
La question p osée  p ar le marche commun

L'Angleterre à la croisée des chemins
Prenant la parole à la Chambre des lords, l'ancien premier ministre tra-

vailliste lord Attlee a pose au gouvernement britannique la question perti-
nente : pourquoi l'Angleterre cherche-t-elle avec tant d'insistance à entrer
dans le Marche commun ?

Quel est le véritable intérèt des Britanniques, a dit M. Attlee : conserver
leur indépendance politique et la direction du Commonwealth, ou bien se
soumettre à une « Europe » qui n'est pas encore consimile, doni la direction
appartieni à des nations connues pour l'instabilité de leur politique (France
et Allemagne), et cela au prix d'une a
me-Uni et d'une renonciation virtuelle

Ces judicieuses considérations défi-
nissent parfaitement le problème, tei
qu 'il se pose aux Britanniques. Du res-
te, le Commonwealth en moins, c'est
ainsi qu'il se pose également aux trois
neutres de l'Europe occidentale : Au-
triche, Suède et Suisse.

Pour quelles raisons le gouverne-
ment MacMillan a-t-il opté en faveur
de la Petite-Europe ? Politique d'a-
bortì, parce que les .Etats-Unis ont
exercé une pression dans ce sens, sur
la Grande-Bretagne. Economique en-
suite, car certaines Industries d'Angle-
terre et dTScosse craignent d'ètre évin-
cées du Marche commun, si leur pays
n'adhère pas à la Communauté eu-
ropéenne des Six.

Sur ce dernier point, il semble que
les craintes soient quelque peu exa-
gérées, ébant donne que le GATT (Ac-
cord general sur les tarifs douaniers)
n'admet pas de discrimination et que
dans le cadre de cette institution —
à laquelle appartiennent les Six et le
Royaume-Uni — des accords douaniers
permettent de ramener à une marge
acceptable, l'écart quii y aura néces-
sarrement entre le tarif extérieur de
l'union douanière qu'est le Marche
commun, et les tarifs des pays tiers.

La question «cruciale» est celle de
l'agriculture. Les agriculteurs britan-

iénation de l'independance du Royau-
au Commonwealth ?
niques, fortement protégés par 1 "Etat,
craignent la concurrence des agricul-
teurs francais, italiens ou hollandais.
D'autre part, l'ouverture des frontières
britanniques aux produits agricoles
des Six lèserait gravement les agri-
culteurs canadiens, australiens et néo-
zélandais. Par contre, la sauvegarde
des intérèts de ces derniers ruinerait
les espoirs des Francais et aussi des
Italiens, d'intensifier l'exportation de
leurs céréales, légumes et fruits.

Les obstacles sont donc considéra-
bles, sur le pian de l'economie. Mais, en
réalité, la question politique revèt
une importance plus grande. Pour les
Britanniques d _bord : ils devraient
renoncer à leur róle aetuel de Troi-
sième Grand que leur confère leur
statuì de chef de file d'un Common-
wealth mondial, pour se satisfaire d'u-
ne position d'égalité avec les Frangais
et les Allemands, ce qui n*irait pas
sans de graves controverses entre Lon-

dres, Paris et Bonn quant aux roles
respectifs des premiers violons du
concert européen.

De plus, se pose toute la question
de l'union politique européenne, le
choix étant circonscrit par l'alterna-
tive — union continentale étroite de
l'Ouest européen — ou communauté
atlantique plus souple comprenant
l'Angleterre et l'Amérique. Le choix
touche à l'aspeet militaire de la dé-
fense de l'Occident.

Une union politique de la Petite
Europe continentale viserait à consti-
tuer une sorte de Troisième force eu-
ropéenne, dirigée par la France, avec
l'Allemagne federale pour brillant se-
cond, et pratiquant une politique
émancipée de la tutelle anglo-améri-
caine. Est-ce raisonnatìle, est-ce pos-
sible ?

La communauté atlantique, d'autre
part, assurerait la direction anglo-amé-
ricaine du monde occidental, mais cet-
te direction n'est pas exempte de cri-
tique et parfois elle pése un peu lourd
sur les peuples de l'Europe occiden-
tale. On le voit, la décision finale de
la Grande-Bretagne, quelle qu'elle
soit, revètira... une importance capitale
pour tout le monde.

C. P

Volcan en eruption
CIUDAD DE GUATEMALA (Afp).

— Un volcan, dont on n'avait enre-
gistré aucun signe d'activité depuis
aoùt 1957, est entré brusquement en
eruption, menacant plusieurs locali-
tés du département de Sacatepeguez,
dans le centre du Guetemala.

La lave qui sort du cratère sìtué à
3800 m. d'altitude, détruit toute la
végétation sur son passage.

PR0P0S DE SAISON

La montagne avant Talpinisme
.Tusque vers la fin du 18me siede, la montagne, et surtout les glaclers,

inspiraient une véritable épouvante aux populations, qui n'y auraient pas mis
le pied pour tout l'or du monde. On s'imaginait en effet que les glaciers
étaient peuplés de démons et d' « àmes en peine », cachés dans les crevasses,
tl'où ils ne sortaient qu'en certaines occasions. Plus tard, quand ces croyan-
ces disparurent, les glaciers n'en conservèrent pas moins une mauvaise presse.
Un grand savant allemand n'avait-il pas démontré que l'air des montagnes
était si impur que les habitants de ces régions devenaient idiots (!), et que si
les Suisses vivant à l'étranger étaient en proie au mal du pays, c'est que l'air
Dlus our ou 'ils resniraient en nlaine ne leur convenait pas !plus pur qu'ils respiraient en piarne ne

Les montagnes furent donc terre in-
connue jusqu'à la fin du XVIIIe siè-
cle, et les glaciers beaucoup plus tard
encore. Les seules montagnes qui
avaient été baptisées étaient celtes qui
jou aient un róle dans la vie des habi-
tants, celles qui leur indiquaient l'heu-
re à l'éclairage des sommets, par exem-
ple. Mais, dans ce cas, elles portaient
plusieurs noms selon qu 'on les voyait
du nord, du sud, ou de l'est. L'exem-
ple classique nous est fourni par les
Diablerets, c'est ce nom-là , — le nom
valaisan — qui a fini par prévaloir ,
alors que du coté vaudois, les Diable-
rets avaient nom Scex du Champ, Ro-
cher du Champ, etc. La croyance aux
démons se retrouve d'ailleurs dans une
foule de noms de montagnes , Diavo-
lezza , Teufelstock, «Weisse Frau» la-
quelle avait , on le sait , une fàcheuse
réputation. Wildstrubel. et autres.
D'autres noms sont empruntés à la fau-
ne ou à la flore des montagnes . ou en-
core à leur forme particulière. Ce sont
les chamois qui ont baptisé le Cha-
mossaire. la Gemsfluh , et d'autres.
Les Wmdgàlle et les Cornettes de Bi-
se ont une origine météoroloeique , ain-
si que le Wetterhorn. Et les Mischabel-
hòrner ont emprunté leur nom à... une
fourche à fumier (mist-schabla en pa-
tois valaisan) .

En ce qui concerne le mal de mon-
tagne — c'est l'alpiniste de Saussure
qui attira le premier l'attention sur

ce phénomene — on l expliquait de
différentes manières. De Saussure pen-
sai! que, sous l'influence des rayons
du soleil sur la neige , une partie de
l'oxygène de l'air était absorbée. Cette
expl ication contenait une part de vé-
rité , puisque le mal de montagne est
produit effectivement par la raréfac-
tion de l'air , à mesure que l'on s'élè-
ve, ce qui cause des perturbations dans
l'organisme. Mais de Saussure se trom-
pait sur les causes de ce phénomene.
En 1897, lors de la construction du
dernier tronqon du chemin de fer du
Gornergrat , les ouvriers commencèrent
à présenter des symptòmes bizarres :
lassitude , maux de tète , coeur battant
la chamade , manque d'appétit , etc. On
les ramena aussitòt en plaine. et les
symptòmes disparurent comme par en-
chantement. Les ouvriers avaient été
victimes . eux aussi . du mal de monta-
gne. A l'heure actuelle. où l'on sait en
quoi consiste ce malaise. on possedè
également des médicaments nécessai-
res pour y remédier.

Pendant des millénaires. la monta-
rne, et surtout les glaciers, étaient ta-
bous. De nos jours . on n 'en a peut-ètre
plus assez peur , et chaque année. nom-
bre d'alpinistes téméraires. imprudents
ou victimes de la fatalité y laissent
leur vie. Mais à la phase de l'alpinis-
mo va peut-ètre succèder celle du

transport sans fa tigue sur les «4000».
Les projets de téléphériques sont tou-
jours plus nombreux... et plus témérai-
res. Les 4000 seront-ils bientòt à la
portée de tous les gens, pour peu qu 'ils
aient le cceur solide, et non plus seule-
ment de ceux qui aiment vra iment la
montagne ? Ce serait dommage, en vé-
rité.

Politique internatiottale (.6 C0llflÌt POH. \Z TyrOl OU SUO S 303186
Lorsqu'il fut annonce què le minis-

tre autrichien des affaires étrangères
Kreisky et son collègue italien Piccio-
ni s'étaient rencontrés de nouveau à
Vehise afin de poursuivre les négocia-
tions au su jet du Tyrol du sud et
que ces pourparlers s'étaient déroulé
dans une atmosphère amicale, cette
information fut accueillie avec satis-
faction dans tous les pays occiden-
taux , en premier lieu en Suisse. Cette
nouvelle était d'autant plus réjouis-
sante du fait que notre pays entre-
tient les meilleures relations avec l'I-
talie et l'Autriche — toute divergence

entre Rome et Vienne ayant des ré-
percussions défavorables — mais aus-
si parce que le sort de n'importe
quelle minorité politique et cultu-
relle nous interesse toujours, surtout
lorsqu'elle est menacée.

Les pourparlers de Venise n'ont pas
abouti , il est vrai, à une solution du
conflit pour le Tyrol du sud. Cepen-
dant, on a manifeste de part et d'autre
une bonne volente laissant bien pré-
sager de l'avenir. Aussi, les progrès
réalisés méritent-ils d'ètre signalés.
D'ailleurs, les récentes négociations ne
devaient pas aboutir forcément à une
solution definitive. Il s'agissait plutót

d'ouvrir la voie à un compromìs dans
le sens indique en son temps par
l'ONU. En outre, l'Autriche devait
prendre d'ici le 15 aoùt une décision,
à savoir si l'affaire du Tyrol du sud
devait ètre soumise de nouveau à
l'Assemblée pleinière des Nations U-
nies. Le dialogue à Venise a donc eu
lieu à la derniere minute. Résultat le
plus probable : Vienne renoncera fort
probablement à s'adresser à l'ONU.

Si l'on veut chercher les raisons de
cette amélioration de l'ambiance poli-
tique, c'est en premier lieu dans la
nouvelle constellation politique en I-
talie qu'il faut les trouver. Comme
elle collabore maintenant avec les so-
cialistes nenniens, la Démocratie chré-
tienne italienne n'est plus exposée à
une pression aussi forte de la part
des libéraux nationalistes, des mo-
narchistes et des néo-facsistes. La
coalition gouvernementale désire li-
quider à l'amiable et selon une for-
mule européenne le problème du Ty-
rol du sud. Il ne semble toutefois pas
qu'un résultat puisse ètre obtenu
dans ce sens avant le printemps de
1963. La période parlementaire actuel-
le n'a aucun intérèt à fournir à l'op-
position de droite de nouveaux argu-
ments pour sa campagne anti-gou-
vernementale.

A Vienne, on a également tout in-
térèt à rechercher une solution équi-
table. L'Autriche désire s'associer au

Marche commun et comme chaque
membre de la Communauté économi-
que européenne a le droit de s'oppo-
ser à une candidature, il faut à tout
prix arriver à un apaisement.

Les récentes négociations de Veni-
se contribueront notamment à ré-
duire momentanément l'influence des
radicaux à Rome, à Bolzano, à Inns-
bruck et à Vienne. A Rome on s'at-
tend à ce que les manifestations ir-
rédentistes au nord du Brenner pren-
nent fin rapidement. En contre-partie,
le gouvernement de Rome renonce-
rait aux mesures de contróle — en
premier lieu à l'obligation d'un visa —
qui avaient été prises pour lutter con-
tre le terrorisme favorisé par les Au-
trichiens qui pénétraient en Italie.

Il faudrait aussi que les efforts pré-
vus par la constitution italienne dans
le sens d'une plus large décentralisa-
tion soient intensifiés plus que dans le
passe. Mais cela sera difficile pour le
moment, les tendances à une centra-
lisation plus poussée des pouvoirs s'é-
tant accentuée dans la péninsule.

L'association de l'Autriche à la
Communauté économique européenne
serait sans aucun doute le meilleur
atout pour une solution du conflit du
Tyrol du sud. Dans le cadre d'une
communauté européenne, les Tyro-
liens en-decà et au-delà du Brenner
se sentiraient moins isolés, les fron-
tières ne constitueraient plus un obs-
tacle aussi rigide. On espere vive-
ment dans les deux capitales que la
situation évoluera dans ce sens. Ce
qui est, dans les circonstances actuel-
les, essentiel, c'est que les bonnes re-
lations de voisinage entre l'Italie et
l'Autriche soient rétablies. C'est ce
que le communiqué officiel publié a-
près les pourparler de Venise laisse
entendre sans trop insister.

Les limites cantonales restreignent les droits
des pécheurs dans les eaux du lac Léman

Il est assurement difficile de satisfaire aux exigences des groupements
de pécheurs de trois cantons riverains lors de la rédaction ou de la modifica-
tion d'un concordai intercantonal pour la pèche. C'est ce que l'on a pu véri-
fier une fois de plus lorsque les gouvernements vaudois, valaisan et genevois
ont voulu remettre au point, il y a deux ans, le concordai existant. De lon-
gues discussions avaient eu lieu et il est certain que les modifications envi-
sagées auraient été acceptées officiellement si les pécheurs genevois, amateurs
et professionnels, ne s'étaient pas opposés à quelques détails.

Il fallut donc reprendre les pour-
parlers et il semblait que l'accord
s'était fait entre les pécheurs profes-
sionnels et amateurs des trois can-
tons quand un député vaudois déposa
une motion au Grand Conseil de-
mandant que la pèche dans les eaux
cantonales soit maintenue sans sup-
primer les limites territoriales. C'é-
tait remettre en question l'accord la-
borieusement conclu . Les pécheurs
genevois ne pouvaient plus exercer
leur profession ou leur sport dans
l'ensemble des eaux du Léman . C'est
la solution qui figure dans le projet
de loi soumis au Grand Conseil de
Genève et qui sera discutè en sep-
tembre pour entrer en vigueur le ler
ianvier 1963.

Les eaux du Leman seront divisées
en trois secteurs qui ne correspon-
dent pas exactement aux limites can-
tonales à cause de l'enclave genevoise
de Céligny. Les pécheurs vaudois
pourront pècher dans la zone de Cé-
ligny et les pécheurs genevois pour-
ront utilise r les eaux baignant les
rives entre Versoix et Céligny. Les
enfants pourront pècher sans permis
jusqu 'à l'àge de quatorze ans. Des
conditions strictes ont été établies
pour protéger sur l' ensemble du Lé-
man les pécheurs professionnels. Une
commission formée de pécheurs et de
représentants des services cantonaux
compétents a été créée qui sauvegar-
d_ra les intérèts des professionnels.

Ils ont quitte le pays perdu pour la Metropole

Après que l'ONU ait accepté le principe du passage progressif de la Nouvel-
le-Guinée occidentale en mains indonésiennes, on a établi un pont aérien entre
cette colonie néerlandaise et la Hollande, qui dovrà permettre aux femmea
et aux enfants de réintégrer la metropole. Notre photo montre l'arrivée des
premiers rapatriés à l'aéroport d'Amsterdam.

Une maison
où l'on veillait un mort

s'écroule
TERRE ANNUNZIATA (Italie)

(AFP) — Une maison où l'on veil-
lait un mort s 'est écroulée hier ma-
tinà l' aube à Torre Annunziata , pe-
tite ville italienne dans le s olfe de
Nap les. Il y a cinq blessés , dont
l' un grièvement atteint.

Les membres d' une famille et
quelques amis s 'étaient réunis au
troisième étage de la maison pour
veiller le f i l s  mort hier soir d'un
accident de moto. Le plancher n'a
pas resistè au poids des personne s
présentes qui ont défoncé dans leur
chute les deux autres étages. Les
pompiers et les carabiniers ont mis
plus d' une heure à dégager les vic-
times des décombres de la maison.



La Maison DUSSEX
Eaux Minérales Sion

cherche

2 BONS
CHAUFFFEURS-LIVREURS

et

4 AIDES-CHAUFFEURS

Place bien rétribuée.
Entrée immediate.

Tél. (027) 2 28 69

Bureau d'architecture de la
place de Sion cherche

apprenti
dessinateur

ayapt fait l'école secondaire
oi} industrielle.

Ecrire sous chiffre P 11180 S
à Publicitas Sion.

I <

CFF Fétes de Genève CFF

Voyage
à prix réduit

11 et 12 aoùt

Prix dès : Sion Fr. 21.20
Martigny Fr. 17.60

Les  A U T O - E C O L E S
de l'Ass. Valaisanne

Nous cherchons pour l'un de nos dé-
partements de vente une

sténodactylo
de langue maternelle franijaise avec

. de bonnes connaissances en allemand,
Travail intéressant et varie, semaine
de 5 jours.

::' Prière d'adresser les offres avec copie
de certificats et photographie en men-
tionnanf le chiffre de repère 103 à

Nous cherchons pour le chantier souter-
rain de la Centrale Atomique de Lucens

mapons
charpentiers
mineurs
manoeuvres

S'adresser aij chantier de la Centrale Ato-
mique à Lucens.

- .... . i - i i  . i J ' . . M  . . ... i .'

—:—i 1 ——-——-—ì—i—i ! ^^— . . . . _.. On (depiande une

Potage & Vitrification femme de
Impregnatici! Linos, Parquets, Liège, etc. mAnafiA
avec garantje. HlvilOyC
Travail rapide et soigné.

une defnirjournée
Spjneuf & Co. PW «em3ir?e.
Tel. (Q27) 2 12 62 - S I O N  S'adr. au magasip

__ , de musique Hal-
Demaijdez nos offres sans engagement lenbairter ' ' Sion

E___E______i DUVET
W _ ' _W _ _ _8 __i___P_WIKWIP _____l
WttffjPn f f l t i nf f i  no x 1=1( 1 2 kg

w\mw_T_ 11___II_ __IIH p 25 _
CYRILLE B O N V I N -  SION - 2 1648

~~ MEUBLES

Feuille d'Avis du Valais ,,TL.
Neuves
S I P N

Fermeture annuelle TéL (Q27) *»"•
du Buffet de la Gare

r i  l . _ runm Montana- Vermala
Salon de Coiffure SYLVIA cherche pour ep-

rue des Vergers t r é e  immediate,
une bonne

DU 10 A U  28 A O U T
fille

Engageons dn s u i t e  ou à convenir  Q(J CUISI t lC
Italienne acceptée.

MECAM1CIEN DE SERVICE _____________
pour distribufeurs à carburanfs A VENDRE

si pnssible déjà au courant de la branche , •
inon stage de formation sera prévu . fi?) IT. §(111

Rayon d'action et domicile : Valais. ! VUIIIIVM
Si tua t ion  intéressante pour candidai actif C« _¦¦¦«_<*__et débrouillard . JuUi Cr
Adrcssc r offres avec curriculum vitae , co-
pie .s de certificats, photo , sous chiff re  basculant , 10 60 ,
OKA 710!) L. à Orcll Fussli - Annonces, ' libre de suite.
Lausanne.

—————^—— Tél. (027) 4 81 54

poussette
Wisa-Gloria
et polisse - pousse
jaupe en pgrfait
état.

S'adresser au
Tél. (027) 2 24 40.

apprentie vendeuse

tip bureau

JEUNE HOMME
fait l'épojfi secon-
dalrp chef-che pis-
ce pour tout de
suite comme

apprenti-
dessinateur
sur ponts
et chaussées.

Ecrire sous chif-
fre P 21.317 S à
Publicitas Sion.

On engagerait tout de suite une
jeune fille comme

JEUNE HOMME S'adresser à J. Delaloye, bou
fait l'école secon- langerie - épicerie, Martigny
daire cherche pla T Bourg. Tél. (026) 6 11 78.
ce pour tout de
suite cornine 

^^^^^^^^^^^^
apprenti i m

Ecrire sous chi*. - Uf  liTIBSCh
fre P 21.316 S i  MII . «#vii
Pijblicitas Sion. f _

ì St-M aunce

Gargons il , .
d e l  ans i absen »
et plus BM I
trouveraient place MOBMHMBMMMMmm
j u s q u 'à l'école
comme aide à la Tea-room Bambi, Martigny,
campagne. Vie de cherchefamille assuree.

