 aoùt)
ou à convenir

vendeuse
Conditions inté-
ressa ntes à per-
sonne capable.
Boucherie Ruscio
Martigny - Bourg
Tel. (026) 6 12 78

PETIT HOTEL de
montagne cherche
pour de s u i t e
pour 2 à 3 semai-
nes

jeune fille
pour aider au ser-
vice.

Tel. (026) 6 71 Oc

Complétez vos fumures avec

(j tc-fy eeH
engrais foliaire, compiei 20 - 30-10

de nouveau disponible.

A ajouter à la bouillie.
Attive le développemenf, la colorafion, le goOf
des fruits , augmente le sondage de la vendange,
améliore l'étaf general de vos planfes.

Agent exclusif : DROGHERIE A. J O R D A N , S I O N
Producteurs de Tabac, attention :

Résultats surprenanis sur ìes culture * !

Hotel du Cerf à Sion cherche
pour entrée immediate

1 fille d'office
1 fille Ungere

Tel. (027) 2 20 36.

Dauphine
annee 1957 et une

Citroen ID
annee 1960 et une

vw
année 1960.
Garage Hediger -
Sion.

Tèi. (027) 2 12 29

RESTAURANT de
Sion cherche

1 fille
de cuisine
italienne acceptée
Tel. 2 33 08.

RESTAURANT de
Sion cherche

une sommelière

Tel. (027) 2 33 08

VELOMOTEUR
dès 14 ans (sans
permis).

Grand choix au
magasin dès

Fr. 495.-
E. Bovler & Cle

Av. Tourbillon
SION

ABONNEZ-VOUS

A LA

FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

PETIT- HOTEL de
montagne cherche
de suite, pour 2
à- 3. semaines

bonne
• • ¦ _

cuismiere
Bon gage.

Tel. (026) 6 71 05

A vendre 80 ete
res de.

bois
de feu , secs, soit:
pommiers et poi-
riers a i n s i  que
bois de démolition
pour con'struction
de chalets. .
S'adr. Solioz &
Merkli , Gròne -
Tèi. (027) 4 23 79

ou 4 22 60

loulou
blanc
de Poméranie, ma-
le, àgé de 15 mois
. Ba$ prix .
Tel. (026) 6 24 50

On cherche

sommelière

pour le ler sep-
tembre. Bon gain
assuré.

Café . Restaurant
du Simplon, Sierre

Jeune couple sans
enfant cherche à
louer

APPARTEMENT
pour le ler sep
tembre ou è con
venir.
Ecrire sous chif
fre P 21.303 à Pu
blicitas Sion.

5.85
avec escompte

Plus demande que iamais li
17 M
17 M T. S.

Freins à disques
Livrables de suite

F A I T E S  U N  E S S A I
Demandez une offra

sana engagement

r̂*̂ " P̂
dès maintenant

FOTO
J^

OCCASIONS GARANTIES
1 17 M I960, état neuf
1 17 M 1960, noire, état neuf
1 17 M 1959, grise, bon état
1 17 M 1961, 2 portes, Luxe
1 Ford Falcon 1960
1 Fourgon Taunus
1 Car-A-Van Opel
1 Pick-Up Taunus

Les occasions Extra sont 11-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères

S I O N

Distributeur officici Ford
Tel. (027) 2 12 71

_______________________________________________________________________________________________________________________¦

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envoi partout contre remb.
Boucherie

O. M U O R I  - MARTIGNY
Tel. (026) 610 73

Lisez

la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »



Le F. C. Sion joue en Allemagne
Wormatia Worms - Sion 2-2 |

La première rencontre du FC Sion 1
disputée dans sa tournée allemande §
s'est déroulée samedi à Worms. Face |
aux valeureux joueur s allemands, les 1
hommes de l'entraineur Spikofski ont |
réalisé un authentique exploit en ob- |
tenant le match nul. Ce résultat mon- |
Ire que les joueur s sédunois com- 1
mencent à trouver la cohésion dans §
les divers compartiments de jeu.

Wolfsburg Neundorf - Sion 4-1 §
La seconde rencontre n'a pas per- I

m's aux Sédunois de rééditer le bon §
comportement de la veille. Après I
avoir effectué une excellente premiè- j
re mi-temps, la pause in te rv in t  sur 1
le score plus que méritoire de 1-0 §
en faveur des Allemands. Par la suite
la faligue de la première rencontre
aidant , nos représentants durent con- I
céder trois nouveaux buts, en parve-
nant  toutefois à sauver l'honneur.

D'utiles renseignements seront cer-
laincment tirés de ces deux rencon-
tres qui auront permis de mettre au
point bien des problèmes.

wiiiiiiiiiiiiiiiHR 'iiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiifflraiiiii! rsrr^xxxxxr 'rxxxxsxr

St-Maurice - Monthey 3-2 (0-2)
Plus de 200 spectateurs ont assistè

à cette rencontre disputée au pare des
Sports de St-Maurice et qui s'est ter-
mine par un br il lant succès agaunois.

Rien ne laissait prévoir l'issue de
cette rencontre à la fin de la pre-
mière mi-temps. Certes les joueurs de
St-Maurice ont été repris sérieuse-
ment en mains et un esprit nouveau
anime le club.

La mi-temps survint sur le score de
0-2 en faveur des visiteurs et l'on ne
donnait pas cher des chances des lo-
caux : cependant , le cran et la vo-
lente font parfois des miracles. Du-
rant la première periodo, St-Maurice
fut domine dans l'ensemble mais ne
sut se contenter de jouer la défen-
sive et lanca de nombreuses contre-
attaques qui mirent en perii de gar-
dien des visiteurs.

Après la pause, les évenements se
précipitèrent. Le bastion montheysan
regut une première estocade lorsque
Frochaux mystifia défenseurs et gar-
dien (une merveille). La réaction mon-
theysanne amena un cafouillage de-
vant les buts de Frey. Rappaz sauva
à deux reprises. Ce fut l'instant psy-
cho'logique, car St-Maurice, mis en
confiance, sema la déroute dans le
camp des visiteurs.

Roduit , pour son premier match, eut
l'honneur de marquer à la suite d'une
reprise de volée.

Une ouverture de Roduit à Frochaux
et le tir victorieux de ce dernier cou-
pa les ailes aux visiteurs.

St-Maurice renforca sa défense par
la suite et défendit victorieusement
son avance avec energie.

R. P.

Coupé suisse
La/rfen-Gròne 2-3
Muraz-Saxon 2-4
Chàteauneuf-Ardon 3-1

DIMANCHE PROCHAIN POUR
LA COUPÉ SUISSE

St-Maurice-Fully
Gròn e- C h à t eau neuf
Chamoson-Saxon
Brigue-va inqueur de Bex-Aigle

Matches amicaux
St-Mauriee-Monthey 3-2
Martigny-UGS 3-3
Orsières-Naters 9-4
Fully-Yverdon-Sp. 4-6
St-Léonard-Sierre 2-3
Viège-Brigue 5-4

Records suisses
de fiatatici.

battus à Bellinzone
Voici les résultats enregistrés au

cours de la seconde journée des
championnats suisses organisés à Bel-
linzone :

MESSIEURS — 200 m. nage libre :
1. Rainier Goltzsche (Zurich) 2 21 8 ;
2. Gino Gruenenfelder (Bellinzone)
2 22 8 ; 3. Urs Trepp (Zurich) 2 23 8.
100 m. bràsse : 1. Ruedi Brack (Bàie)
1 19 8 ; 2. Kurt Meng (Zurich) 1 19 9 ;
3. Werner Risi (Bàie) 1 20 5. 200 m.
bràsse papillon : 1. Peter ¦ Bohnhoff
(Zurioh) 2 42 2 (nouveau record suisse,
ancien record : Bohnhoff en 2 42 7) ;
2. Paul Morf (Zurich) 2 42 5 ; 3. Ste-
fan Faesch (Zurich) 2 58 5. 4 x 200 m.
nage libre : 1. SV Limmat (Friedli -
Trepp - Zierold - Deron) 9 49 (nou-
veau record suisse, ancien record SV
Limmat 9 49 5) ; 2. SK Berne, 10 14 6 ;
3. SN Bellinzone , 10 28 3.

DAMES — 400 m. nage libre : 1.
Karin Mueller (Zurich) 5 42 1 ; 2.
Ursula Sieber (Zurich) 5 47 9. 200 m.
bràsse : 1. Maya Hungerbuehler (Zu-
rich) 3 10 5 ; 2. Trix Meier (Zurich)
3 13 6. 100 m. bràsse papillons : 1.
Ruth Eggli (Zurich) 1 22 7 ; 2. Riet
Buesser (Zurich) 1 28 4. 4 x 100 m.
nage libre : 1. SV Limmat Zurich I,
5 08 5 ; 2. SV Limmat II , 5 13 6 ;
3. SV Bellinzone, 5 17 5.

A Gr. Hill (BRM) le Grand Prix d'Allemagne
Voici le classement officici du

Grand Prix d'Allemagne, couru à
Adenau : 1. Graham Hill (GB), sur
BRM , 2 h. 38 45 3 (moyenne 129 km.
200) 15 tours . soit 342 km. 150 ; 2.
John Surtels (GB) sur Lola , 2 h. 38
47 8 ; 3. Dan Gurney (EU) sur Porsche,
2 h. 38 49 ; 3. Jim Clark (GB) sur Lo-
tus . 2 h. 39 27 1 ; 5. Bruce McLaren
(Nllc-Zel) sur Cooper, 2 h. 40 04 9 ;
6. R. Rodriguez (Mex) sur Ferrari, 2 h.
40 09 1 ; 7. Bonnier (Su) sur Porsche.
2 h. 43 22 6 ; 8. Ginther (EU) sur
BRM , 2 h. 43 45 1 ; 9. Maggs (Af-Su)
sur Cooper. 2 h. 43 52 1 ; 10 Baghetti
(It) sur Ferrari, 2 h. 47 ; 11. Burgess

(GB) sur Cooper , 2 h. 47 00 6 ; 12. -Sif-
fert (S) sur Lotus-BRM. 2 h. 47 03 8 ;
13. G. de Beaufort (Hol) sur Porsche,
2 h. 47 57 1 ; à un tour : 14. H. Schil-
ler (S) sur Porsche.

¦ Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde des conducteurs
après la sixième manche : 1. Graham
Hill (GB) BRM , 28 p. ; 2. J. Clark
(GB) Lotus, 21 p. ; 3. Surteas (GB)
Lola , 19 p. ; 4. McLaren (Nlle-Zél)
Cooper , 18 p. ; 5. Phill Hill (EU) Fer-
rari , 14 p. ; 6. Dan Gurney (EU) Por-
sche, 13 p. ; 7. Toni Maggs (Af-Su)
Cooper, 9 p. ; 8. T. Taylor (GB) Lotus
6p.

| Le Hongrois Paszmandy vien dra-t-il à Sion ?
1 Les dirigeants du F. C. Sion sont entrés depuis quelques jour s en f
§ pourparlers avec un joueur de nationalité hongroise, en l'occurrence |
| Paszmandy. Ce footballeur , qu 'il ne faut pas confondre avec son homo- |
1 nyme du Servette, est actuellement licencié dans un club autrichien. I
1 Comme il est d'autre part réfugrié politique, il est possible qu'il bène- |
| fiele du mème coup d'un statut semblable à celui des joueurs suisses, |
I à l'instar des Hongrois du Servette. j

Mais l'application du règlement peut ètre envisagée également de §
f§ facon differente, car Paszmandy a évolué dans une équipe autrichienne. |
1 On ignore de ce fait s'il pourra ètre assimilé à la formation sédunoise g
1 sans autres formalités ou si l'on devra le considérer au mème titre que 1
I tout autre joueur étranger. |

De toute manière, _ on cas n'est pas encore liquide. Aussi, nous j
I contenterons-nous d'ajouter que les pourparlers en cours sont très |
1 avancés... §

liiilliiiaillllllllllillllllim ^

Rarogne - La Chaux-de-Fonds, 2-2 (2-1)
Terrain de Turtig - beau temps

500 spectateurs - match dispute sa
medi en fin d'après-midi.

RAROGNE : Burket - Muller Bu

mann - B. Bregy Zurbriggen L. Bregy
- Zenha _ern Ad. Troger , M. Troger,
F. Imboden Alb. Troger.

CHAUX-DE-FONDS : E i e h m a n n
(Rathgeb) - Ehrbar (Egli Morel (Ehr-
bar) Deforel - Jaeger Baertschi - Fa-
vre (Hotz) Poffet Laurito (Favre) Tri-
vellin Guinand.

Arbitro : Daniel Mellet , Lausanne.
Buts : 17e Poffet , 21e Alb. Troger

(M. Troger), 38e M. Troger (Latte), 54e
Poffet.

