
Un livre dont on p arie beaucoup à Rome

L'ex-Mgr Cippico fait de nouveau parler de lui
L'ancien archiviste du Vatican, condamné en 1948 pour trafic de devises, public un livre où il affirme

que l'Eglise catholique doit modifier sa politique si elle veut conserver son prestige dans le monde.

Rome, le 19 aout 1962
Un livre d'Edoardo Prettner Cippi-

co, intitulé L'Eglise en marche vers
l'an 2000, fait beaucoup de bruit à Ro-
me, ces jours-ci, d'une part à cause de
la personnalité de l'auteur , d'autre
part à cause des thèses hardies qu 'il
contieni. Celui qui fut autrefois ar-
chiviste de la secrétairerie d'Etat af-
firme que le Vatican doit modifier sa
politique s'il veut conserver son pres-
tige dans le monde, prestige qui va
sans cesse en diminuant à mesure que
passent les années.

Mgr Cippico, qui était considéré
comme un protégé du Pape Pie XII,
occupai! un poste relativement im-
portant à la secrétairerie d'Etat, à la
fin de la guerre. En cette epoque
troublée, où l'Italie était en ruines,
matériellement et moralement, il était
devenu urgent de faire démarrer à
nouveau les industries. Or les indus-
triels avaient besoin de dollars, surtout
pour l'achat de machines, aussi plu-
sieurs d'entre eux s'adressèrent-ils au
Vatican , et c'est Mgr Cippico qui fut
charge de les aider. H organisa un im-
portant trafic de devises, à partir de
1944. Le système était très simple :
contre des lires dévaluées, il procurait
des dollars ou des francs suisses, à
un cours avantageux, gràce à l'inter-
médiaire d'un certain nombre d'insti-
tuts religieux à l'étranger. En quatre
ans, il procèd a à des affaires de com-
pensation de ce genre pour plus de
trois milliards de lires.

Tout alla bien jusqu 'au début de
IMS. A ce moment-là certaines irré-
gularités se produisirent. Un comitiér-
fant italien se plaignit d'avoir essuyé
des pertes considérables, et il en fit
endosser la responsabilité à Mgr Cip-
pico. Le scendale éclata , et la presse
communiste s'en empara aussitòt , d'au-
tant plus que l'on était en Italie en
pleine campagne électorale (les élec-
tions devaient avoir lieu le 18 avril
1948). On s'apercut que des bijou x
qui avaient été confiés à l'archiviste
de la secrétairerie d'Etat avaien t dis-
paru , et que le decouvert depassait
500 mil lions de lires.

Les autorités du Vatica n arrètèrent
Mgr Cippico et l'enfermèrent dans la
tour des Vents. Deux semaines plus
tard , il s'en échappa, à la suite de
circonstances rocambol esques ; mais il
ne tarda pas à ètre appréhendé par
la police italienne , qui l'écroua à Re-
gina Coeli , la prison de Rome.

L'Osservatore romano le traita d'es-
croc et de faussaire, et il fut obligé
d'abandonner la soutane. Traduit de-
vant les tribun aux . il fut condamné à
plusieurs années de prison mais, sa
peine ayant été réduite , il ne passa
que deux ans à Regino Coeli. Malgré
tout . on avait l'impression qu 'Edoar-
da Cippico avait payé pour d'autres.

et de nombreux prélats continuèrent
à affirmer qu 'il était innocent.

Il y a trois ans, le pape Jean XXIII
avait révoqué partiellement sa sus-
pension a dioinis et l'avait autorisé à
célébrer la messe à son domicile. On
affirme aujourd'hui , dans certains mi-
lieux, qu'il pourrait ètre réhabilité. En
attendant, il vit très simplement dans
un petit appartement, non loin de St-
Pierre. C'est là qu 'il a redige son li-
vre, lequel a été publié avec l'impri-
matur de l'évèque de Trieste, ville où
il naquit le IO octobre 1905.

Il faut souligner qu 'Edoardo Cippico
n'a pas cherche à se venger et qu'il
est reste fidèle à l'Eglise romaine. Il
se considero toujours comme un prè-
tre, bien qu 'il n'ait pas le droi t de
porter la soutane en public. D'ailleurs
son livre n 'est pas dirige contre le
Vatican ; au contraire, il met en garde
le Saint-Siège contre les périls qui
le menacent.

Quels sont ces périls ? Les chiffres
sont éloquents : en 1700 on comptait
185 millions de catholiques alors que
la population de notre globe était de
640 millions d'habitants (28,9 %) ; en
1900 on avait 260 millions sur un mil-
liard et 400 millions (18,3 %) ; en 1962
on a 510 millions sur 3 milliards et 140
millions (16,2 %). Qu'en sera-t-il en
l'an 2000 ? Selon l'ex-monseigneur, les
catholiques ne constitueront plus que
9 % de la population mondiale, si l'E-
glise n'agit pas.

Edoardo Cippico estimé, en particu-
lier, que les activités de l'Eglise sont
trop secrètes, que le public ignare son
organisation intérieure, qu'il est mal
renseigné sur ses rapporta avec les
divers pays. Il propose donc la créa-
tion d'une sorte de ministère de l'In-
formation, qui serait charge d'organi-
ser une propagande efficace.

D'autre part il reproche à 1 Eglise
de s'occuper beaucoup trop de politi-

que, ce qui nuit à son prestige ; elle
donne l'impression de vouloir imposer
certains candidats aux élections, de
projeter sur le pian politique ses ob-
jectifs. Pour l'auteur du livre, il se-
rait préférable d'inviter les gens à
vivre selon le christianisme. Par
exemple, il ne suffit pas d'interdire le
divorce ; ce qu'il faut, c'est faire en
sorte que les gens ne divorcent pas,
mème dans les pays où ils y sont au-
torisés par la loi.

Enfin , Edoardo Cippico se penche
sur le problème des rapports avec les
pays communistes. Il estime absurde
qu'un prètre qui entre en contact avec
un citoyen d'un bloc orientai soit ac-
cuse de faire le jeu de Moscou. L'E-
glise ignore délibérément un tiers de
la population de notre planète : or sa
mission n 'est-elle pas de faire connai-
tre l'évangile partout ? Si les gouver-
nements passent , les peuples restent ;
aussi l'ex-archiviste du Vatican de-
mande-t-il que des rapports humains
soient établis avec les pays commu-
nistes. Le Saint-Siège aurait tout à
y gagner.

Telles sont les idées, audacieuses et
révolutionnaires, d'Edoardo Cippico.
Son livre est destine à avoir un certain
retentissement, d'autant plus que le
concile cecuménique debuterà dans
quelques semaines.

Jacques FERR'.ER.

Semaine Internationale de baHons libres

I h  Mùrren a commencé la première semaine internationale pour ballons
' fes en présence de pilotes réputés de la Belgique, de I'AHemagne, des

£*ys-Bas, d'Autriche , de la Suisse et des Etats-Unis. La pilote américainenny Wolf , possesseur du diplom o Montgolfier, prendra part au départ desWI°tes des pays mentionnés.
«otre photo montre les ballons au départ dans cette région alpine vrai-

™*n' Pittoresque.
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L'odieuse lutte pour le Katanga
De nouvelles tensions se sont mani-

festées au Congo après quelques mois
de - tranquillité » qu ; aurait dù per-
mètlrè de résoudre les problèmes les
plus urgents demeurés en suspens. De
iiòùvelles difficultés ont en effet sur-
gi dès la rupture des négociations en-
tre le présiden t des ministres du gou-
vernement centrai congolais Adoula et
le chef de la province du Katanga,
Moi'se Tschombé. Toute possibilité d'un
accord étant pour le moment de nou-
veau exclue, lès Américains et les Na-
tions Unies ont décide d'intervenir
encore une fois directement. Pour fa-
ciliter cette nouvelle tentative d'apai-
sement, on a choisi deux méthodes
différentes : d'une part , on a envisagé
un compromis qui devrait permettre
au Katanga de demeurer indépendant
dans le cadre d'une fédération congo-
laise, alors que, d'autre part , on a pré-
vu différen ts moyens de pression
pour obliger Tschombé et son entou-
rage à capituler. Cette deuxième pro-
cedure témoigne de la résolution de
Washington , qui supporte les princi-
pales charges financières, de forcer
Tschombé à se soumettre aux déci-
sions de l'ONU. Ce programme pré-
voit notamment le boycottage de l'U-
nion minière qui continuer de pros-
pérer, le blocage des voies ferroviai-
res , qui passent par la Rhodésie et
d'autres territoires, et la saisie des
avoirs bancaires katangais à l'étran-

ger. Si ce projet est considere avec
satisfaction par le gouvernement cen-
trai de Léopoldville, il se heurte à
l'opposition du gouvernement britah-
nique qui craint, non sans raison, qu'u-
ne paralysie de l'economie du Katanga
ne méne à un chaos dont les consé-
quences seraient particulièrement gra-
ves et auquel aucun pays n'a d'inté-
rét. Evidemment, les intéréts mèmes
de la Grande-Bretagne sont en jeu
dans eette affaire, mais on ne peut
dire dans quelle mesure ils influen-
cent les décisions de Londres.