«re 1 .» u6os4 Va sommelier.Publicitas Sion. S»V« . . »P _ .  ¦%» v

Entrée à convenir.
T R O V V E un

Tél. (026) 6 18 54 - 6 15 54
RASOIR
ELECTRIQUE
S'adresser à Mar-
c e 1 Lenthemann,
taxi, Sion.
Tél. (027) 2 44 55.

TAPIS

jeune fille ou personne

à v e n d r e  quel-
ques pièces ayant
légers défauts, 3T
vec g r o s  rabais,
soit :
1 milieu boucle
160x240 cm., forid
rouge, Fr. 45.—
1 milieu boucle
100x290 em., fond
rouge, Fr. 65.—
20 descentes de lit
moquette 60 x 120
cm., fond rouge
ou beige, la pièce
Fr. 12 —
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient , 18Qx
290 cm, Fr. 90.—
1 tour de lit Ber-
bere 3 p i è c e s ,
Fr. 65 —
1 superbe milieu,
haute laine, des-
sin Afghan , 240 x
340 cm. à enlever
Fr. 25Q.—.

(Pori compris)

Hotel-Restaurant
cherche pour le 10 septembre

de confiance pour le service
des cha_)bres et de la cuisine.

Eprire sous chiffre P 11516 S
à Publicitas Sion.

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

Camion STEYR
1955
3 t, en bon état,

A VENDRE à SION
Camion VOLVO
modèles 55, 56, 57, , ¦ ¦ ¦ a*_ ______ * _ _ ¦££ immeuble locatif
ment.

H. Lienberger, c/o Ecrire sous chiffre P 75521 S
Autohaus Moser , à Publicitas Sion.
Stadion-Garage,
Thun. Tél. (033) 
2 52 13, après les
heures de bureau
2 57 17.

On cherche pour
tout de suite

d?!!°? on seront fermées
nouvant aider éea- UU \L flU 1/ dOUlpouvant aider éga
lemen t au café.

Restaurant du
Simplon , Sierre.
Tél. 5 15 75.

Faites le meilleur choij f dès le début

Travailliez pour Ja marque
la plus répandue en Suisse,

devenez /^̂mécanicien OyyO

Si vous connaissez bien votre métier et désirez
un travail particufièrement interessaci pt excep-
tiennellement varie, un excellent salaire et un
traitement exemplaire, écrivez-nous ou téléphonez-
nous. Nous vous répondrons volontiers.

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille

Sierre Sion
Tel. 2 11 13 - 5 H SU Tel. 2 3? 82

m»*m**********m****************** m*ìfammaaamm *a

Armqneer est une néces§jté.
Pas de réeoltes sans semailles
Toutes vos annonces par HUOMCI *___.

*****mmmj ****9mm**********m**********mmmmwmmm

porfeur
Bouchene Obnst
Sion.

A VENDRE, de
particulier, cause
départ

Porsche
1600
1956, très soignée,
garantie non ac-
cidentée.
Tél. 12-14 et après
18 h. (027) 2 17 46.

Boulangerie - PS
tisserie cherche .

jeune fille
pour le magasin.

S'adresser
Tél. (027) 2 10 19

On domande à a
cheter

café
de moyenne im-
portance, situé en
plaine, de Sion à
Genève.

Faire offres dé-
taillées à Agence
Immobilière - As-
surances Ad. Mi-
chelet , 25, Rue des
Remparts - Sion.
U R G E N T

Peugeot
403
toit ouvrant , bas
prix.

rèi. (027) 2 23 92

La Menuiserie
Joseph CLIVAZ S.A., à Sion
avi se son honorable cl ientèla
et Messieurs les architectes que
ses ateliers et bureaux seront
fermés du 10 BU 20 aoùt

vacances
annuelles

BUFFET D£ LA GARS, flON
ehercfce

2 sommelières
1 dame de buffet
1 aide de buffet

* Entrée impiédiat.
Tél. 2 17 03.

Nous cherchons

vendeu se
Debutante acceptée.

S'adresser par écri t chez
Lorenz Sporte, Rue du Rhóne,

Sion

Sally fabrlque de chaussure*
S.A. cherche pour son atelier
de Sion

1-2 JEUNES OUVRIERES
1-2 JEUNES OUVRIERS

Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau , av. Ritz
Bàtiment Poste du nord, rez.
Tél. (027) 2 30 14.



Vrai boum dans le cyclisme valaisan!
Le premier groupe sportif cycliste a pris naissance

La France bien placée
en finale

de la Coupé Galea

Par l'intermedlaire de M. André Filippini, dlrecteur de « SAVRO » et de _ ^̂Me Maurice d'AIlèves, adminlstrateur de la dite société, le premier groupe- '" ,x ""*"** ~ ~ ~ "̂
ment sportif cycliste vient de se. former en Valais. ^^»̂ ^^^^^fe' ̂ _ <*̂ *7m . ""•v

Ces deux grands amis du sport, M. Filippini, médaillé olymplque de bob et _ •"„ .^ÈM^B^
'
^^̂ è <*S_|3|

M. le Prcfct d'AIlèves, bien connu dans le domaine du ski et des guides de :m _̂_âa_____m _̂____ .̂ m̂Slì '̂7£&s&
montagne, ont décide d'apporter un appui tout special dans le développement
du sport cycliste en Valais.

A" cet effet et pour marquer le
point de départ d'un groupement qui
semble absolument apte à un bril-
lant avenir, M. André Filippini a eu
la gentillesse d'inviter notre ergane
sportif à prendre part à la première
réunion du groupement qui s'est dé-
roulée dans le charmant cadre de
Pian Cerisier, en présence des person-
nes faisant partie du mouvement.

Au sein de cette base qui a pour
but de développer l'amitié dans le
sport cycliste en créant des liens tou-
jours plus intimes entre les membres
et de permettre aux éléments sérieux
et de valeur de s'épanouir , nous avons
eu le plaisir de constater que 4 cou-
reurs de valeur s'étaient unis pour
l'avenir. Il s.agit de Kurt Paumgart-
ner et Hervé VLaccoz , de Sierre, de
Louis Genoud de Martigny et de Gil-
bert Fatton, de Lausanne, qui a trou-
ve auprès de ses camarades valai-
sans l'ambiance qu 'il cherchait. Ces
quatre coureurs possèdent en la per-
sonne de M. Filippini un directeur
avisé bien seconde par son frère Ber-
nard , juriste. En ce qui concerne les
soins donnés aux coureurs , le grou-
pement s'est assuré les services com-
bien précieux du masseur Othmar
Gay, de Saillon , qui a fonctionné dé-
jà dans deux Tours de France et au
Tour d'Italie et qui est très estimé
dans les milieux du cyclisme suisse
et à l'étranger. Christian Vicquéry,

La derniere journée de la finale de
la Coupé de Galèa , à Vichy, qui op-
pose les Espoirs frangais et soviéti-
guasu jL - vit j sqn déroulement perturbò
par _»}!_.a__ . __r _fté_/ le 'dernier sim-
ple opposant Barclay (Fr) à Metreveli
(URSS) a dù ètre interrompu alors que
le Frangais menait 6-4 6-2 6-6. Aupa-
ravant, Jauffret (Fr) avait battu Mzi-
narichviri par 8-6 6-1 0-6 6-2, rame-
nant ainsi les deux équipes à égalité
(2-2).

Pour les 3e et 4e places entre l'Italie
et la Belgique, l'avant-dernier simple
a été remporté par le Belge de Gronc-
kel, qui a pris le meilleur 6-3 6-3 sur
l'Italien Bologna. Le dernier simple
a été ènlevé par Drosgard (Be) aux dé-
pens de Maioli (I t) par 1-6 6-2 6-3.

Ainsi la Belgique prend la 3e place
en battant l'Italie 3-2.

la mere-poule des coureurs, complète
admirablement l'ensemble et consti-
tue une élément de valeur pour la
formation car il connaìt parfaitement
son métier de mécanicien.

La question sanitaire est réglée
par M. Cerottin i, médecin et cham-
pion suisse au fleuret.

ORGANISATION POUR L'AVENIR
Si la sélection pour les champion-

nats du monde amateurs fait quelque
peu abstraction des qualités de deux
des éléments du groupe, Fatton et
Baumgartner , pour le premier en le
renvoyant de la route à la piste où
ses chances diminuent et le second
en prétextant son jeune àge malgré
les performances qui sont effective-
ment là , tout cela n'arrète pas l'élan
de l'ensemble des membres et de son
directeur qui voient plus loin.

En eréant ce groupement afin de
permettre aux dits coureurs de se
rendre à l'étranger , sans soucis des
frais de déplacements, etc, M. Filip-
pini veut donner la possibilité à Ge-
noud et Viaccoz d'atteindre la classe
des Indépendants, au sein de laquel-
le ils pourront mieux s'imposer.

En ce qui concerne Kurt Baumgart-
ner et Gilbert Fatton, le but à attein-
dre est ni plus ni moins que la quali-
fi cation pour les Jeux Olympiques de
Tokio de 1964 en demeurant amateurs.
Pour ce qui est de Baumgartner et de
sa derniere course de dimanche der-
nier, inutile de revenir sur son dé-
classement stupide et immérité, contre
lequel un protei a été depose, mais
dont aucune réponse n'est parvenue
à ce jour.

Quant à Fatton, il a été evince de
l'entraìnement mème, en vue de la sé-
lection. Comme Baumgartner, il de-
meure dans les probables pour les
Championnats du monde mais l'on ne
se fait pas trop d'illusions... Avec ou
sans sélectionnés, le nouveau groupe
sportif se rendra au grand compiei
pour assister au déroulement des
Championnats du monde sur route.

PROGRAMME ET POINT D'APPUI
Tout le matèrie! des coureurs fai-

sant partie du groupement sera fourni
par la firme Legnano et Christian Vic-
quéry aura Poccasion de faire un
stage à la fabrique pour se familia-
riser avec l'équipement.

Un maillot du groupe sera égale-
ment créé et lors des courses à l'é-
tranger porterà la reclame de « Sa-
vro » et « Legnano ».

- > *J

ttÉF

Le nouveau groupe sportif a bien voulu accepter de poser pour nos lecteurs. Nous reconnaissons, de gauche a droite,
MM.  Bernard Filippini , sous-directeur du groupe sportif  ; Christian Vicquéry, mécanicien ; les coureurs Kurt Baum-
gartner (Sierre), Gilbert Fatton (Lausanne), Hervé Viaccoz (Sierre) et Louis Genoud (Martigny) ; ensuite, debout , MM.
André Filippini , directeur du groupement sport i f ,  et Othmar Gay, soigneur. (Photo Schmid)

Le programme établi pour le reste
de la saison comporte les courses
principales suivantes :

Martigny - Verbier, dimanche pro-
chain. Ce sera ensuite la grande con-
fronta tion dans le Tour du Nord-
Ouest (Olten), primordiale pour Baum-
gartner et Fatton qui essaieront, avec
l'appui de leurs camarades, de décro-
cher une sélection pour Salo.

Le 9 septembre, l'écurie « Savro »
parteciperà à une course à Lugano
avant de s'aligner le 7 octobre au Tour
du canton de Genève.

Puis le 4 novembre, à Genève, ce
sera le départ de la Course Gentleman,
au départ de laquelle nous verrons
entre autres l'association de Kurt
Baumgartner et d'Othmar Gay d'un
coté et de Fatton - Grét (ancien cham-
pion suisse) de l'autre.

En décembre et début janvier , de-
buterà la préparation de la future
saison avec un stage au Vigorell i et
un camp d'entrainemen t de 8 jours en
Italie sous la direction d'un grand

'*>' *

coureur frangais qui pourrait bien etre
Anglade.

L'on ne peut que féliciter chaleu-
reusemen t M. Filippini pour son en-
treprise courageuse en vue de déve-
lopper ce beau sport qu 'est le cyclis-
me et de donner l'occasion à des cou-
reurs qui acceptent de leur cote de
faire des sacrifices pour parvenir à Jacky Mariéthod

Record suisse de notatici.
L'equipe du Schwimm-Club Zurich ,

forme de Thein , Meng, Bohnhoff et
Goltzsche, a améliore le record suisse
du 4 -x 100 m. quatre na^es avec le
temps de 4' 44" 8, lors d'une tentativo
faite à la piscine zurichoise du Letzi-
grabenbad.

Motches amicoux à l'étranger
Lille-Valenciennes, 1-4 ; Marseille-

Nice, 3-1 ; Troyes-Sochaux, 0-3 ;
Dortmund-Monaco , 4-2 ; Sarrebruck-
Forbach, 5-0 ; Red Star-Sedan, 2-2 ;

un resultai. Les premiers elements qui
forment son écurie et ses collabora-
teurs sont de valeur et permettent de
grands espoirs.

C'est une écurie qui fa it son entrée
sur le pian romand et à laquelle nous
souhaitons de nombreux succès.

Sélection transalpine
Voici la liste des coureurs profes-

sionnels italiens retenus pour les pro-
chains championnats du • monde :

PISTE — Route : Maspes, Gaiardo-
ni, Ogna, Pinarella , Gasparella. Pour-
suite : Faggin, Formoni, Arienti. De-
mi-fond : Pizzali, De Lillo, Musone.

ROUTE — Adorni, Baffi, Balletti,
Balmanion, Baldin i, Battistini , Oariesi,
Defilippis, Cribori, Nencini, Pambian-
co et Taccone.

Commerpanls,
agriculteurs...

profitez de notre offre
d'appareils fins de séries ou légèrement défraichis

Congelateti!. 100 litres 550.—
Congélateurs 160 litres 750.—
Congelateti!. 230 litres 850.—
Vitrines exposition réfrigérées 1350.—
Yilrines exposition à basse temperature 1500.—
Rafraichisseurs de bouteilles 750.—
Compfoirs-vitrines réfrigérés 3850.—
Vitrines murales self-service 200 cm., 3 étages,

réfrigérées 5000.—
Congélateurs exposition 850 litres 5400.—
Armoires Frigorif. Formica 1000 litres 3400.—
etc...

APPÀREILS NEUFS AVEC CARANTIE

Pour commandes ou renseignements

Frigo-Calor S.A.
12, rue de Zurich - Genève - Tél. (022) 32.36.26

Curiosités
d'un calendrier

JVbus avons publié dans de pre-
cédentes éditions les calendriers
établis tout d'abord par la Ligue
nationale A, puis par la Première
Ligue.

Certaines curiosités, pour ne pas
dire plus , nous sont apparues lors-
que nous avons pris connaissance
du calendrier établi POSTERIEU-
REMENT par la Première Ligue.

Maintenant que-le  FC Sion évo-
lue en Ligue national A, on congoit
que nos clubs valaisans de Pre-
mière Ligue, quand les Sédunois
jouent chez eux, soufjrent d' une
concurrence indéniable , sur le pian
des recettes, lorsque eux-mémes
doivent disputer des matches sur
leur terrain. N' aurait-on pu éviter ,
dans une certaine mesure tout au
moins, ces « co'incidences » pour le
moins fàcheuses ? C'est la ques-
tion que nous posons aux respon-
sables du calendrier de Premièr e
Ligue , grands responsables selon
nous de cet état de f a i t s .

On constate donc que , lorsque le
FC Sion jouera devant son public
lors du premier tour , Monthey dis-
puterà 6 matches sur son terrain ,
Sierre et Rarogne 3 matches , Mart i-
gny 2 matches. Si l' on considero
que Monthey et Rarogn e — et c'est
purement arbitraire ! — auront
moins à s o u f f r i r  de la concurrence
sedunoise , il n 'empèche que Mar t i -
gny et surtou t Sierre auront incon-
testablement moins de public dans
de telles conditions. Nos clubs se-
ront-ils contraints à jouer le ma-
tin ?

M M .  Ics responsables de la Pre -
mière Ligue , sachcz que Vétablis-
sement d' un calendrier est une cho-
se sérieuse. Puissiez-vous en tenir
compte à l'avenir...

J. -Y. D.

pĵ ""^̂  J-

MEDIATOR "™~̂ *-«-SU/

RADIOS
TRANSISTOR*
LOCATION - VENIE

Jf e &*6ZZV)
r mmaamm^ A ^

SION

Rue des Remparts

On cherche Vous auriez cer-
à acheter une tainement tourvé

le

poussette personnei
que vous cherchez

Ecrire sous chiffre si vous aviez mi;
P 21313 S à Publi- une annonce é
citas Sion. cette place.

Reparations de
dentiers

par Caline Passerini
Techn.-dentiste diplomé
Laboratoire de prothèse den-
taire
Rue Mercier de Molin SIERRE
£5 (027) 517 43
Travail soigné et rapide
Envois par poste

On cherche une A LA
ABONNEZ-VOUS

,., FEUILLE D'AVIS
sommeliere DU VALAIS

debutante accep- I7~7~~7~7~Z~~
tèe S'adresser au °n cherche a Slon
Café Restauran. dame ou jeune fil"
de Fully le P°uf remPlaCe"
Tél. (026) 6 33 59. monts

sommelière
Imprimerie de 3 semaines, à

partir du 20 aoùt.
Gessler S.A. 

Sion A vendre

V W
Quelle famille ou mod lg59_
pension à la mon-
tagne prendrait PEUGEOT 403une mod. 1959, toit ou

vrant.

jeune fille OPEL RECORD
* mod. 1961.
en séjour pendant Dlr„  ..„ ./u/15 jours , durant ses PICK -U. VW
vacances ? mod. 1958.
Ecrire sous chiffre Laurent Fleury.
P 91042 S à Publi- Bramois.
citas Sion. Tél. (027) 2 19 15



Associatici!
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Adresse otliclelle: Case postale 28, Sion I
Telegramma;

Assoolatlon Valaisanne Football, Sion
Compte de chèques postaux: Ile 782. Sion
Téléphones: Présldent: (027) 216 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

loui lei dlmsnchei tolrt è parili de 19 h. SO
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIONERA

IUI lei resultali officiali dei mstchei de LN B
dlipuléi pai Sion al Martigny du groupe
romand da la Ira ligue. du championnat
«alalian de te et Se ligue et du championnat

(union * lnlerr*glonal

Communiqué officiel No 8

1. CALENDRIER : 22. Vex I - Sion II
23. Evionnaz 1-7

15 aoùt 1962 (Assomption) 24. saxon 1 - a
(MERCREDI, lu^Y-^rr 1

2e L«_ uè 27. Riddes I - 11
Orsières I - Gròne I 28. Vétroz I - Savièse I
Vernayaz I - Brig I 29. St. Gingolph I _
Saillon I - Salgesch I US. Port-Valais I
Monthey II - Fully I 30. 10 . Chamoson I
St. Maurice I - Chippis I 31. Leytron 1-9

32. 6 - Conthey I
4e L'S«e 33. Collombey I - Troistorr. I

Vernayaz II - Troistorrents II

10 ., 10,0 9 septembre 1962
19 aout 1962 2e Llgue

3e Ligue Orsières I - Muraz I
Chàteauneuf I - Sion II Monthey II - Brig I
Lalden I - St-Léonard I St. Maurice I - Gròne I
Raron II - Sieri . II Saillon I - Fully I
Lens I - Steg I Salgesch I - Chippis I
Saxon I - Collombey I
Vouvry I - Conthey I 3e Ligue
Ardon I - Leytron I Lens I - Sierre II
Riddes I - Chamoson I Visp I - Raron II
Vétroz I - US. Port-Valais I St. Léonard I - Naters I
Coupé Valaisanne - Sion II _ Lalden I
Tour éliminatoire Grimisuat I - Chàteauneuf I
1. Varen I - Salgesch II Chamoson I . Vétroz I
2. Lalden FI - St. Niklaus I Leytron I - Riddes I
3. Lens II - Gròne II Conthey I - Ardon I
4. St. Léonard II - Grimis. II Collombey I - Vouvry I
5. ES. Nendaz I - Savièse II Evionnaz I - Saxon I
6. Ardon II - Ayent II
7. Fully II - Martigny III 4e LlS"e
8. Martigny II - Saillon II Lena II - Varen I
9. Saxon II - Bagnes I Lalden II - St. Léonard II

10. St. Maur. II - Vernayaz II Montana I - Gròne II
11. Collombey II - Troistor. II Salgesch II - St-Niklaus I

ES. Nendaz I - Vex I
26 QOflt 1962 Ayent I - Grimisuat II

, . . Evolène I - Bramois Iie LI?ue Savièse II . Erde I
Naters I - Visp I Ardon II - Saillon II
. T . Bagnes I . Martigny II.e sigue . -- Fully II - Savièse I

Granges I - St. Léonard II Saxon II-- Ayent II ¦ ¦ • -
T . . , T. _. Martigny II - St . Gingolph IJuniors A. . ler Dcgré Vìonnaz i . St. Maurice II

Leytron I - Sierre I Troistorrents I - Collombey II
2e Degré Juniors A.-Interrégionaux

Muraz I - Vouvry I Monthey - Villars s/Glàne
T„ . _ Servette - CantonalJun,ors B Chailly - Fribourg '

Leytron I - Ayent I Lausanne - UGS
Vernayaz I - St. Gingolph I
St. Maurice I - Evionnaz I ler Degré