Il est désormais une sympathique
tradition de la part du F.C. Chaux-
de-Fonds de débuter dans sa période
d'entrainement par une visite au
Vieux-Pays et plus particulièrement à
Rarogne. Encore à court de soufflé —
Willy Kernen , le nouveau responsable
de la formation jurassienne n 'ayant
retrouve ses hommes que. jeudi et
vendredi à peine — les visiteurs n 'au-
ront guère emballé le public. Certes,
le team de sèrie supérieure ne dispo-
sali pas de tous ses effectifs et no-
tamment de Leuenberger, d'Antenen
et de Brossard. D'autres ont changé
de cieux tels que Frigerio (Lausanne)
et Sommerlatt. Mais l'on eut tout de
mème espéré de la part des Meuqueux
qu 'ils confectionnent un jeu digne de
leur classe certame. Or rien de tout
cela , bien au contraire , puisque les lo-
caux sont finalement pnrvenus à ti-
rer leur épingle du jeu. L'on aura
mème gard de trop insister sur cette
rencontre, charmante, sans méchant
coup, dispute à un-rythme de mise en
train , sans se sourcillcr du score. Le
temps viendra bien où les choses sé-
rieuses seront de mises... lvv

Victoires suisses
au Nurburqrina

En lever de rideau du Grand Prix
d'Allemagne, sur le circuit du Nur-
burgring, l'épreuve réservée aux voi-
tures de grand tourisme, disputée sur
une distance de 136 km 860, soit 6
tours, s'est terminée par la victoire
du Suisse Kalmann von- Csazy, sur
Ferrari , qui a pris la tète dès le dé-
part. De son ¦ coté, Karl Foitek (S),
sur Alfa-Romeo, s'est également im-
pose dans la classe de 1000 à 1300 cm3
La course a été gènée par des rafales
de pluie et des nappes de brouillard.

Voici les résultats : . ' '

Jusqu'à 700 cm3 : 1. Schneider (Al),
sur BMW , 1 h. 15 23 -2 (moyenne
111,4) ; De 700 à 1000 cm3 : 1. Zick
(Al), sur Fiat Abarth , 1 h. 13 45 8
(moyenne 111.4) ; De 1000 à 1300 cm3
1. Karl Foitek (S), sur Alfa Romeo
1 h. 12 41 (moyenne 112 ,9) ; 2. Mo-
ser (Al), sur Alfa Romeo, 1 h. 15 15 5;
Puis : 4. Hofer (S). sur Alfa Romeo
1 h. 17 05 1 ; 5. Humerset (S) , sur
Alfa Romeo, 1 h. 20 58 9. Les Suisses
Bolle et Poly, sur Alfa Romeo, ont
abandonné.

De 1300 à 1600 : 1. Herbert Linge
(Al), sur Porsche , 1 h . 09 25 8 (moyen-
ne 118,4) ; 2. Pon (Ho), sur Porsche,
1 h. 09 34 2 ; De plus de 1600 cm3 :
1. Kalman von Csazi (S). sur Ferrari ,
1 h. 08 42 (moyenne 119.5) ; 2. Lind-
ner (Al), sur Aston Martin . 1 h . 09 16
3. Whitmore (GB), sur Jaguar, 1 h.
10 04 2. Le Suisse Edgar Berney a
abandonné.

Petit à p etit. Martigny se retrouve

MARTIGNY-U.G.S. 3-3 (1-1)
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Une f a g o n  originale de marquer un but : sur un centre prolongé sur les buts d' un demi martignerain , Michel Grand
s'est precipi te  sur la balle en mème temps que le gardien Thiébaud , tous les deux ratent la balle , et alors que Grand
tombe en voi piane et que Thiébaud se retrouve assis par  terre , la balle roule dans les buts vides. C'est le premier
but de Mart igny .  (Photo Schmid)

UGS : Thiébaud (Quattropani) Pil-
lon - Ghcrig - Furrer : Spillmann
- Laydevant : Schurche (Martin) -
Reichtcr (Franchino) - Stutz - Du-
bois - Stefanina.

MARTIGNY : Constantin (Anker) :
Martinet I - René Grand - Martine!
II : Ruchet - Lulu Giroud : Jean Paul
Grand - (Vouilloz) Michel Grand -
Maouche - Rigone - Monnay.

Arbitre : M. Aimé Favre de St-
Maurice assistè de MM. Bapst et
Pittet.

Buts : 3me : Michel Grand sur cf-
fort personnel ; 26me : Stefanina ti-
re une bombe sur le montani  qui la
renvoie daps la eage vide.

58me : Stutz sur penalt y.
71me : Dubois , à la suite d'une lau-

te assez grossière de la défense.
74me : Lulu Giroud sur penalty.
83me Rigone à la suite d'un ex-

cellent effort personnel ,

Beaucoup prétendront que ce
match amicai, j oué en fin d'après-
midi sur la pelouse glissante du stade
municipal de Martigny, devant 400
spectateurs environ , n 'a absolument
rien apporté de nouveau.

Évidemment, l'éta t de la pelouse,
où les joueurs avaient une peine
enorme à évoluer normalement, n'a
pas permi un peu de ' qualité.

Cependant, si du coté UGS, il n'y
a absolument rien à dire , du coté
Martigny on peut relever plusieurs
points.

Premièrement, l'essai de Rigone, au
centre du terrain. ne s'est pas révélé
concluant, car indiscutablement , ce
garcon a le gabarit d'un ailier. Il
faut  donc le laisser à sa place.

Une satisfaction nous a été donnée.
Il semble que depuis le match de
coupé contre Sion, l'equipe a trouve

sa cohésion. Du moins, en ce qui con-
cerne la Iigne intermédiaire. qui hier
a abattu un travail enorme. En re-
vanche, en ligne d'attaque, on sent
très bien que chacun cherche encore
à comprendre pu à assimiler le jeu de
ses coéquipiers.
Cependant, dans quelques descentes,
il nous a été permis de voir ce que
d'ici quelques dimanches nous ap-
plaudirons avec plaisir. Une ligne
d'attaque accrochcuse en diable, qui
sait se déplacer, affolant la défense
adverse.

C'est loin d'ètre parfait au Marti-
gny-Sports. Cependan t, au vu de la
prestation d'hier. on est en droit d'at-
tendre avec confiance le début du
championat, qui , rappelons-le, verrà
Martigny accueillir pour son premier
match, la solide équipe de Malley
Lausanne.

Pieranc.

Chaux-de-Fonds - Sélection du Tournoi d'Ayent
8-0 (mi-temps: 1-0)

j . =
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Sur un centre venu de sa gauch e, le Chaux-de-Fonnier Baertschi, calmement,
et malgré l' opposìtion de Perroud , bat , d' un tir violent , le gardien de Conthey,

Arnold. C' est le deuxième but neuchàtelois.
(Photo Schmid)

Chaux-de-Fonds : Eichmann ; Ehr-
bar, Morel, Deforel ; Egli, Jaeger
(Poffet), Favre (Reymond), Baertschi ,
Hotz/Laurito, Trivellin (Guinnand).
' Sélection : Praplan (Lens) (Arnold-

Conth'.y) ; Balet (Grimisuat) (Per-
roud-Savièse), Nanchen (Lens) ; Pu-
tallaz P. (Conthey), Perruchoud (Gri-
misuat) , Perroud (Chailly) (Favey-
Chailly) ; Bagnoud Ch. (Lens) (Li-
pawski-Savièse), Gaudin (Ayent) , Ba-
gnoud (Lens) (Fiot-Chailly) , Bovier
(Savièse), Putallaz R. (Conthey)
(Lochmatter-Grimisuat).(Lochmatter-Grimisuat). Grimisuat - Chailly, 1-1.

Arbitro : M. Mellet, Lausanne.
Spectateurs : 1 000. Groupe II :

Mi-temps : 1-0. f
9vièse - ^S , 0-2.

-, . ,.. _. _ , . -  ._ Saviese - Conthey, 0-2.
Buts : Triyellm, Bertsch., Laurito, L . Conthey M>Bertschi , Poffet , Laurito, Hotz, Bert-

scn '- Chailly et Grimisuat (pour le grou-
Cette rencontre qui fut le « clou » pe I) et Lens et Conthey (pour le

du tournoi a vu la constante domina- groupe II) ayant obtenu chacun 3
tion des visiteurs de la LN A. Malgré points, l'on procèda au tirage au sort
plusieurs- • -changements. jdjgjportp&rja . " pour . designer les deux vainqueurs :
sein de la sélection en seconde mi-,. .Chailly et Eens ont été désignés par
temps, cette dernière n 'arriva en au- le sort comme vainqueurs de leur
cun moment à inquiéter les Chaux-de- groupe respectif.

Fonniers qui semblent apporter beau-
coup d'ardeur à la préparation du fu-
tur championnat. La différence de
classe était par trop marquante et si
le score obtenu en première mi-temps
est flatteur pour la sélection , par la
suite les «Meuqueux» ne firent qu 'une
bouchée de leurs adversaires.

RÉSULTATS DU TOURNOI :
Groupe I :
Grimisuat - Ayent, 1-0.
Chailly - Ayent, 2-1.
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Luridi s aoat 1962
SOTTENS

7.00 Bonjour matinal ; 7.15 Informations i
7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio-
Svizzera ; 8.30 Ca commence bien ; 10.00
Fenètre sur port ; 11.00 Emisslon d'emsem-
ble ; 12.00 Midi à 14 heures ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le cheval et la lune ; 14.00
Paris simple course ; 15.10 La tète à l'om-
bre i 16.00 Trois hommes dans un bateau ;
16.20 L'operette ; 17.00 Carnet de bai ; 18.15
Les documentalres du Micro dans la vie :
18.45 En musique ; 19.00 Ce Jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50" Carnet de bord ; 20.30 Pièce po-
llcière ; 21.20 Brassens à Lausanne ; 22.05 QUAY, tèi. 2 10 16
La rose et l'épine : 22.30 Informations : 22.35
Dans la nuit : 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emisslon d'ensemble ; 20.00 Tempo

di blues ; 21.30 Une heure avec le violo-
niste Henryk Szering ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Concertino ; 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ; 11.00 Emisslon d'ensemble ; 12.00
Impressions des tropiques ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre ; 13.25 Solistes ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Arrét ; 16.00 Trois vceux ;
16.30 Concerto No 1, Paganini ; 17.00 Com-
me Adam et Ève ; 17.10 Chants italiens ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Piano ; 18.20
Orchestre réeréatif ; 19.00 Actualltés ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert ; 20.30 Notre
botte aux lettres ; 20.45 Concert ; 21.00
ZwUlinge, Drillinge. Vierlinge, Funflinge ;
21.35 Qulntette en la majeur ; 22.15 In-
formations ; 22.30 Symphonie No 2, Dutil-
leux ; 23.00 Trois chansons de Bllitis ;

Lux (tèi. 2 15 4SI. - Volr annonce
Capitole: (tei. 2 20 45). — Volr annonce
Juniors A - Mercredl et vendredl . a

19 h 30
Club sédunois de boxe. - Entrainement»

marcii et vendredl A 20 heures
Calerle Carrefour des Art* - Expo.l-

tlon d'été
Mayens de Sion - Bon Accudì. - Tous

ir . dimanche , messe U h  fi in h
Musée de Valére - Archeologi e et hls-

rolre
Médeclns de servlce — Dr Amherdt . tèi.

2 16 60 ; Dr de Roten . tèi. 2 20 90.
Pharmacie de servlce — Pharmacie DE

MARTIGNY
Binile (tèi.  6 11 S4I - Volr annonce
Corso (tei. 6 12 22) - Volr annonce.
Pétanque — Entrainement tous les di

manches de 9 h ò 12 h.
Petite Calerle — Exposltlon permanent

ouverte l' après-mlrll. avenue du Simplon

Pharmacie de service — Pharmacie LAU
BER, tèi. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing .Aux Trelze Etolles » — Eln

Slovannazl et son Orchestre Ouvert Jus
qu 'à 2 h. du matln.

SIERRE
Club atblètlque , Sterre (sectlon athlè-

tlsme) Entrainement : lundl . Slerre. *
30 b. terrain des sporta Jeudl . e Viège .
départ à 18 h 45. Gare CFF. Entralneur :
Ma. Allmendlnger

Tambours slerrols — Répétltlon tous les
Jeudls. i 20 h au locai , sous-sol du café
Natlonal Cours pour Jeunes tambours de
19 b. i 20 h Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz. Muraz

Hermltage ouvert jusqu 'à 2 h. tous les
«olra.

La Locanda — Tous les solrs qulntel
tj  Poltzzl Brothers. Fermeture à 2 h

Pharmacie de servlce — Pharmacie LA-
THION, tèi. 5 10 74.