On connaìt depuis longtemps les rai-
sons pour lesquelles une sécession du
Katanga est mal vue : lorsque le Con-
go était encore administré par les
Belges, ce territoire fournissait soi-
xante pour cent des recettes totales.
Les impòts payés en 1961 par l'Union
minière se montaient à quarante mil-
lions de dollars. C'est le gouvernement
Tschombé et non pas le gouvernement
centrai de Léopoldville qui a recu ce
montant important. Ce dont les Amé-
ricains soni aussi mécontants, c'est
que ce sont ces recettes qui servent
à renforcer la position de Tschombé
en lui permettent de sauvegarder l'e-
conomie de « son » Etat.

On comprend d'autre part que
Tschombé n'ait pas l'intention de re-
noncer à ce montant qui , à son avis,
pourrait ètre utilisé pour équiper l'ar-
mée du general Mobutu , cette armée
qui pourrait devenir un jour un moyen
de pression efficace pour obliger le
Katanga à capituler. Il ne faut pas
perdre de vue qu 'on a déjà cherche
à deux reprises à reconquérir le Ka-
tanga par les armes et que la mé-
fiance de Tschombé à l'égard de Léo-
poldville s'est encore accentuée.

Force est d'admettre que la thèse,
selon laquelle le Congo ne pouvait
ètre administré efficacement sans l'ex-
périence des Belges, a été finalement
fatale et a entrarne économiquement
des pertes considérables.

Dans la province orientale, qui était
contròlée auparavant par Gizenga,
dont on connait les sympathies pour
le communisme, on n'a pas encore
réussi à remettre sur pied ragricultu-
re. Le rendement est misérable si oti
le compare à celui de l'agriculture
d'autres territoires africains. La pro-
duction n'a cesse de fléchir. Elle est
actuellemen t fort modeste et sans au-
cun doute il faudra longtemps — mè-
me au cas d'une réorganisation rapide
— pour qu 'elle atteigne son ancien ni-
veau.

La situation n 'est pas meilleure en
ce qui concerne l'exploitation des mi-
nes de diamant et des mines d'or dont
les possibilités de rendement sont éga-
lement compromises.

C'est justement cette différence en-
tre la richesse et la pauvreté qui fait
que les dirigeants du Katanga et tous
ceux qui profi tent de la prospérité de
ce territoire, refusent d'aider leurs
« frères ». Ils pourraient changer d'a-
vis si leurs intéréts étaient sauvegardés
et si le Katanga pouvait, sous une for-
me ou sous une autre, demeurer « un
Eta t dans l'Etat ». On doute que le gou-
vernement de Léopoldville accepté une
telle solution. Entre-temps, la pression
augmente. L'inc^rtitude et l'inquiétu-
de aussi. L'épreuve de force prendra-
t-elle fin si on se décidait à soumet-
tre à Tschombé des conditions qu'il
pourrait considérer comme aceepta-
bles ?

C.

La future maman
oubliée

TEL AVIV (AFP) — « Taxi... vite,
vite, à la maternité », hurla Deserd
Onoy en s'engouffrant tète baissée
hier matin, en pyjama , dans un
taxi de Ha ifa.

Le taxi démarra en trombe... ju s-
qu 'au moment où le fu tur  pap a, se
frappan t le front , hurla à nouveau :
« Mon Dieu... revenez en arrière,
j' ai oublié ma femme ».

On revint à toute vitesse cher-
cher la jeune maman qui arriva
juste à temps à la maternité.

Deux hommes dans une maison sous-marine

Notre photo montre le prototype pendant les essais récents.
Une expérience de vie sous-marine dans un prototype d'habitation immer-

gée au fori de la mer va se dérouler au large de Marseille. Deux plongeurs
vont vivre pendant 8 jour s une véritable vie de poisson.
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De nouveau le plastic à Paris

Après une certaine période de
« repos », les attaques au plastic ont
commencé de nouveau dans la capi-
tale francaise. Une violente explosion
s'est produite dans un immeuble de
la Place de l'Alma devant la porte
de l'appartement du general Mesmet.

Notre photo montre les dégàts
causés par cette recente explosion.
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COMPTABLE ________
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Jeune et dynamique, ayant de bonnes connate- |
sances d'allemand.

Faire offres manuscrites détaillées, avec préten-
tions de salaire, à la Direction de l'entreprise.

NOUS CHERCHONS

vendeur qualifié
pour

Confection Homme
Entrée date h convenir.

Offre? %

J. HERTZ, CONFECTION
SIERRE

VENDEUR QUALIFIÉ
eannaifisant l'alimentation et les articles de
ménage, syacit fonctioivné comme gerani,
onisflnt le fran^aig et l'allemand, cherche em-
pio! stable, Représentation sérieuse entrerai!
égaliement m ligne de compte.
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Atteitatlon de la STATION
a réputée CAISSE - VENDANO- en pia.- fÉDÉRALE D'ESSAI.
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POUF diriger ft Sion un petit atelier de
montagne de tableaux de distribution élec-
trjqije, importante f^brjq ue d'appareillage
cherche

1 contremaitre
PU

1 bon monteur électricien
qualifiés et bien s.u courant des tableaux
demandes en Valais.

Fajxe offres écrites gbu/_ cfoiffre MD 138-X
à Publicita£, Sion,

On demande APPARTEMENT \ fa
' """' ' ' 3 pièces , cuisine , COI -lClISe
IMAH^MA avec confort à
ìlvlldQC louer dès le ler cherche quelques

*m septembre p o u r  heures de travail
, une année ou fin de semaine ,pour travaux cha- 
^^ m_ dans salon de'

matinée par mois. coiffure de Sion.
Ecrire sous chiffre S'adr. Mm e An-

S'adr. par tél. au P 12117 S à Pu- lille, Rue de Loè-
No (027) 2 38 51. blicitas Sion. che, 39 Sion

Je cherche à ache
ter à Sion

APPARTEMENT
4 pièces.
Ecrire sous chiffre
P 21377 S à Publi-
citas Sion.

Machine
à laver
« Eddy Matic »,
état de neuf ,
Téléphoner au
2 21 67.

chambre
indépendante, tout
confort , libre ler
septembre 62.
S'adresser à Règie
Immobilière Ar-
mand Favre,
8, Avenue du Midi
Sion.

1 commis
de cuisine
pour le 15 sep-
tembre ou date à
convenir ,
ainsi qu 'une

dame
de buffet
pour date à con-
venir.
S'adr. Ch . Amac-
ker, Buffet de la
Gare, Sion.
Tél. (027) 2 17 03.

On cherche jeune
fille comme

SOMMELIERE
dans café de mon-
tagne. Entrée de
suite. S'adresser
par écrit sous
chiffre P 12123 S
à Publicitas Sion.

porteur
Entrée de suite.
S'adresser Bou-
cherie Obrist , Sion
Tél. 2 15 71.

chambre
libre de suite.
Mme Wyss, rue
de l'Eglise 4, Sion.

Tea-room à Sion
cherche

SOMMELIERE
debutante accep-
tée.

Tel. (027) 2 49 77

Jieune fille possédant maturile
commerciale cherche

travail de bureau
ou autre pour env. 1 mois %.
Libre de suite.
Tél. (027) 2 16 60.

C H A U F F E U R S
On demando pour entrée de
suite

2 chauffeurs
avec permis rouge.

Faire offres à
UNION FRUITS SAXON SA.,
Saxon - Tél. (026) 6 21 27.

Administration privée de sta-
tion de montagne (1400 m)
cherche

1 cuisinière -
gouvernante

pour l'entretien des logements
et la préparation des repas
pour 5 à 7 personnes.
Nourriture et logement gra-
tuits. Transport gratuit jus-
qu 'en plaine. Congé du ven-
dredi après-midi au lundi
matin. 2 fois 2 semaines de
congés par année. Salaire in-
teressarti. Entrée en fonction :
début septembre ou date à
convenir.
Faire offres détaillées sous
chiffre P 12115 S à Publi-
citas Sion.

A vendre sur là route Sion-Nendaz

folle propriété
d'environ 1.500 m2, bien arborisée et
en plein rapport, principalement en
abricotiers et pommiers.
50 arbres de variétés commerciales,
Conviendrait pour place è bètir.
Eventuellement échangerait contre
mayens, région de Nendaz .