« , 1A/n Martigny II - Sierre I
L septembre 1962 Brig i. salgesch i

2e Ligue Saillon I - Martigny I
r-u- • T <_ . • _ _  T Sion II . Leytron IChippis I - Saillon I
Fully - St. Maurice I Juniors B
Gròne I .Monthey II chi , j  _ g, „
Brig I -- Orsières I Raron I - Salgesch IMuraz I - Vernayaz I Gr6ne T . Sì(£re j

Juniors A. J Lens T - Naters I
, . , . Ayent I - Sion IIIntcrrégionaux Saxon T . chàteauneuf I

Lausanne - Sion Grimisuat II - Leytron I
UGS - Chailly Sion I - Grimisuat I
Fribourg . Servette Evionnaz I - Monthey I
Cantonal - Monthey Vionnaz I - Saillon I
Villars s/Glàne - Etoile Car. St. Maurice I - Martigny I

ler Degré Coupé des Juniors A
Leytron I - Saillon I de l'AVFA . ler Tour
^t „n y I - B r i g I 1. Chi ppis I - Granges ISalgesch I Martigny II 2 vj  : _ Lalden :
Sierre I - Vernayaz I 3, steg T . Rnron 1

2e Degré 4. Varen I - Naters I
Chippis I - Visp I l' °ró

r
n? l - Lens I

Grange* I - Lalden I * f '• Léonard I - Sav.cse II
Gròne I - Lens I 7- f ™l è s cr

l - Bramois I
Raron I - Naters I 8- Vetr?z : - Chàteauneuf I
Steg I Varen I "• Conthey I - Erde I
St. Léonard I - Savièse II ]?• ^ni 

\ - 
St-Léonard II

Savièse I - Chàteauneuf I 11. Ardon I - R i d d e s  I
Ayent I . Ardon I \l S»*°» l - Chamoson I
Conthey I - St. Léonard II }»¦ ^°"t

ges 
} " °

rs
'°ros X 

T
Erde I - Vétroz I 14, **• Maurice I - Muraz I
Vollèges I - Vouvry I ' 15' Fu,,v T " Vnllvr.V 1
St. Maurice I - US. Port-V. I Le FC' ,U'V Port-Valais I
Fully I - Chamoson I est q u n l l f i e  Par le tirage
Muraz I - Riddes I au sort Pour Ic 2e tour -
Saxon I - Orsières I Coupe des Juniors B et C de

Juniors B l'AVFA . ler Tour
Lens I - Chippis I 1. Naters CI . Brig CI
Natera I - Gròne I 2. Sierre CI - Visp C I
Sierre I - Raron I 3. Sion CU - Sion CI
Salgesch I - Sierre II 4. Mart igny CI - Martig. CTI
Sion I - Ayent I 5. Sion CHI - Mart igny CHI
Grimisuat I . Grimisuat II 6. Saxon CI - Fully CI
Leytron I - Saxon I
chàteauneuf i - sion ii 15 septembre 1962
Martigny I - Vernayaz I ,. \ „.,. ,.
Vionnaz I - St. Gingolph I <Jcunc Federai)
Saillon I - Monthey I (SAMEDI)
Coupé Valaisanne - ler Tour Juniors A.-Interrégionaux
12. Grimisuat  I - 3 sion . Etoile-Carouge
13. Chàteauneuf I - 5 Lausanne - Cantonal
14. 1 - Lalden I
15. Granges I - Naters I OO cpntpmhl. 1962
16. Montana I - Raron II LL sePTem^e I YOZ
17. Lens I - Ayent I (SAMEDI)
18. Steg 1 - 2  Veterana
19. Sinrre II . Bramois I Sion - Chàteauneuf
20. Visp - 4 Visp - Chippis
21. St. Léonard I - Evolène I Monlh.y - St. Maurice

23 septembre 1962
2e Ligue

Fully I _ Salgesch I
Gròne I - Saillon I
Brig I - St. Maurice I
Muraz I _ Monthey II
Vernayaz I - Orsières I

3e Ligue
Lalden I - Grimisuat I
Naters I - Sion II
Raron II - St. Léonard I
Lens I - Visp I
Steg I - Sierre II
Vouvry I - Evionnaz I
Ardon I - Collombey I
Riddes I - Conthey I
Vétroz I - Leytron I
US. Port-Valais I - Chamos. I

4e Ligue
Montana I - Salgesch II
St. Léonard II - Gròne II
Varen I - Lalden n
Lens II - Granges I
Vex I - Erde I
Bramois I - Savièse II
Evolène I - Grimisuat II
ES. Nendaz I - Ayent I
Saillon II - Ayent II
Savièse I - Saxon II
Martigny II - Fully II
Ardon II - Bagnes I
Collombey II - St. Gingolph I
St. Maurice II _ Troistorr. I
Troistorrents II - Vionnaz I
Martigny III - Vernayaz II

Juniors A.-Interrégionaux
UGS - Sion
Fribourg - Lausanne
Cantonal - Chailly
Villars s/Glàne - Servette
Etoile-Carouge - Monthey

ler Degré
Martigny I - Sion II
Salgesch I - Saillon, I
Sierre I - Brig I
Vernayaz I - Martigny II

2e Degré
Visp I - Varen I
Naters I . Steg I
Lens I - Raron I
Lalden I - Gròne I
Chippis I - Granges I
St . Léonard II - Erde I
Ardon I - Conthey I
Chàteauneuf I - Ayent I
Savièse II - Savièse I
Bramois I - St. Léonard I
Vouvry I - Orsières I
Riddes I - Saxon I
Chamoson I - Muraz I
US. Port-Valais I - Fully I
Vollèges I - St. Maurice I

Juniors B
_ters I - Chippis I

Sferre I - Lens I
Salgesch I - Gròne I
Sierre II - Raron I
Grimisuat I - Ayent I
Leytron I - Sion I
Chàteauneuf I - Grimisuat II
Sion II - Saxon I
Martigny I - Evionnaz I
St. Maurice I - St. Gingolph I
Saillon I - Vernayaz I
Monthey I _ Vionnaz I

Juniors C
Brig I - Naters I
Visp I - Sierre I
Sion I - Sion II
Fully I - Martigny I
Martigny II - Martigny III
Saxon I - Sion III

30 septembre 1962
2e Ligue

Monthey II - Vernayaz I
St. Maurice I - Muraz I
Saillon I - Brig I
Salgesch I - Gròne I
Chippis I - Fully I

¦le Ligue
Lalden II - Granges I
_ròne II - Varen I
Salgesch II _ St. Léonard II
Montana I - St-Niklaus I
Ayent I - Vex I
Evolène I - ES. Nendaz I
Savièse II - Grimisuat II
Erde I - Bramois I
Bagnes I - Saillon II
Fully II - Ardon II
Saxon II - Martigny II
Ayent II - Savie. _ I
Vernayaz II - St. Gingolph I
Vionnaz I - Mart igny III
Troistorrents I - Troistorr. II -
Collombey II - St. Maurice II

Juniors A.-Inlerrégionaux
Sion - Monthey
Servette - Etoile-Carouge
Chail ly - Villars s/Glàne
UGS

^ 
- Fribourg

Juniors A, B et C
Course d'orientation..

Coupé Valaisanne - 3e Tour
34 20-18
35 14-16
36 17-15
37 22-21
38 12-19
39 13-26
40 30-28
41 31-27
42 32-24
43 33-25
44 29-23

ó octobre 1962
(SAMEDI)

Vclérans
Chàteauneuf _ Visp
Chippis - Monthey
St. Maurice - Sion

7 octobre 1962
2e Ligue

Gròne I - Chippis I
Brig I - Salgesch I
Muraz I - Saillon I
Vernayaz I - St. Maurice I
Orsières I - Monthey II

3e Ligue
Visp I - Steg I
Lens I - St.'Léonard I
Sion II _ Raron II
Grimisuat I - Naters I
Chàteauneuf I - Lalden I
Leytron I - US. Port-Valais I
Conthey I - Vétroz I
Collombey I - Riddes I
Evionnaz I - Ardon I
Saxon I - Vouvry I

4e Ligue
St. Léonard II - St. Niklaus I
Varen I - Salgesch II
Granges I - Gròne II
Lens II - Lalden II
Vex I - Bramois I
Grimisuat II _ Erde I
ES. Nendaz I - Savièse II
Evolène I - Ayent I
Saillon II - Savièse I
Martigny II - Ayent II
Ardon II - Saxon II
Bagnes I - Fully II
St. Maurice II - St. Ging. I
Troistorrents II-Collombey II
Martigny III - Troistorrents I
Vernayaz II - Vionnaz I

Juniors A.-Interrégionaux
Fribourg _ Sion
Cantonal - UGS
Villars s/Glàne _ Lausanne
Etoile-Carouge - Chailly
Monthey _ Servette

ler Degré
Salgesch I - Leytron I
Sierre I - Sion II
Vernayaz I - Saillon I
Martigny II - Brig I

2e Degré
Granges I - Visp I
Gròne I - Chippis I
Raron I - Lalden I
Steg I - Lens I
Varen I - Naters I
Savièse I - Bramois I
Ayent I _ Savièse II
Conthey I - Chàteauneuf I
Erde I - Ardon I
Vétroz I - St-Léonard II
St. Maurice I - Vouvry I
Fully I - Vollèges I
Muraz I - US. Port-Valais I
Saxon I - Chamoson I
Orsières I - Riddes I

Juniors B
Chippis I -. Raron I
Gròne I - Sierre II
Lens I . Sa].gesch I
Naters _ti_ J i e f c_ _l»J^' '
Ayent I - Saxon I ¦ i .. ¦
Grimisuat II .Sion II
Sion I - Chàteauneuf I
Grimisuat I - Leytron I
Evionnaz I - Vionnaz I
Vernayaz I _ Monthey I
St. Maurice I - Saillon I
Martigny I - St. Gingolph I

Juniors C
Naters I - Visp I

. Sierre I - Sion I
Sion II - Brig I
Martigny I - Martigny II
Martigny III - Saxon I
Sion III - Fully I

14 octobre 1962
3e Ligue

Naters I - Chàteauneuf I
Raron II _ Grimisuat I
Lens I - Sion II
Steg I - St. Léonard I
Sierre II - Visp I
Ardon I - Snxon I
Riddes I - Evionnaz I
Vétroz I - Collombey I
US. Port-Valais I - Conthey I
Chamoson I - Leytron I

4e Ligue
Gròne II - Lens II
Salgesch II - Granges I
St. Niklaus I - Varen I
Montana I - St. Léonard II
Evolène I _ Vex I
Savièse II - Ayent I
Erde I - ES. Nendaz I
Bramois I - Grimisuat II
Fully II - Saillon II
Saxon II - Bagnes I
Ayent II - Ardon II
Savièse I - Martigny II
Vionnaz I - St-Gingolph I
Troistorrents I - Vernayaz II
Collombey II - Martigny III
St . Maurice II - Troistorr. II-

Juniors A.-Intcrrégionaux
Sion - Servette

. Chail ly . Monthey
Lausanne - Etoile-Carouge "
UGS - Villars s/Glàne
Fribourg - Cantonal

ler Dcgré
Saillon I - Martigny II '
Sion II - Vernayaz I

. Martigny I - Salgesch I
Juniors B

Sierre I - Chippis I
Salgesch I - Naters I
Sierre II - Lens I
Raion I - Gròne I
Chàteauneuf I - Grimisuat I
Sion II . Sion I
Saxon I - Grimisuat II
Evionnaz I - St. Gingolph I
Saillon I - Martigny I
Monthey I - St. Maurice I
Vionnaz I - Vernayaz I
Coupe Valaisanne - 4e Tour
45 34 - Brig I
4G Salgesch 1 - 3 5

47 36 - Chippis I
48 37 - Gròne I
49 Saillon - 38
50 Fully 1-40
51 39 . Orsières I
52 Vernayaz 1-41
53 St. Maurice 1 - 4 2
54 Monthey II - 43
55 44 - Muraz I .

Coupe des Juniors A
de l'AVFA - 2e Tour
16 2-3
17 1-4
18 6-5
19 8-9
20 7-10
21 12-11
22 15-13
23 US. Port-Valais 1-14

Coupe des Juniors B et C
de l'AVFA - 2e Tour
7 2-1
8 3-5
9 4-6

20 octobre 1962
(SAMEDI)

Vétérans
Monthey - Chàteauneuf.
Visp - Sion
Chippis - St. Maurice

21 octobre 1962
2e Ligue

St. Maurice I - Orsières I ¦
Saillon I - Vernayaz I
Salgesch I . Muraz I
Chippis I - Brig I
Fully I - Gròne I

3e Ligue
St. Léonard I - Sierre II
Sion II - Steg I
Grimisuat I - Lens I
Chàteauneuf I - Raron II
Lalden I - Naters I
Conthey I - Chamoson I
Collombey I - US. Port-V. I
Evionnaz I - Vétroz I
Saxon I _ Riddes I
Vouvry I - Ardon I

4e Ligue
Varen I - Montana I
Granges I - St. Niklaus I
Lens II - Salgesch II
Lalden II - Gròne II
Vex I - Grimisuat II
ES. Nendaz I - Bramois I
Ayent I - Erde I
Evolène I - Savièse II
Saillon II - Martigny II
Ardon II - Savièse I
Bagnes I _ Ayent II
Fully II - Saxon II
Troistorrents II - St. Ging. I
Martigny III - St. Ma14ri.ce II
Vernayaz II - Collpmwéy xf. .
Vionnaz I - Troistorrents I . ' . -

x Juniors A. -Interrégionaux
Cantonal - Sion
Villars s/Glàne - Fribourg
Etoile-Carouge - UGS
Monthey - Lausanne-Sports
Servette - Chailly

ler Degré
Sierre I - Martigny I
Vernayaz I - Leytron I
Martigny II - Sion II
Brig I - Saillon I

2e Degré
Visp I - Naters I
Lens I - Varen I
Lalden I - Steg I
Chippis I - Raron I
Granges I - Gròne I
Ardon I _ Vétroz I
Chàteauneuf I - Erde I
Savièse II - Conthey I
Bramois I - Ayent I
St. Léonard I - Savièse I
Vouvry I - Riddes I
Chamoson I - Orsières I
US. Port-Valais I - Saxon I
Vollèges I - Muraz I
St. Maurice I - Fully I

Juniors B
Chippis I - Gròne I
Leps I - Raron I
Naters i - Sierre II
Sierre I - Salgesch II
Ayent I - Grimisuat II
Sion I - Saxon I
Grimisuat I - Sion II
Leytron I - Chàteauneuf I
Evionnaz I - Vernayaz I
St. Maurice I - Vionnaz I
Martigny I - Monthey I
Saillon I - St. Gingolph I

Juniors C
Sion I - Naters I
Visp I - Brig I
Sierre I - Sion IT
Saxon I - Martigny I
Martigny II - Fully I
Martigny III - Sion in

28 octobre 1962
2e Ligue

Brig I - Fully I
Muraz I - Chippis I
Vernayaz I - Salgesch I
Orsières I - Saillon I
Monthey II - St. Maurice I

3e Ligue
Raron II - Lalden I
Lens I - Chàteauneuf I
Steg I - Grimisuat I
Sierre II - Sion II
Visp I - St. Léonard I
Riddes I - Vouvry I
Vétroz I - Saxon I
US. Port-Valais I - Evionnaz I
Chamoson I - Collombey I
Leytron I - Conthey I

4e Ligue
Salgesch II - Lalden II
St. Niklaus I - Lens II
Montana I - Grange» I
St. Léonard II - Varen I
Savièse II - Vex I
Erde I - Evolène I
Bramois I - Ayent I
Grimisuat II - ES. Nendaz I
Saxon II - Saillon II
Ayent II - Fully n
Savièse I - Bagnes I
Martigny II - Ardon II
Troistorrents I - St. Ging. I
Collombey II - Vionnaz I
St. Maurice II - Vernayaz II
Troistorrents II - Martigny IH

Juniors A.-Interrégionaux
Sion - Chailly
Lausanne - Servette
UGS - Monthey
Fribourg - Etoile-Carouge
Cantonal - Villars s/Glàne

ler Degré
Sion II - Brig I
Leytron I - Martigny II
Martigny I - Vernayaz I
Salgesch I . Sierre I

2e Degré
Gròne I - Visp I
Raron I - Granges I
Steg I - Chippis I
Varen I - Lalden I
Naters I - Lens I
Ayent I - St. Léonard I
Conthey I - Bramois I
Erde I - Savièse II
Vétroz I - Chàteauneuf I
St. Léonard II - Ardon I
Fully I - Vouvry I
Muraz I _ St. Maurice I
Saxon I - Vollèges I
Orsières I - US. Port-V«l»lg I
Riddes I - Chamoson I

Juniors B
Salgesch I - Chippis I
Sierre II - Sierre I
Raron I - Naters I
Gròne I - Lens I
Chàteauneuf I - Ayent I
Sion II - Leytron I
Saxon I - Grimisuat I
Grimisuat II - Sion I
Saillon I - Evionnaz I
Monthey I . St. Gingolph I
Vionnaz I - Martigny I
Vernayaz I - St. Maurice I

Juniors C
Naters I - Sierre I
Brig I. - Sion I
Sion IL- Visp I
Martigny I - Martigny IH
Fully I - Saxon I
Sion III - Martigny II

4 novembre 1962
Se Ligue ' : ' .

Sion II - Visp I
Grimisuat I - Sierre II
Chàteauneuf I - Steg I
Lalden I - Lens I
Naters I - Raron II
Collombey I - Leytron I
Evionnaz I - Chamoson I
Saxon I - US. Port-Valais I
Vouvry I - Vétroz I
Ardon I - Riddes I

4 e Ligue
Lens II - Montana I
Lalden II - St. Niklaus I
Gròne II - Salgesch II

2e tour
Vex I - ES. Nendaz I
Grimisuat II - Ayent I
Bramois I - Evolène I
Erde I - Savièse II
Saillon II - Ardon II
Martigny II _ Bagnes I
Savièse I - Fully I
Ayent II - Saxon II
St. Gingolph I - Martigny III
Troistorrents II - Vernayaz II
St. Maurice II - Vionnaz I
Collombey II - Troistorrents I

Juniors A.-Interrégionaux
Villars s/Glàne - Sion
Etoile-Carouge - Cantonal
Monthey - Fribourg
Servette - UGS
Chailly _ Lausanne

2e Degré
Visp I - Lens I
Lalden I - Naters I
Chippis I - Varen I
Granges I •. Steg I
Gròne I - Raron I
Chàteauneuf I - St. Leon. II
Savièse II - Vétroz I
Bramois I - Erde I
St. Léonard I - Conthey I
Savièse I - Ayent I
Vouvry I - Chamoson I
US. Port-Valais I - Riddes I
Vollèges I - Orsières I
St. Maurice I - Saxon I
Fully I - Muraz I

Juniors C
Sierre I - Brig I
Sion I - Visp I
Naters I - Sion II
Martigny III - Fully I
Saxon I - Martigny II
Martigny I - Sion ìli
Coupe Valaisanne - 5e Tour
56 47-45
57 48-46
58 Sion-Réserves - 49
59 51-55
60 52-54
61 53-50

Coupe des Juniors A
de l'AVFA - 3e Tour
24 16 - Brig I
25 Salgesch 1- 1 7
26 18 - Sierre I



27 Sion II - 19 2e Degré
28 Leytron I . 20 Raron I - Visp I
29 21 - Saillon I Steg I - Gròne I
30 Martigny II - 22 Varen I - Granges I
31 23 - Vernayaz I Naters I - Chippis I

__ -. -- __ ¦ .- Lens I - Lalden ILe FC. Martigny I est Conthey j  . Savièse Tquahfie par le tirage au Erde x . gt Léonard xsort pour le 4. tour. vétroz x . Bramois x
Coupé des Juniors B et C st Léonard U - Savièse II
_ ,i»vr _i ¦»_, T_.,.> Ardon I - Chàteauneuf I
de 1AVFA - 3e Tour Saxno r _ Fu„y j
10 Naters BI - 7 Orsières I - St. Maurice I
11 8 - Raron BI Riddes I - Vollèges I
12 Sierre BI - Salgesch BI Chamoson I - US. Port-V. I
13 Chippis BI - Sierre BII
H Lens BI . Gròne BI 18 novembre 1962
15 Chateaun . BI - Ayent BI , Tfimp
16 Grimisuat BII - Sion BI «„-„ T rs__, T*X e- OTT T . I _ T Muraz I - Grone I7 Sion BII . Leytron BI Vernayaz I . Fully I18 9 - Grimisuat BI _ .. . _. . . T
9 Evionnaz BI-Monthey BI S^tEUr TT* S T

20 Vionnaz BI - St. Ging. BI M°nthey II - Salgesch I

21 Vernayaz Bl-St. Maur. BI St ' Maurlce l ' Salllon T

22 Saxon BI - Saillon BI 3e Ligue
T „ m -r,/t ^^ ir,r,„ DT _,_ .* Grimisuat I - St. Léonard I
£,__ _ J
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sort pour le 4e tour. 
|S:|eg^

11 novembre 1962 E.lo.?naz _ - _onthey I
2e Ligue Saxon I - Lpvtron I

Saillon I - Monthey II Vouvry I - Chamoson I
Salgesch I - Orsières I ArHnn T - us Port-Valais I
Chippis I - Vernayaz I Riddes I - Vétroz I
Fully I - Muraz I 4e Ligue -
Gròne I - Brig I 2e tour

¦_<. T IV II Varen I - Lens IIJe lj lgue St. Léonard II - Lalden II
Lens I - Naters I Gròne II - Montana I
Steg I . Lalden I st Niklaus I - Salgesch II
Sierre II - Chàteauneuf I
Visp I - Grimisuat I Junlors A. - ler Degre
St. Léonard I - Sion II Brig I - Vernayaz I
Vétroz I - Ardon I Saillon I - Sierre I
US. Port-Valais I - Vouvry I Slon I! - Salgesch I
Chamoson I - Saxon I Leytron I - Martigny I
Leytron I - Evionnaz I 2e Degré
Conthey I - Collombey I Visp I - Lalden I

. T . Chippis I - Lens I
4e L,gue Granges I - Naters I "

St. Niklaus I - Gròne II Gròne I - Varen I
Montana I - Lalden II Raron I - Steg I
St. Léonard II . Lens II Bramois I - St-Léonard II
Varen I - Granges I Savièse II - Ardon I

, . St. Léonard I - Vétroz IM tour Savièse I - Erde I
Erde I - Vex I Ayent I - Conthey I
Savièse II - Bramois I Vouvry I - US Port-Valais I
Grimisuat II - Evolène I Vollèges I - Chamoson I
Ayent I - ES. Nendaz I St. Maurice I - Riddes I
Ayent II - Saillon II Fully I - Orsières I
Saxon II - Savièse I Muraz I - Saxon I
Fully II - Martigny II
Bagnes i - Ardon ii 25 novembre 1 962
St. Gingolph I - Collombey II 2e LÌKUeTroistorr I St. Maurice II salgesch I - St. Maurice IVionnaz I - Troistorrents II chi

e 
j s j  . Monthey uVernayaz II - Martigny III ™ _ Q ,fe {

Juniors A. - ler Degré Gr°ne I - Vernayaz 1
Vernayaz I - Salgesch I Bri* Z " Muraz Z

Martigny II - Martigny I 3e Ligue
Brig I - Leytron I Steg I - Raron II
Saillon I - Sion II Sierre II - Naters I

Tour de Romandie à la marche

St-Maurice - Monthey, 72,5 km.,
par le chemin des écoliers

Panchaud de Nyon, son envol, devant
les grands favoris, et ensuite, malheu-
reusement, son effondrement total,
effondrement dù aux énormes efforts
que ce marcheur a dù consentir pour
remonter son handicap et passer avec

Cette etape, une des plus longues
de ce deuxième Tour de Romandie
a été marquée par deux faits sail-
lants.