C'HAI.AIS
SFG — Les répétltlons sont flxées pour

les pupUlettes lundl , actlfs mercredl ,
pupUles, Jeudl.
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Ramuntcho 
— Allons, oau&ez, eausez, mes en-

fants, des choses du pays . des choses
d'Btchézar — dit la soupérieure à Gra-
cieuse et à son frère. — Et tenez, nou s
allons vous laisser seuls, sii vous vou-
lez, ajoute-t-el/le, avec un signe à Ra-
muntcho comme pour l'emimener.

— Oh! non , proteste Arrochkoa , qu . l
ne s'en aille pas !.. . Non , ce n 'est pas
lui .. qui nous em/pèche . . .

Et la petite nonne, si embéguinée à
la manière du Moyen Agc, batese en-
core plus la téle pour se ma in lenir les
yeux cachés dans l'ombre de la eoi f fé
austère.

La porte reste ouverte, la fenètre
reste ouver te; la maison , les choses
gardenit leur air d'absolue confiance ,
d'absolue sécuriité. contre les viola-
tions et tes sacrilègas. Maintenant deux
autres sceurs . qui sont teès vieilles ,
dressent une petite tabl e, metileni deux
couverts , apportent pour Arrochkoa et
son ami un pe.it souper , un pain , un
fromage , des gàteaux, des raisins hè-
tifs de leur treille. En arrangaamt ces
choses, elles onit une gaité jeumetite, un
babiil presque enfan.in — et tout cel a
détonne bien étrangemenil à coté de
ces violences ardemtes qui sont ici me-

Plusieurs
médecins

cesscnt de fumer
PARIS. — 22.552 grands fu-

meurs (dont de nombreux mé-
decins) ont cesse de fumer
effort , sans volente, gràce à
un tout n o u v e a u  procède
(Nico-Cortyl) qui fait dispa-
raitre le besoin de fumer, sans
mème que le fumeur s'en ren-
de compte.

Le Centre de Propagande
Anti-Tabac signale que ceux
qui le désirent peuvent rece-
voir gratuitement une docu-
mentation concernant c e t t e
nouvelle méthode.

S'adresser : C. P. A. T. (serv.
17 U 6), rue de Cornavin , 11
Genève (Siège principal à Pa-
ris). Prière d'ajouter un tim-
bre-réponse.

me, mais qui se falserei, et qui se sen-
tetiit refoulées, refoulées de plus en
plus au fond des àmes. comme par les
ci u-ps de quelque sourde massue feu-
trée de blanc .. .

Et , malgré eux , les voioi attablés, les
deux contrebandiers, l' un devant l'au-
tre, cédiant aux imstances et mangeant
distraiitement les choses frugalcs , sur
une nappe aussi bianche que les murs.
Leurs la rges épaules, habitu éos aux
fardeaux , s'appuient aux dossi&rs des
peti/les chaises et en foni craque r les
bolseries frèles. Autour d'eux , voret et
viennenit les sceurs, toujours avec ces
bavardiages discrets et ces rircs pué-
rils , qui s'échappent , um peu étouffés ,
de dessous les béguims. Senile , elle de-
meure muelte et sans mouvement. la
srcu.r Marie-Angélique: debnut auprès
de son frère qui est assis, el le pose la
main  su. son épaule puissan.te. sii svolte
à coté de lui , on diirai t  quel que saimte
d'un priimii ll f tableau d'égliso. Ramunt-
cho, sombre, les obaerve tous deux; il
n 'avait pas pu bien rcvoir encore le
visage de Gracieuse, tant la cornelitc
l' enoadre et le dissimulile sévèremerot.
Ils se ressemblent loujoupi s, le frère et
la sceur; diams leurs yeux très longs,
qui cependant ont pris des expressions

plus que jamais différentes, demeure
quelque chose d'inexpliicablemenit pa-
reiil , persiste la mème fiamme, celle
fiam me qui a poussé l'un vers les
aventures et la grande vie dies miuscles,
l'autre vers les réves mystiques, vers
la mortiificaition et l' anéantissement de
la chair . Maiiis elle est devenue aussi
fréle que lui est robuste; sa gorge sans
doute n 'esit plus, ni ses reins; le vète-
men t 'noir où son corps demeure ca-
che descend tout droit comme une gai-
ne n 'enfermiant rien de charnel.

Et maintenan t , pour la première fois ,
Ws se contemplipn i en face, l'amante  et
l' amant , Gracieuse et Raimuntcho;
leurs prunelles se sont rencontrées et
fixées. Edile ne baisse plus la lète de-
varet lui; mais c'est co.r.me d' infini-
menl. loin qu 'elic le regarde, c'est com-
me de derrière d'infranehissables bru-
mes bla.nches , comme de l' autre rive
de l' abime, de l' autre còlè de la mori;
très doux pourlant . son regard indique
qu 'ellle est comme absente, repartie
pour de tranquii.lles et in access ibles
ailleurs . . .  Et c'osi Raymond a la fin
qui , plus domipté encor e, abaisse ses
yeux ardente devant les yeux vierges.

Elles continuont de babiller . les
sceurs ; elles voudraient les rctenir tous
deux à Amezqueta pour la nu i t :  le
temps , dii'sent-elles. est si noir , et la
pluie menate. . .  M. le cure, qui est alle
porter la communion à un maladc dans
la montagne, va revenir ; il a connu
Arrochkoa jadis , à Etchéza r où il était
vicaire; ili seraiit contien i de lui donner
iiine chambre, dans la cure — et à son
ami aussi , bien entendu . .

Mais , non , Arrochkoa refuse, après
un coup d' ceiil d'interrogation grave a
Ramum.trho. Impossible de coucher ici;
ils vorat mème s'en aller tout de suite,

après quelques minutes de dernière
causerie, oar on les attend là-bas, pour
des affaires, du coté de la frontière
espagnole...

Elle qui , d'abord , dans son grand
trouble mortel n 'avait pas osé parler ,
commence à questionner son frère.
Tantòt en basque , tantòt en frangais,
elle s'informe de ceux qu 'elle a pour
jamai s abandonnés :

— Et la mère? Toute seule à présent
au logis , mème la nuit?

— Oh! non , di t  Arrochkoa ; il y a
toujours la vieille Catherine qui la
garde, et j' ai exigé qu 'elle couche à la
maison.

— Et le petit enfant d'Arrochkoa ,
comment est-il? L'a-t-on baplisé déjà?
Quel est son nom? Laurent, sans doute,
comme son grand-pére?

Etchézar , leur village , est séparéd'A-
mezqueta par une soixantiaine de kilo-
mt'-tres , dans un pays sans plus de Com-
munications qu 'aux siècles passés.

— Oh! nous avons beau etre lonn ,
dit la petite nonne , j ' ai quelquefois de
vos nouvelles tout de mème. Ains i , te
mo .s dernier, des gens d'ici avaient
rencontre au marche d'Hasparren des
lemme, de chez nous; c'est comme cela
que j ' ai appris .. . bien des choses...
A Pàques. tiens, j' avaJs beaucoup es-
pcré te voir; on m'avait prévenue qu 'il
y aurai t  une grande partie de paume
à Erricalde , et que tu y viendrais
jouer ; alors j e m 'étais diit que tu pous-
serais peut-èh . jusqu 'à moi — et, pen-
dami les deux jours de fète , j' ai re-
garde bien souvent sur la route, par
cette fenèt.re-l à . si tu arrivais . . .

Et edile montre la fenètre, ouverte
de très haut sur le noir de la cam-
pagne sauvage — d'où monte un im-
mense silence, avec de temps à autre

des bruissements pnntaniers, de P^
tiites musiques iintermiittenites de gril-
lons et de rainettes.

Et l'entendant si tranquillement par-
ler, Ramuntcho se sent confondu de-
vant ce renoncement à tout et à tous;
elle lui apparait encore plus irrévo-
cablement changée. lointaine . . .  Pau-
vre petite nonne!..  . Elle s'appelail
Gracieuse; à prèsemi elle s'appelle
sceur Marie-Angél ique, et elle n 'a
plus de faimilile ; impersonnelle ici , dan.
cette maisonnette aux blanches mu-
railles, sans espérance terrestre et sans
désir peut-ètre — autan* dire qu 'elle
est déjà parile pour les régions du
grand oubli de la mort. Et cependant,
voici qu 'edle sourit, rassérénée mainte-
nant tout à fait . et qu 'elle ne semble
mème pas souffrir.

Arrochkoa regarde Ramuntcho. l'in-
terroge de son ceil percant habitué à
sonder les profonderne noires — et.
dompté lui-mème par toute celle paix
iniattendue . il comprend bien que son
camarade si hardi n 'ose plus, que tous
les projets chancellent, que tout re-
tombe inutile et inerte devant l'invi-
sible mur doni sa sceur est entourée .
Par moment, presse d'en finir d'une
fapon ou d'une autre, presse de briser
ce charme ou bien de s'y soumetti. et
de fuir devant lui , id tire sa montre.
dit qu 'il est temps de s'en aller. a
cause des camarades qui vont attendre
là-bas .. . Les sreurs devinent bien qui
soni ces camarades et pourquoi ils a' -
tendoni, mais elles ne s'en émeuvent
point: Basques elles-mèmes, fidles et
petites-filles de Basques, elles ont du
sang contrebandier dans les veines et
considcrent avec indulgente ees sor-
tes de choses ...

(à suivre)

L0TERIE ROMANDE
La Loterie romande a tire hier, à

Chatel-St-Denis , sa 201me tranche,
dite tranche des vacances. Les opéra-
tlons de tirage étaient dirigées par
M. Kaciin et cntrecoupces de produc
tions musicales et artistiques. Le pro-
chain tirage aura lieu à Chène-Bourg
(GÈ), le ler septembre.

Les résultats sont les suivants :
Gagnent Fr. 6.— les 24.000 billets se

terminant par 1 et 0.
Gagnent Fr. 12.— les 1200 billets se

terminant par 11.
Gaenent Fr. 15.— les 1200 billets se

Gagnent Fr. 30— les 360 billets ae
terminant par 180, 436 et 925.

Gagnent Fr. 75.— les 120 billets se
terminant par 300.

Gagnent Fr. 150.— les 12 billets se
terminant par 9811.

Gagnent Fr. 300.— les 12 billets se
terminant par 9207.

Gagnent Fr. 500.— les 24 billets se
terminant par 3015 et 3311.

Gagnent Fr. 1000— les 60 billets
suivants : 504811 460610 462424 517567
548920 543B67 534428 510311 539487
477 502 524079 573019 486141 563377
540062 571251 558863 543635 499081
483536 468226 470428 562873 505643

529196 494028 555189 537017 522111
528217 463960 474560 511040 523867
463901 500379 549630 483285 516337
501796 572507 509370 536659 567558
482450 520210 464581 474133 502083
568825 489945 525985 521408 567019
484951 518540 542845 566081 477205
538651.

Le bitta No 496345 gagne le gros lot
de 100.000 francs.

Les billets Nos 496344 et 496346 ga-
gnent les deux lots de cnosolation de
700 francs.

Seule la liste officielle fait foi.

Commeroants,
agriculteurs...

profitez de notre offre
d'appareils fins de séries ou léqèrement défraìchis

Congelateli» 100 litres 550.—
Congélateurs 160 litres 750.—
Congélateurs 230 litres 850.—
Yitrines exposltlon réfrigérées 1350.—
Vltrines exposltlon à basse temperature 1500.—
RafraTchisseurs de bouteilles 750.—
Comptoirs-vitrines réfrlgérés 3850.—
Vltrines murales self-service 200 cm., 3 étages,

réfrigérées 5000.—
Congélateurs exposltlon 850 litres 5400.—
Armoires Frigorlf. Formica 1000 litres 3400.—
etc...

APPÀREILS NEUFS AVEC GARANTIE

Pour commandes ou renseignements

F R I G 0 - C A L 0 R  S.A.
12, rue de Zurich - Genève - Tel. (022) 32.36.26

¦ Le FC Modene a dénoncé à la
Fédération italienne l'entraineur you-
goslave Ciric pour « non observation
de contrai ». Le FC Modène précise
que contra irement à l'accord passe
entre le club et Ciric , ce dernier n 'est
pas encore arrivé à Modène , laissant
ainsi les joueur s sans direction tech-
nique.

¦ Voici le classement du Ile Boi d'Or
des Monédières, dispute sur 160 km. :
1. Anquetil (Fr) 4 h. 04' 32" ; 2. R.
Poulidor (Fr) 4 h. 06' 15" ; 3. Ignolin
(Fr), mème temps
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Problèmes touristiques

Le télésiege de Bruson/Bagnes

Une cycliste renversee

L'autre jour, depuis l'esplanade des Ruinettes, nous faisions de la con-
templation, si l'on peut dire, et nous promenions nos regards sur le cirque
des montagnes environnantes.