Ecrire sous chiffre P 21378 S è Pu-
blicitas Sion.

A vendre ou à louer à Branson près
de Martigny

maison d'habitation
de deux pièces, cuisine, et salle de
bains. Tout confort et grande cave
et pressoir.
A la mème adresse, à vendre

1 grenier
avec place à Bourg-St-Pierre.
S'adr. à Marcel Dorsaz, Les Fermes,
Fully. Tél. (026) 6 33 90.

Cherchons

apprentis
macons

Se présenter à l'entreprise
TARELLI André SA., Sion.

ctiiHin Vous auriez cer"JIUUIV tainement tourvé
avec rapport 7 % ,
actuellement.
A louer à Chà-
teauneuf-Gare perSOHrieldeux

uni u .US onm. ama

LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS !

charnbres que vous chprchez '. . . , si voua aviez misavec tout confort ,
libre pour début une annonce à
septembre. 

 ̂place
Ecrire sous chiffre
P 21379 S à Pu-
blicitas Sion. _ma_m_im.____________ .

A vendre au cen
tre de Crans

De tout un peu...
Ski

Huit coureurs de fond italiens pré-
vus pour les Jeux olympiques 1964
ont été convoqués au camp de Co-
verciano, près de Florence. Ces huit
coureurs, Della Mia , de Florian , de
Dorigo, Mayer, Nones, Genuin , Stella
et Manfroy, effectueront sous la con-
durle de l'entraineur federa i, le Sué-
dois Nordlund , un stage athlétique
jusqu'au 31 aout, à Coverciano, et du
ler au 15 septembre, à Riccione.

Les championnats suisses de tennis
Après une longue sèrie de beaux

jours, la pluie a fait son apparition
mardi matin à Lucerne, ce qui obligea
les organisateurs des championnats
suisses de renvoyer de 24 heures le
début de ces épreuves. Le seul vain-
queur de la journée a été le Zurichois
René Buser qui, en ra ison du forfait
de son adversaire, le Genevois Faure,
s'est qualifié d'office pour les huitiè-
mes de finale.

Réorganisation de la NBA
La « National Boxing Associatici! »,

réunie en congrès à Tacoma, dans
l'Etat de Washington, a décide de se
réorganiser sur un pian plus interna-
tional et de former une organisation
plus étendue qui sera connue sous le
nom de « National Boxing Associa-
tion of the World ».

Les détails de la nouvelle orga-
nisation seront déterminés par le co-
mité directeur de la NBA. Le but de
cette réorganisation, a précise M. Abe
Green, un des dirigeants, est de pre-
venir l'expansion internationale des
gangsters qui contrólent la boxe aux
Etats-Unis et d'empècher également la
formation de cartels internationaux
d'organisateurs et promoteurs qui con-
tróleraient les boxeurs dans divers
pays.

Parachutisme
A Orange (Massachusetts), les cham-

pionnats du monde se poursuivent
malgré les conditions atmosphériques
peu propices qui provoquent un cer-
tain retard dans le déroulement des
épreuves. La première surprise de ces
joutes mondiales a été la déroute de
l'equipe soviétique en saut groupe de
précision. En effet, les nouveaux para-
chutes russes se sont révélés difficiles
à piloter dans les vents moyens et
forts.

Saut de précision, classement pro-
visoire après deux sauts : 1. Treves
(Fr), 382 p. ; 2. Rutzel (Al), 381 p. •
3. Brydon (E-U), 380 p. ; 4. Emberry
(E-U), 379 p.

Précision d'atterrissage par équipes
(4 sauts, les 3 meilleurs retenus) : i,
Tchécosl ovaquie , 2 266 p. ; 2. Etats-
Unis, 2 226 p. ; 3. Canada , 2 144 p. ;
4. France, 2 120 p. ; 5. Allemagne , 2 066
p. Dames (après deux sauts) : 1. Etats-
Unis, 1 121 p. ; 2. Bulgarie , 1 041 p •
3. URSS, 1 014 p.

Divers
Voici les résultats enregistrés dans

le oadre des Jeux centre-américains et
des Cara 'ibes :

Athlétisme — 100 m. : 1. Thomas
Robinson (Bahamas), 10 4 ; 2. Rafael
Romero (Vén), 10 4. 800 m. : 1. George
Kerr (Jamai'que), 1 51 (record des
Jeux) ; 2. Mei Spence (Jamai'que),
1 53. 400 m. haies : 1. Victor Maldo-
nado (Vén), 51 6 (record des Jeux) ;
2. Juan Montes (Porto-Rico) 1 53. 3 ODO
steeple : 1. Erasmo Prado (Mex) 9 19
8. Longueur : 1. Juan Monoz (Vén),
7 m. 62 ; 2. W. Clayton (Jamai'que)
7 m. 60.

Basket-ball (tournoi final) — Mexi-
que bat Cuba , 79-59.

Volley-ball (tournoi final) — Mexi-
que bat Cuba , 3-0 ; République domi-
nicaine bat Jamai'que, 3-0 ; Venezuela
bat Porto-Rico, 3-1.

Football — Antil les néerlandaises
battent Venezuela, 4-3.

Tennis, simples dames, demi-finales
— Elena Osuna (Mex) bat Marta Tor-
ros (Porto-Rico) 6-8 6-2 6-3 ; Antonia
Prado (Mex) bat Cindy Golbert (Por-
to-Rico) 6-2 7-9 6-2.

Tennis
Tournoi international de Biarritz,

finales :
Simples messieurs : Darmon (Fr) bat

Barnes (Bré) 7-5 6-3 6-0.
Simples dames : Mlle Kermina (Fr)

bat Mme Darmon (Fr), 6-3 6-4.
¦ Tournoi international de Broum-
mana (Liban), finale :

Simple messieurs : Roy Emerson
(Aus) bat Neale Fraser (Aus), 6-2 6-3
0-6 6-3.

Des dates
Les dates de la rencontre Lausanne-

Sports - Sparta Rotterdam, compiali,
pour le premier tour de la Coupé
d'Europe des vainqueurs de coupé ont
été définitivement fixées. Le match
aller aura lieu le 19 septembre, à
Lausanne, et le match retour le 3 oc-
tobre, à Rotterdam. Ainsi l'UEFA n'a
pas entériné l'accord premier des deux
clubs qui avaient prévu de jouer les
3 et 10 octobre.

¦ Le match aller Glasgow Celtic -
Valencia , comptant pour le premier
tour de la Coupé des villes de foires
aura lieu à Valence le 26 septembre.
Le match retour sera joué le 24 oc-
tobre, à Parkhead (Ecosse).

B La Fédération anglaise communi-
qué qu'elle n'autorisera pas Birmin-
gham City et Sheffield Wednesday à
prendre part à la prochaine édition de
la Coupé d'Europe des villes de foires.
En effet , elle avait désigné Burnley,
Sheffield United et Everton pour re-
présenter ses couleurs dans ce tournoi
mais seul Everton a été retenu par
les organisateurs de cette épreuve.

Cofés
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Bon temps
de Jim Beatty

Au cours d'une réunion interna-
tionale organisée à Helsinki , l'Améri-
cain Jim Beatty a remporté le mile
en 3 56 3, améliorant son propre re-
cord des Etats-Unis de la distante.
Son ancien record était de 3 56 5, per-
formance réalisée samedi dernier, à
Londres. Le record du monde de la
spécialité est déten u par le Néo-Zé-
landais Peter Snell en 3 54 4.

Point de vuè italien
dans l'affaire

des visas allemands
Répondant aux critiques forma-

lées par la presse de l'Europe orien-
tale contre la décision du consulat
d'I tal ie à Berlin de ref user le viso
d' entrée en Italie aux cyclistes de
VAllemagne de l'Est , qui devaienl
participer aux championnat s du
monde à Milan , on déclaré dans les
milieux compétents de Rome que
le consulat italien se trouvait dans
l'impossibilité matér ielle de decer-
ner les visas en question , étant
donne que les coureurs allemands
n'étaient pa s en possessio n du
« temporary travel document »
(autori sation de voyag e temporaire) .
dólivre par le commandement allié
à Berlin. Ce document , ajoute-t-on,
est le seul titre valable p our le
gouv ernement ital ien , qui n 'entre-
tient pas de rapports diplomati-
ques avec VAllemagne de l'Est.