Tout d'abord, la magnifique remon-
tée de notre champion suisse Jacky

. -- : '¦-¦'¦. "".' ¦' _ -..^ -- VT'
--^ 
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Arrivce à Monthey  sur la place du Marche devant une belle chambree : fa i t
'arissime pour une course de 70 km. à la marche : une arrivée au spr int .  Hier
au soir , Roger Bédée a passe la ligne d'arrivée précédant Marceau Gouaille

de 4 mètres.
(Photo Schmid)

trois minutes d'avance au contróle de
Vevey.

Le film de I'étape mentre exacte-
ment comment s'est déroulée la cour-
se. Dès le départ , donne à 10 h. 45
à St-Maurice, Gouaille, Hacquebart,
Bédée et Simon, prennent le large.
A Aigle, ils comptent 2' d'avance sur
Schoss et Bessard, 5' sur Michels et
7* sur Panchaud, lequel précède de 3'
Ansermet, de 4' Fauconnier, de 10'
Callamard et Krumenacher, Bahon de
Lausanne fermant la marche avec un
retard de 20' sur les premiers.

Dès Aigle, Panchaud force l'allure
et à Villeneuve il rejoint les hom-
mes de tète. Poursuivant son effort ,

menant un train d'enfer, il distance
les favoris qui ne peuvent suivre le s'a
rythme impose et à La Tour-de-Peilz, de
étape volante, Jacky Panchaud pas- vt
sera avec le sourire et 3' d'avance, de

Malheureusement, dans la montée
sur Blonay et St-Légier, le malheu- et;
reux payéra très cher les efforts qu'il m;
vient de consentir. 50

La temperature qui jusqu e là était
plutót fraiche, se réchauffe sensible- „
ment et le vent violent du matin a
pratiquement disparu. Peu avant BIo- m'
nay, Panchaud se fait rejoindre et '
làcher. *

A Chessel, c'est-à-dire à 58 km du *
départ et à 14 km de I'arrivée, les *?
positions sont les suivantes : _?*

En tète : Gouaille, suivi de Bédée r_p
et de Simon. Puis à 4* nous trou- ~*
vons Schoos, à 10' Michels, à 19' Hac- ?•
quebart et enfin à 25' le malheureux *a
Panchaud, alors qu'Ansermet, second
Suisse, se trouve à 36'.

Le rythme s'accélère encore sur les
derniers kilomètres, et les hommes de 19
tète livrent un véritable sprint dans 3.
les derniers 100 mètres précédant l'ar- 12
rivée, magnifiquement organisée à 6.
Monthey . eh

Aujourd 'hui .  les coureurs attaque
ront la plus longue et la plus pé
nible étape de ce tour.

Partant à 10 H. de Monthey, ils
s'attaqueront au col des Mosses afin
de gagner Bulle où I'arrivée est pré-
vue vers 18 heures, après une étape
de 75 km.

Voici le classement de la deuxième
étape du Tour de Romandie à la
marche, St-Maurice-Monthey (72 km
500) :

1. R. Bédée (F), 7 h. 36' 04" ; 2.
Gouaille (F), 7 h. 36' 05" ; 3. J. Si-
mon (Lux), 7 h. 36' 26" ; 4. R. Schoos
(Lux), 7 h. 43' 45" ; 5. P. Michel (L),
8 h. 02" 11" ; 6. G. Hacquebart (F),
8 h. 14' 48"; 7. J..Panchaud (S), 8 h.
19' 15" ; 8. G. Ansermet (S), 8 h. 23"
54" ; 9. J. Krumenacher (S), 8 h. 52*
19" ; 10. L. Callamard (Fr) ; 11. R.
Besnard (F), m. t. Ch. Bahon (S) et
B. Fauconnier (F), sont arrivés après
la fermeture des délais.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Gouaille (F), 118 km en 12 hi.

19' 14" ; 2. Simon, 12 h. 19' 35" ;
3. Bédée, 12 h. 22" 35" ; 4. Schoos,
12 h. 37' 15" ; 5. Panchaud , 13 h. 11';
6. Hacquebart , 13 h. 15' 34" ; 7. Mi-
chel, 13 h. 17' 15" ; 8. Ansermet,
13 h. 34' 18" ; 9. Besnard, 14 h. 12'
43" ; 10. Callamard, 14 h. 14' 42" ;
11. Krumenacher, 14 h. 16* 20". ,

St. Maurice I - Fully I Au cas ou cinq joueurs ou
Monthey II - Gròne I plus, d'appartenance à une
Orsières I - Brig I équipe, se trouvent au service
Vernayaz I - Muraz I militaire, si la preuve est fai-

te que, malgré les demandes
3e Ligue présentées, les joueurs n'ont

Sierre II Lens T pas °btenu un conSé et Qu'en
Raron II Vi _ f i  outre le club n'aurait Plu s n

Naters T 
~

St I énnard T joueurg à disposition qui se-
Laide" i sion Ti raient *ualifiés P°ur cette -¦"
Chàteauneuf I - Grimisuat I gUe'
Vétroz I - Chamoson I A toute demande de renvoi
Riddes I - Leytron I de matches pour service mi-
Ardon I - Conthey I litaire devraient ètre jointes
Vouvry I - Collombey I les cinq demandes de congé
Saxon I - Evionnaz I dùment établles et refusées

par les comma.ndants d'unite ;
Juniors A. - 2e Degré si cela n'Itali pas possible,

___ f ,-_ _ , T _-_ _ „?!__„, T ces cinq demandes devront
? _;» _ _  Lnt T étre adres-ées au Comité cen-
Ir rfnn _ Ìv_ L T tra l de l'AVFA da"S leS tr0ÌSArdon I .  Savièse I } , ìvent le matchChàteauneuf I - St. Léonard I Jeny

s <? 
n doit . , bienSavièse II - Bramois I entendu , de 5 joueurs d'ap-

partenance à l'equipe pour la-
2. CONGES MILITAIRES. qUe]le ]a demande de renvoi
Nous attirons l'attention de est formulée.

\TLZ
SJ}^ *-. 

SUF le - faU qUe Un contròie sera fait sur lale reglement de service pres- base des formations d'équi-crit expressement que tout à roccasion des prem1erssoldat voulant participer a 
^atches du championnat suis-des épreuves sportives durant t cantonal sa ison m2.une periodo militaire doit ob- ^53lenir l'autorisation de son

commandant d'unite de pren- Malgré l'accord pour le ren-
dre une part active à une voi , le Comité centrai con-
compétition sportive. Le con- t r  o l e r à  l'appartenance des
gè à lui seul ne suffit  donc joueurs pour lesquels la de-
pas , à moins que sur la feuil- mande a été formulée, et, si
le de congé figure comme cette demande s'avere comme
motif : participation à un non fondée, le match sera don-
match de football. né perdu par 3-0 au club fau-

En outre, nous prions tous tif. . Ce _ dernier sera eri outre
nos clubs d ' i n v i t e r leurs emende et supporterà tous les
joueurs à présenter assez tòt frais d enquete.
leur demande de congé né-'
cessaires durant un cours de CHES DU DIMANCHE 5-8-62
répétition. Ces demandes sont coupé Suisse -
à adresser au commandant
d'unite. ler tour preparatole :

N o u s  recommandons aux Chàteauneuf I - Ardon I 3-1
clubs de remettre aux joueurs Lalden I - Gròne I 2-3
une déclaration spécifiant Muraz I - Saxon I 2-4
qu 'ils doivent prendre part à
un match de championnat ou 4 CALENDRIER DU DI-
de coupe avec leur équipe, à MANrHF 12 ,m.t io_ .
telle heure et à tei endroit. MAN _ HE « aout 196Z .

Lorsque plusieurs joueur s Coupe Suisse -
de la mème équipe sont au 2e tour preparatole :
service militaire en mème _,. .. . _ „ ,, .
temps, il est indique qu 'en ^t. Maurice I -F u l l y  I
plus de ce que nous avons Grone I - Chàteauneuf I
dit ci-dessus, le club trans- Chamoson I . Saxon I
mette au Comité centrai de Brlg x " Algle l
l'AVFA, pour les équipes de _ 

TOTTFTIR<, cTT sPFVnT T _
2e à 4e Ligue , une liste de D' JOUEUKS hUSPENDUS
ces joueurs. POUR LE DIMANCHE 12-8-62

En plus de ces modalités Albert Mariéthod , Chàteau-
pour les demandes de congé neuf I.
lors d'une période militaire,
les clubs sont priés de s'en Le Comité centrai de l'AVFA
tenir aux prescriptions sui- . _ . . ,  .. ,_ , _
vantes (art . 29 du Reglement Le Pres'dent : René Favre
de Compétition de l'AVFA) : Le Secréta ire : Martial Gaillard

Au cas où cinq joueurs ou
plus, d'appartenance à une
équipe, se trouvent au service
militaire, si la preuve est fai-
te que, malgré les demandes
présentées, les joueurs n 'ont
pas obtenu un congé et qu 'en
outre le club n'aurait plus 11
joueur s à disposition qui se-
raient qualifiés pour cette li-
gue.

A toute demande de renvoi
de matches pour service mi-
litaire devraient ètre jointes
les cinq demandes de congé
dùment établles et refusées
par les comma ndants  d'unite ;
si cela n'était pas possible,

POUR LE DIMANCHE 12-8-62
Albert Mariéthod , Chàteau-

neuf I.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secréta ire : Martial Gaillard

Visp I - Lalden I
St. Léonard I - Chàteauneuf I
Sion II . Grimisuat I
US. Port-Valais I - Riddes I
Chamoson I - Ardon I
Leytron I - Vouvry I
Conthey I - Saxon I
Collombey I - Evionnaz I

4e Ligue
2e Tour

Salgesch II - Montana I
Gròne II - St. Léonard II
Lalden II - Varen I
Granges I - Lens II

Juniors A. - ler Degré
2e tour

Saillon I - Leytron I
Brig I - Martigny I
Martigny II - Salgesch I
Vernayaz I - Sierre I

2e Degré
Steg I - Visp I
Varen I - Raron I
Naters I - Gròne I
Lens I - Granges I
Lalden I - Chippis I
Erde I - Ayent I
Vétroz I - Savièse I
St. Léonard II - St. Léonard I
Ardon I - Bramois I
Chàteauneuf I - Savièse II
Saxon I - Vouvry I
Orsières I - Muraz I
Riddes I - Fully I
Chamoson I - St. Maurice I
US. Port-Valais I - Vollèges I

2 décembre 1962
2e Ligue
2e tour

Brig I - Vernayaz I
Gròne I - Orsières I
Fully I - Monthey II
Chippis I - St. Maurice I
Salgesch I - Saillon I

3e Ligue
2e tour

Sion II - Chàteauneuf I
St. Léonard I - Lalden I
Visp I - Naters I
Sierre II - Raron II
Steg I - Lens I
Collombey I - Saxon I
Conthey I - Vouvry I
Leytron I - Ardon I
Chamoson I - Riddes I
US. Port-Valais I - Vétroz I

Juniors A. - 2e Degré
Bramois I - Chàteauneuf I
St. Léonard I - Ardon I
Savièse I - St. Léonard II
Ayent I - Vétroz I
Conthey I - Erde I
Coupe Valaisanne

6e tour
9 décembre 1962

2e Ligue
Saillon I - Chippis I

En Coupé Davis, le Mexique
a enfin battu les USA par 3-2

C'est finalement par trois victoires
Etats-Unis en demi-finale de la Coupe
avait assuré la victoire de son pays
Douglas 9-7 6-3 6-8 3-6 6-1. Le dernier
ley, vainqueur du Mexicain Mario Llamas — remplacant Antonio Palafox
qui souffre d'une distorsion musculaire à l'estomac — par 2-6 4-6 7-5 6-3 3-6.

John Douglas, qui perdit ses deux
rencontres de simple, est peut-ètre un
joueur d'avenir mais sa sélection dans
l'equipe des Etats-Unis s'explique mal.
C'est un joueur dépourvu de puis-
sance dont le jeu parait l imite  à de
bons drives et à quelques volées hau-
tes mais dont le revers manque d'effi-
cacité. Devant lui , Osuna s'est montré
irrégulier. Après avoir donne l'impres-
sion de pouvoir gagner rapidement,
il s'effondra dans le troisième set et
dut aller jusqu 'au cinquième pour
battre difficilement son jeune adver-
saire. Dès le deuxième jeu . Douglas
perdit son service sur deux doubles
fautes. Le Mexicain perdit également

a deux que le Mexique a elimine les
Davis, zone américaine. Rafael Osuna
en battant le jeune Américain John
simple a été gagné par Chuck McKin-

son service aux cinquième et spetiè-
me jeux et Douglas prit l'avantage
4-3. Osuna reagii vigoureusement et.
faisant courir l 'Américain au fond du
court , égalisa 4-4, puis prit l'avantage
5-4. Le reste du set fut  équilibré jus-
qu 'au 16e jeu où Douglas , perdant une
nouvelle fois son service avec de
nombreuses balles mal placées, permit
à Osuna de l'emporter 9-7. Le Mexi-
cain domina le second set gràce à son
jeu plus varie et gagna facilement 6-3
après avoir pris le service de Douglas
au quatrième jeu.

Dans le troisième set, Osuna perdit
inexplieablement son service et permit
à Douglas de prendre l'avantage 3-0.

Il se reprit cependant et egalisa 3-3.
Par la suite , Osuna , fatigué , multiplia
les erreurs tandis que l'Américain
s'a f f i rmai t  par de durs services. Les
deux joueurs gagnèrent leurs services
respectifs jusqu 'au 14e jeu où Osuna ,
commettant  une doublé laute à 40-40,
perdit son service et le set 6-8. Au
quatr ième set . Douglas , après avoir
perdu son service, détruisit  celui de
son adversaire et mena 4-2 et 5-2.
Osuna, essoufl é et un peu découragé ,
reagii mal et laissa le set 6-3 à l'A-
méricain. Au cinquième et dernier set ,
foi-tement encouragé par les 3 200 spec-
tateurs présents, Osuna fit  un superbe
effor t pour reprendre la direction de
la patie. Gràce à sa technique supé-
rieure et malgré les drives bien places
de Douglas , le Mexicain reprit deux
services de son adversaire et mena
5-0. Douglas gagna le sixième jeu
mais Osuna gagna son service, le set
et le match,

Championnat
juniors

intcrrégionaux
Suisse romando

Communiqué officici No 2
CALENDRIER du Groupe 1

ler Tour
Dimanche 2 septembre 62 :
Lausanne - Sion
UGS - Chailly
Fribourg - Servette
Cantonal - Monthey
Villars s/Glàne - Etoile-Car.
Dimanche 9 septembre 62 :
Monthey - Villars s/Glàne
Servette - Cantonal
Chailly _ Fribourg
Lausanne - UGS
Samedi 15 septembre 62 :
(Jeùne Federai)
Sion - Etoile-Carouge
Lausanne - Cantonal
Dimanche 23 septembre 62 :
UGS - Sion
Fribourg - Lausanne
Cantonal - Chailly
Vilars s/Glàne - Servette
Etoile-Carouge - Monthey
Dimanche 30 septembre 62 :
Sion - Monthey
Servette - Etoile-Carouge
Chailly - Villars s/Glàne
UGS - Fribourg
Dimanche 7 octobre 62 :
Fribourg - Sion
Cantonal - UGS
Villars s/Glàne - Lausanne
Etoile-Carouge ' - Chailly
Monthey - Servette
Dimanche 14 octobre 62 :
Sion - Servette
Chailly - Monthey
Lausanne - Etoile-Carouge
UGS - Villars s/Glàne
Fribourg - Cantonal
Dimanche 21 octobre 62 :
Cantonal - Sion
Villars s/Glàne - Fribourg
Etoile-Carouge - UGS
Monthey - Lausanne
Servette - Chailly
Dimanche 28 octobre 62 :
Sion - Chailly
Lausanne - Servette
UGS - Monthey
Fribourg - Etoile-Carouge
Cantonal - Villars s/Glàne
Dimanche 4 novembre 62 :
Villars s/Glàne - Sion
Etoile-Carouge - Cantonal
Monthey - Fribourg
Servette - UGS
Chailly - Lausanne

Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire: Martial Gaillard



M E M E N T O
RAD O-TV

Mercredi 8 aoùt 1962

SOTTENS
7.00 Bonjour matinal ; 7.15 Informations ;

7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera ; 8.30 £a commencé bien : 10.00
Avec plaisir ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Midi à quatorze heures ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Cheval et la Lune ; 16.00
Trois hommes dans un bateau i 16.20 A la
claire fontaine ; 16.40 L'heure des petits
amis de la Radio romande ; 17.30 Bonjour
jeunessse ; 18.15 Le Micro dans la vie ;
18.45 En musique ; 19.00 Ce Jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Mlroir du mon-
de ; 19.50 carnet de bord ; 20.30 Mercredl
symphonique : 22.00 Les choses que j 'aime ;
22.30 Informations : 22.35Charles Baudelai-
re ; 22.55 Musique pour un réve : 23.15
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 2Q.00 Avec

plaisir : 21.00 Brassens à Lausanne ; 21.45
Tempo di blues ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les 3 minutes de

l'agriculture ; 6.25 Musique de Coates ; 6.50
Quelques propos ; 7.00 Informations ; 7.10
Schottisch : 7.30 lei Autoradio Svizzera :
11.00 Emission d'ensemble : 11.00 Album
musical ; 12.20 Nos compllments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre réeréatif ; 13,35
Le trio de Soleure ; 14.00 Pour Madame ;
16.00 Concert estivai ; 16.55 Chants de Fau-
ré ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Rythmes
et mélodies ; 18.30 Trois courts reportages ;
18.45 Chansons du Jour ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Troisième symphonie pour orgue, L.
Vierne ; 20.35 L'Eglise de la Réconciliation
à Taizé ; 21.20 Chants bibliques de Dvorak ;
21.45 Orchestre ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique de danse : 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Visite à nos cou-

sins ; 20.45 Show-Business ; 21.45 Progrès de
la médecine ; 22.30 Dernières informations ;
22.35 Téléjournal ; 22.50 Fin.

SIERRE

Club atblétlque, Sierre (sectlon athlè-
ttsme) Entrainement ; lundl , Sierre. à
20 h terrain dea sports. Jeudl. __. Viège.
départ à 11 b 45. Gare CFF Entralneur •
Max Allmendlnger

Tambours sierrol s - Répétltlon tous les
Jeudis. à 20 h. au locai, sous-aol du café
National Cours pour jeune» tambours de
19 h. a 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Hermltage ouvert jusq u'à 9 h tous les
¦olrs.