II nous parait vain d'en donner la nomenclature et leur attitude — com-
me certains mettent une fierté à le faire
un tour scolaire qui n est pas de mise dans la penode actuelle des vacances...

Nous regardions, surtout, en face, le panorama, versant de Bagnes, où
va s'édifier, sans doute, dans un délai prochain, le télésiege des mayens de
Bruson SA, qu'un groupe de « jeunes » dynamiques, la plupart originaires du
petit hameau de Bruson , veulent Iancer , avec l'esprit d'audacieuse initiative
qui caractérise la jeunesse d'hier comme celle d'aujourd'hui.

Il s'agit notammnt des personnali-
tés euivantes : MM. Louis Maret , in-
génieur, président ; Lucien Bruchez ,
avocai et notaire , vice-président ;
Pierre Morend , professeur, secrétaire;
MM. Gabriel Magniti , ingénieur, Gil-
bert Max , architecte, André Nicollier
et Xavier Vaudan , membres.

Cette société, fondée le 22 décem-
bre 1961, a pour but essenti'el l'ins-
tallation et l'exploitation de téléskis,
téléfériques, télésièges ou autres ins-
tallations analogues, le transport de
choses et de personnes, ainsi que
toutes entreprises qui concernetti le
développement du tourisme, des sports
d'hiver et d'été plus spécialement
dans la région des Mayens de Bru-
son et deg alpages de Mille et du
Six-Blanc.

Le capital social a été augmenté à
frs 800.000.— par l'émission d'actions
au porteur de frs 200.— (ce qui lui
donne un caractère essentiellement
populaire).

Comme la commune d'Orsières est
également intéressée à cette affaire
par le raccordement du télésiege sur
le versant d'Entremont, cette dernière
commune jouit d'un privilège et se
réserve le droit de souscription de
1000 actions pour les personnes et
corporations domiciliées dans la dite
commune.

UN NOUVEAU COMPLEXE
TOURISTIQU E

On connait l'essor extraordinaire,
principalement en hiver , de la sta-
tion de Verbier , à un tei point que
nous assistons actuellement à un em-
bouteillage - sur les pistes, dans--- les
salles d'attente, et , de fait , une .ten-
sion continue des esprits , un énerve-
ment préjudiciable aux joies eaines
que le sport doit normalem.nt pro-
diguer à ceux qui le pratiquent , sur-
tout en fin de semaine.

Il est, par conséquent , opportun de
créer un complexe touristique nou-
veau qui compléterait admirablement
celui de Verbier, dans cette région de
Bruson-Bagnes que domine une mon-
tagne au qualificatif  un peu inquié-
tant : « Le Mont Rogneux ». Il s'a-
girait , en definitive, de réaliser le
projet d'ensemble suivant :

1) — Assurer la liaison des centres

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiii ™ :mi!ì" ."_

car cela donnerait à ces lignes

tels que Chàble , Bruson , Mayens de
Bruson , route du Giand St-Bernard
et Orsières au pointWmportant qu 'est
la Tète-de-la-Payanne. Il est en ef-
fet possible de rayonner à partir de
ce sommet sur les régions de Mille , du
Six-Blanc et des Arpalles et de des-
cendre soit sur Orsières, soit sur les
Mayens de Bruson , Bruson ou le Chà-
ble ;

2) — Rendre accessibles aux touris-
tes venant d'Orsières, de la route du
Grand St-Bernard , etc, le sommet
exceptionciel du Mont Rogneux et
les nombreuses pistes de ski avoisi-
nantes ;

3) — Aménager par des installa-
tions peu coùteuses toutes les pistes
de montagne de Mille, du Six-Blanc,
des Arpalles et de Moay sur Orsières.

Les projets en gestation sont : dans
un ordre de priorité :

a) Le télésiege de Bruson-La Col ;
b) Le téléski de Moay ;
e) Le téléski de la Pasay, de Moay

sur Orsières et du Six-Blanc.

UNE CONFERENCE DE PRESSE

Une recente conférence de presse
réunissait un certain nombre de per-
sonnalités sur les hauteurs qui cher-
chaient de se rendre compte de visu
des possibilités d'avenir de ces vues
de l'esprit. A Champex d'abord , puis
sur la ferrasse ensoleillée des Ruinet-
tes, où fut servie une radette déli-
cieuse des excellents fromages des al-
pages de Bagnes et aussi d'Orsières
(pour ne pas faire de jaloux !) puis
au sommet un peu apocalytique du
Mont Gelé, qu 'il faisait chaud ce jour-
là !), les participants eurent le pri-
vilège d'entendre les exposés précis
et clairs de MM. Louis Maret , ingé-
nieur , Marc Murisier, président d'Or-
sières, Jerome Gailland, conseiller qui
apporta le salut de la commune de
Bagnes (salut arrosé de quelques fa-
meux crus), Vallai, de Lausanne, qui
donna notamment un apercu sur le
projet , dans le cadre de l'Exposition
de 1964, du thème « Bruson , village
de montagne » et sur lequel il serali
utile de revenir plus longuement , puis
au Mont Gelé (excelsior), où MM.
Frangois Carron , guide expérimenté ,
Pierre Morend , professeur, Coquoz

Alexis, de la compagnie du M.-O..
donnèrent, dans le cadre de leurs ac-
tivités respectives, tous les renseigne-
ments afin de donner à ces vastes
projets les appuis indispensables pour
un succès compiei.

CONOLUSION

Nous assistons à une prolifération
de projets de ce que l'on appelle, en
France, les «remontées mécaniques».

Aujourd'hui, une politique de res-
triction de crédits — qui demeure
malgré tout discutable — a stoppe
l'élan d'hommes d'initiative dans leurs
réalisations.

Cette mesure est peut-ètre sage à
condition qu 'elle soit provisoire, car
il ne semble pas, en definitive , que
la « haute conjoncture » va nécessai-
rement se terminer, suivant les doc-
trines économiques de jadis , qui pa-
raissent aujourd'hui périmées. (Il faut
lire à ce sujet l'ouvrage « L'ère _ de
l'opulence », de l'economiste améri-
cain Galbraith , conseiller de Kenne-
dy et celui de Louis Armand «Plai-
doyer pour l'avenir » pour ètre con-
vaincus du contraire) .

En conclusion, nous formulons nos
meilleurs vceux de succès aux efforts
des promoteurs du télésiege de Bru-
son/Bagnes car dette réalisation aura
des conséquences très heureuses sur
tout le tourisme non seulement de
Bagnes, mais de la région et du Va-
lais en general.

Vidis.

MARTIGNY (FAV). — Samedi en
début de soirée, une jeune fille, Mlle
Renée Pierroz, agée de 19 ans, habi-
tant Martigny-Croix, qui circulait à
vélo, a eu sa route coupée par une
volture italienne. La jeune fille fit
une lourde chute et dut ètre trans-
portée à l'hòpital de Martigny, souf-
frant d'une commotion et de contu-
sions multiples.
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Crime passionile.
BIENNE (Ats). — Samedi matin , un

haut fonctionnaire de la ville de
Bienne a tire sur sa femme qui vi-
vali séparée depuis un certain temps.
Le coupable s'est rendu aux autori-
tés judiciaires qui devront ctablir
les motifs de son acte.

La ville federale
inondée

BERNE (Ats). — Les pompiers de
la ville de Berne ont été alertés di-
manche matin , aux environs de 8
heures, à la suite de la rupture d'une
canalisation sur le chantier de la
nouvelle gare de Berne , au-dessous du
pont de la Schanze. L'cau avait en-
vahi les fondations d'une partie du
chantier et les pompiers durent s'em-
ployer rapidement à rctirer environ
120.000 litres à l'aide de trois moto-
pompcs et de douze courses, car une
grue, minée par Ics caux, mcnacait
de s'effondrer. On réussit f inalement
à réparer la canalisation défectueusc.

Chute d'un avion
de sport

MOEHLIN (Ats). — Un avion dr
sport suisse s'est écrasé samedi à 15
heures dans une forèt entre Mcchlin
et Wallbach , dans le canton d'Argo-
vie. Le pilote et son passager, tous
deux allemands. ont été blessés et
conduits à l'hòpital  de Rheinfelden.
L'apparci.1 , très for tement  endomma-
gé, avait décollé de l'aérodrome de
Herten , en Allemagne.

Derungs
retrouve mort

PETITE SCHEIDEGG (Ats). — Le
guide grison Adolf Derungs a été re-
trouve mort , dimanche vers midi,
dans la mauvaisc fissure, par une co-
lonne de secours , composée de guides
de Grindelwald.

Les rcchcrches étaient guidées de-
puis la Petite Scheidegg par des ap-
parcils de transmission sans HI.

Adolf Derungs, àgé de 32 ans, ma-
rie, avait fait  l'ascension de la paro!
nord de l'Eiger à mi-aoùt 1959 avec
Lucas Albreeht , était parti mard
dernier pour une ascension solitaire
de la célèbre paroi. Le soir de son
départ , Ics obscrvateurs de la petite
Scheidegg ont pu apercevoir les si-
gnaux lumineux cnvoyés par Derungs
depuis la traversée Hinterstoisser.

Depuis mercredi , par contre, on
avait perdu toute trace du guide. On
cralgnait que l'alpiniste avait fait
une chute.

Le malheureux alpiniste laisse une
femme, qui attend son premier en-
fant.

La paroi nord de l'Eiger a ains ;

fait  cette année déjà deux morts. Le
26 juillet dernier, l'Anglais Brewster
avait fait  une chute mortelle à par-
tir du deuxième champ de giace.

Vainqueurs de l'Eiger
PETITE-SCHEIDEGG (Ats). — Les

deux vainqueurs autrichiens de la
paroi nord de l'Eiger, Gstrein et
Drachslcr , sont rcntrés vendredi soir
vers 22 heures, en parfaite sante, à
l'hotel Eigerglctscher.

Sierre et Je Haut-Valais

Monthey et Je lac

Comportement
malhonnéte

BETTMERALP (Tr). — A B' occa-
sion du ler aoùt , la charmante sta-
tion de Bettme-alp avait très bien or-
ganiisé les choses. Pour le discours
officie'l, on avait fait appetì à M. Ru-
bli . Di.ecteur de l'Union du Touris-
me du canton de Berne. Or, nous ap-
prenons que pendant que cette per-
sonnalité parlait , de jeunes Allemands
proven anit de Frankfurt et en vacan-
ces dans la région, n'ont rien trouve
de mieux que de troubler la fète en
se comportant comme de véritables
mialhonnètes. U a falllu Tintervention
énergique d'un prètre présent pour
fa ire adopter a ces mal éduqués une
attitude plus respectueuse à l'égard
de notre pays.

Une nouvelle piscine a été inauqurée à Morgins

v.-... ' » l
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Hier la charmante stat ion de Morgins a connu une animation particulière.  Elle
a. inauguré en e f f e t  sa charmante piscine qui vient d'ètre achevée et qui se
trouve à l'oucst de la station. S i tuée  dans un cadre admirable , près des mélèzes ,
elle est de f o r m e  rectangulaire et entourée d' une très grande pelouse. De
nombreuses cabines , ainsi qu 'une buvette , sont construites près de l' entrée.
Une belle réalisation lout à l 'honneur d' une stat ion qui voit s 'ouvrir un ai- iiir

des plus  prometteurs.
(Photo Schmid)
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Dispantion
d'une figure marquame

BRIGUE (Tr) . — La semaine der-
nière est morte à l'hòpital de Brigue,
des suites d'un acca.dent et 3 jours
avant son 90ème anniversaiire, Mlle
Catherine Seller. La disparue étai t la
plus jeune filile du fonda leur de la
station de Zermatt, feu M. Alexan-
dre Seiiler. C'est ainsi que pendant
toute sa vie, elle partiicnpa activement
à l'oeuvre enitrepriise par son pére qui ,
entre temps, avait encore construit
les hòtels Riffelalp, Riffelberg, Gor-
nergrat et Schwarzsee. C'est dans ce
dernier établissement que Mlle Seller
debuta sa très longue carrière d'hòle-
lière où, à peine àgée de 20 ans, elle
en assunaiiit déjà la direction. Plus
tard . elle devint la précieuse colla-
boratrice de son frère Joseph qui di-
rigeait les hòtels de Gletsch. A la
mori de ce dernier, en 1929, Tante
Rati , comune on l'appelait sii comnfiu-
nément, prit eille-mème et pendant 14
ans duran t la direction des grands
établissements du Glaeier du Rhòne
où elle eut l'ocoasiion de se faire es-
timer par les clients comme par le
personnel pour sa gentiillesse et son
còlè humaiin. Nombreux sont aussi
les Bas-Valaisans qui ont eu l'avan-
tage de travailller sous les ordres de
cette agréaible et charitable personne.