Association
valaisanne de Football

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

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèque* postaux: Ile 782, Sion
Télóphones: Presidenti (027) 216 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

toni lai dimandici aolri a parti, da 19 h. 30
LI NUMERO 169 VOUS RENSEIONERA

mr lai (éiuliatt officiali dei malchai da IN I
dliputai pai Sion al Marllgnr. du gioupa
romane! da la Ira ligue. du championnat
iflalian da 2a al la ligue al du championnat

(union A ¦ Interréglonal.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 11
1. Résultats des matches du mer-

credi 15 aoùt 1962 (Assomption) :
CHAMPIONNAT SUISSE

2ème Ligue :
Orsières I - Gròne I renvoyé
Vernayaz I - Brig I renvoyé
Saillon I - Salgesch I 1-1
Monthey II _ Fully I renvoyé
St-Maurice I - Chippis I 1-2
4ème Ligue :
Vemayaz II . Troistorrents II renvoyé

2. Résultats des matches du di-
manche 19 aoùt 1962 :
Coupé Suisse -
Séme tour préparatoire
Gròne I - Fully I 1-2
Brig I - Saxon I 3-2
Championnat suisse
3ème Ligue :
Chàteauneuf I - Sion II 0-2
Lalden I - St-Léonard I 0-0
Raron II - Sierre II 5-1
Lens I - Steg I • 10-3
Saxon I - Collombey I renvoyé
Vouvry I - Conthey I 2-4
Ardon I - Leytron I renvoyé
Riddes I - Chamoson I 3-3
Vétroz I - US. Port-Valais I 9-2
Championnat Cantonal
Coupé Valaisanne - Tour éliminatiore :
Match No
1 ? Varen I . Salgesch II 3-3

ap. prol.
2 Lalden - St-Niklaus I 5-0
3 Lens II - Gròne II 5-1
4 St-Léonard II - Grimisuat II 1-2
5 ES. Nendaz I . Savièse II 3-6
6 Ardon II - Ayent II 3-2

ap. prol.
7 Fully II - Martigny III 3-0

forfait
8 Martigny II - Saillon II 2-0
9 Saxon II - Bagnes I 9-1

10 St-Maurice II - Vernayaz II 0-3
11 Collombey II - Troistor. II 3-0

forfait
11 bisMontana I . Visp II 3-1
' Le FC. Varen est qualifié pour le
prochain tour par le tirage au sort.
3, Calendrier

Dimanche 2 septembre 1962
Juniors B, match renvoyé :
Naters I - Gròne I

Coupé valaisanne - ler tour -
matches fixés :
Match No
12 Grimisuat  I - Lens II
13 Chàteauneuf I - Savièse II
M Varen I - Lalden I
15 Granges I - Naters I
16 Montana I - Raron II
17 Lens I - Ayent I
18 Steg I - Lalden II
•9 Sierre II - Bramois I
20 Visp I - Grimisuat TI
21 St-Léonard I - Evolène I
22 Vex I - Sion II
23 Eviomaz I - Fully II
24 Saxon I - Martigny II
25 Vouvry I - Vionnaz I
26 Erde I - Ardon I
27 Riddes I - Collombey II
28 Vétroz I - Savièse I
29 St-Gingolph I - US. Port-V. I
30 Vernayaz II - Chamoson I
31 Leytron I - Saxon II
32 Ardon II - Conthey I
33 Collombey I - Troistorrents I

Dimanche 9 septembre 1962
Coupé Suisse - ler tour principal -
match f jxé :
Fully I - Brig I

2ème Ligue, matches renvoyés :
Monthey II - Brig I
Saillon I - Fully 1
Samedi 15 septembre 1962 (Veille du
Jcùne Federai) :

2cme Ligue, match fixc :
Saillon I - Fully I

Juniors B, match fixé :
Naters I - Gròne I

4. Suspensions :
Championnat suisse : 1 rl im. à Jost

Jack , Saxon I ; 1 dim. à Nancoz Gil-
bert . Chàteauneuf  I.

Championnat cantonal : 3 dim. à
Cina Walter . Salgesch II ; 1 dim . à
Micheloud Hubert , Gròne II : 1 dim.
à Glassex André , Martigny II .

5. Avertissemcnts :
Ernest Troger , Raron II ; Pierrot Pu-
tal laz , Conthey I ; André Clero, US.
Port-Valais ì ; Zurbriggen Adolf ,
Visp I I ;  Bernhard Miiller , Visp II.

6. Assemblée des Dclégucs
Les clubs suivants  n 'ont pas enco-

re adressé au Comité contrai de
l'AVFA la carte concernant l ' inscrip-
'ion des délégués. soit :

Collombey. Granges. US Port-Valais ,
Riddes , St-Léonard . Savièse. Saxon.
Sierre , Steg, Troistorrents , Varen et
Vollèges.

Un tout dernier délai leur est im-
partì jusqu 'au 22 aoùt 1962 à 18 heu-
***. Les clubs fautifs seront sérieu-
sement pénalisés.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre

» Le Secrétaire : Martial Gaillard

Sion va débuter dans un championnat de LNA
que Servette peut enlever pour la 3me fois

Le championnat suisse de Ligue nationale A 1962-63 se trouvera proba-
blement place sous le signe d'un duel francais : Jean Snella-Lucien Luciano.
Les deux hommes, en effet, sont les responsables techniques des deux clubs
favoris : Servette et Lausanne.

A l'issue de la saison dernière, Ser-
vette enlevait pour la deuxième fois
consecutive le titre national et Lau-
sanne, vainqueur de la Coupé, se clas-
sai! second. Durant l'intersaison, les
dirigeants lausannois firent un gros
effort financier pour mettre sur pieds
une équipe capable de battre en brè-
che la supériorité jusqu'ici incontes-
tée de la formation genevoise. Cet
effort se traduisit par l'acquisition
de l'ancien ailier international you-
goslave Rajkov, du centre-avant Fri-
gerio (que convoitait le Stade Reims),
et surtout de l'arrière centrai des
Young Boys, Schneiter, considéré com-
me le meilleur joueur du pays. Ce
transfert ne fut pas sans causer de
nombreux remous, tant par les chif-
fres articulés (250.000 francs), que par
l'opposition du club bernois qui re-
fusa tout d'abord d'accorder sa let-
tre de sortie à son joueur vedette.
Finalement, un accord a été trouve
qui permettra à Schneiter d'ètre li-
cencié au Lausanne-Sports le ler oc-
tobre, soit au Iendemain de la sixiè-
me journée du championnat. Les pre-
miers matches amicaux — défaites
6-3 contre Stade Francais et 8-2 con-
tre Lyon — ont amèrement dé<?u les
supporters de l'equipe lausannoise.
L'amalgame entre les nouveaux arri-
vants et les six joueurs qui furent
sélectionnés pour la Coupé du monde
du Chili (Tacchella, Grobety, Durr,
Vonlanden, Rey et Vonlanthen) est
laborieuse, en outre, l'ex-Nieois Lucia-
no rencontre bien des difficultés à
appliquer ses méthodes d'entraine-
ment. Il ne dispose, en effet , de ses
joueurs que le soir après 18 heures.

LES GENEVOIS
SONT OPTIMISTES

Si un certain pessimisme règne à
Lausanne quelques jours avant le dé-
but du championnat, l'ambiance, 60
kilomètres plus loin, à Genève, est
toute differente. L'equipe de Snella,
qui a cède durant la pause le You-
goslave Mantula et l'international
Wuethrich, semble garder intacte tou-
te sa valeur gràce aux arrivées de
l'arrière centrai Crnkovic (ex-ASK
Linz) et de Rachid Mekloufi , prete
par l'AS St-Etienne pour une durée
indéterminée. Après deux victoires au
détriment de Grenoble (5-0) et Lyon
(3-2), Servette vient de gagner la pre-
mière manche (1-0) du quart de fi-
nale de la Coupé Rappan l'opposant
au club hongrois de Tatabanya. In-
vaincu sur son terrain depuis avril
1961, le onze de Jean Snella doit, de
l'avis unanime, faire la passe de trois
en championnat.

Plus encore que Lausanne-Sports,
le F. C. Zurich sera l'adversaire dan-
gereux pour les Servettiens. S'ap-

puyant sur une défense jeune et athlé-
tique, le team des bords de la Lim-
mat présente un redoutable tandem
en attaque avec l'ex-Bàlois Sepp Bu-
gi et l'ancien coéquipier de Uwe See-
ler à Hambourg, Klaus Sturmer. Ces
deux hommes sont déjà en grande
forme et leur entente très au point.
A signaler qu'en match amicai, Hugi
a réussi en l'espace de six minutes,
le hat trick.

Le FC La Chaux-de-Fonds, qui a
perdu son entraìneur-joueur allemand
Sommerlatt et son avant-centre Fri-
gerio, tente une sympathique expé-
rience en confiant la direction tech-
nique de l'equipe à l'international
Willy Kernen (qui vient d'accomplir
sa 17me saison sous le maillot chaux-
de-fonnier) et en Iancant une plèiade
de jeunes talents dans le feu de la
compétition. Une expérience identi-
que est esquissée aux Grasshoppers
où Robert Ballaman, le capitaine de
l'equipe nationale depuis presque une
décennie, vient de mettre un point
final à sa carrière.