La Locanda — Tous les solrs qulntet
•J Polirai Brothers» Fermeture A 2 h.

Pharmacle de servlce — Pharmacle LA-
THION , tél. 5 10 74.

CHALAIh
SFG - Les rèpétitlons sont flxées pour

les puplllettea lundl . actlfs mercredl .
uupllles. Jeudl

SION
l 'INEMAS :

Arlequln (tél. 2 32 421. - Volr annonce
Lux (tél 2 19 4SI. - Volr annonce
('apilnle: (tèi 2 20 45). . Voli annone.
J uniors A Mercredl et vendredl a

19 h 30
Club sédunols de boxe. - Entratnements

mardi et vendredl 6 20 heures
Calerle Carrefour dei Arts - Exposi-

tion d'été
Mayens de Sion Bon Accuell. - Tous

les dlmanches messe A 8 tv et 10 h
Musée de Valére - Archeologie et hls-

toire
Tirs obligatolres — Samedi 11 aoùt, de
13 h. 30 à 18 h. Derniere séance.

Mèdecins de servlce — Dr Amherdt, tél.
2 16 60 ; Dr de Roten, tél. 2 20 90.

Pharmacle de servlce — Pharmacle DE
QUAY, tél. 2 10 16.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 51) - Volr annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.
Pétanque — Entrainement tou» les dl-

manches de 9 h à 12 h
CAS, groupe de Martigny — Du 15 au

19 aoùt. course dans les Alpes bernoises ,
réunlon des particìpants le vendredl 10
courant , à la Brasserie Kluser, à 20 h. 30.

Petite Galene - Exposition permanente
.uveite l' après-mirt i  svenne du Slmplon

Pharmacle de servlce — Pharmacle LAU-
BER . tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing « Aux Trelze Etolles > — Elio

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

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

familiale de Sion,

Mme Karl Schmid, tél. 2 29 40

**.,
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Ramuntcho 
49

Personne autour d'eux, dans la pe-
tite allée obscure, et , en bas, le village
semble déjà dormir. La niuit , tout à
fait tombée; son grand mystère, épan-
du partou t, dairus les loiintains de ce
pays perdu , sur les montagnes et les
vallées sauvages.. .  Et, comme ce se-
rait faeill e à exécuter, ce qu 'avaiient
résolu oes deux jeunes hommes. dans
cette solitude , avec cette volture qui
doit étre là toute prète, et ce cheval
rapide ! . . .

Cependant, sans s'étre parie, sans
s'ètre touchés, ils arrivent , los aimants,
à ce tóurruant de chemin où il faut se
d'ire l' adieu elei _el. La volture est bien
là, tenue par un petit ga-rcon ; la lan-
terne est aillumée et le cheval imipa-
tìent. La suipérieure s'arréte: c'est , pa-
rait-il , le termo dernier de la derniere
promenade qu 'ils feron l l' un près de
l'autre en ce monde — et elle .. soni,
le pouvoir , celle vieille nonne, d' en
décider ainsi sans appel. De sa mèn_
petite voix fluetle, presque enjouée ,
elle dit :

— Allons. ma soeuir , fa iites-leur vos
adii eux .

Et olle dit cela avec l'assurance d' urne
Parque dont les décrets de mort ne
sonil pas diis-Utiables.

En effet , personne ne tenie de re
si_ter à son ordre impaissiblement, don
né. Il est vainoti, le rebelle Ra _ vu _ t
cho, oh! bien vaiincu par les tranquil
les puissances blanches ; bout frisson

OH : JM riul. ! IL Se *SS\ eM>su 'ii.sout
OMM « ?A«- u .e& . o rme oèTEc-nve.- iNO
ie HE SMS _». ce QUI
t__ a,a(.w _ _ f _  .'

nani encore du soutd combat qui vient
de f ini r  en lui , il baiisse la téle, sans
volot.lé maintenant et presque sans
pensée, comme sous l'influence de
quelque maléfice endormeur...

«Allons, ma seeur, faiiites-leur vos
adieux» , a-t-elle dit , la vieiili . Parque
tranquille. Puiiis , voyamt que Gracieuse
se borne à prendre la madn d'Arroch-
koa. elle ajoule:

— Eh bien , vous n 'embrassez pas
votre frere? . . .

Sams doube. la petiile soeur Marie-
Angélique ne demandali que cela , l'em-
brassor de tout son coeur, de toute son
àme; l'éteindre, ce frère; se serrer sur
som épauil e et y chercher protection, à
celle heure do sacrifice surhum«in, où
il faut laiteser partir le bien-aimé sans
mème un mot d' amour . . .  Et pourtant
son bai ;sor a je ne saiis quoi d'épou-
vanté , de lout de suite retenu : b.ilser
de religieuse, un pou pareli à un bai-
s-cr de mor to . . .  A próscnt , qunnd le
reverra-t-eMe, ce frère, qui copondant
ne va pas quitter le pays bnsque , lui?
quaind aura-t-ellp .seulement des nou-
volil.es de la mère, de la maison, du
village . par quelque passant _ I s'ar-
rètera lei , venant d'Etchcziar? . . .

A Ramuntcho , oll e n 'ose mème pas
tcndre sa potute maiin Iroide, qui re-
t.nm . e  le long de sa robe, sur les grains
e ' rosa ire.

— Nous prieroos, lui d. t -el le  encore,
pour que la saiinte Vierg e vous prò
tège dans voilre long voyage...

% GENÈVE (ATS)  — S'ètant absenté
un instant en laissant sa valise à la
salle d' attente , un voyageur eut la
désagrèable surprise à son retour de
voir que celle-ci avait disparu. Le
voleur n'aura pas couru bien long-
temps. Il s 'est en e f f e t  f a i t  pincer au
moment où il cherchait à monnayer
les chèques que contenait la valise.

Important congrès de musique sacrée à Berne
Selon une heureuse initiatiue il est

organisé à Berne chaque decennio un
important Congrès de musique sa-
crée. L'année 1962 marquant le re-
tour de cette manifestation , les mélo-
manes feront bien d'inserire à leur
programme musical la semaine du 22
au 28 septembre pendant laquelle se
déroulera dans la capitale federale
ainsi qu'à Fribourg le Ile Congrès In-
ternational de musique sacrée.

Se plagant dans la ligne de la pen-
sée oecuménique, cette rencontre fera
siennes les préoccupations actuelles de
la chrétienté. Elle dannerà à toutes les
confessions la possibilité de fa ire  con-
naìtre et apprécier leur patrimoine
musical et par ce fa i t  contribuera à
crèer ou consolider des liens acti fs .
Voici, à titre d'exemple , quelques su-
jets  de confèrence et thèmes proposés
aux d i f f é ren t s  carrefours de travail :
musique et théologie , la musique or-

thodoxe russe, l'hymnologie , les nou-
velles formes du eulte , etc. Les con-
férenciers qu'il sera possible d'enten-
dre justi f ieront eux aussi le qualifica-
tif de Congrès «International» , car ils
se nomment Mgr  Ang lès, Directeur de
l'institut Pontificai de Musique sacrée ,
M. Kovalevsky de Paris, le Révérend
Pére Géllneau , M M .  Stàblein et Zim-
mermann d'Allemagne.

Une place considérable est réservée
à l'instrument sacre par excellence
qu'est l'orgue. Que les organistes en
prennent note ! I ls  pourront approfon-
dir les problèmes de facture avec , en-
tre autres, M.  Dufourcq de Paris, émi-
nent spécialiste de la question, puis
jouir de la littérature organistique
gràce aux concerts de choix réservés
à cet instrument. Parmi les interprè-
tes de toutes nationalités , on peut citer
Marie-Claire Alain qui se produira à
l'église Saint-Michel de Fribourg.

Issue fatale
LUCERNE (ATS). — Il y a une di-

zaine de jours, M. Herbert Kindler ,
26 ans , employé eu chemin de fer de
Krienseregg, domiciliò à Hergiswil ,
tenta l'ascension du Pilatus Kuhn à
partir de Nauenweg. Il semble qu 'il
ait dérapé ou dévissé d'assez fa ible
hauteur encore. Il fut apergu par des
touristes et des employés du funicu-
laire le ramenèrent dans la vallèe et
le firent transporter à l'hópital canto-
nal , où il vieni de rendre le dernier
soupir.

¦ ENGELBERG (ATS) — M. Peter-
Muel'ler-Hefti, àgé de 47 ans , pére de
4 enfants, domicilié à Wohlen , a fait
une chute mortelle dans la région du
Juchlipass-Scheidegg-Stock, au-dessus
d'Engelberg. Son corps a été retrouve
eu pied d'une paroi de rocher . Il est
probable qu'il a voulu cueillir des
edelweiss.

J / S ?

... Et maintenant elles s'en vont :
lentement elles s'en retouTnenit, com-
me des ombres siJenoieuses , vers
l'huimble couvent que la croix protège.
Et les deux domptés, imtnobiles sur
place, regardent s'éloigner, dans l'ave-
nue obscure, leurs voiiles plus noirs que
la ruui . des arbres.

Oh! elle est bien brisée au.sd, celle
quii va disparaìtre là-baut, d_ .tn_ les té-
nèbres de la petite montée ombreuse.
Mais elle n'en demeure pas moins com-
me anesthésiée par de blanches va-
peurs apaisantes, et tout ce qu 'elle
souffre s'attenuerà vite, sous une sor-
te de sommeil. Demain elle reprendra ,
pour jusqu'à la mort, le cours de son
existence étrangement simple: imper-
sonnelle, livrèe a une sèrie de devoirs
quotidiens qui jamais ne changent. ab-
sorbée dans une réundon de créalures
presque meuitros quii onit tout abdiqué,
olile pourra marcher les yeux levé.
toujours vers le doux mirage celeste . . .

O crux , ave, spes umica!. . .
Vivre . sans variation ni trève jus-

qu 'à la fin , entre les murs blancs d'une
cellule toujours pareiMe, tantót Loi, tan-
tót aiilleurs, au gre d'une volonté étran-
gèrc, dans l'un quelconque de ses
humbles couvents de village auquel on
n 'a mème pas le loisir de s'aMacher.
Sur cette terre, ne rien posseder et ne
rien désirer, ne rien attendire , ne rien
esipéi _<r. Accepter comme vides et train-
sttoires Ics heures fugitives de ce mon-
de, et se senitiir affranchi de tout, mè-
me de l'amour, auban t que par la
m o r t . . .  Le mystère de teilles exis-
tences esit bien pour demieurcr à ja-
mais iniint- lligible a ces jeuines hom-
mes qui sont là , fadls pour la bataill e
de chaque jour , beaux érres d'instimct
et de force, en proie à tous les déstrs;
créés pour jouir de la vie et pour en
souffrir , pour l'aimer et pour la pro-
pagar . . .

O crux , ave , spes umica!.. . On ne
les voi/t plus, elles sont rentrées dans
leur petit eouvemt soli taire.

Les deux honwnes n'ont mème pas
èchangé un mot sur leur entreprise
abandonnée, sur la cause mal définie
qui a mis pour la première fois leur
courage en défaut; ils éprouvent, l'un
vis-à-vis de l'autre, presque une honfe
de leur subite et insurmonba ble timi-
di té.

Un instant leurs tètes fières étaient
restées tournées vers les nonnes len-
tement fuyarotes; à présent ils se re-
gardent à travers la nuit.

Ils vont se séparer, et probablement
pour toujours : Arrochkoa remet à son
ami les gu ides de la petite volture que,
suivant sa prorne-se, il lui prète:

— Allons, mon pauvre Ramuntcho!...
dit-il sur le ton d'une commiseration
à peine affeotueuse.

_t la fin inexprimée de sa phrase
signifie clairement: «Va-t'en , puisque
tu as manqué ton coup; et moi . tu sais,
il est l'heure où les camarades m'atten-
dent. . .»

Raymond, lui , allait de tout son cceur
l' embrasser pour le grand adieu — et,
dans cette étreirute avac le . frère de la
bien-aiméc, il aurait pleure sans doute
de bonnes lormes chaudes qui , pour un
moment au moins, l'auraient un peu
guéri.

Mais non , Arrochkoa est redevenu
l'Arrochkoa des mauvais jours . le beau
joueur sans àme. que les choses d_ har-
diiesse intéressent seules. Distrai temerai,
il touche la main de Ramuntcho:

— Eh bien donc , au revoir!.. .  Bonne
chance là-bas!

E't , de son pas silenoieux . il s'en va
retrouver les contrebandiers. vers la
frontière , dans l'obscurité propice.

Alors Raymond, semi au monde a
présent, emlève d'un coup de fouet le
peti t chev- il montagnard, qui file avec
son bruii léger de clochettes... Ce
train qui doit passer à Aramotz, ce
paquebot quii va pairtia- de Bordeaux ...

un instinct le pousse encore a ne pas
les manquec. Mach Inai ement _ se hàte,
sans plus savoir pourquoi, comme un
corps sans àme qui continuerait d'obéir
à une impulsion anoiienne, et. très vite,
lui qui pourtant est sans but et sans
espérance au monde, il s'enfonce dans
la cam/pagne sauvage, dans l'épaisscur
des bois, dans tou t ce noir profond de
la nuit de mai que les nonnes, de leur
haute fenètre, voient alentoucr ...

Pour lui , c'est fin i du pays, fini à ja-
mais; fini des rèves délicieux' et doux
de ses premières années. Il est une
piante déracinée du cher sol basque,
et qu 'un soufflé d'aventure emporte
ailleurs.

Au cou du cheval, gaìment les clo-
chettes sonnent, dans le silence des
bois endormis; la lueur de la lanterne,
quii court em/pressée, montre au fuyard
triste des dessous de branches , de frai-
ches verdure, de chènes; au bord du
chemin . les fleurs de France; de loin
en loin, les muirs d'un hameau familier ,
d'une vieille église — toutes les cho-
ses qu 'il ne reverra jamais, si ce n 'est
peut-ètre dans une douteuse et très
loimtaiiine vieillesse . . .

En avan t de sa route, il y a les
Arnériques, l'exil sans retou r probable,
l'immense nouveau plein de surprises
doute, pendant laquelle son àme arra-
chée d'ici dovrà souffrir  et se durcir
là-bas; sa vigucur , se dépenser et s'é-
puiser qui sait où . dans des besognes,
dans des Iwttes inconnues . ..

Là-haut . dans leur petit couvent ,
e abordé maintenant sans courage:
to jte une vie encore très longue. sans
dans leur petit sépulcre aux murail-
lcs si blanches. les nonnes tranquillcs
récitenit leurs prières du soir .. .

O crux , ave, spes unica!...

F I N

Le souvenir de Frank Buchman rappelé à Caux
Le 7 aout , l'anmversaire de la mort

de Frank Buchman a été commémoré
à Moutain House par les ouvriers de
Caux et quelques-uns des délégués à
la confèrence. Ils se sont rassemblés
dans le salon où M. Buchman avait

coutume de recevoir ses hótes.
M. Dufaux , conseiller communal de

Montreux , travaillant à deux depuis
de nombreuses années, rappela la
phrase de Frank Buchman : « Les ou-
vriers dirigés par Dieu peuvent unir
le monde ». Il affirma sa ferme con-
viction que c'est là la tàche urgente
à entreprendre.

B. Bovard , jardinier , dit combien
tous les souvenirs décorant ce salon
nous metten t en parfaite communion
avec l'Idée pour laquelle Frank Buch-
man lavait donne sa vie. Parmi ces
souvenirs se trouve une carte de
voeux adressés au Dr Buchman de
Chypre, premier document signé con-
jointement par l'archevèque Makarios
et le vice-président Kutchuk.

M. Helmes, d'Allemagne, remercia
les ouvriers présents pour le róle que
Caux a joué pour ramener son pays
dans la famille des nations.

Pour sa part , M. Costa , d'Italie, ex-
prima sa reconnaissance pour l'espoir
et le nouveau sens de leur dignité que
des milliers d'ouvriers italiens ont re-
trouve depuis 1946 à Caux.

Le Dr Martm , d'Angleterre, montra
aux ouvriers une carte postale que le
Dr Buchman avait envoyée à ses pa-
rents le 5 aoùt 1903, jour où il monta
aux rochers de Naye et visita Caux
pour la première fois.

Augmentation de la dose d'iode dans le sei
Sur recommandalion de la com-

mission suisse du goitre, les Salines
suisses du Rhin ont décide de ne plus
distribuer, à partir du ler septembre
prochain , que des sacs et paquets de
sei à 10 mg. d'iodure de potassium
au kllo, en lieu et place de sei con-
tenant comme précédemment 5 mg.
d'iodure de potassium au kilo. Ayant
constate que dans les régions du
pays qui ne couvrent qu'une partie
de leurs besoins par du sei iodé, le
goitre des adplescents est plus fre-
quent qu'ailleurs, la dite commission
a décide de recommander aux auto-
rités cantonales compétentes dans ce
domaine, l'emploi du sei iodé à une
dose supérieure et de n'en délivrer
sans lode que lorsque cela est expres-
sement requis. Cette mesure n'altère
en rien le eoùt du sèi.

Ayant voué, dans sa derniere sean
ce, une étude approfondie au phéno

mène du goitre et à l'emploi du ael
lode en Suisse, la Commission suisse
du goitre, que prèside le docteur Ar-
nold Sauter et qui peut se réclamer
aujourd'hui d'une expérience de qua-
rante ans, est venue à la conclusion
que le sei de cuisine comprenant 5 mg.
d'iodure de potassium par kilo ne peut
entièrement empécher l'apparition du
goitre, mais seulement la retarder
pour un certain temps. Cette dose ne
suffit en effet pas à couvrir les be-
soins, estimés à 150 microgrammes par
jour alors que 10 gr. de sei ne contien-
nent que 40 microgrammes d'iode,
Dans d'autres pays, où l'apparition du
goitre est endémique, l'addition d'iode
est plus élevée qu'en Suisse. C'est ain-
si qu'elle est de 20 mg. en Angleterre,
33 en Argentine, 50 en Nouvelle Ze-
lande et atteint mème jusqu'à 100 mg,
par kilo de sei de cuisine dans quel-
ques Etats d'Amérique.
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62 ans au service des chaussures Un nouveau groupe de patoisants à Vissoie

M. Maurice Czech doyen des cordonniers
sédunois

C'est à la rue de l'Eglise, dans un petit atelier pittoresque que je suis
tllée rendre visite à M. Maurice Czech. Il y aura 76 ans le 22 septembre
prochain qu'il est né à Sion. Son pére était contremaìtre à la menuiserie Iten.
Au sortir de l'école primaire, à 15 ans, notre cordonnier entra en apprentis -
•age... apprentissage « sur parole », de confiance, sans papier ni signature, et
qui dura deux ans.

Apprenti, les trois premiers mois ,
M. Czech ne regut pas de salaire.

Puis il acquit , tenez-vous bien., 20
Centimes par semaine...

La seconde année, ce furent les 50
ceritimes hebdomadaires qui l'atten-
tìaient chaque samedi.

Et enfin , le dernier mois d'appren-
tissage, en sublime récompense des
pervioes qu'il avait rendus... 1 frane
tout neuf ! Son temps d'essai termi-
ne, il travailla à domicile pour le
magasin de chaussures Brunner.

Les statistiques vous intéressent ?
En voici ! fr. 1,20 pour ressemeler

une palre de souliers dames et 4 fr.
pour des chaussures de messieurs.

« En ce temps-là, aime raconter
Botre cordonnier , nous travaillions à
domicile, à la « pièce ». Les machines
à coudre nous' étaient inconnues. Tout
était fait à la main.

— A quelle heure commenciez-
Vous voti , j ournée ?

— A trois heures ou quatre... Il
m'est arrivé parfois de travailler jus-
qu'à 21 heures par jour.

_<• Ca n 'est pas trop ! Après vos
deux ans d'adaptation , où ètes-vous
parti ?

— Je suis parti pour Lucerne., pour
me perfectionner... et j'y suis reste
deux ans.

— Ensuite ?
— J ai continue a travailler pour

Brunner tout en me créant une clien-
tèle.

— Votre premier atelier où était-
il si tue ?

— Dans une mansarde à la rue
des Abattoirs, sous vous voulez des
précisions, du coté de la Grenette.

—Bien ! Quel àge aviez-vous
quand vous vous ètes mis à votre
compte ?

— Tout juste vingt ans.
— Et vous aviez des apprentis , des

ouvriers ?
— Evidemment !
— Un atelier de jeunes !
Mais aujourd'hui , vous n 'avez plus

d -mployés ?
— Non... je vous dis bien... je n'ai

jamai s aimé autant mon métier de-
puis que je n 'ai plus d'apprentis et
d'ouvrlers. Je méne une vie tranquille.

— N'avez-vous rien à nous racon-
ter, une anecdote ?

— Le tremblement de terre de 1945,
2000 frs de dégàts.

— Il était terrible ?
— Oh ! terrible... ce n 'était pas

dróle ! J'étais en train de resseme-
ler quand soudain cinq kilos de clous
me tombèrent sur la tète.