La disparition de cette figure mar-
quante haut-valaisanne a affil igé tous
ceux qui l'ont connue. C'est pourquoi
nous présentons à la famille éplorée
nos plus sincères condoléances.

t M. Etienne Mesoni
SIERRE. — A Sierre est decè-

dè M. Etienne Mesoni , àgé de 76 ans ,
des suites d'une maladie. Le défunt
était une figure sierro.se bien con-
nue.

Nous prions sa famille de croire à
toutes nos condoléanices.

L'indice
des prix de gros

L indice des prix de gros calcule
par l'Office federai de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , qui re-
produit l'évolutiop. .des principaux
produits alimentaires non travaillés
ainsi que des principales matières pre-
mières et auxiliaires non transfor-
mées, s'établissait à 224,7 points à la
fin de juillet (base 100 en aoùt 1939).
Il dépassait ainsi de 1% -le niveau du
mois précédent (= 222,3) et de 4,6%
le chiffre atteint un an auparavant
(= 214,7).

Le niveau general des prix des ar-
ticles étrangers a encore légèrement
reculé, alors que l'indice des produits
du pays a marque une nouvelle pro-
gression due à la hausse du prix de
certaines denrées agricoles.

Si les ceufs, les pommes de terre,
le foin , le son et la farine fourragère
ont renchéri d'un mois à l'autre, on
a observé, en revanche, une baisse
plus ou moins prononcée sur le gros
bétail de boucherie, le café, le fer ,
plusieurs métaux non ferreux, la soie
et la laine.

Journée cantonale
de lutte libre

à La Souste-Loèche
A la fète romande de lutte, qui

a rencontre un grand succès à
Savièse, su/it dimanche le 26 aoùt,
la dernière grande fète gymnas-
tique de cette saison avec la jour-
née cantonale de lutte libre. Cette
journée rassemblera la plupart de
nos nationaux ainsi qu 'un grand
nombre de partecipante de nos
canitons voisins.

Le coimité d'organisation sous la
presidente de Walter Meichtry,
caissier de la société cantonale
d'artistique a . depuis un mois,
commence à faire le nécessaire
pour garantir à cette journée un
déroulement irmpeccable.

Voilà pourquoi nous invitons
tous les nationaux et amis sportifs
de se réservoir celle journée.

Notre société de gymn asti que
comme les autorités et la popula-
tion de La Souste attendono avec
plaisir cette grande journée et
souhaiitent à tous la bienvenue di-
manche le 26 aoùt à La Souste.

S.F.G. Loèche-La Souste

Avec la section TCS
du Haut-Valais

BRIGUE (Tr) . — La jeun e section
du TCS du Haut-Valais orgaraise son
Rallye d'automne le 9 septembre pro-
chain. Un programme de choix a été
prévu à cette occasion par le comité
organisateur. C'est ainsi que le di-
manche matin les particiipante se ré-
uniront à Mòral où ils recewont les
instruictions nécessaires ©t d'où ils
prendiront la route pour Oberwald.
Dans la station des fameux skieurs
aura lieu la procla/maition des resul-
tate qui sera sudvie d'une radette
servie dans la forèt. Dans l'après-
midi, pour petits et grands, des jeux
serorut organisés. Tandis que le soir,
on se retrouvera dans la grande Hal-
le des fètes de TOGA qui le mème
jour organisera une grande soirée à
l'occasion de la clóturé de TExposi-
tion artisanale haut-valaisanne.

Nous souhaitons d'ores et déjà
beaucoup de succès à ce "Rallye qui
s'annonce sous les medlieurs auspices.

Trois jeunes
courageux

BETTMERALP (Tr) — A l'occasion
du ler aoùt , trois jeunes hommes de
Bettmeralp prirent la décision de faire
un feu sur la pointe du Betmerhorn,
situé à 2 700 mètres d'altitude. Quand
on sait que cette région, ne connait
pas un traitre chemin, on peut s'ima-
giner la peine que rencontrèrent ces
courageux afin d'amener le bois jus-
qu 'à cette hauteur. C'est ainsi que,
gràce à eux , depuis loin à la ronde,
on pouvait admirer un magnifique feu
de joie qui brillait de tous ses éclats.

Propos d'un Ehtremontant
Quand une femme commande à

son mari , les autres hommes di-
sent qu'elle porte le pantalon.
Quand un homme ne se soumet
pas aux volontés de sa femme , les
autres femmes le traitent d'egois-
te lui et tous ses semblables.

X X X

L'obsession de la maladie en-
gendre la maladie . La peur de la
mort avance l 'heure de mourir.
Les vieillards apaisés qui consi-
dèrent leur vie comme une aven-
ture terminée et la mort comme
une issue heureuse et souhaitable
deviennent centenaires.

X X X

Les médecins sont plus considé-
rés que les artisans, plus mème
que les artistes. Pourtant les ar-
tistes créent , les artisans fabri-
quent , alors que les médecins ra-
fistolent. Mais comme nous nous
plagons au centre de la créatLon,
nous donnerions sans hésiter tou-
tes les cathédrales gothiques pour
ne plus ressentir ce point de coté
et tout Mozart pour avoir des
dents saines. D'où la considéra-
tion dont jouissent les médecins.

X X X

Certaines gens préfèrent consul-
ter des charlatans plutòt que des
médecins. Cela s'expli que. Si un
charlatan décide qu 'un mal irré-
médiable les ronge, ils peuvent ne
pas le croire et les voilà sauvés. Si
c'est un médecin , ils soni condam-
nés à mort.

Jacques Darbellay
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Du jeudi 2 au lundi 6 aoùt
Un western de toute grande
classe :

E L P E R D I D O
avec Rock Hupson , Kirk Dou-
glas, Dorothy Malorte et Jo-
seph Cotten.
En technic. - Dès 16 ans rév.

Lundi 6 aoùt dernière séance
la plus savoureuse gauloiserie :

VOUS _TAVEZ RIEN
A DECLARER ?

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

Lundi 6 et mardi 7 - 16 ans r.
L'histoire d'un sous-marin ato-
mique :

LE SOUS-MARIN
DE L'APOCALYPSE

avec Walter Pidgeon et Joan
Fontaine.

Lundi 6 et mardi 7 - 1 6  ans r.
Un spectacle gigantesque :

IL SACCO DI ROMA
f

avec Pierre Cressoy et Hélène
Rémy.
Parlato italiano - S.tit . frang.

Bouquet
de rimprimerie

Gessler

Noces de diamant a Botyre

Ce n'était
qu'une fausse alerte

SION (FAV) — Samedi , à midi, le
personnel des ateliers et des bureaux
de l'imprimerie Gessler était oonvié
au banquet traditionnel qui symbolise,
au moyen d'un sapin décoré de rubans
multicolores, la fin de la construction
d'un bàtiment. Ce dernier, bien que
d'importante travaux de finition res-
tent à accomplir, vient d'atteindre en
effet son point culminant avec la cons-
truction du dernier étage.

Ce bouquet, sous la forme d'une ra-
dette copieusement arrosée, réunissait
également le personnel des entreprises
ayant participé à la construction du
bàtiment. Successivement, MM. Guy
Gessler, directeur commercial de l'im-
primerie et de notre journal , Jean Ca-
gna , architecte, et Marcel Papilloud,
ancien président de Conthey, ce der-
nier au nom des charpentiers , pronrin-
cèrent d'aimables paroles à l'égard de
n h a / ,  i n ^__rii____________rr__-_ _T*v- . m ¦ .n IUMMI ,* . . .  _____
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Cette sympathique manifestation se , . . , , ,,. _ _  , _,  . , _, , .,, , . . ,
déroula dans un excellent esprit et une M - le P resident d'Ayent Raymond Blanc , entoure de quelques consedlers , admire le parcours de la nouvelle route
ambiance gaie et détendue d'Anzère , qui déroule son beau ruban au travers d' un paysage admirable.

(Photo Schmid)

AYENT (Pi) — Un jubilé pour le
imoins assez rare vient d'ètre célèbre,
ce dernier samedi dans le hameau de
Botyre, sur le territoire de la com-
mune d'Ayent. M. et Mme Alfred
Gaudin, àgés respectivement de 88 et
84 ans ont célèbre eratourés de leur
immense famUile. leurs 60 ans de vie
commune. Encore très aderte , les deux
véniérables vieillards ont assistè à une
messe dite en leur honneu r dans la
petite chapelle de Botyre. Cet offi-
ce était célèbre par M. le Révérend

Voici les heureux jubilaires qui ont f è t é  samedi leur 60e anniversaire de
mariage : Mme et M

Cure Séverin , de la paroisse d Ayent,
qu'assislaiit M. le Vicaire Allei.

Mme et M. Gaudin ont élevé une
famille de 8 enfants , einq garcons
et 3 filles. 6 soni encore en vie ac-
tuellement.

L'un d'eux, Oscar, s'est expatrié en
qualité de missionnaire en Bolivie.

A tous les vceux de Qeur famille,
de leurs amis , nous adressons aux
heureux jubilaires nos plus sincères
félicitations et nos vceux les meil-
leurs.

Al f red  Gaudin , d'Ayent.
(Photo Schmid)

M. le Rd. Cure Sevenn , d Ayent , procede a la benediction de la nouvelle
route d'Anzère. La cérémonie s 'est déroulée peu au-dessus de St-Romain , dont

on apergoil l'église dans le fond .
(Photo Schmid)

AYENT (Pt) — Le Valais a ceci de
beau qu 'aueun ouvrage d'art n 'entre
en fonction avant d'avoir regu la be-
nediction de la part de l'autorité reli-
gieuse. La commune d'Ayent n'a pas
fallii à la tradilion.

Samedi matin , plusieurs personna-
lilés furent accueiTlies fori aimable-
ment par M. Blanc , président de la
commune , et quelques membres du
Conseil.

Autorités religieuses et civiles, ainsi
que les invités , se rendirent sur la
nouvelle route d'Anzère afin de par-
ticiper à la bénédiclion de cette voie
de communication , longue de 4 km. et
parfaitement goudronnée.

La construction de cotto route , qui
était une véritable nécessilé, a élé en-

trepnse dans le cadre du formidable
remaniement parcellaire entrepris par
la commune d'Ayent.

Ce remaniement , sauf erreur, doit
ètre le plus important entrepris en
Valais.

Cette nouvelle artère n 'est que le
début de la construction de près de
40 km. de routes qui soni prévues dans
ce remaniement.

A noter quo ce travail , qui se chif-
frera par plusieurs millions de dó-
penses, a été décide à la quasi una-
nimité des électeurs.

Comme quoi , à Ayent , on a le sens
du modernisme bien compris.

Puisse celle commune servir d'exem-
ple aux autres.

FEY (Fav). — Hier après-midi, vers
17 heures, un incendie s'est déclaré
dans le chalet-grange appartenant à
M. Clovis Bornet, de Fey. Le bàti-
ment , situé à Planchouet , fut rapide-
ment la proie des flammes et brùla en
une demi-heure.

Lse dégàts sont très importants, car
le mobilier. des outils et la récolte
ont été détruits , à part le bàtiment.
On articule le chiffre de Fr. 20.000.—
de dommages.

SION (FAV). — L'aérodrome de
Sion a été alerte hier vers 2 heures
du matin. On était avisé que quatre
touriste s américains avaient disparu
dans la région des Diablerets. Des
avions furent envoyés sur les lieux ,
ainsi que deux colonnes de sccours.
Heureuscment , l'on apprit , vers 10 h.
30, que les touristes étaient rentrés
à leur hotel, sains et saufs .

Sur la tombe de M. Louis de Torrente scootériste biessé

un satellite
dans le ciel valaisan

Le dispensale
antialcoolique

est ferme

SION (Cg) — Samedi , en la cathé-
drale de Sion, eut lieu l'office d'ense-
velissement de M. Louis de Torrente,
auquel le Chceur de Ste-Cécile prèta
son concours en hommage au défunt
dont plusieurs honorables parentes
sont des membres les plus dévoués.

La parente du défunt participait
nombreuse à ces funérailles. Parmi
ses nombreux amis et connaissances,
plus aucun polytechnicien de sa pro-
motion , les rares anciens élèves de
l'Ecole polytechnique de son epoque
se joignaient au convoi funebre avec
tant d'amis qui restaient attachés à
cet homme d'une droiture infaillibl e,
exemplaire par la fermeté dans les
principes d'opinion qu 'il avait fait
siens, intransigeant dans les préceptes
qui réglaient sa . ligne de vie. Comme
il en est des hommes de cette trempe,
les qualités de cceur allaient de pair
avec celles de l'esprit.