Plusieurs formations, telles Que
celle de Granges (entrainee par l'Ai- Mj *"•„ ' _ „7
gérien Zoumba, ex-Monastir de Tu- y m m m m W a m a S S S m m m W i  JW_________ -Jr ]
nis), Bienne (place sous la houlette
de Walter Presch) et Lucerne inquiè-
teront le trio des favoris (Servette, La Vigne d'attaque lausannoise f a i t  f i gure  d'épouvantail avant le début du
Lausanne et Zurich), par la discipli- championnat. Bien emmenée par Hosp (de dos, No 10), Glisovic, qui sauté, et
ne et la solidité de leur jeu. le Valaisan Gilbert Rey, elle inquieterà maintes défenses.

Bientót les championnats du monde cyclistes
Trente-deux nations seront o f f i c i e l -

lement représentées aux championnats
du monde (piste et route). L 'Italie,
pays organisateur , aura la p lus for te
représentation : cinquante-deux athlè-
tes. La Belgique vient en seconde po-
sition avec quarante et un représen-
tants , devant la France , la Hollande
ct VAllemagne occidentale , qui aligne-
ront chacun trente-six coureurs. Quant
au Liechtenstein, il ne sera représenté
que par un concurrent , Adolf  Heeb ,
qui participera à l 'épreuve amateurs
sur route.

# Les plus  assidus aux premières
séances d'entrainement sur la pis te
du Vigorell i  ont été le poursuiteur
hollandais Peter Post , le sprinter  bei-
ne de Bakker . le stay er espaa nol Guil-

lermo Timoner, champion du monde
en 1955, 1958 , 1959 et 1960, et l'equip e
fémmine russe. Quant aux coureurs
amateurs de l'Union soviétique, ils se
sont contentés de visiter les installa-
tions du vélodrome.

0 Le vélodrome du Vigorelli a f a i t
peau neuve. Les travaux de réfection

de la célèbre piste magique milanaise
ainsi que des installations ont dure
deux mois et ont permis de rajeunir
le Vigorelli. Les fagades  ont été blan-
chies, les tribunes peintes en gris
clair et les fau teu i l s  en vert. En outre,
toutes les installations ont été amé-
liorées et notamment la piste a été
re fa i te  en certains endroits.

Hockey sur giace
Répartition des groupes en Ligue nationale

Le Comité centrai de la Ligue suisse de hockey sur giace a tenu une
séance à Muerren , a f i n  de procéder à la réparti t ion des équipes dans les
groupes de la Ligue nationale.

Comme Bàie et Kloten ont été repèchés en LN A. il a été nécessaire de
piacer Gottéron Fribourg dans le groupe orientai. Voici cette réparti t ion :

Ligue nat ionale  A : Ambri  Fiot ta , Bàie , Berne , Davos , Kloten , Langnau ,
Villars , Viège , Yoiuig S p r i n t e r s  et CP Zurich.

Ligue nationale E . groupe romand : La Chaux-de-Fonds , Fleurier , HC
Genève , Lausanne , Mart igny ,  Montana-Crans , Servet te , Sierre.

Ligue nationale E , groupe orientai : Arosa , Bienne , Coire, Gottéron Fri-
bourg, Grasshoppers, S t - M o r i t z , Winterthour , CP Zurich IL

Leipzig : Allemagne et France
battent deux records d'Europe
A Leipzig, la seconde journée des

championnats d'Europe a été marquée
par un nouveau record d'Europe du
relais 4x200 m. nage libre messieurs
et du relais 4x100 m. 4 nages mes-
sieurs.

En séries, l'equipe de France, for-
mée de Christophe, Gropaiz , Pommat
et .Gottvalles, a battu le record d'Eu-
rope du 4x200 en 8'25"8. L'ancien re-
cord appartenait à la Grande-Breta-
gne depuis les Jeux Olympiques de
Rome avec 8'26"9. Voici les temps de
passage de l'equipe de France : Chris-
tophe, 2'07"4, Gropaiz , 2'04"6, Pom-
mat, 2'08" et Gottvalles, 2'05"8.

Voici les résultats :
4x200 m. nage libre messieurs (2

séries, les 8 meilleurs temps qualifiés
pour la finale), première sèrie : 1.
URSS (Semchenkov, Borgatschov, Lus-
chovsky, Paramonov), 8'32"3 ; 2. Fin-
lande.

Deuxième sèrie : 1. France (Chris-
tophe, Gropaiz, Pommat, Gottvalles),
8'25"8 (nouveau record d'Europe) ;
2. Suede (Lindberg, Roscndahl, Beng-
tson, Svenson), 8'30"9.

Sont qualifiés pour la finale : Fran
ce (8'25"8), Suède (8'30"9), URSS (8

32"3), Fmlande (8'32"6), Allemagne de
l'Est (8'34"6), Hollande (8'35"5), Italie
(8'36"4), Hongrie (8'42"5).

200 m. dos messieurs, 4 séries, les
8 meilleurs temps sont qualifiés pour
la finale :

Ire sèrie : 1. Weetling (Ho), 2'20"9
(nouveau record de Hollande) ; 2. Raf-
fy (Fr), 2'21"8.

2nve sèrie : 1. Masanov (URSS), 2'
24"3 ; 2. Szabo (Hon), 2'24"6.

3me sèrie : 1. Barbier (URSS), 2'
20"6 ; 2. Bauwen (Be), 2'22"3.

4me sèrie : 1. Csihany (Hon), 2'20"6;
2. Kunzie (Al-E), 2'22"6.

Sont qualifiés pour la finale, Bar-
bier (URSS), Csihany (Hon) , 2'20"6,
Weetling (Ho), 2'20"9, Raffy (Fr), 2'
21 "8, Bauwen (Be), 2'22"3, Kunze' (Al-
E), 2'22'4, Wagner (Al-E), 2'22"8 et
Almstedt (Su), 2'23".

Aucun Suisse n'était inserii au 200
m. dos messieurs. Trepp, qui detieni
le meilleur temps national de la sai-
son (2'40") aurait probablement ter-
mine riemier dans n'importe laquelle
des quatre séries.

400 m. nage libre dames, trois sé-
ries, les huit meilleurs temps soni
qualifiés pour la finale :

Ire sèrie . 1. Ineke Tigelaar (Ho)',
5'01"2 ; 2. Annie Vanaqker (Fr), 5'
08"2.

2me sèrie t 1. Margareta Rylander
(Su), 4'58"9 ; 2. Helga Zimmermann
(Al-E), 5'09"4.

3me sèrie : 1. Adrie Lasterie (Ho),
4'55"5 ; 2. Elisabeth Ljunggren (Su),
4'58"3.

Puis : 8. Karin Miiller (S), 5'33"8.
Sont qualifiées pour la finale : Las-

terie (Ho), 4'55"5, Ljunggren (Su), 4'
58"5, Rylander (GB), 4'58"9, Tigelaar
(Ho), 5*01"2, Long (GB), 5'06"5, Va-i
nacker (Fr), 5'08'2, Zimmermann (Al-
E), 5'09"4 et Zeier (You), 5'09"8.

Voici le classement de la finale du
relais 4x100 m. quatre nages, mes-
sieurs :

1. Allemagne de l'Est (Dietze, Hen-
ninger, Gregor, Wiegand), 4'09" (nou-
veau record d'Europe) ; 2. URSS (Sy-
mar, Kolesnikov, Kuzmin, Konoplev),
4'10"3 ! 3. Hollande (Weetling, Menso-
nides, Kuiskoofr, Kroon), 4'10"9 ; 4.
France (Christophe, Kiehl, Mack,
Gottvalles), 4T2"5 (nouveau record
de France) ; 5. Hongrie (Czihany,
Lenkei, Gulrich, Dobay), 4'12"7 ; 6.
Tchécoslovaquie (Férac, Svolzil, Hop-
ka, Wagner), 4'16"1 ; 7. Grande-Bre-
tagne (Sykes, Wilkinson, Glenfield,
McGregor), 4'19"5 ; 8. Italie (Scholl-
meier, Lazzari, Fossati, Spangaro),

Au cours de cette finale, l'equipe de
l'AIlemagne de l'Est a établi un nou-
veau record d'Europe de la spéciali-
té en 4'09". L'ancien record était dé-
tenu par l'URSS en 4'11'T.

Voici le classement de la finale de
100 m. dos dames :

1. Ria van Velsen (Ho) 1 10 5 ; 2.
Corrie Winkel (Ho) 1 10 7 ; 3. Vero-
nica Holletz (Al-E) 1 11 3 ; 4. Ingrid
Schmidt (Al-E) 1 11 6 ; 5. Linda Lund-
grove (GB) 1 11 9 ; 6. Rosy Piacentini
(Fr) 1 12 6 ; 7. Silva Lewis (GB) 1 12
6 ; 8. Kristen Michaelsen (Dan) 1 13 4.