— Celali la botte ?
— Posée là sur le rayon , et à pei-

— Et les gens étaient pareils, sym-
pathiques ?

— Les Sédunois n'ont pas beaucoup
changé. Seulement, dans le temps, la
vie était plus simple, les mceurs plus
rU(jes (Texte et photo de Gilberte Favre)

Evolène,

EVOLÈNE — Nom plein de charme.
Pays un peu magique mème. Rares
sont en e f f e t  ceux qui Vont goùté et
qui n'y reviennent pas. Les ravissants
costumes des femmes , aux soies ruti-
lantes. Son vieux village ancestral ,
très homoaène . tout resserré autour
de la mere eglise.

En ce moment , la saison bat son
plein à Evolène. Hotels , chalets sont
pleins comme oeu f .

— Je vous crols sans difficulté...
cinquante centimes par semaine.

— Combien y avait-il de magasins
de chaussures ?

— Trois ! les Brunner, les Clausen
(où sont installé. aujourd'hui les Ti-
chelli), et les Rigenni. Ils étaient les
seuls à ètre les dépositaires de Bal-

— Et durant votre longue camène,,
car il y a 45 ans que vous étes dans
cet atelier, vous n 'avez pas eux d'ac-
cidents, de maladies ?

— Je souffre d'asthme... la maladie
des vieux cordonniers , m'a déclaré
le médecin.

— Vous étes marie et avez des en,-
fants ?

— Deux fils.
•— Cordonniers ?
— Pensez ! Ils ont été plus malins

que le pére !
L'un , Fredy, travaille au dispensai-

re antialcoolique.
— Et l'autre ?
— Joseph , il est directeur de la

Banque de Credit.
Vous savez, mes enfants m'ont tou-

jours conseillé de cesser le commer-
ce, mais que voulez-vous, sans ma
cordonnerie je m'embéterai « cent
sous à l'heure ».

— Si je comprends bien , votre voeu
le plus cher c'est continuer à resse-
meler ?

— Oui , Je travaillerai jusqu 'au jour
où Dieu me dira : « assez », quand
j' aurai assez embèté les gens d'ici. On
dit bien que : « Les mauvaises her-
bes ne périssent pas »:

vue d'avion.

Ascensions, excursions, concerts,
f i lms  et conférences se succèdent.

Après un ler aoùt très réussi , voilà
que s'annonce le point culmìnant de
la saison : la grande kermesse parois-
siale de la mi-été , avec ses danses et
son cortège folklorique. Si Notre-Da-
me nous accordo le beau temps , e est
une belle journée en perslpective.

Le 15 aoùt sera pour vous tous qui
le pouvez à Evolène.

Voici deux sympathiques dames de Vissoie en costumes authentiques, membres
du Groupe de patoisants récemment créé par un actif comité prèside par M. Ed.
Florey. Ce groupement folklorique , fonde dans la pittoresque station de Vissoie
où se déroulera le 2 septembre prochain Ila Fète cantonale du patoi s qui mettra,
une fois  de plus en relief, certains aspeets de nos séduisantes traditìons, entre
autres la production sur scènes d'oeuvres littéraires en un patois haut et clair
comme un carillon de fète .

BILLET D'ERMITE

ne revenu de mes emotions , par le
fenètre je voyais l'Hotel des Touris-
tes basculer dans la direction de ma
cordonnerie.

— Quels ont été vos réflexes ?
— Avec un client , nous nous som-

mes abrités dans l'encoignure de la
porte. Là , nous étions en sécurité.
J'avais surtout peur pour ma femme
malade du coeur... Elle était à l'église
quand le tremblement s'est produit.

— Elle a été exaucée. Dites-moi ,
cher Monsieur , comment était Sion
à l'epoque ?

— Eh bien , notre quartier n'a pas
beaucoup changé. mais dans le cen-
tre de la ville par exemple , il y avait
des prairies.

Et pour vous dire , le matin . à 3
heures, on entendait les chars à vi-
gnes des Saviésans qui descendaient
à Bramois pour chercher du foin.

Ca nous réveillait d'un bond.
— Et où se trouvait le bureau de

poste ?
— A la rue de Lausanne, exacte-

ment aux Services Industriels.
— Combien y avait-il d'habitants ?
— 3.500.

Pour les 20 ans de la « Croix d'Or de Chermignon : une sortie
à Plan-Mayen

La « Croix d'Or » d'Ollon/Cher-
mignon , fondée voici 20 ans , est main-
tenant soiidement implantée dans la
région. et le mérite en est d'autant
pius grand , qu 'il s'agit d'une région
très viticole.

Ce fait prouve qu 'abstinents et vi-
gnerons peuvent faire très bon ména-
nage, moyennant que chacun respecte
les convictions de son voisln...

Si autrefois , ce fut l'ère héroi'que ,
aujourd'hui , la population de là-haut ,
tout en restant attachée à ses plantu-
reux vignobles , a su faire la part des
choses et admettre les idées nouvelles
défendues par les disciples du bon
chanoine Jules Gross. en faveur de la
sobriété bien comprise. La fète can-
tonale de juin 1960, celle de l'inau-
guration de la banière de la section
Croix d'Or le 13 mai dernier , ont dé-
montré à l'évidence que ce mouve-
ment mérite respect et sympathie. Le
président-fondateur , notre ami Geor-
ges Barras et ceux qui l'ont suivi dans

son effort de redressement , savent que
la victoire est la plus belle des ré-
compenses et qu 'un homme peut tou-
jours remonter la pente, lorsqu 'il est
aidé et soutenu par ses frères.

C'est donc pour remercier tous ceux
qui ont uni leurs efforts afin de re-
hausser la fète de mai dernier , que
le Comité de la section locale invita
ce dernier dimanche , ses amis et col-
Iaborateurs à une sortie-raclette dans
le cadre enchanteur de Plan-Mayen
sur Montana. Une soixantaine de per-
sonnes étaient présentes, dont les dé-
légués des deux fanfares , de la socié-
té de chant. des patoisants , des jeunes
de l'A. C. et de la Coupe de la joie ,
M. John Perrin , président de la Croix
Bleue , et avec lui le président de la
mème section de Copenhague en sé-
jour en Valais , E. Eggs et D. Zufferey,
de Chippis , ce dernier fonctionnant
avec humour en qualité de major de
table.

MM. P.-A. Bagnoud , juge de commu

ne.Eudore Barmaz , P. Mabillard et
Pralong, du Comité cantonal , retenus
par d'autres obligations, s'étaient ex-
cusés par un message amicai , regret-
tant de ne pouvoir ètre présents à
pareille fète de famille...

Des productions, des danses, des
chants , de la musique à bouche, les
propos des invités et amis, agrémen-
tèrent cette belle journée, trop vite
passée, cela se comprend fàcilement.
Le président Georges Barras , très
souriant et fier de la confiance dont
il est entouré, felicita un membre fi-
dèle M. Alfred Mabillard , heureux
d'ètre accueilli dans la famille des
abstinents où il se trouve fort bien.
D'autres direni leur joie d'appartenir
à ce mouvement libérateur, puis une
quète en faveur des sinistrés de Pro-
duit , de fr. 64.90, prouve on ne peut
mieux que les abstinents ont le coeur
à la bonne place. Tant mieux, qu 'ils
persévèrent..

L'Efre nécessaire et parfait
Notre raison ne nous permei pas

seulement de prouver l'existence de
Dieu et sa merveilleuse intelligence ;
mais elle nous met en mesure encore
de proclamer qu'il est l'Ette « néces-
saire » et parfait.

En e f f e t  : tous les ètres de Vunivers
sont «contingents» , c'est-à-dire n'exis-
tent pas nécessairement (ils pourraient
ne pas exister). Un ètre nécessaire est
un ètre qui a « en sol et de sol » toute sa
raison d'ètre (ne doit rien à personne et
est indépendant de tout) donc ne chan-
gé pas. Les ètres contingents n'ont pas
en eux la raison de leur existence. De
ce fai t , ils naissent , changent , dispar
raissent , se dégradent (piantes , ani-
maux, astres , hommes). Ils ont donc
regu d'un autre leur existence (ce par
quoi ils sont) et leur essence (ce par
quoi ils sont ce qu'ils sont) et pas au-
tre chose : la somme des qualités lìmi-
tées qui les constituent ; à savoir :
le mouvement locai , le poids , les di-
mensions, les propriétés , la vie, l'or-
ganisation , etc.

Or, on a beau aVlonget à Vinfini , par
supposition , la sèrie des ètres contin-
gents , qui se sont succédés , se causant
l'un l'autre , cette sèrie ne p eut s 'ex-
pliquer par elle-mème : on a beau
allonger le canal , on ne crée pas une
source. Le premier ètre de cette sèrie ,
étant contingent , n'a pas « de sol et
en sol » sa raison d'ètre , il ne peut
donner ce qu'il n'a pas. La sèrie en-
tière n'a donc pas en elle sa raison
d'ètre. Ce premier ètre doit donc ve-
nir d'un autre... (hìstoire de la pre-
mière poule ou du premier reuf ) .

CONCLUSION : Donc notre raison
se trouve acculée à la necessiti de
poser en dehors de la sèrie, un ètte
d'une autte nature : un ètte « néces-
saire », qui a en lui et de lui toute
sa raison d'ètre « ens a se » (cause
première non causée) de tout ce qui
existe, donc ètre « nécessaire » pour
qu'il existe quelque chose.

Cette preuve oblige les contradic-
teuts à se réfugier dans l'agnosticisme.
Or l'agnosticisme universel aboutit à
refuser à l'homme la p erception de
toute vérité et aboutit au scepticlsme
universel , c'est-à-dire au désespoir
intellectuel.

DIEU EST L'ETRE PARFAI T
Cet ètre nécessaire, qui a en lui et

de lui toute sa raison d'ètre, ne dé-
pendan t de personne, ne peut ètre
limite par personne et ne s'est pas
limite lui-mème, puisqu 'il ne s'est
pas créé (il aurait dù pour cela ètre
avant d'ètre). Or la limite est une
imperfection à la fagon d'ètre ; par
conséquent étant sans limite il est
« parf ait  ». De plus , étant le premier,
créateur de tout , il a dù toujours ètre ;
sinon, un moment, il n'y aurait rien
eu, et rien ne peut faire quelque
chose. Il est donc « éternel ».

Il doit ètre « unique » car sinon
il ne serait pas parfait .  Il serait limite
par un autre en puissance : n'ayant
pas ce que l'autre aurait ou ne pour-
rait fa ire  ce que l'autre ferali et il
lui manquerait la supérlorité sur
l'autre.

Il est « immuable » car Vétte qui
changé , ne changé que pour acquèrir
ou perdre ; donc est imparfait , limite.
Il meut toute chose et n'est mu par
personne .

Il est « immatériel » . L'ètre matè-
rici est compose , limite dans l'espace,
le temps , la puissance ; or l'ètre pa r-
fai t  est sans limites.

Il est « simple », sans partles. Les
parties sont antérieures au compose
et sont assemblées par un autre ; or
il est le premier.

Il est « immense » : illimité dans
l' espace , tout entier partout , car il est
simple et n'est pas divisible.

Nous reportons dans le Créateur nos
facul tés  qu 'il nous a données, mais en
enlevant toute limite : Dieu est de plus
« intelligen ce » infinie.

Volante et amour infinis. Limite,
dit-on parfois , par Vabsurde et le mal
(Dieu ne peut fa ire  le mal ni que
2 + 2 5). Mais ce n'est pas une
limitation ; au contraire , c'est une
puissan ce de ne pouvoir mal faire ,
ni fa ire  le mal. C'est l' essence de la
vérité de ne pouvoir ètre autre qu'elle
est. Les réalités , correspondant aux
concepts divins , ne peuvent ètre au-
tres qu 'elles sont. En f in , Dieu est la
sainteté , la justice et la miséricorde
infinies.

Admirons combien notre intelligence
nous donne déjà une si merveilleuse
connaissance de Dieu ; que notre fol ,
en la révélation , completerà encore
tellement.

Pére Hugues.



Du mardi 7 au diman . 12 aout
... L'un des meilleurs films
frangais de l'année - Gazette
de Lausanne —

UN NOMME LA ROCCA
avec Jean-Paul Belmondo, le
«Ca'id» des bas-fonds de Mar-
seille - Dès 18 ans révolus.

Du mercr. 8 au dim . 12 aout
Un western mouvementé :

_ AVENTURIER DE RIO GRANDE
(Pistolero)

avec Robert Mitchum et Julie
London.
Une aventure brùlante au
coeur du Mexique.
Dèa 16 ans révolus.

Du mercr. 8 au dim. 12 aout
Un film passionnant d'une irv-
tensité rarement atteinte :

RECOURS EN GRACE
d'après le roman de Noel Ca-
lef , avec Raf Vallone, Annie
Girardot, etc.
Dès 18 ans révolus.

Dès ce soir mercr. - 18 ans r
Charles Aznavour et R. Pelle-
grin dans un grand film fran-
gala :

B O R A C E  6 2
Une « Vendetta »• corse... à Pa-
ris.

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Du rire ! ! ! avec Darry Cowl

UN MARTIEN A PARIS
Les aventures terrestres d'un
martien « dragueur ».

r r̂MHF ĵ B̂SEHHMMrTI
Jeudi 9 - 16 ans révolus.
L'histoire d'un sous-marin a-
tomique :

LE SOUS-MARIN
DE L'APOCAILYPSE

Dès vendredi 10 - 16 ans rév
Un prodigieux spectacle :

SOUS LE SIGNE DE ROME

Un film captivant :
Mercredi 8 - 1 6  ans révolus

LE SOUS-MARIN
DE L'APOCALYPSE

Dès vendredi 10 . 16 ans rév
Un « western » implacable :

LES HORS LA LOI

Representation
des « Fileuses »

de Pierre Vallette
à Vissoie

SION (FAV) — Comme nous l' a-
vons mentionné hàtivement hier , une
troupe, placée sous la direction de M.
Marcel Bonvin. dannerà , à l'occasion
de la Mi-Eté , « Les Fileuses » de no-
tre regretté collabarateur et ami Pierre
Vallette. Le Chceur d'Anniviers , sous
la direction de P. Salamin, prètera
son concours. Puisque le 15 aoùt est
la f è t e  du folklore , donc typiquement
valaisanne , on ne pouvait trouver
théàtre plus beau, plus profondément
Tessenti. C'est une page de notre passe
qui va ressusciter et nul doute que
de nombreux Sédunois et Valaisans
ne voudront pas manquer de revivre ,
avec Pierre Vallette , le bon temps
des fileuses...

Pam pour le prochain
en Valais

SION (SPS) — La campagne « Pain
pour le prochain » s'ouvrira en Valais
le dimanche du Jeune federai. Elle
sera organisée par un comité que
prèside le professeur Marc Ansler ,
oph'tatmologue bien connu à Lausan-
ne et à Zurich , actuellement retiré à
Sierre.

La Mi-Ete à Arbaz
Les 14 et 15 Aoùt aura lieu à Pla-

nèze la fète de la mi-Aoùt. Dans l' unc
desp lus belles régions de l'endroit ,
à proximité d'Anzère , dans le gran-
diose panorama des Alpes bernoises ,
deux grandes journées ont été prc-
parées avec orchestre , jeux et pi-
que-nique. Puisscnt les gens de la ré-
gion venir nombreux goùter à celle
manifestation folklorique.
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1962: la récolte des abricots est faible

Les kiosques à fruits font de bonnes affaires

La récolte des abricots bat actuelle-
ment son plein en Valais. C'est pour-
quoi nous sommes alle voir M. Felix
Carruzzo, directeur de l'Office centrai
Union-Valais , à Saxon, pour lui po-
ser un certain nombre de questions.

— M. Carruzo, comment se présente
la récolte des abricots cette année ?

— Elle sera faible  : deux millions ,
deux millions et demi de kilos envi-
ron, alors que Van passe elle attei-
gnait 11 millions de kilos, un record.

— Comment peut-on expliquer cette
baisse si considérable ?

— Les arbres n'ont pas f leuri  nor-

— L'an dernier , la demande avait
été très forte. Et cette année ?

— Cette f o i s , le marche est très cal-
me et les consommateurs suisses ne
se jettent pas sur les abricots comme
en 1961. Il faut  dire que les d i f f é -
rences de prix sont assez sensibles.
Vous savez que l' an dernier la Confé-
dération avait pris des mesures pour
facil i ter Vécoulement des frui ts  et le
kilo d' abricots pouvait ètre vendu 1,20
f r .  contre 2,20 f r .  actuellement !

— Qu'en est-il des importations d'a-
bricots étrnngers ?

terminer, si vous rencontrez des diffi
cultés cette année ?

malement et cette di f férence de plus
de 9 millions de kilos peut aussi avoir
été causée par la récolte de 1961.

— Les fruits sont-ils de bonne qua-
nte ?

— Oui, certainement. Si nous n'a-
vons pas la quantité , nous avons de
très beaux abricots , d' une faille res-
pectable et très sucrés , alors que l'an
dernier ils étaient un peu acides.

— Comment marcherai les expédi-
tions ?

— La semaine passée , 300 tonnes
ont été expédiées , alors que cette se-
maine nous atteindrons vraisembla-
blement un million ' de kilos. D'ici au
15 aoùt, le gros de la récolte sera
cueilli.

— Où les abricots viennent-ils le
mieux cette année ?

— Surtout à mi-coteau , alors qu'en
plaine et sur les sommets la récolte
est plutòt maigre.

Crouià-Guella : journée de ramitié
Le parti conserva teur-chretien so-

cial de Savièse s'était donne rendez-
vous en ce dimanche 5 aoùt pour sa
traditionnelle journée de ramitié.
Comme par le passe, Croujà-Guella
servii de décor à cette magnifique
journée.

Aux sons de la fanfare « La Rose
des Alpes », organisatrice de cotte
fète , près de 350 participants défilè-
rent dans le village de St-Germain.
Dès La Crettaz , à l'emplacement de
fète, le transport s'effectua en voi-
tures ce qui ne facilita pas la tàche
des pseudo-sécuritas chargées du par-
cage des véhicules.

Notre ami Dubuis Roland fut  appe-
belet Albert , nous entretint sur la ré-
Après la distribution d'un verre d'a-
péritif , la partie officielle debuta.

M. Roten , présiden t du parti , sou-
haita la bienvenue à tous. Il tint à
saluer la présence des anciennes au-
torités. Sa joie éta it grande en voyant
une participation aussi imposante.
Aussi cita-t-il en exemple les plus
anciens. Ses remerciements s'adressè-
rent spécialement à M. Jacquier , pré-
sident de la jeunesse, et le fe l icita
pour tout le travail qu 'il accomplit au
sein de ce groupement.

Le deuxième orateur fut M. Jac-
quier Rémy, deputo. En homme ren-
seigné , il nous parla du problème des
eaux potables. Son exposé, avec chif-
fres à l'appui , fut  très apprécié.

En l'absence de M. Héritier Ray-
mond , malade , M. Roten Michel , con-
seiller , fut contraint de ne faire qu 'un
des sujets suivants : politique gene-
ralo et principes de base de notre
parti . M. Roten parla d'abord des
idéologies adverses pour en venir à la
chrétienne sociale.

Il apparimi à M. Luyct Germain-
Alexis , conseiller , de s'exprimor sur
l' affaire des eaux de la Morge et do
la route du Sanetsch.

Notre doyen des conseillers, M. Go-
belet Albert , nous entretint sur la ré-
percussion de la nouvelle loi des
finances. Il tini à nous signalcr le
problème qu 'a pose son entrée en vi-
gueur.

M. Roten Edouard, sous-préfcl , dut
nous parler de l' agriculture. Personne
ne pouvait ètre mieux choisi quo lui
pour un tei sujet. Admirable exposé ,
fruii  d' une expérience incon'testable
et de ses fréquents voyages à l'étran-
ger.

Que l'on ne pense pas que la sortie

de Crouja-Guellà est purement et
simplement une suite de discours.
Bien au contraire, la fanfare et son
orchestre improvisé l'agrémentèrent
d'une note gaie. lei, il convieni de
remercier le joueur d'harmonica , M.
Dubuis Anselmo, pour sa production
fort applaudie.

Quant aux cuisiniers, ils soni en
train de passer leur certificai de maì-
tre-queux et l'on ne peut que s'en
réjouir. A eux , vont toutes nos féli-
citations et nos remerciements et
particulièrement à son chef Reynard
Norbert.

L'ambiance était « du tonnorre » et
c'est avec entrain que nous sommes
rcntrés au locai de la fanfare , en
cortège.

DS

Jacques Charrier en Valais
SION (Fé). — Le jeune premier de

l'écran francais et ex-mari de BB,
arriverà en Valais le 15 aoùt pour des
vacances incognito.

De nom de la station que Jacques
Charrier a choisie n'a pas été révé-
lé.