En tant qu 'ingenieur forestier, l'ac-
tivité de M. Louis de Torrente s'est
surtout fait valoir dans le canton de
Soleure, à Soleure-Ville et à Balsthal.
Le témoignage de reconnaissance pour
cette intelligente et fructueuse acti-
vité était apporté près de la dépouille
de l'honorable serviteur sous la forme
d'une couronne émouvante de splen-
deur au ruban signé du Conseil mu-
nicipal de la ville de Soleure.

Rentré au pays à l'àge de la re-
traite, l'ingénieur de Torrente revint
à la terre qu 'il n'avait du reste jamais
quittée de pensée. Avec intelligence
et savoir, il ordonnait et suivait la
culture de ses vignes et. vergers sé-
dunois. Maints vign erons et arbori-
culteurs lui resteront reconnaissants
de ses instructions et précieux con-
seils. Ils étaien t tous à l'accompagner
à sa dernière demeure et tous dans la
peine de l'avoir perdu.

Avec eux , pris par la nostalgie,
marchaient les artilleurs de montagne
de l'ancienne batterie I et du convoi.
Moins nombreux ses camarades offi-
ciers qui ava ient servi sous ses ordres
en 1914 et 1915.

Le capitaine de Torrente fut un
commandant de la batterie de monta-
gne I. Aimé de ses camarades offi-
ciers, estimé et respeeté de ses sol-
date. Compréhensif des besoins et des
aspirations de ses hommes. Il en était
devenu le soutien moral aux moments
delicate d'une vie de camp.

Les artilleurs de la « I » garderont
du capitaine de Torrente un souvenir
ému de reconnaissance et prient sa
famille affligée et ses parents d'agréer
leurs compliments de profonde con-
doléances.

SION (FAV) — Hier apres-midi, aux
environs de 17 h. 45, un jeune homme
àgé d'une vingtaine d'années, qui pilo-
tali un scooter, a été victime d'une
chute à la suite d'une embardée à
l'angle de la rue de Lausanne et du
Grand-Pont. Le malheureux, M. Fer-
nand Roessli , domicilié à Sion, a dù
ètre transporté à l'hòpital par les soins
de la Police municipale, souffrant d'u-
ne arcade sourcilière fendue et d'une
commotion cerebrale.

SION (FAV). — Le satellite amé-
ricain « Écho I » a passe vendredi
dans le ciel valaisan . Ce satellite ,
d'un diametro de 30 m., se dixigeait
du Haut de Crv en direction de Vey-
sonnaz. Il a €isparu rapidement de
l'horizon.

SION (FAV). — Nous apprenons
que le Dispensaire antialcoolique (rue
des Vergers 17) est ferme à partir
d' aujourd'hui et ce jusqu'au 3 sep-
tembre.

Bénédictlon de la premiere route alpestre construite dans le
cadre du remaniement parcellaire de la commune d'Ayent
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GRAIN DE SEL

Kiria
Sa photographie a pam mainte-

nant dans toutes les revues et pas
mal de journaux.

Kiria , c'est la nouvelle vedette.
On se dispute , à son propos :

Immorale ? Pornographi que ? ma
foi , avec ses jambes , étant donne
la disposition que ses supports pos -
térieurs ont prise dans la géogra-
phie universelle... comme aurait dit
Molière , s'il avait connu Kiria.

Il est vrai qu'elle est en pierre.
On se souvient que ce chef -

d' ceuvre de l'art moderne, exposé
à Bienne , dans le cadre de l'expo-
sition suisse (le tout se passant en
plein air) a été acquis par les édi-
les de la cité exposante.

Un correspondant du « Bund »,
le journal que nos compatriotes de
la ville federale placent sur leur
table de nuit à coté de la Bible, a
déclaré que cette oeuvre était im-
morale.

Et aussitót , cent censeurs et cent
défenseurs de s'émouvoir. Les sales
Welches, toujours légers , se trou-
vant naturellement dans le camp
des défenseurs de Kiria.

Et les uns et les autres de sou-
lever un très grave problème :. le
serpent de mer de l'art et de la
morale...

On pèche ce que l'on peut , dans
les mois de canicule. Autant s'oc-
cuper de Kiria que du Laos ou de
M. Fidèle Castro.

Et Kiria resiste aux chaleurs les
plus violentes de la polémique.

D'abord , remarquons que ce cail-
lou tordu représente, parait-il , une
femme couchée.

C'est de saison. On en voit par-
tout, dans cette position éminem-
ment estivale , des plages humides
des lacs aux rives sèches des
bisses.

Qui se bronzent. Jusqu 'au boat
des pieds.

Malheureusement , Kiria n'a pas
de pieds. Une femme couchée n'a
pas besoin de pieds puisqu 'elle se
tient allongée sur toutes les parti es
rebondies de sa personne.

Ce n'est pas tout à fai t  le cas,
ici. Kiria exécute plutòt un exer-
cice de gymnastique qui lui relève
les lombes. Et sur la pointe d'un
talon-aiguille , évidemment... Pour
maigrir, à n'en pas douter.

Passe encore si elle s'aidait aussi
des coudes. Mais elle n'a p as de
coudes.

Elle n'a pas non plus de tète.
A quoi servirait la tète, dans la
position où voici Kiria.

Alors, le buste ? Qa doit'ètre ui\
buste de femme , à en juger par
certaines rotondités et renflements
de la pierre ! mais enfin , si c'est
fa , eh bien ! non, merci .'

Une victime du Softenon , alors ?
Ces artistes ont un tei sens de

l'actualité !
Bref ,  un malheureux ètre mutile,

tordu , maltraité , decapile , amputé
de ses bras, formìdablement tire
par les cheveux qu 'il n'a pas.

La ville de Bienne , par les yeux
de son ministre des beaux-arts,
sans doute , Va trouve très beau.

Moi qui connaissais une petit e
Biennoise aux yeux noirs, ma f o i,
qui ressemblait assez à tout le mon-
de... Non , le modèle féminin de là-
bas, c'est Kiria.

Où va-t-on la piacer , à propos,
Kiria ?

A un carrefour , à la place de
Vagent ?

— Circulez, circulez... Attroupe-
ment interdit sur la chaussée.

Mais peut-ètre. le maire de la
ville va-t-il se fa ire  hara-kiri ?

Hara-Kiria... Eleison .'...
Pie.

Un chalet incendie
à Planchouet



1 , 1 . "# '

Sion et la région

Nouveau bàtiment de camping à Bramois
. ,.-

Le petit bàtiment comprenant lavabos, WC, douches avec eau chaude et froide
du nouveau camping de Bramois.
Discrètement pose dans le verger de Bramois, à l'ombre des abricots, voici.
au bas de la photo, le nouveau camping dans son cadre admirable.

(Photo Schmid)
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Sierre et te Haut-Valais
Chute

de deux scootéristes
SIERRE (Bl). — Deux scootéristes

ont dérapé samedi en fin de journée
près de l'Illgraben , à l'endroit où la
route cantonale est détournée. Il s'a-
gii de M. et Mme Jammare, damici-
liés à l'avenue d'Echallens, à Lau-
sanne,.- qui ont dù ètre transportés à
l'hòpital de Sierre, souffrant de di-
verses -fractures. " -

Des trouble-lete
MONTANA (Bl). — Alona que le

Hockey-Club Montana donnait une
kermesse samedi soir, des individus
n'ont rien trouve de mieux que de
venir gàcher la fète. Il a, fallu que
le poste de Crans intervienne pour
les rappeler à l'ordre.

Collisions en chaine
SIERRE (Bl). — Samedi en début

de soirée, à la suite de l'orage, plu-
sieurs voitures sont entrées en colli-
Sion dans la région sierroise. Heureu-
sement, on ne deploro pas de blessé,
mais les dégàts matériels sont impor-
tante.

Terrible embardee d une auto à Rarogne
RAROGNE (Fav). — Un automobl-

liste d'origine valaisanne, M. René
Delaloye, domicilié à Clarens (Vaud),
circulait samedi sur la route canto-
nale, près de Rarogne, lorsqu 'il dera-
pa et perdit la maitrise de son véhi-
cule. i

Ce dernier derapa , heurta un po-

La uoiture vaudoise , après avoir fauché un poteau téléphoniqu e , s 'est retou rnée
sur le bord de la route où elle git complètement dèmolie.

(Photo Schmid)

teau et termina sa course en se cou-
chant sur le toit, au bord de la
route. Le conducteur fut extrait de
son véhicule après de longs efforts
et on le transporta immédiatement à
l'hòpital de Viège. Il souffre d'une
forte commotion et d'une fracture du
cràne probable. Sa voiture a été pra-
tiquement démolie.

Un Anglais se tue
au Cervin

ZERMATT (FAV). — Un alpinista
anglais, M. John-Michel Sorkhill , étu -
diant , àgé de 26 ans, falsali l'ascen-
sion du Cervin en compagnie d'un
camarade.

En arrlvant au lieu dit « L'Epau-
le », le malheureux dévissa et fut
precipite dans le vide. Il fit une ch_-
te de plus de 1000 mètres et a été
tue sur le coup.

Representation
théatrale

BELLWALD (Tr) — La société litté-
raire du charmant village de Bellwald
présente ces jour s une magnifique
pièce de théàtre, intitulée « In Gan-
tertal » du professeur Adòlphe Imhof.
C'est une histoire haut-valaisanne qui
a déjà obtenu un grand succès lors-
qu 'elle a été présentée à Ausserberg
et Brigue,

Nous sommes certains que les jeunes
acteurs amateurs de la jeune station
de la vallèe de Conches obtiendront la
récompense qu 'ils méritent.

Animation exceptionnelle samedi à Brigue
(Tr) — Samedi dernier, notre petite

cité a vécu une animation encore ja-
mais égalée jusqu 'à ce jour. En effet ,
les touristes qui avaien t fait balte au
pied du Simplon étaient si nombreux
que les places de pare et les princi-
pales rues étaient occupées par des
centaines de véhicules à moteur. Tan-
dis que leurs propriétaires profitaient
de l'escale pour se rendre nombreux
au chàteau qui est toujours l'objet
d'ime admiration particulière. Les éta-
blissements publics regorgeaient de
monde et tous les hòtels de la place
affichaient compiei à midi déjà. Nous
sommes heureux de pouvoir signaler
que Brigue est en passe de devenir
une cité touristique très recherchée.
C'est pourquoi, nous nous permettons

d'émettre une suggestion quant au
problème pose par le parcage des au-
tomobiles. En ces jours d'affluence, ne
serait-il pas ind'iqué de diriger les vé-
hicules, doni les propriétaires séjour-
nent pendant quelques temps chez
nous , sur la place de la Rohnesand qui
serali provisoirement considérée com-
me place de pare ?

Cette solution atteindrait un doublé
bui : libérer les principales rues en-
combrées et encourager ceux qui les
empruntent tard ivement de s'y arrèter.
Car nous avons constate que plusieurs
touristes, qui avaient manifeste l'in-
tenition de séjourner chez nous, ont
préféré poursuivre leur voyage par
suite du manque de place devant les
differente hòtels, surtout.

Violente collision
GRANGES (Bl). — Une violente

collision s'est produite sur la route
Chermignon-Granges entre deux voi-
tures, l'un. pilotée par M. B. C, de
Chermignon, et l'autre par M. R. M.,
de Montana-Village.

Personne n 'a été blessé, mais les
dégàts matériels sont importants et
atteignent plusieurs centaines de
francs.

Un corps romene
à Zermatt

ZERMATT (FAV). — Un avion de
l'aérodrome de Sion a ramené à Zer-
matt le corps de I'alpiniste qui, com-
me nous le signalions, était tombe
dans une crevasse, restant coincé dans
la giace.

Pour la premiere fois de son histoire, la
paroisse de Montana a vu un de ses enfants

ordonné prétre
....

Le lent cortège qui emmène le principiarli à l'église du village passe au travers
des ruelles de Montana-Village admirablement bien décoré. On voit le jeune
prétre (à g.) entouré du Rd. Doyen de Sierre Mayor et du Rd. Chancelier

Tscherrig et suivi de sa famille.
(Photo Schmid)

MONTANA (PI) — Si étrange que
cela puisse paraìtre, hier dimanche,
c'était la première fois que les pa-
roissiens de Montana-Village avaien t
le plaisir d'accueillir Mgr l'évèque, qui
venait ordonner prétre un enfant du
village , Michel Rey, fils d'Urbin , ayant
choisi de consacrer son existence ter-
restre au service de Dieu, il avait
l'ineffable bonheur d'ètre ordonné pré-
tre, dans l'église où il fut baptisé et
où il suivit ses premiers cours d'ins-
truction religieuse.

Inutile de dire que tou te la popu-
lation avait tenu à s'associer à la fa-
mille afin de commémorer avec faste,
mais quand mème avec dignité , cette
étape importante de la vie d'un homme
qui a décide de se consacrer au ser-
vice du Créateur.