Aux 50 mètres, van Velsen touche
en tète avec un très léger avantage
devant Winkel et Holletz. Les trois
nageuses sont ensemble aux 75 mètres,
mais van Velsen parvient finalement
à reprendre une légère avance sur
Winkel et à s'adjuger le titre.

Voici le classement de la finale du
200 m. brasses dames : 1. Anita Lons-
brough (GB) 2 50 2 ; 2. Klenie Bi-
molt (Ho), 2 51 2 ; 3. Ursula Kueper
(Al-E) 2 52 2 ; 4. Bettie Heukels (Ho)
2 53 ; 5. Jacqueline Enfi eld (GB) 2 53
4 ; 6. Karin Beyer (Al-E) 2 54 9 ; 8.
Barbro Eriksson (Su) 3 00 1.

Aux 50 mètres, Karin Beyer touche
la première devant sa compatriote
Kueper, mais cette dernière vire en
tète aux 100 m. devant Beyer, tandis
que Lonsbrough revient avec Bimolt.
Aux 150 m., Kueper et Lonsbrough
sont ensemble, précédant Bimolt. La
Hollandaise s'emploie à fond et arra-
che la seconde place à l'Allemande.

Jean Gainche enlevé
Les courses de kermesse de la « Mi-

aoùt bretonne » se sont terminées par
une 9e épreuve à Mur-de-Bretagne
(Cótes-du-Nord) enlevée par le Fran-
gais Gestraud , couvrant les 110 km.
en 3 h. 16. Au classement general , Jean
Gainche (Fr) enlève la victoire.

la Mi-aout bretonne
Voici le classement de la dernière

épreuve : 1. Gestraud (Fr), les 110 km.
en 3 h. 16 ; 2. Bachelot (Fr) mème
temps ; 3. Hamon (Fr) mème temps ;
4. Stolker (Hol) à 23" ; 5. Pipelin (Fr)
à 55" ; 6. Beaufrère (Fr) mème temps
et le reste du peloton.

Classement general final : 1. Gain-
che (Fr) 28 h. 10 48 ; 2. Anglade (Fr)
à 1 57 ; 3. Ruby (Fr) à 2 41 ; 4. Malie-
paard (Ho) à 2 47 ; 5. Stolker (Ho) à
2 56 ; 6. Cauvet (Fr) à 3 14 ; 7. Le
Polard (Fr) à 3 51 ; 8. Bachelot (Fr)
à 4 13 ; 9. Thielin (Fr) à 4 41 ; 10.
Gestraud (Fr) à 5 07.

¦ Jean Graczyk (Fr) a remporté au
sprint le Grand Prix de Lubersac, cou-
vrant les 100 km. en 2 h. 29.

¦ Morvan (Fr) a remporté le circuii
du Perire à Vitré , couvrant les 130
km. en 2 h. 56 30. devant l'Irlandais
Moore à trois longueurs.

¦ Franz Demulder a remporté le Cri
térium de Zingen, couvrant les 84 km
en 2 h. 01.



La développement irrósisfible de la Société Cooperative

MIGROS GENÈVE
necessita l'engagement de nouveaux

C HAUFFEURS
en possession du permis poids lourds et de

MAGASINIERS
Possibilité d'avancement pour les personnes consciencieuses
et sachant faire preuve d'initiative.

TOUS LES AVANTAGES SOCIAUX D'UNE ENTREPRISE D'AVANT-GARDE :

¦ Places stables, très bons salaires

¦ Caisse de retraite

¦ Semaine de 44 heures

¦ Trois semaines de vacances payées

Les intéressés sont priés de se présenter vendredi 24 aoùt, entre 14 et 21 h.,
au BUFFET DE LA GARE, 1er étage, à SION.

Comparez nos qualités
Comparez nos prix
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Melly
Av. du Marche Ameublements Tél. (027) 5 03 52

SIERRE

Location de Vélosolex
à la journée, à la semaine, au mois.

Garage des deux Colllnes,
Albert FRASS, Sion
Tél. (027) 2 14 91.

A louer à Sion dès le ler janvier 1963, dans quartier
tranquille à proximité immediate du centre, im-
meuble en construction

1 magnifique appartement
5 pièces, vue magnifique

1 studio
1 pièce avec cuisine et sallè de bains

S'adresser au bureau du journa l sous chiffre 106.

DUVET
baisse

110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 25.-
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves
S I O N

Tél. (027) 2 16 84

On cherche pour
hotel à Sion une

femme de
chambre
Entrée de suite.

Tél. (027) 2 20 36

URGENT

On cherche

chambre
et pension
pour deux jeunes
gens è partir du
7 septembre. (lundi
au vendredi).

S'adresser à M.
Théler. Institut de
Commerce Sion.
Tél. 2 14 84.

ST-MAURICE

A louer à partir du
ler septembre 62

APPARTEMENT
3 pièces, bains ,
buanderie, cave,
eie.

S'adr. à Serrurerie
Brouchoud , Saint-
Maurice.

Jeune fil le de 16
ans cherche place
comme

apprentie
de bureau
a Sion. Faire of-
fres sous chiffre P
21305 S à Publici-
tas Sion.

On cherche de
suite

jeune fille
comme aide au
ménage.

Faire offres à
Madame Dr. Gard,
Martigny.
Tél. (026) 610 30
ou 6 03 73.

50 DIVANS
90 x 190 cm., com-
piei, soit : 1 divan
métallique, 1 pro-
tège - matelas, 1
matelas à ressorts
(garanti 10 ans),
1 oreiller, 1 duvet
et 1 couverture de
laine . Les 6 pièces,
seulement

Fr. 220.—
(pori comprisi

KURTH
Rives

de la Morges 6
MORGES

(Tél. (021) 7139 49

A vendre

Enregistreur
GELOSO compiei ,
état de neuf , cède
à 200 Fr.

Tél. 2 36 61.

Je cherche

jeune fille
ou dame
pour arder au mé-
nage, pas de gros
travaux , c o n g é s
réguliers, entrée
septembre.

S'adr. à Mme
Odetto Rey-Beltet,
institutrice,
St-Maurice.

A VENDRE

environs de Sion ,
sur le coteau

villa
confort moderne,
grand jardin .

P o u r  t r a i te r
s ' a d r e s s e r  par
écrit à Agence
Immobilière Ad.
Michelet & Cie,
25, Rue des Rem-
parts , Sion .

L'Eco!» regionale des garcons
engagerait à partir du mois
de septembre

une cuisinière
qui assureralt la préparation
du diner 4 fois par semaine
pour une cinquantaine d'élèves

Faire offres à la Direction de
l'école.

Docteur m
0. ZENKLUSEN R
Spécialiste F.M.H. ||

-_ en gynécologie
rM et obstétrique

I DE RETOUR
mammaz 

Commerce d'Orsières, cherche

une vendeuse
debutante acceptée.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 12109 S à Publicitas
Sion.

Citroen 2 CV
Karavan

à vendre en parfait état, faute
d'emploi.

Gabriel Germanier, Agence
Agricole, Erde. Tél. (027) 4 11 75

remorque de jeep
basculante à bras état de neuf.

Gabriel Germanier, Agence
Agricole, Erde. Tél. (027) 4 11 75

,_«__.__. Oa.cherche .,-_*._ . •>. — _ -¦-¦-..
' . «i»1*̂  ^.lamvf . ' 1 mm tiw.ii,'. —^
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jeune fille
env. 16 ans comme aide de
ménage, 2 adultes, 2 enfants,
maison neuve tout confort.
Belle chambre. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand et de suivre
des cours.

Dr. M. Kottelat, Sonnhalde 22
Ittigen près Berne.

échelles
pour la cueillette, chantier et
pressoir ainsi qu'une

scie a ruban
Bas prix.

S'adr. à Arthur Dumas, fabri'
cant, Salins. Tél. (027) 2 48 34

Geneviève MAYE
MARTIGNY

Physiolhérapeute
diplòmée - Massages

gymnastique medicale
Massage sous l'eau

DE RETOUR

llllllllllllìllllllli:ill!!lli:illlil!l!!lll ]||[ ll!illllllllllllllllllllllilllllilliil! _ lllll!IW ^^
1 1
= Jeune fille sachant bien le I
M frangais et l'allemand et avec 1
i notions d'anglais cherche era- |
1 ploi comme

secrétaire j
ou traductrice

g a Sion, Sierre ou Montana. |

I Ecrire sous chiffre MD 41-Y S I
1 à Publicitas Sion. |
a s
iiiiiiiiiimiiiii»^

Café-restaurant des 13 Etoiles
à Sion cherche une

sommelière
remplacante
fille de cuisine

2 jour s par semaine et unt

pour le ler septembre

Chef de cuisine
sachant travailler seul, est de-
mandé pour restaurant en
Ville.
Entrée immediate ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 12061 S
à Publicitas Sion.