Sortie de l'Union instrumentale
LEYTRON (FAV). — Les musi-

ciens de l'Union instrumentale se
sont rendus dans leca nton de Vaud
le week-end dernier , plus précisé-
ment à Grandvaux et aux Diablerets.
Quant à la Persévérance , elle a don-
ne un concert à Ovronnaz samedi.
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n et la règiòn

— Jusqu a maintenant , 10 millions
de kilos ont été importés approxima-
tivement , provenant essentiellement
d'Italie , de France , d'Espagne et aussi
de Hongrie. Comme vous le savez,
lorsque les abricots valaisans ne sont
pas encore mùrs, l'importation de
frui ts  étrangers est libre. Dès que
notre récolte commencé , l'importation
est Zimitée aux quantités complémen-
taires nécessaires et, enfin , en pleine
récolte et lorsque la production valai-
sanne s u f f i t  pour le marche, la fron-
tière est fermée. Cette année, les im-
portations ont été contingentées dès
le ler aoùt , pour ètre bloquées depuis
le 6.,

— Où les abricots. v^faisans sont-ils - ,
expédiés en Suisse ?

— La région zurichoise et les gran-
des villes du pays absorbent la ma-
jeure partie de la production.

— Voudriez-vous nous dire, pour

Monthey et le lac
Décisions du Conseil communal de Monthey Accrochage

16cars o Monthey

Des pilotes allemands
chez nous

Sur le rapport de la commission
d'édilité et d'urbanisme , le Conseil
prend les décisions suivantes :

1. Il autorise M. Jean Rippa à cons-
truire une villa en bordure du chemin
du Gros-Bellot.

2. Il autorise M. Octave Pasciti à
construire un bàtiment à usage de
menuiscrie en bordure du chemin
d'Arche.

3. Il autorise l'hòpital-infirmerie à
modifier les plans de l'immeuble qu 'il
se propose d'edifici' à proximité de
son établi.ssemcnt et destinò au loge-
ment de son personnel.

4. Il autorise la Société centrale de
latterie à modifier l'entrée des locaux
commerciaux sis au re/.-dc-chaussèe
de son immcublc cu voie d'achève-
ment à la rue des Bourguienons.

5. Il autonse M. Edomard Duchoud
à aménager un appartemen t dans les
combles de sa ville sise on bordure
de la route Monlhey-Collombey.

6. Il décide d'acquérir une balayeu-

sc-ramasscuse Wayn e mecanique.
Il engagé, à l'essai pour une an-

née, conformòment aux dispositions
du statuì du personnel , un fonction-
naire en qualité de comptable prin-
cipal en remplaccmenl du ti tulaire
actucl démissionnaire.

Il décide de mettre au concours un
poste d'instituteur.

Il deploro l'accident survenu en dé-
pit des mesures de précautions prises
lors de la manifestation du ler aoùt
ot charge le bureau d'inviter par la
voie de la presse les personnes ayant
subì des dommages à s'annoncer.

Il autorise la section de la Plaine
du Rhòne Aigle - Bex - Monthey (de
l'Aéro-Club de Suisse) à faire de la
publicité par haut-parleur les samedis
25 aoùt et ler septembre et le diman-
che 2 septembre en faveur du meeting
d'aviation qu 'elle organisera en sep-
tembre prochain.

Monthey, le 6 aoùt 1962.
L'_._ mi.iistration

MONTHEY (FAV). — Une collision
s' .st produite sur la place de Mon-
they, près de la fontaine. entre une
volture frammise et un automobilis -
te de Val d'Illiez. Pas de blessé, mais
de gros dégàts matériels.

MONTHEY (FAV). — Dìmanche
dernier , 16 cars transportant 500 coo-
pérateurs genevois sont arrivés à
Monthey, venant de la cité du bout
du lac. Tout ce monde a visite la
ville , créant une grande animation.

MONTHEY (FAV). — Nous appre-
nons qu 'un groupe de pilotes de voi
à voile de la vil le jumelle de Tubin-
gen est arrivé à Bex. Ce groupe sui-
vra des cours de voi à voile en mon-
tagne.

— Non , tout se passe normalement.
Nous avons chaque soir un peu de
stock , mais nous entreposons les frui ts
dans les réfrigérateurs.

Après avoir remercié M. Carruzzo
de son amabilité, nous avons quitte
Saxon. Entre cette demière localité et
Riddes , nous avons pu constater qu'ef-
fectivement la récolte battait son plein.
Un simple exemple : les kiosques à
fruits étaient littéralement pris d'as-
saut hier. Des touristes étrangers,
P'incipalement des Frangais, attirés
par la belle marchandise exposée,
s'agglutinaient autour des échoppes et
les abricots se vendaient comme des
petits pains...

R. Berthold.

Interview à la TV
SION (FAV). — Les telespectateurs

ont vu apparaìtre hier soir sur leur
petit écran Mme Métrailler-Borlat , de
Sion , collaboratrice appréciée de no-
tre TV romand e. Mme Métrailler-
Borlat a répondu avec le scurire à
plusieurs questions qui lui furent po-
sées.

La sieste
Cest une nouvelle d'agence amé-

ricaine. Par conséquent , «digne de
foi» . M. Victor Boucard , 51 ans, pré-
sident d' une fabrique de parfums ,
originaire d'Haiti et y domicilia,
comme diraient les notaires et nos
sympathiques agents de ville , s 'en
allait vers l'Allemagne de l 'Ouest.

C'était naturellement son droit.
Personne n'a rien à redire à cela.

Personne ne pourrait non plus re-
procher au maitre parfumeur d'a-
voir 51 ans. Sauf sa femme , peut-
ètre, s'il en a une. L'agence ne le
dit pas.

On sait que , vers la cinquantaine,
les parfumeurs aiment à faire une
petite sieste.

Or, le nòtte, pour se rendre en
Allemagne de l'Ouest , avait pris
l'avion. Un avion d'Air-France. Et ,
ma fo i , entre New York et Paris, il
y a pas mal d'eau et pas grand-
chose à voir. Dès lots, autant faite
sa sieste, comme si l'on n'était pas
en avion. Cette legete vibtation de
moteut, du teste , vous aide à dor-
mir.

On a l'impression de n'ètre pas
seul à ronfler.

Mais... Il y a un mais, dans l'his-
toire. En classe touriste, semble in-
sinuer l'agence qui nous communi-
qué cette importante nouvelle, l'in-
clinaison des sièges est réglable.
Pour la sieste, on peut , en repous-
sant le dossier , se mettre à l'aise.

C'est ce que f i t  M. Victor Bou-
card , parfumeur à Haiti, en temps
normal , aujourd'hui promenan t ses
51 ptintemps dans le del de VAtlan-
tique.

Ot, le malheut voulut qu'en recu-
lant son siège inclinable, le dit pat-
fumeut heutta les genoux de M.
Machiel-Robett Santangelo, ptoduc-
teut de télévision. Un producteur
qui n'avait que 30 ans, lui, et pas
encore l'habitude de la sieste.

— Nom de Zeuss ! Voulez-vous
bien redresser votre siège !

— No!

— Je vais vous le relever, moi.
Nous ne garantissons pas l'au-

thenticité de ce dialogue, d'autant
moins que nous ignorons quelle lan-
gue parlait il signor Machiel. Le
fai t , en revanche, est authent ique.
L'agence américaine est formelle.

Et voilà que M. Santangelo relève
le siège que M. Boucard repousse,
que M. Santangel o telève, que AL
Boucard repousse...

Si ga vous amuse de continuar,
ne vous gènez pas , allez.

Ils ne se genaient pas du tout,
eux, au-dessus de VAtlantique. Et
ils y allaient aussi de sonores ju-
tons.

— Voyons, voyons, Messieuts, du
calme, dit l'hótesse de l'air , inter-
uenant. Voyons, voyons, Messieuts...

— Ta g 
— Mais enfin...
— Idiote .'...
— Monsieur Santangelo , voulez-

vous changer de place afin que M.
Boucard puisse dormir ?...

— Et ta soeur, est-ce qu 'elle chan-
gé de place ?

On hurle maintenant.
— S... C... A...
Je ne sais pas ce que cela veut

dire. Je ne pratique pas les mots
croisés.

Et tout à coup : silence !
M. Boucard a assommi M. San-

tangelo avec une bouteille de vin.
Au-dessus de l'Atlantique...
M. Santangelo n'est pas mort. Il

a depose une plainte.
M. Boucard est en Allemagne de

l'Ouest. Il f a i t  la sieste. En atten-
dane peut-ètre , d'aller dormit tout
à fa i t  à l'ombre.

Pie.



On va ìrriguer
les vignes

VISPERTERMINEN (Tr) — Qui n'a
pas déjà entendu parler de ces fa-
meuses vignes qui se trouvent accro-
chées au flanc de la montagne entrs
Stalbach et Rieben ? Les « tablards »
grands comme des mouchoirs de po-
che semblent vouloir se donner la
main pour mieux grimper jusqu 'aux
abords du village de Visperterminen.
Leur vin est très connu et quoique de
goùt aigrelet, est très apprécié dans
la région car il possedè un caractère
qui lui est propre : c'est celui d'al-
léger les tètes et d'alourdir les jambes
de ceux qui le boivent.

Il est bien entendu que sur ces pe-
tits lopins de terre le soleil darde ses
rayons aussi bien qu 'ailleurs et la sé-
cheresse se fait également sentir.
C'est la raison pour laquelle les bra-
ves vignerons de la région ont pris
la décision d'irriguer leurs propriétés.
Celle installation exige naturellement
dp gro^ frais qui ne pourraienf pas
ètre entièremeqt supportés par la
commune. Cesi pourquoi , tout en al-
louant une subvention en faveur du
remaniement parcellaire qui s'effec^
tue actuellemen t dans la commune, le
Conseil federai vient de décider une
aide financière importante pour l'ir-
rigation de ces fameuses vignes. Inu-
tile de dire que ces prestations fédé-
rales ont été accueillies avec la joie
que l'on pense par les gens de là-
haut,

St-Maurice et le dlstrict

Officiers en service
ST-MAURICE (Pe) — L'école d'pffi-

ciers ?A 62 effec|n .e a_ti}ellenr}eiTt une
partie de son service dans notre ré-
gion. Ces officiers sqnt cantonnés à
gava fsn pi pisce sous le cprTimande-
mput du pólonel Jean maire de l'EMG.

lettre à la FAV - Lettre à la FAV - Lettre à la
Vous f^ isiez porgiti - dans votre

journal de samedi 28 juillet qu 'un
camion avai| fqit unp premjère su lac
J3fP3y ef at} pied de$ Cornettes de
gjges. Un exploit, p'ef) est m, mafs
il p'p$|. Pdf 'e ' RFemief. Ep effet, du-
r .«Vt l'été }9QQ, l'entreprise Heller, à
Sion , puyrait la ropfe Tamay r COI
4\i VPPt avep HP trax et un' pamiop
JVfercédès dp 7 tonnes q uj effectuajt
les transports de terre et cppi jus-

qu au terme de la route, e est-ardire
au pied des Cornettes de Bises. L'en-
treprise était d _utant plus difficile
que les contours dits du « Canapé »
et du « Tunnel » n 'était en ce temps-
là pas encore élargis. Mais le camion
corichili de rngins de maitre pgr J.-D.
Fpvre, de Chamoson, fut mene à boti-
ne fjn §an§ aucyp accroc.

14. B., Ayent.

Chronique medicale - Chronique medicale ~ C

Un cceur-poumon mécanique
L usage d un appareil pernie^tant de

suppléer le cceur et les poumons au
eoùr^ d'une opération s'est généra-
lisée dans le monde, et 1' « opération
à cceur ouvert », qui fut considérée
un temps comme un véritable mira-
eie de la chirurgie , devient tout dou-
eementr une opération classique.

Mais dans tous les grands hòpitaux
on doit encore utiliser , pour mainte-
nir les fonctions vitales du cceur et
des pompon, pendant l'apte opera-
tole, un appareillage fort compliqué.

Au Danemark au contraire , on em-
piale une machine dont la simplicité
et la modicité de prix soni extraor-
dinaires. Cet appareil , qui remplace
poumons et vaisseaux sanguins', est
entièrement en matière plastique et
il est si bon marche qu 'on le jette
après emploi. On évite ainsi des frais
considérables d' entretien et de net-
toyage.

Le cceur-poumon danois , qui est
mécanique , a déjà permis d. réaliser
plus de cent opérations et tout l'ap-
pareillage tieni dans une valise à
main.

On sait que dans les opérations à
« cceur ouvert » l'organe doit ètre ou-
vert et par conséquent est dans l'im-
possibilité de lance r du sang dans
l'organisme. Le sang n 'arrive pas non
plus aux poumons et ne peut s'y oxy-
géner. Ces fonctions vitales essentiel-
les doivent étre assumées par la ma-
chine.

Mais la machine se charge rapide-
ment seule du mouvement circula-
toire. Quand le chirurgien en donne
l'ordre , le cceur-poumon mécanique
approvisionné en sang frais est mis
en marche On voit le sombre sang
veineux passer dans le poumon ar-
tificiel , on le voit se clarifier en s'o-
xygénant et une pompe électrique
ordinaire renvoie f ina l . ment le sang
avec une grande force dans l' orga-
nisme du patient à trave rs un ca-
theter de matière plastique place
dans l' artère femorale.

Chaque minute, quatre litres de

sang passent par la machine. Pen-
dant que la machine travaille , on
maintient tout le tepips la tension
artérielle à environ 75.

Au moment où la machine a repris
ell.-mème l'oxygénation et le pom-
page du sang, l'anesthésiste se retire.
Les poumons du patient sont main-
tenant repliés sur eux-mèmes. Par
contre , le coeur travaille mais il est
en somme vide de son sang ; aussi le
chirurgien peut-il l'ouvrir et voir de
ses propres yeux les défauts qui doi-
vent ou bien ètre cousus ou bien
ètre corrigés par une prothèse en
matière plastique. Le peu de sang
qui vient ne sert qu 'à alimenter les
tissus du myocarde et il est essuyé
à l'aide d'un tampon ordinaire par
un chiru rgien assistant. '

Il n'y a en somme aucune limite
au temps pendant lequel le cceur-
poumon mécanique peut remplir les
fonctions du propre coeur et des pro-
pres poumons du patient. Au cours
des opérations qui ont été pratiquées
jusqu 'à présent , il a été en fonction
de 20 à 90 minutes.

Une opération semblable demande
une équipe de 14 médecins et infir-
mières, les uns pour assurer l'opé-
ration elle-mème, les autres pour
s'occuper de la machine et pour con-
tròler si la tension se maintient com-
me il se doit dans l'organisme.

Après l'opération , on jette toutes
les p ièces de plastique , si bi'en que
tout ce qui a été directement en con-
tact avec le sang du malade est tou-
jour s neuf et parfaitement stèrile à
chaque opération. Pour le moment,
la machine danoise est seulement
utilisée dans différents hòpitaux du
Danemark et de la Suède.

On peut pcnser qu 'on y aura bien-
tòt recours dans le monde entier. Un
grand nombre de médecins étrangers
qui ont vu fonctionner la machine au
Rigshospital ont loué sa simplicité
geniale , qui à elle seule déjà en ga-
rantii le bon fonctionnement .

A. Merson

Assemblee
bourgeoisiale

GL}S (Tr) — Les membres de lg
Bourgeoisie de la localité situé au
pied di» Glishorn , se sont réunis la
semaine derpière pour leur assmblée
annuelle. Les comptes de l'année é->
coulée ainsi que le budget presenta
pour 1962 ont été acceptés à l'unani-,
mite.

La rénovation de la Maison bour-.
geoisiale a de pouveau été l'objet
d'une longue discussion. A ce sujet,
une décision definitive n'a pas encore
PÙ ètre pri^e puisqu 'on a propose d'en
discuter encore lors de la prochaine
assmblée primaire.

Avant de clòre cette importante,
assemblée, les nombreux participants
s'accordèrent pour nommer M. Wilde,
le distingue Directeur de la fabri-,
que d'explosifs, membre d'honneur de
la Bourgeoisie. C'est la première fois ,
dans les annales de cette commune,
qu'une telle décision est prise. Ce qui
doit faire d'autant plus plaisir à M.
Wilde, très connu dans le monde in^
dustriel, et qiii dirige depujs de pppi-
breuse années déjà l'importante fa-,
brjque haut-yalaisanne.

Liaison entre Uri
et le Valais

BRIGUE (FAV). — Une importan-
te séanpe g'pst terme mardi 4 Gletsch,
réunissant de nombreuses personna-
lités valaisannes et uranaises en vue
de la liaison Oberwald-Realp visant
à j -eUer la vallèe 4U Rhóne au Gp-
thard. Décision a été pripe de eréer
uge commjssiofi iptereantonale com-r
prenant des délégués uranais , grisons
et valaisans, dont la tàche sera de
présenter les projets aux autorités
cantonales et d'intervenir en vue de
cette liaison auprès des autorités fé-
dérales. Il est quest ion notamment
d'assurer durant toute l'année une
liaison ferroviaire et routière au
moyen d'un tunnel entre le Valais et
Uri. La séance, à laquelle assistaient
des députés , présidents de commune,
délégués des milieux hòteliers des
deux cahtons, était présidée par M.
Albert Imsand.

Le Haut-Valaìs
à la radio

(Tr) — C'est ce soir que les audi-
teurs de Beromunster auront l'avan-
tage d'entendre une emission consa-
crée au Valais. Le programme debute-
rà à 21 h. 30 par la présentation de
quatre mélodies valaisannes, il se
poursuivra par un conte d'Adolphe
Fux « Maedchen an die Rohne » et se
terminerà par des danses et chants
valaisans. Nous he doutons pas que
nombreux seront ceux qui écouteront
ces différentes productions honorifiant
notre canton. /

Une locomotive
en panne

GRANGES (Tr). — Hier soir à 19
h. 30, la locomotive du direct allant
sur Brigue est tombée en panne en
gare de Granges. Il fallut demander
une locomotive de s secours à Sierre.
Le" train put repartir environ une de-
mi-heure après.

Henri Perrochon
en Valais

LOECHE-LES-BAINS (FAV). —
Comme chaque année, l'écrivain bien
connu , Henri perrochon , professeur
4 Payprpe, séjpunye à Lqèche-les-
Bains où il vient goùter aux délices
de cettestation climatique. M. Henri
Perrochon sera l'hòte de notre capi-
tale d'ici quelques jours.
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Martiany et les environs

Collision entre deux voitures è Martigny

7»7 ' . 'yf.M
w "M,B

MARTIGNY (FAV). — Une collision s'est produite hier soir à 20 heures
à la sortie de Martigny. Une auto conduite par M. Tanguy Micheloud , de
Sion , sportif bien connu , a été heurtée par une jeep pilotée par M. Praz,
qui lui coupa la route.

M. Praz, souffrant de diverses coupures, a été transporté à l'hópital de
Martigny. Son état n'est pas grave.

Les dégàts matériels sont assez élevés.

Sortie de la Jeunesse
Conservatrice

FULLY — La sortie traditionnelle
de la Jeunesse conservatrice de Fully
aura lieu le samedi 11 aoùt dans le
cadre admirable de Derborence. A
cette occasion, les jeunes se font un
plaisir d'inviter tous leurs ainés, sym-
pathisants et amis.

Tous ceux — jeunes et moins jeu-
nes — qui désirent prendre pari à
cette sortie sont priés de s'inserire
jusqu 'au jeudi soir 9 aoùt auprès des
membres du comité.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures,
au café de l'Avenir.

SAXON (St) — Un agriculteur de
Saxon , M. G. M., a eu la veine de
découvrir un essaim d'abeilles.

Cet essaim, qui venait probablement
de la région de Saillon , s'était pose
sur un buisson au bord du Rhóne.

C'est le fils de cet apiculteur qui,
après avoir fait cette découverte ,
s'empressa d'avertir son pére.

Atteint
par un gros caillou
LIDDES (FAFV). — M. Biselx , do-

micilié à Liddes, a été atteint par une
grosse pierre. Le malheureux a dù
ètret ransporté à l'hópital de Marti-
gny, souffrant d'une commotion et de
plaies à la tète.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
ablissement.

Disparus...
puis retrouvés

MONTANA-CRANS (BI). — On
signalait lundi la disparition dans la
région de Montana de trois jeunes
gens et d'une jeune fille, de nationa-
lìté belge. La police cantonale orga-
nisa aussitòt une colonne de secours
qui parvint à retrouvpr, dans la jour-
née, les malheureux disparus , lesquels
s'étaient égarés du coté d'Ertehz, der-
rière le Mont Lachaux , au cours d'une
promenade. Ils ont été ramenés sains
et saufs à la station.

Au chemin de fer de la Furka
OBERWALD (Tr) — Les action-

naires du chemin de fer de montagne
de la Furka se réijnirpn t dimanche
prochain à l'hotel Furka à Oberwald
pouf leur 37e assemblée generale.

On répare la chapelle
BRIGUE (Tr) — La sympathique

chapelle du couvent Ste Ursule à Bri-
gue, qui se trouve sous la vòùte de la
Burgschaft est en vpies de réparations
occasionnées par les injures du temps.
Sans enlever son cachet particulier,
on y apporterà un peu de fraìcheur.
Ce qui n'est pas pour dép}aire aux
nombreux fidèles qui .se rendent ,
jo urnellement dans ce lieu de recu.il-
iement dont les portes resteront fer-
mées au public pendant les travaux.