Jamais il ne nous a été donne de
voir le village de Montana si propre,
si décoré. Partout, ce n 'était que guir-
landes. are de triomphe. La place de
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l'Eglise en était comme transformée.
On ne savait plus ce qu 'il fallali ad-
mirer. Si c'étaient les décorations, les
enfants vètus de blan c ou l'immense
plété se dégageant de la foule qui
assistali à l'imposante cérémonie de
l'ordination.

Cette grande manifestation de la vie
religieuse avait été préparée par une
retraite prèchée par les Révérends
Pères Duval et Rime.

Certainement qu 'hier soir M. le Ré-
vérend Cure Donnei, conducteur spi-
rituel de la paroisse de Montana , aura
eu le cceur gonfie de joie car ce n 'est
pas tous les jours, ni mème toutes les
années qu 'un cure à la chance de
voir un de ses paroissiens ótre ordon-
né prétre.

Nous profitons de cette occasion
pour adresser à M. l' abbé Michel Rey
nos plus vives félicitations et nos
vceux les plus sincères pour sa future
vie sacerdotale.

Cinema hebdomadaire
BETTMERALP (Tr) — La charman-

te station de Bettemeralp a l'avantage
de pouvoir compier parmi ses hòtes
sur la présence de l'artiste peintre
Roth , de Zurich. Ce dernier ne se
contente pas de se reposer mais il
profite aussi du temps merveilleux
dont nous sommes gratifiés pour pein-
dre de magnifiques tableaux qui ob-
tiennent un grand succès. Chaque mer-
credi soir, pendant la bonne saison, cet
artiste trouve encore le temps de pré-
senter des films sur le Valais. Ces
projections lumineuses en couleur ont
la faveur du public qui se rend nom-
breux à l'hotel Alpfrieden pour admi-
rer les vues prises par l'artiste dans
les différentes parties de notre canton.

Ils ont eu de la chance
ZERMATT (FAV). — Deux alplnis-

tes sont arrivés, à la fin de la se-
maine dernière, à la cabane des Mis-
chabels. Ils étaient en train d'effec-
tuer l'ascension du Nadelhorn lors-
qu'ils perdirent l'équilibre et firent
une chute de plus de 300 mètres dans
le vide. C'est par un vrai miracle
que les hommes n'ont pas été tués.
En effet , ils ne souffrent que de con-
tusions peu graves.

il tombe d'un arbre
SIERRE (Bl). - Un habitant de Sier-

re, M. Morelli, est tombe hier en dé-
but de soirée d'un arbre, au bois de
Finges. Gràce à une prompte inter-
vention de l'ambulanoe, le malheureux
a pu ètre transporté rapidement à
l'hòpital pour recevoir les soins que
son état nécessitait.

t
Le Chceur mixte de langue alle-

mande a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Max R0GGEN
pére de soci membre fidèle, Liliana.

Nous présentons aux familles en
deuO nos sincères condoléances et
les assurons de notre profonde et
chrétienne sympathie.

La Société de tir « La Cible », de
Sion, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

MONSIEUR

Max ROGGEN
adjudant sous-officier instructeur

t
Monsieur et Madame Marcel Ru-

daz-Balet et leurs enfants, à Vex }
Madame Veuve Roger Rudaz-An-

zevui, à Réchy ;
Madame Veuve André Rudaz-Fau-

chère, à Bramois ;
Madame Veuve Jean Rudaz, ses

enfants et petits-enfants, à Genève
* et Ve**; / \' ;•  ' * . '¦ .**

Lea enfants et petits-enfants. " de
feu Catherine Jeanrenaud, à Genè-
ve ;

Monsieur Louis Creuvoiserat, ses
enfants et petits-enfants au Jura Ber-
nois ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Vincent RUDAZ
menuisier

leur cher pére, beau-père, grand-pé-
re, beau-frère, onde et cousiti, sur-
venu le 4 aoùt 1962 à Sion, dans sa
81me année, munì des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex
le lundi 6 aoùt 1962 à 10 heures.

P. P. L.

Lo famille de

MADAME

André FALCY-M0RAND
très touchée de la sympathie que vous
lui avez témoignée dans son grand
deuiH, vous remerete et vous exprime
sa vive reconnaissance.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

MONSIEUR

René FORT
à Isérables

remercie sincèrement les sceurs de
l'hòpital de Sion, la class e 1913, ainsi
que toutes les personnes qui l'ont en-
tourée dans sa grande épreuve.

Isérables, le . aoùt 1962.
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Farce que les Francais on vide le trésorAssez des hommes... assez de la vie... \ _ 

LA BELLE MARYUN MONROE IM. Ben Bella veut le socialisme
S'EST DONNE LA MORT HIER

LOS ANGELES (Reuter) — L'ac-
trice de cinema Marylin Monroe a
succombé dimanche matin, à Los
Angeles, après avoir pris une dose
excessive de barbituriques.

De son vrai nom Norma Jean
Baker , Marylin Monroe, qui vient
de se donner la mort à Los An-
geles, était née le 13 juin 1926, à
Los Angeles. Elle a une enfance
triste et malheureuse. Peu après sa
naissance, son pére fu t  tue dans
un actident d'automobile et sa mère
devint infirme. Confièe à un orphe-
linat, la fi l lette fu t  ensuite placée
dans des foyers aussi nombreux que
variés où il lui manquait le plus
souvent cette chose essentielle : une
affection sincère, et quand elle évo-
quait ce sombre passe, Marylin ne
voulait se souvenir que d'une seule
femme : Mrs Anna Lower qui se
pencha maternellement sur ses jeu-
nes années.

Les époux adolescents — elle s'é-
tait mariée à quinze ans — n'étant
pas mùrs pour le mariage , celui-ci
fu t  vite dissous et Marylin Monroe
commenga alors à travailler comme
inspectrice de parachutes à la Radio
Piane Company (firme qui appar-
tieni à l'acteur Reginald Denny).
Af in  de se faire quelques supp lé-
ments, elle posait comme modèle
pour des couvertures de magazines,
et le succès de cette ravissante co-
ver-girl fu t  tei, qu'un jour, elle
regut une proposition de la Fox
qui lui signa un contrai d'un an..
Mais si elle avait la beante, elle
ne possédait pas encore le talent.
Elle tourna dans « Scudda hoo,
scudda Hay », un petit róle qui
fu t  d'ailleurs coupé au montage et
le contrai ne fu t  pas renouvelé.
Mème expérience décevante à la
Columbia qui Vavait engagé pour
« Ladies of the Chorus ».

Lui faut-ll alors abandonner tout
espoir de réussir un jour à Vécran ?

Elle tourna un petit bout dans
« Lava Happy » où, pendant exac-
tement une minute, on la voit pour-
chassée par Groucho Marx. Cette
fois , il n'en fau t  pas plus pour qu'on
la remarque et on l'engagé pour
présenter ce f i lm  dans dif férentes
villes des USA. A son retour, un
autre f i lm  : « Tocket to toma-
hawk », puis « Asphalt Jungl e »
sous- la direction de John Huston.
Maintenant , on la prend au sérieux.
Joseph Mankiewicz lui confie le
róle de Miss Caswell dans « Ève »
aux cótès de Bette Davis et d'Anne
Baxter. Darryl Zanuck lui signe un
contrai à long terme : elle est déf i -
nitivement lancée.

Depuis, elle a tourné vingt films.
Après sept ans de réflexion , elle

abandonna Hollywood , partii pour
New York, s'inscrivit à « L'Actor's
Studio » et ne reprit son activité
cinématographique qu'au début de
1956 en tournant pour la Fox :
« Bus Stop ». Entre temps, elle
avait fonde sa propre société de
production et, ayant tourné avec
Laurence Olivier « Le Prince et

LE CAIRE (Afp). — « Rien ne peut s opposer au pian selon lequel nous
édifierons notre pays, ni les accords d'Evian, ni tout autre accord. Pour nous
l'accord d'Evian n'est pas une fin mais un début, et il ne s'oppose pas au
programme socialiste que nous appliquerons », a déclaré M. Ahmed ben
Bella, vice-président du GPRA, à l'hebdomadaire égyptien « Akhbar al Yom »,
dans une interview publiée samedi.

M. Ben Bella a fait ces déclarations
« alors qu'il se preparai!, avec les au-
tres leaders algériens, à rentrer à Al-
ger ».

Parlant des problèmes qui se posent
actuellement à l'Algerie indépendante,
le vice-président du GPRA a notam-
ment déclaré : « Le plus important
d'entre eux est le problème économi-
que. Vous ne savez pas combien les
Francate soni les maìtres du revenu
national algérien. La majorité de ceux
qui étaient les maìtres des établisse-
ments commerciaux soni parvenus à
faire fuir leurs capitaux , à fermer
leurs établissements et à quitter le
pays. Cette manière d'agir n 'a pas été
une surprise pour nous. Nous l'avions
prévue. Lorsque nous avons pris pos-

session du trésor de l'Algerie, nous
l'avons trouve complètement vide ».
Le leader algérien a ajouté que, pour
surmonter ce problème, comme tous
les autres, il fa llato « une autorité
forte qui tiendrait en mains les rènes
du pays » . Parlant des réfugiés algé-
riens rentrés en Algerie, M. Ben Bella
a déclaré que plus d'un million de
ceux-ci étaient revenus dans le pays.
« Il faut leur procurer le logement et
la nourriture le plus vite possible et
le travail qui leur fournira les moyens
de vivre.

« Il y aussi le problème du vide,
du vide voulu , a poursuivi M. Ben
Bella. Les Frangais et les colons ont
subitement abandonné le pays. Nous
avons été obligés de combler ce vide

dans les administrations en nommant
des fonctionnaires partout, des fonc-
tionnaires qui n 'ont pas la compé-
tence souhaitée ».

Abordanì la question de l'enseigne-
men t, le leader algérien a déclaré :
« Il y avait en Algerie 25 000 pro-
fesseurs francais à l'epoque de la co-
lonisation. Ils sont tous partis avant
la date de l'indépendance. Il ne restait
a»nsi que cinq mille professeurs algé-
riens, alors que nous avons besoin de
60 000 professeurs. Pour régler ce pro-
blème, je vais adresser immédiatement
un appel à tous nos frères algériens,
mème ceux qui n'ont pas la plus sim-
ile notion de l'enseignement, afin de
le? mobiliser pour enseigner ».

M. Ben Bella a ensuite déclaré que
la première étape du programme so-
cialiste pour l'Algerie serait la réfor-
me agraire. « Les terres seront distri-
buées à ceux qui n'en possedent pas.
Nous démolirons la féodalité agricole
dans notre pays. La réforme agraire
sera appliquée par la voie des coopé-
ratives agricoles ». n s'est néanmoins
refusé à parler du problème des na-
tionalisations. Après avoir souligné
que la femme algérienne devait obte-
nir tous ses droits, M. Ben Bella a
rendu hommage à la RAU et plus par-
ticulièrement au président Nasse, au-
quel , a-t-il dit , « nous sommes rede-
vables de beaucoup de choses >. Il a
encore souligné qu 'il tenait « à proda-
mer ici que l'Algerie remplira un ròle
efficient dans la réalisation de l'unite
totale arabe ». « Après la formation
du Parlement algérien, a-t-il ajouté,
nous conclurons des accords avec la
RAU et les pays amis pour- qu'ils col-
laborent avec nous à la solution du
problème de l'enseignement et à l'ara-
bisation de l'Algerie indépendante ».
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toute VAmérique suit sa transfor- =
mation. j

Ce troisième mariage devait ain- j
si marquer l'épanouissement de ses |
talents de grande actrice. En 1959, j
une Marylin très inquiète faisait |
sa rentrée à Hollywood après plus 1
de deux ans d'absence. Les deux j
années n'avaient pas été perdues : I
« Certains l'aiment chaud » a été I
son plus grand triomphe. j

Miller avait réussi à réveiller 1
chez la vedette V «intellectuelle » =
qui y sommeillait. Le malheur vou- I
lut que ce f u t  une intellectuelle |
torturée , luttant contre la cellulite , I
déchirée entre le dèsir d'ètre une §
grande comèdienne et une actrice 1
« sérieuse » . Marylin devint vite le _
cauchemar des studios , ses colères , 1
ses bouderies, ses crises de nerfs  j
mettaient à mal les budgets de =
tournage les plus solides.