Appartements
A louer à Martigny, de suite,
appartements de bVa pièces.

Situation tranquille et enso-
leillée, construction soigné»,
exécutée avec tout le confort I
ascenseur, dévaloir, dans cha-
que appartement, balcon, pri-
ses TV et téléphone, cart,
galetas, WG séparé.

S'adresser au Bureau P.-Il
Rouiller et P. Saudan, archi-
tectes à Martigny.

Tél. (026) 613 31.

AVIS
A remettre dans le Vaiai»
centra i, pour raison de sante,

UN COMMERCE DE BOISSONS
S'adresser par écrit sous chif-
fre P 12056 S à Publicitas Sion.

A remettre dans le Vaiai*
centra i, pour raison de sante.

superbe
chambre à coucher

composée : lit d'angle are.
panneaux matelassés sommier
et matelas « Somella » neufs,
2 fauteuils crapaud recouvert
mème tissu que le dessus lit,
meublé combine et divers
meubles (buffet serviee - tablei
Ls XIII - à ouvrages -
fauteuil Bergère - lampadain
- grande giace et divers bibe-
lote dont l'énumération serait
trop longue. Visible dès <*
jour.

« Hauterive » Condémln.j il •
lime Sion.

Réparations de
dentiers

par Caline Passerini
Techn.-dentiste diplòmé
Laboratoire de prothèse den-
taire
Rue Mercier de Molin SIERRE
<f i (027) 5 17 43
Travail soigné et rapide
Envois par poste



M E M E NT O
Il A^ ____# I \J " I V  CINEMAS :

MERCREDI 22 AOUT
SOTTENS

7.00 Bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. 7.30 lei Autoradio
Svizzera. 8.30 Cela commencé bien. 10.00
Avec plaisir . 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de midi : Un
Cheval et la Lune. 16.00 Trois hommes
dans un Bateau. 16.40 L'heure des petits
Amis de la Radio romande. 17.30 Bon .iour
jeunesse. 18.15 En musique. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 La «Modeste» prend
le maquis . 20.30 Hommage à Claude De-
bussy. 22.00 Viva Mexico. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les Etats-Unis d'Amérique.
23.15 Fin .

SECOND PROGRAMME

De 19.00 . 22.30 Programme assuré par
Badlo-Lugano.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Les 3 minutes de

l'agriculture. 6.25 Orchestre Armand Ber-
nard. 6.50 Quelques propos. 7.00 Informa-
tions. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
Arrèt 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Airs
d'opéras francais. 12.30 Informations. 12.40
Le Radio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35
Flute et piano. 13.50 Deux pièces pour
octuor à cordes , 14.00 pour les mères. 16.00
Concert de valses. 16.30 Histoires pour les
jeunes. 17.00 La jeunesse chante. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Rythmes. 19.00 Actualités.
19.30 Informations. 20.00 Hazy Osterwald.
20,20 Entretiens par-dessus les frontières ,
20.55 Der Holzdieb , opéra-comique . 21.50
Cut Land. 22.15 Informations. 22.20 Concert-
Sérénade . 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal. 20.20 show-business.

21.15 La tuberculose est-elle vaincue . 22.05
nernières informations. 22 20 Téléjournal.

SIERRE

Club athlétlque , Sierre (section athlé-
tlsme). Entrainement : lundl , Sierre, à
10 h. terrain des sports. Jeudl. à Viège,
départ à 18 h. 45. Gare CFF. Entraineur :
Max Allmendlnger.

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

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

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

Pharmacie de serviee — Pharmacie ZEN-
RUFFINEN , tél . 5 10 29,

CHALA1S

8FG — Les répétitions soni flxées ,»>__ *
les pupillettes lundl , actlfs mercredl ,
pupllles. jeudl.

CINEMAS :
Arlequln (tél. 2 32 42). — Volr annonce
Lux (tél. 2 15 45». - Volr annonce
Capitale: (tei. 2 20 45). - Volr annonce
Junlors A — Mercredl et vendredl , a

19 h 30
Club sédunois de boxe. — Entralnementa

marni  et vendredl à 20 heures.
CSFA — Rencontre des sections roman-

des à Yverdon dimanche 9 septembre 1962.
Inscriptions et renseignements au 2 26 47
jusqu 'à mercredi soir 22 aoùt, 18 heures.

Calerle Carrelour des Arts — Exposl-
tlon d'été.

Mayens de Sion - Bon Accueil. — Tous
les dlmanches messe à 8 h. et 10 h.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Pharmacie de serviee — Pharmacie ZIM-
MERMANN , tél. 2 10 36.

Médecins de serviee — Dr DUBAS, tél.
2 26 24 , et Dr CARRUZZO, tél. 2 29 92.

MARTIGNY
Etolle (tél. 6 11 54) — Volr annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.
Pétanque — Entrainement tous les dl-

manches de 9 h à 12 h.
CAS, groupe de Martigny — Sortie fa-

miliale subsidiée. Broche au Loetschental,
dimanche 26 aoùt prochain. Rassemble-
ment des participants à 9 h ., sur la place
Centrale. Inscriptions obllgatolres et ren-
seigenments aux Nos téléphone : la jour-
née 6 11 71, le soir 6 15 05 ou 6 10 86 jusqu 'à
vendredi prochain. Se munir de couteaux
et fourchettes à la place de piolets et
cordes.

Petite Calerle — Exposltlon permanente
ouverte l' après-midi.  avenue du Simplon

Pharmacie de serviee — Pharmacie LO-
VEY, tél. 6 10 32.

MONTHEY
Dancing « Aux Trelze Etolles » — Elio

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

L'apéritif des gens prudents

MS
mmM

Ceci, tandis que nous longions les
bords unicolores d'une sebkha. La
large ètendue saline luisait , bleu pale ,
sous le soleil levant. Les enjambées de
nos cinq meharà y projetavent leurs
ombres mouvantes, d'un bleu plus fon -
cé. Par moment, seul habitan . de ces
solitudes , un oisea u , espèce de héron
indéterminé, s'enlevait et pianait dans
l'air , comme suspendu à un fil , pour
se reposer si tòt que nous étions pas-
ses.

J'allais devant , attentif à l'itinéraire ,
Morhange suivait. Enveloppé dans son
immense burnous blanc , coiffé de la
chéchia droite des spahis. avec. au
cou , un grand chapelet à jro s grains
alternés noirs et blancs. termine par
une croix de mème, il rèal-sai . le type
'parfa it  des Pères blancs du cardinal
"Lavisene.
, Nous venions d'abandonner , pour
obliquer vers le Sud-Ouest , la rouite
suivie par Flatters, après une balte
.de deux jours à Temassinin. J'ai l'hon-
Deur d'avoir , .avant Foureau , signalé
l'importance de Temassinin , point géo-
roètrique du passage des caravanes, et
d'avoir indiqué l'endroit où le capi-
tarne Pein vient de construire un fort

Croisement des routes qui vont au
Toua t du Fezzan et du Tibesti , Temas-
sinin est le siège futur  d'un merveil-
leux bureau de renseignements. Ceux
que, pendant ces jours , j 'y recueillis
sur les menées de nos ennemis scnous-
sis furent d'importance. J'y notai en
outre le détachement compiei avec
lequel Morhange me viit procéder à
mes enquètes.

Ces deux jours , il les passa en con-
versation avec le vieux gardien negre
du « turbet » qui conserve, sous sa
coupole de piètre , les restes du vènere
Sidi-Moussa. Les entretiens qu 'ils eu-
rent , lui et ce fonctionnaire , je re-
grette qu 'i'.s me soient sortis de l'es-
prit. Mais , à l'étonnement admiratif du
negre, je compris l' .gnorance où je
nv_ trouvais des mystères de l'immense
Sahara et combien ils étaient familiers
à mon compagnon.