Un nouveau membre de l'UVT
GSPON (Tr) — La charmante lo-

calité de Gspon fera dorénavant par-
tie de l'Union valaisanne du Touris-
me. Ainsi en ont décide les nombreux
intéressés qui se sont réunis dimanche
dernier dans la salle de la maison
communale de Staldenried. Nous sou-
haitons beaucoup de succès à ce nou-
veau groupement qui est chargé de
défendre les intérèts touristiques de
la nouvelle station qui est en bonne
voie de développement.

Un essaim
qui ne coute pas cher

La zone bleue a Saxon
SAXON (St) — Dans le cadre de

l'amélioration du signalement routier
à l'intérieur du village de Saxon , il a
été délimité une zone bleue.

Qu'on le veuille ou non , cette solu-
tion ne peut ètre que provisoire.

S'il est vra i qu 'elle ajourne le pro-
blème du stationnement à Saxon , elle
ne le résoud pas.

Tòt ou tard, nos autorités devront
donc envisager une autre solution.

Puisse-t-elle, cette solution defini-
tive, ètre bientòt une réalité,

t
Mademoiselle Appoline Barras, à

Chermig. on ;
Monsieu r Edouard Barras, à Cher-

mignon ;
Monsieur et Madame Joachim Bar-

ras-Duchoud, leurs enfants et petits-
enfants , à Chermignon et Crans ;

Madame et Monsieur Pierre-Antoi-
ne Bagnoud-Barras et leurs enfants
au ' Togo et à Chermignon ;

Monsieur et Madame Adrien Bar-
ras-Métry et leurs enfants , à Cher-
mignon ;•

Madame et Monsieur Aimé Robyr-
Barras et leurs enfants , à Chermi-
gnon ;

Famille de feu Pierre-Louis Barras;
Famille de feu Charles Bonvin-

Barras ;
Famille de feu Francois Bétrisey-

Barras ;
Famille de feu Henri Barras ;
Famille de feu Francois Barras ;
Famille de feu LouisrCamille Bon-

vin-Barras ;
Famille de feu Pierre-Leon Barras;
Famille de feu Victor Rey ;

ainsi que les familles parentes et 'al-'
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Pierre-Paul BARRAS
ancien conseuler

Tertiaire de St-Francois

leur cher pére, beau-père, grand-
pére, onde et cousin, que Dieu a rap-
pelé à Lui le 7 aoùt 1962 dans sa 87me
année, munì des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le jeudi 9 aoùt 1962 à 11
heures.

P. P. Iti,.

Un car partirà d'Ollon à 10 H. 1S.
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Monsieur et Madame Maxime Ver-
n_y, à Sion ;

Madame et Monsieur André Liau-
dat-Vernay et leurs enfants Marc-
Antoine et Catherine-Francine à
Chàtel-St-Denis ;

Mademoiselle Josiane Vernay, à
Sion ;

Monsieur Jean-Claude Vernay, à
Sion ;

Madame et Monsieur Rémy Gay-
Balmaz et famille , à Vevey ;

Madame et Monsieur Adolphe Cou-
turier et leurs enfants, à Lavey-Vil-
lage ';

Monsieur et Madame Benjamin Ver-
nay et leurs enfants à Rolle ;

Monsieur et Madame Adrien Gallet-
ti et famille à Monthey ;

Madame et Monsieur Florentin
Schopfer et leurs enfants , à Vernier-
Genève ;

Madame Veuve Antoine Pierroz, à
Sembrancher ;

Les familles Vernay, Thenseaux,
Praz, Pierroz, Bonzon, Moret et Sau-
dan, ont le grand chagrin de faire
pari de la perle cruelle de

MADEMOISELLE

Francane VERNAY
leur très chère fille, soeur, belle-
sceur, tante, marraine , nièce et cou-
sine, décédée le 7 aoùt 1962 à l'àge
de 18 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le jeudi 9 aoùt 1962 à 11 heures , à
l'église du Sacré-Cceur.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie regus , la famille de

MONSIEUR

Denis NENDAZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur prèsence , leurs
messages , ont pris part à son grand
chagrin ; particulièrement les mem-
bres de la classe 1925 , le Chceur de
Ste-Barbe et la Chorale paroiss iale.



Grosse temp ète sur tout le nord de l'Europ e

Des bateaux ont fait naufrage
PARIS (Afp). — La tempète s'est déclenchée la nuit derniere sur le nord

de l'Europe, sévissant surtout sur les cótes de la Mer du Nord et de la Man-
che.

Deux bateaux de pèche du petit port de Berck au sud de Boulogne, ont
été pris dans un coup de vent. L'un d'eux, « L'Espoir en Dieu », s'est perdu
corps et biens. Quatre hommes en formaient l'équipage. Les quatre marins
qui se trouvaient à bord du second ont pu regagner la cote à la nage, aban-
donnant lfeur bàtiment où une voie d'eau

A Boulogne comme dans les ports
voisins de Calais et de Dunkerque, où,
les rafales dépassaient parfoi s la vi-
tesse de 100 km à l'heure. rares sont
les navires qui ont pris la mer la nuit
derniere. Un autre sinistre maritime
s'est produit devant les hautes falai-
ses du cap de la Hève, où un petit
yacht britannique, « Le Derby » , qui
venait de Dieppe, a été désemparé.
Son propriétaire , M. Roy Peet, tombe
à la mer, a dù passer la nuit sur un
rocher battu par les vagues. La sor-
tie du port a été interdite aux petites
unités.

A l'ile d'Ouessant, située au large
de la pointe extrème de la Bretagne ,
le vent a, dans ces dangereux para-
ges, soufflé à. la vitesse record de
105 km à l'heure.

Dans tout l'ouest, les bourrasques
étaient accompagnées de chutes de
pluie exceptionnelles. Dgns la région
de Brest , il est tombe davantage de

s'était déclarée.
pluie pendant quelques heures que
pendant tout le mois d'aoùt de l'an
dernier.

En Angleterre, il fait un vilain
temps d'automne. A Londres, avec 12
degrés centigrades, ce fut hier la plus
froide journée enregistrée à cette
date depuis 1940, année où l'on a
commencé à lenir des statistiques de
temperature. Nul estivant ne s'aven-
ture sur les plages battues par les
eaux de la mer et celles du ciel.
Plusieurs navires de plaisance ont été
secourus par des bateaux de sauve-
tage, on ne signale pas de sinistre
maritime.

Cependant, sur le littoral de la Bel-
gique et des Pays-Bas, la tempète a
été rude. A Anvers le trafi c mariti-
me a été partiellement interrompu
hier matin. A Zeebrugge, des instal-
lations pétrolières ont été gravement
endommagées. Les courriers d'Angle-
terre ont subi des retards, tandis que
les yachtmen jugeant que le temps

n etait pas à la plaisance, n'avaient
pas pris la mer.

Aux Pays-Bas, la voie ferree La
Haye-Rotterdam a été interrompue,
la chute d'un arbre ayant coupé le
cable d'alimentation en électricité.
Dans le port le trafic maritime est in-
terdi!. Aucun bateau ne peut entrer
ni sortir.

A Rotterdam , une drague rompant
ses amarres a été projetée contre les
piliers de soutènement d'un restau-
rant qui a dù ètre évacué. Trois car-
gos ont brisé leurs aussières, mais ont
pu ètre immobilisés gràce à l'inter-
vention de remorqueurs. Le vent est
également responsable de plusieurs
accidente de la circulation. Un arbre
est tombe sur une volture dont le
conducteur a été tue, et une jeune fil-
le, roulant à vélomoteur a été pro-
jetée sous les roues d'un camion.

L'Europe centrale n 'est pas plus fa-
vorisée. En Allemagne et en Autriche
la pluie ne cesse pratiquement pas
de tomber avec gà et là de forts
orages. La temperature s'est abaissée
à un point tei que sur les plages de
la Mer du Nord , les baigneurs ont
constate que l'eau était plus . chaude
que l'air environnant.
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WASHINGTON (AFP) — M. An-
thony Celebrezze, secrétaire à la
Sante , a donne les résultats des
enquètes ef fectuées jusqu 'à présent
au sujet de la thalidomide , et a no-
tamment communiqué les chif fres
suivants : 15 904 patients dont 3 272
Américaines, en àge d'avoir des
enfants , ont regu de leurs médecins
des échantillons de thalidomide.

tenant ont déjà accouché et que
bon nombre d' entre elles avaient
pris le médicament suspect pen-
dant les derniers mois de leur gros-
sesse (or c'est pendant les premiers
mois que les e f f e t s  de ce tranquil-
lisant sont le plus à craindre).

Le rapport dont a fai t  état le mi-
nistre américain ne tient pas comp-
te du cas de la jeune Newyorkaise

Nombreux bébés - monstres
« Thalidomide » dangereuse

Mais le secrétaire à la Sante a
précise que certaines personnes
ayant obtenu ce ttanquillisant Vont
donne à d'auttes personnes et que
l' enquète sur ces dernières n'est
pas terminée.

M. Celebrezze a également signaié
que 207 des femm es qui ont regu
des pillules de thalidomide étaient
enceintes, que presque toutes main-
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ayant regu de la thalidomide d'un
psychiatte qui avait obtenu ce
ttanquillisant en Allemagne. Cette
jeune femme a donne naissance ò
un enfant mal conforme et des cas
de di f formité  ont également été si-
gnalés aux Etats-Unis chez des
nouveau-nés dont les mères avaient
aborbé de la thalidomide alors
qu 'elles étaient à l'étranger.

Le « monade noir »
sera jugé

à la fin du mois
PARIS (Afp). — André Canal (dit

le « monocle noir ») , et les auteurs de
l'attentat contre le general de Gaul-
le seront jugés à la fin du mois d'aoùt.

L'affaire d'André Canal , trésorier
de l'OAS en metropole , viendra le 27
aoùt devant la cour militaire de jus-
tice siégeaht au Fort Neuf ^ de Vin-
cennes, et celle des auteurs de l'at-
tentai contre le general de Gaulle
commis en septembre à Pont-sur-Sei-
ne sur la route de Colombey-les-2-
Eglises , le 29 aoùt , devant la Cour
d'assises de l'Aube.

Contre la fameantise
en Bulgarie

SOFIA (AFP) — Le journal of f icici
bulgare a publié hier soir un décret
visant les « fainéants , les trafiquants
et les parasites » qui sévissent en Bul-
gare , plus généralement ceui qui « ne
veulent pas travailler , menant une vie
parasite , vivent de revenus ne ptove-
nant pas d'un travail utile , s'occupant
de trafic et autres professions non
permises et portan t ainsi atteinte à la
société socialiste ».

Quand les «anciens» des U.S.A. se rencontrent

L'ancien président des USA Eisenhower (au centre), qui se trouve actuelle-
ment en voyagc prive en Europe, a rencontre à Paris l'ancien ambassadeur
américain en France , James Gavin (à gauche), qui avait été, lors de l'invasion
liberatrice de 1944, un des premiers à mettre pied sur sol francais . et l'ancien
commandant en chef des forces de l'OTAN, general Norstad (à droite).

Le « rackefoplane », engin revolutionnaire
russe, tenant de l'avion et du spoutnik

Diplomate polonais
condamné à mort

MOSCOU (AFP) — Les chercheurs
soviétiques travaillent à un engin ré-
volutionnaire qui tiendra à la fois de
l'avion supersonique et du spoutnik :
le « racketoplane », révèle aujourd'hui
« Moscou-Soir », organo de la muni-
cipalité de Moscou.

Le journal donne les caraetéristi-
ques de cet avion : semblable à un
avion comparatale, dans ses grandes
lignes, à l'X-15 américain , le « racketo-
plane » sera propulse de la terre mè-
me, par des moyens qui peuvent ètre
divers et qui incluent la propulsion
par étages multiples. Il volerà à une
altitude se situant entre 150 et 200
kilomètres.

Après avoir atteint l'altitud. et la
vitesse prévues , l' engin sera pilote ma-
nu&llemen t à l'aide de rétro-fusées et
poursuivra sa course de fagon auto-
nome , sans s'écarter sensiblement ce-
pendant de sa trajectoire balistique.
Parvenu à proximité de son point d'ar-
rivée (qu 'il s'agisse d'une base ter-
restre ou inter-spatiale), le « Racketo-
plane », ayant réduit sa vitesse, se
poserà comme un avion super-sonique
ordinaire.

Le « racketoplane », poursuit le

journal, réunit deux avantages : c'est
un appareil de transport particulière-
ment économique, du fait que ses seu-
les dépenses d'energie sont effectuées
au départ et une fois pour toutes pour
l'ensemble du voi, et c'est ensuite
l'agent de liaison idéal entre la terre
et ses spoutniks et futures stations
artificielles.

VARSOVIE (Afp) . — Selon des ren-
seignements puisés à bonne source ,
le diplomate polonais condamné à
mort vendredi dernier à Varsovie,
Jerzy Bryn, était premier secrétaire
à l'ambassade de pologne au Japon
lorsqu 'il a livré « des secrets d'Etat
à des services de renseignements
étrangers », selon les termes du com-
muniqué officici.

Aucune précision n 'avait été appor-
tée sur les faits précis reprochés à
Bryn et sur la fagon dont s'était dé-
roulé le procès . Celui-ci a eu lieu
devant un tribunal militaire. Il s'est
déroulé à huis-clos, en présence de
l'accuse.

Lutte contre la sécession katangaise

Importantes mesures d'Adonia
LEOPOLDVELLE (Afp). — En deux jours, le gouvernement de M. Cyrille

Adoula qui a maintenant un an d'existence presque jour pour jour, vient de
prendre trois mesures importantes visant à Iutter contre la sécession katan-
gaise.

Lundi , il avait pris la décision
d'empècher , avec l'aide de l'ONU,
l'atterri. ~ige au Katanga des avions
étrangers et de les obliger à faire
escale à Léopoldville avant de pour-
suivre leur voi vers le Katanga . Mar-
di , il annonce sa décision d'obliger
les entreprises privées à choisir entre
le Katanga et le reste du Congo et
de bloquer les télécommunications en-
tre le Katanga et l'étranger.

Dans les milieu* officiels de Léo-
poldville on déclaré formellement que
ces mesures n'ont pas été prises dans
l'intention de mettre fin par la force
à la sécession katangaise mais sim-
plement parce que le gouvernement
doit exercer sa souveraineté sur l'en-
semble du territoire congolais.

En ce qui concerne les avions , on
souligne que le gouvernement a le

droit absolu de contròler les entrées
et les sorties sur son territoire et que
poui cela le meilleur moyen est d'o-
bliger les avions à faire escale à Léo-
poldville

De mème, le gouvernement ne peut
tolérer qu 'une province (puisque tei
est le statuì legai du Katanga) , ait
ses propres télécommunications in-
dépendantes de celles du pouvoir cen-
trai.

Enfin , il est normal , dit-on encore
dans ces mèmes milieux, que les en-
treprises privées, qui bénéficient d'im-
portantes avantages au Congo ne
puissent plus subventionner indirec-
tement la sécession katangaise.

En fait , selon de nombreux obser-
vateurs, ces mesures peuvent avoir
de graves conséquences. L'interdic-
tion d'atterrissage au Katanga et l'o-
bligation éwentuelle. pour nombre
d'entreprises , de quitter le Katanga ,
amèneront fatalement un commence-
ment d'asphyxie économique qui peut
provoquer des réactions violentes de
la part des Katangais.

Quant à l'interdiction faite au Ka-
tanga d'avoir ses propres télécommu-
nications avec l'étranger, elle abouti-
ra fatalement aussi à l'occupation mi-
litaire des centres d'émission et de
reception d'Elisabethville, comme en
septembre et décembre derniers.

Il est peu probable, estime-t-on gé-
néralement, que la gendarmerie ka-
tangaise reste inactive devant une tel-
le mesure et tous les éléments se-
raient alors rassemblés pour un «troi-
sième round» au Katanga.

« El Al »
a laissé Soblen

à Londres
LONDRES (Reuter). — « El Al »,

compagnie israélienne de navigation
aérienne, a laissé mardi à Londres le
Dr Robert Soblen , convaincu d'es-
pionnage en faveur de l'URSS et
condamné aux Etats-Unis pour ce
fait à la détention perpétuelle.

Le gouvernement britanniqu e avait
décide que l'avion régulier d' « El
Al », devrait ramener Soblen à New-
York . Celui-ci se trouvait toujours
dans la prison londonienne de Brixton
lorsque l' avion de ligne Tel Aviv-
Londres-Ncw York s'cnvola de Lon-
dres. Des journaliste s et des photo-
graphes étaient venus assister au dé-
part de l'avion.

Manifestation contre des bateaux allemands

Lorsque quelques destroyers allemands arriverent à Copenhague pour une
visite non officielle , quelques jeunes gens se sont1 réunis avec affiches et ban.
derolles protestant contre la présence de bateaux de guerre allemands el
prònant la ligne Oder-Neisse comme garantie de la Paix. Mais la police barrai!
le chemin du port, si bien que les jeunes manifestants en furent pour leurs
frais.

Les wilayas
seraient dissoutes

CONSTANTINE (Afp). — Le com-
mandant Si Larbi, de la Wilaya 2
(Constantinois), a, mardi soir, annon-
ce à la presse que « les Wilayas se-
raient dissoutes prochainement , pour
faire face à une structure purement'
civile ».

« Cette suppression des Wilayas,
a-t-il ajouté, a été prévue dans le
programme mis au point par le bu-
reau politique FLN, lors d'une re-
cente réunion ».

Le commandant Si Larbi, qui a pré-
cise que « des contaets viennent d'è-
tre pris entre les autorités civiles et
militaires de l'ALN », n'a pas indi-
que à quelle date interviendra cette
mesure.

La déclaration du commandant Si
Larbi, qui depuis la nuit du 24 jui l-
let , a pris la tète effective de la Wi-
laya 2, a suivi de quelques heures
un entretien qu'a eu lundi à Constan-
tine M. Ben Bella avec les officiers
de la Wilaya 2.

M. Ben Bella, qui etait arrivé lun-
di matin à Constantine, a regagné
mardi en fin de matinée Alger par
hélicoptère special sans faire lui-
mème de déclaration sur le premier
voyage d'information qu'il entreprend
depuis qu'il a été chargé, au sein du
bureau politique, de la coordination
des affaires intérieures avec l'exécu-
tif provisoire.

0 BELGRADE (AFP) — Le maré-
chal Tito , président de la Républi-
que yougoslave, a regu mardi après-
midi , à Brioni , sa residence d'été, un
groupe d'éminentes personnalités amé-
ricaines actuellemen t en visite en You-
goslavie , dont MM. Earl Warren . pré-
sident de la Cour suprème, Clayton
Fritchely, délégué permanent adjoint
des Etats-Unis auprès de l'ONU, et
le journaliste et commentateur M.
Drew Pearson. Le chef de l'Dtat you-
goslave a eu avec ses hótes un entre-
tien cordial et prolongé.

Succès d'un missile
anti-missile

WASHINGTON (AFP) — Uh
missile anti-missile de la marine
américaine vient de réussir la pre-
miète intetceptìon <- de front »
d'une autte fusée. Les deux engins
volaient à une vitesse supérieure
à celle du son, annonce mardi le
Département de la Défense à Wash-
ington.

L'interception s'est réalisée au-
dessus du centre d' essai de Point
Mugu , en Californie, un MAM au-
toguide du type « Sparrow 3 » a
heurté de face et déttuit un mis-
sile d'attaque « Regulus 2 ». Le
Spattow avait été lance d'un
chasseut « F4h Phantom 2 ». Cet
appareil , capable de voler à 2 500
km.-h., peut portet six « Spar-
rows ». Le <r Regulus » avait été
lance d'une rampe à terre. Le Dé-
parterhent ne précise pa s quand
cet essai a eu lieu, et ne donne
aucune indication sur les vitesses
ou l'altitude des deux fusées.

Un paralvtique
fait six fois

le tour du monde
MARSEILLE (Afp). — Venant de

Bombay à bord du paquebot « Viet-
nam », M. Conrad Dube, 33 ans, glo-
be-trotter cycliste poliomyélitique, est
arrivé hier matin à Marseille.

M. Conrad Dube qui , depuis dix
ans, a parcouru 243.000 kms et visite
46 pays, termine son 6me tour du
monde en traversant la France, pour
se rendre en Angleterre.

C'est pour prouver qu'un paraplé-
gique peut lenir une certaine place
dans la société que ce Canadien fran-
gais de Quebec a entrepris de par-
courir le monde à bicyclette.

La secheresse
en Argentine

BUENOS-AIRES (Reuter). — Le
gouvernement argentin a place l'Ar-
gentine centrale sous pouvoir mili-
taire et a donne pleins pouvoirs au
commandant «pour réquisitionner tou-
tes les personnes à faire du service
et utiliser toutes les propriétés pri-
vées », afin de Iutter contre la seche-
resse. L'état d'urgence a été déclaré
dans les provinces de Buenos-Aires,
la Pampa, Cordoba, San Luis et Rio
Negro.