En public , le spectacle était tout _
d i f f é ren t .  Alors qu 'on s'attendait à 1
voir paraitre aux réceptions une 1
grande star occompagnée d' un de 1
ces insign i f iants  maris qui sourient jj
dans la bague et serrent toutes les 1
mains d' un air beat , on voyait pa- =
raìtre M-l ler  aux cótés d' une en- H
fant blonde qui ne faisait pas un £
pas et ne disait pas un mot avant |
de le consulter timidement du re- 1
gard. I

Vint le tournane du « Milliardai- M
re » avec Yves Montana. Les écho- 1
tiers d'Holbnvood parlèrent dès ce 1
moment de divorce imminent. 1
Pourtant les époux repartirent en- jj
semble pour la Californie tourner jj
les « Mis f i t s  » (Les Inadaptés) dont I
Miller avait écrit le scénario « sur i
mesure » pour sa femme. Mais il =était déjà trop tard et , à leur re- jj
tour, séparèment , à New York , ils jj
annoncèrent leur divorce qui fu t  1
prononcé en j anvier 1961, à Ciudad jj
Juarez (Mexique).

Miller se remaria , Marylin resta §j
seule, recommenga sa vie errante jj
sans pouvoir , semble-t-il , retrouver 1
l'équtlibre , sans mème que son ac- 1
tivité d' actrice réussisse à la satis- 1
faire ou à compenser l'appui qu 'elle 1
venait de perdre. Bien au contraire , =
l'instabilité de sa vie privée com- jj
menga à compromettre sa carrière. 1
La Twentieth Century Fox la choi- jj
sit pour vedette de son f i l m « So- B
mething 's got to Give » (« Qa va 1
finir par craquer » . Mais ses multi- 1
ples absences — elle était plus sou- a
vent à New York ou dans les boites 1
de nuit que sur le platea u — irri- 1
tèrent la Fox qui lui choisit une s
remplagante en annongant son in- I
tention de l' attaquer en rupture de jj
contrai. C'était en juin dernier. Peu jj
après le f i l m  au titre symbolique jj
était abandonné.

Depuis Marylin se cachait et se
bourrait de pillules , comme elle
avait l'habitude de le fa ire  cha-
que fois  qu 'elle était contrariée.
Ma is hier matin, elle ne s'est pas
réveillée.

la Danseuse ». — distribué par la
Warner — elle était alors à l'ap o-

( gée de sa carrière. Remarièe en
g janvier 1954 avec le joueur de base-
i ball Joe di Maggio , Marylin Man-
li roe divorce neuf mois plus tard.
5 Elle part alors pour New York ,
E se mettre à l'Ecole des intellectuels
jj de « L'Actor 's Studio » et où elle
H rencontre l'écrivain Arthur Miller.
| C'est le grand amour. Dramaturge
J célèbre , l'un des plus grands écri-
g vains de sa generation , Miller de-
ll vien t son dieu et son genie tuté-
g laire. Ils se marient le 29 juin
| 1956 , près de New York , à White
g Plains. Marylin se convertii au ju-
( da 'isme, religion de son mari et

La déclaration du Département d'Etat au sujet
de S'annoB_ce de la reprise des essais nucléaires

WASHINGTON (Afp). — Voici le texte de la déclaration du département
d'Etat au sujet de la reprise des essais nucléaires de l'URSS.

« L'Union soviétique a commence une autre sèrie d'cxpériences atomiques
— la seconde en moins d'un an . Cette décision ne peut ètre considérée que
comme un triste épisode. Ces expéri ances commcncent au moment mème où
les Etats-Unis ont ouvert de nouvelles voie . permettant de chercher des
moyens en vue d'un accord sur un traité interdisant les essais nucléaires.

« Le problème qui se pose de fagon
urgente au monde n 'est pas de savoir
qui sera te dernier à procéder à ces
expériences mais de trouver des
moyens de débarrasser le monde une
fo is pour toutes des essais nucléaires.
Les Etats-Unis ont constamment cher-
che à atteindre cet objectif et , mème
aujourd'hui , ils se préparent à exa-
miner avec les autres délégations du
comité des 18 nations sur le désar-
mement à Genève de nouveaux ren-
seignements scientifiques importante
oui indiquent que l'on peut trouver

un système simpl'e et plus économique
de detection et de vérification inter-
nationalement contrólé.

« En dépit de sa décision de re-
prendre les essais nucléaires dans
l' atmosphère. nou s espérons que
l'Union soviétique fera des effort s
analogues à ceux que déploient les
Etats-Unis pour parvenir à un traile
interdisant de fagon efficace les es-
sais nucléaires par la voie de la né-
gociation » , a conclu le porte-parole
du département d'Etat.

Une jolie Américaine se rend en Suède pour
qu'elle ne donne pas vie à un bébé-monstre

STOCKHOLM (Afp). — Arrivee hier matin a Stockholm avec son mari,
Mme Sherry Finkbine, la jeune Américaine de 30 ans qui, après avoir pris
de la thalidomide, veut subir en Suède un avortement pour ne pas donner
naissance à un « bébé-monstre », a entrepris aussitót les démarches pour
obtenir l'autorisation de se faire opérer.

L'opération est en effet urgente, car
elle pourrait devenir dangereuse après
le troisième mois de grossesse, c'est-à-
dire dans quelques jours . Il faudra ce-
pendant de cinq à quinze jours aux
docteurs suédois pour établir les rai-
sons légales justifiant l'avortement.

Les quatre raisons légales admises
en Suède ont été précisées à la presse
par le Dr Karl Y. Oester, membre du
Conseil medicai :
1. Danger pour la vie de la mère.
2. Danger pour les facultés psychiques

de la mère.
3. Symptómes de malformation grave

du bébé.
4. Grossesse due à un viol.

(Seule la première raison est admise
aux Etats-Unis.)

L'opinion publique suédoise, tout
comme celle de§' Etats-Unis, a réagi
vivement au cas de Mme Finkbine. Les
journaux ont publié de nombreuses
lertres favorables ou défavorables à la
thèse de la jeune Américaine. Un mé-
decin suédois craint que son pays ne
devienne aux yeux du monde « le
pays de l'avortement », tandis que
plusieurs femmes s'inquiètent déjà

d'une invasion possible de la Suède
par toutes les candidates à l'avorte-
ment legai. « On ne devrait faire aver-
ter ici que des Suédoises », disent-elles
notamment.

Les félicitations
de M. Khrouchtchev

à la Jamaìque
MOSCOU (Reuter) — Selon l'a-

gence Tass, M. Khrouchtchev, premier
ministre de l'URSS, a adressé un té-
légramme de félicitations à Sir Alexan-
der Bustamente, premier ministre de
la Jamaique, à l'occasion de la procla-
mation de l'indépendance.

En Suisse ¦ En Suisse - En Suisse ¦ En Suisse ¦ En Suisse - En

Après le crime de Sainte-App oline

Les criminels se mettent à table
FRIBOURG (Ats). — Les deux auteurs de l'agression de Sainte-Appoline

qui, le samedi 28 juillet , coùta la vie à M. Henri Buchs, industriel, àgé de
62 ans, sont maintenant connus. Ce sont les deux hommes que la victime
recut le samedi soir chez elle. Ils ont avoué l'un après l'autre vendredi et
samedi avoir assalili leur hòte et l'avoir chloroformé. Les deux agresseurs
sont d'une part Rainer Dcenges, Allemand , àgé de 19 ans, qui vit en Suisse
depuis une année environ , et qui n'y a pas encore subì de condamnation. C'est
un grand garcon, de 1 m. 80, à la stature athlétique et aux cheveux blonds.

Il s'agit d'autre part de Daniel Per-
ret-Gentil . ex-journaliste , àgé de 58
ans, possédant à la fois la nationalìté
suisse et la nationalité allemande ,
celle-ci depuis le temps du regime
hitlérien , et dont le passe est déjà
chargé. Les moyens d'existence de
Perret-Gentil et de Dcenges étaient
assez précaires et ce n'était pas la
première fois qu 'ils rendaient visite
à M. Buchs et profitaient de son hos-
pitalité et de ses largesses.

Contrairemcnt à ce quo l' on a dit,
M. Buchs n 'a pas reconduit ses visi-
teurs ce soir-là à la gare de Fri-
bourg. Il s'apprètait à le faire lors-
qu 'à 23 h . 30, il fut assailli par eux.
Les resultate concordante des deux
autopsies faites le lendemain et le
5iirlendemain du crime, soit par le
médecin légiste cantonal , soit par le
professeur Jean-Louis Nicod . de Lau-
sanne, permettent de reconstituer tes
faits , en s'appuyant aussi sur les
aveux des inculpés.

Ceux-ci ont tout d abortì etourd;
leur victime en lui mettant sur le vi-
sage un tampon de chloroformé . M.
Buchs dut se défendre un instant.
preuve en soient les différentes plaies
qu 'il portait soit au visage soit aux
bras alors que, encore à demi-cons-
ciecit. il essayait da s'échapper des
étreintes solides qui le maintenaient
dans sa volture Le chloroformé l' ayant
en partie étourdi , les deux agresseurs
passèrent à l' acte suivant , en recou-
rant à la fois à l'étouffement et à la
strangulation . En fermant à leur vic-
time la bouche et le nez , ils la pri-
vaient d'oxygène et par là mème la
"onduisaient à la mort. En serrani
j galem'?nt son cou qui porte égale-
ment les marques de cette vioience.
ils arrètaient aussi l'aff lux sanguin
vers le cerveau et provoquaient une
anemie cerebrale mortelle. Les deux
moyens employés conjointement ne
firent qu'accélérer la venue de la
mort. Ils se rendirent ensuite. ayant

pris dans le portefeuille de leur vic-
time, le trousseau de clés qui leur
ouvrait la villa , dans l'appartement de
M. Buchs, où ils trouvèrent derriè-
re un tableau où il était dissimulé et
dont ils connaissaient la cachette, le
coffre-fort de l'industriel.

Ils le vidèrent et de plus, visitèrent
certaines chambres. essayant de trou-
ver un butin supplémentaire. Ils par-
tirent pro 'oablement séparèment en
direction de Fribourg. En tous cas ,
c'est seul qu 'on apercut une heu -3
plus tard que l'en apergur sur Iss
lieux mèmes du crime, Rainer Doer.-
ges. errant un peu désemparé, m.. 3
pas du tout surpris et jouant à l' :n-
nocent.

Les deux agresseurs disparurent.
On apprit alors qu 'ils avaient hab 'a
Rapperswil où ils avaient trav? " -
dans une imprimerie , mais qu 'ils na
s'y trouvaient plus.

a TOKIO (Reuter). — Le typhon
« Nora » qui s'est abattu samedi sur
la còte nord du Japon , a fait six
morts. On compte en outre onze bles-
sés et 13 d:sparus. Les pluies ont prò *
voqué de uraves 'nondations et g!"s-
sements de terrain dans l'ile de Hok-
kaido.

D'après Harriman, M. «K» ne veut pas la guerre
Mais on ne volt pas qui pourrait le remplacer

WASHINGTON (Afp). — M.- Averci! Harriman, secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires e ùrème-Orient, a déclaré dimanche qu'il ne pensait paa
que « M. Khrouchtchev veuille la guerre ». Tout en n'écartant la possibilità
que l'URSS ait touj ours pour obje ctif ultime la communisation de cette
partie du monde, il a exprimé sa conviction que l'URSS respectera l'accord
:oncIu sur le Laos.

Au cours d'une interview accordée
au CBS au cours de l'émission :
« Washington vous parie », l'ancìen
ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou a d'autre part estimé que la si-
tuation mondiale serait aujourd'hui
differente si le président Roosevelt
avait vécu.

« Staline, a dit M. Harriman. crai-
gnait Roosevelt parce qu'il savait qu'il
avait derrière lui la grande force des
Etats-Unis et qu'il jouissait d'une
puissance d'appel auprès des peuples
auxquels il savait mieux que quicon-
que s'adresser par dessus la tète des
gouvernements ».

« Je ne croie pas que M. Khrou-
chtchev veuille la guerre, a ajouté
M. Harriman. Il poursuivra la diplo-
matie du seuil de la guerre. Je penso
qu 'il désire prouver que le communis-
me en Union Soviétique a été un
grand succès et qu 'en conséquence le

communisme ltemportera du fai. de
ce succès plutòt que par des 111076115
agressifs. Naturellement, M. Khrou-
chtchev n'hésiterait pas à déclencher
des guerres locales s'il pensait qu'il
pourrait les gagner, mais il ne veut
pas compromettre les grands progrès
qui ont été sans contredit réalisés en
Union soviétique ».

Comme on lui demandali si, à son
avis, le successeur éventuel de M.
Khrouchtchev ne serait pas plus in-
transigeant envers l'Occident, l'ancien
conseiller du président Roosevelt a
répondu que personne ne pouvait di-
re qui succèderai! à l'actuel chef du
gouvernement soviétique. Il a estimé
qu'une tendance à s'éloigner d'un re-
gime policier extrémiste se manifes-
tali de plus en plus en URSS. « Le
peuple, a-t-il dit , reclame de plus
grandes libertés et la liberté est un
germe contagieux ».