Et si tu veux avoir idée de l'extraor-
dinaire orig inali té qu 'apportait dans
une telle équipée ce Morhange . toi qui
as malgré tout une certaine habitude
des choses du Sud , écoute. Ce fut  pré-
cisément à quelque deux cents kilo-
mètres d'ici , en pleine région de la
Grande Dune, dans l'horrible trajet
des six jours sans eau. Il ne nous en

PMT TEt^vS-OON-; OUI ,OUI , ET.
p&a.et re voNEL-NNOI ^C.
eu paté.'

restait q\.e pour deux jours , avant
d'atteindre le premier puits , et tu sais
que ces puits-là, comme l'écrivait
Flatters à sa femme, « il faut y tra-
vailler pendant des heures pour les de.
boucher et pervenir à faire boire bè-
tes et gens ». Eh bien , nous rencontrà-
mes là une caravane qui aliait vers
l'Est, vers Rhadamès, et qui avait pris
un peu trop au Nord. Les bosses des
chameaux , réduites à rien et ballot-
tées, disaierat les souffrances de la
troupe. Par derrière venait un petit
àne gris , un pitoyable bourricot , bu-
tani à chaque pas. et que les mar-
chands avaient délesté, parce qu 'ils
savaient bien qu 'il aliait mourir. Ins-
tinotivement, de ses dernières forces,
il suivait , sentant que quand il ne
pourrait plus , ce serait la fin , et le
grand froufrou des vautours chauves.
J'aime les animaux , que j' ai de solides
raisons de préférer aux hommes. Mais
jamais je n 'aurais eu la pensée de
faire ce que fi t  Morhange. Il faut  te
dire que nos outres étaient presque a
sec, et que nos propres chameaux ,
sans lesquels on n 'est plus rien dans
le désert vide , n 'avaient pas été
abreuvés depuis de longues heures.
Morhange fit agenouiller le sien , dè-
lia une outre et fit  boire le bourricot.
J'avais certes du contentement à voir
sursauter de bonheur les pauvres
flancs pelés de cette miseratale bète.
Mais j 'avais la responsabilité , je voyais
aussi l' air éberlué de Bou-Djema . et
l' air désapprobateur des assoiffés de
la caravane. Je fis donc une observa-
tion . Comme je fus recu !

« Ce que j 'ai donne, répondit Mor-
hange. c'est ce à quoi j 'avais droit.
Nous serons aux puits d'El-Biodh de-
main soir, vers six heures. D'ici là, je
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Une causerie de M. Georges Barras, vétérinaire

Vetu d'un pantalon saumur, chausse
de bottines, le vétérinaire roule de vil-
lage en village, de jour et souvent de
nuit. Il est ici auprès d'une vache qui
paie d'une indigestion sa gourmandise
devant un lécher trop copieux ; il as-
siste là une laie qui fait un accouche-
ment laborieux ; de temps à autre en-
core, il s'empresse vers un mulet qui
se tord sous la violence de coliques
intestinales ; il faut calmer à la fois ,
les douTeurs de l'animai et la mauvaise
humour du paysan , qui attribué aux
soins négligés du «co-propriétaire» les
souffrances de «Lisette» . Et voilà le
téléphone inquiet du chasseur qui ris-
que de voir sa chasse compromise pour
avoir oublié de mieux fermer la niche
de sa fameuse chienne Poupatze ; cou-
verte par un vulgaire bàtard , elle va
mettre bas vers la mi-septembre ; il
faut prevenir cette grossesse intìési-
rable.

La vie d'un praticien vétérinaire
c'est un peu tout cela. Il se voue au
monde de nos frères inférieurs, du
cheva l qu 'on a' appelé «la plus noble
conquète de l'homme» , et que ce der-
nier est en train de trahir , jusqu 'aux
chiens et chats en passant par «veau,
vache. cochon , couvée» de Dame Per-
rette de La Fontaine.

Mais ce n 'est pas que cela ! car en
plus de ce coté strictement medicai ,
notre profession revèt un aspect éco-
nomique important et , par certaines
incidences sur l'hygiène publique, un
aspect social. Ce triple aspect , medicai ,
économique et social de la médecine
vétérinaire découle des diverses disci-
plines qu 'elle professe, et dont je veux
vous donner un apercu.

Le cycle des études vétérinaires s'é-
tend sur dix semestres ; la disposition
correspond à celle de la médecine hu-
maine. Nous avons donc , d'abord deux
semestres de sciences naturelles que
termine le premier examen propédeu-
tique ; suivent trois semestres d'anato-
mie, embryologie. histologie et physio-
logie. L'examen d'anatomie et de phy-
siologie clòt cette deuxième étape.

La, pathologie , la thérapie , la chi-
rurgie générales et spéciales sont à la
base de notre formation profession-
ne'lle. Il existe donc une chaire pour
les maladies internes, externes et la
chirurgie du cheval. une chaire pour
les maladies des bovins. caprins , ovins
et porcins ; la chaire pour les maladies
des petits animaux : chiens et chats ,
et une autre enfin pour la gynécologie
et l'obstétrique.

Des legons spéciales nous enseignent
les maladies de la volai'lle et des abeil-
les. Parallèlement à ces diverses disci-
plines sont donnés les cours et les

exercices de laboratoires pour la phar-
macologie, la toxicologie, la parasito-
logie et la bactério'logie. Avec ces deux
dernières sciences, nous pénétrons dans
le monde . des micro-organismes pa-
thogènes et de ce fait nous abordons
le vaste domaine des maladies infec-
tieuses et contagieuses ; domaine très
important au point de vue économique,
en raison des ravages que les épizoo-
ties causent dans les troupeaux , du
fait de la rapidité de la propagation,
important aussi du point de vue sani-
taire, en raison des dangers que re-
présentent certaines de ces maladies
pour l'homme ; qu 'il me suffise de
rappeler ce que fut  autrefois la rage,
ou dans un passe plus récent , la tuber-
culose et le Bang. De pair avec l'elu-
de des épizooties sont commentées les
mesures que la Confédéra tion a édic-
tées pour les combattre et en éviter
la propagation et dont l'ensemble
constitue ce qu 'on appello «la police
sanitaire des épizooties...» Dangereux
pour l'homme par contact , l'animai at-
teint de certaines maladies infectieu-
ses peut l'ètre encore par ses sécré-
tions , dont le lait est la principale ,
ou après sa mort , par la viande et les
produits carnés. — Hygiène du lait ,
hygiène de la viande ; ces deux sec-
teurs ont été confiés à la profession
vétérinaire ; l'hygiène de la viande
exige du vétérinaire, non seulement
d'ètre à mème de déceler une lésion
organique, mais d'ètre capatale de juger
de la qualité et de la nature d'une
viande . de connaìtre la réglementa-
tion du trafic des denrées carnées et
de pouvoir assumer la direction tech-
nique d'un abattoir.

Clinicien , bactériologue, agent de po-
lice sanitaire, hygiéniste de la vian-
de. et du lait , ces titres ne suffisent
pas encore à la formation complète
du candidat vétérinaire ; il doit acqué-
rir encore les principes de l'hygiène
de l'alimentation animale , les lois gé-
nérales et spéciales de la zootechnie,
la réglementatron et la technique de
l'insémination artificielle sur les bo-
vidés ; on exige de l 'homme d'art qu 'il
soit capable de juger l'extérieur d'un
bovin. d'un cheval et mème qu 'il ait
de solides nnt ions  et un peu de prati-
que de maréchal-ferrant. — Voilà , en
bref . la format ion universitaire que
nous recevons en Suisse, soit à Berne,
soit à Zurich , puisqu 'il n'existe aucune
facul té  en Suisse romande.

Orient.és quant à sa formation , vous
vous intéresserez peut-ètre à connai-
fre la s i tuat ion sociale du corps vété-
rinaire qui compte en Suisse 930 mem-
bres. Ce corps constitue la Société des

P_VRTia ,̂PC.&
qmes .iou.'c'efrT
VOU& PE.UXQU .
&UE1 DlSP_.R0

i SUIVRE

sais que je n 'aurais pas soif. » Et
cel a sur un ton où, pour la première
fois , je sentais apparaitre le capitarne.
« C'est facile à dire , pensai-je d'assez
mauvaise humeur. Il sait que, quand
il le voudra , mon outre et celle de
Bou-Djema seront à sa disposition. »
Mais je ne connaissais pas encore bien
Morhange, et il est vra i que, jusqu 'au
lendemain soir, où nous atteignimes
El-Biodh , opposant à nos offres une
obstination scuri-ante , il ne but pas.

Ombre de saint Frangois d'Assise !
Collines d'Ombrie , si pures au soleil
levant ! Ce fut par un .Iever de so-
leil analogue au bord d'un pale ruis-
seau coulant à .pleines cascades d'une
échancrure des rocs gris d'Eguéré,
que Morhange s'arrèta . Les eaux inat-
tendues roulaient sur le sable. et nous
voyions , sous la lumière qui les dou-
blait , des petits poissons noirs. Des
poissons au milieu du Sahara ! Nous
restions tous les trois muets devant ce
paradoxe de la nature. L'un s'était
égaré dans une minuscule crique de
sable. Il restait là , barbotant en vain ,
son ventre blanc en l'air... Morhange
le prit. le considera une seconde, et le
restitua à la mince eau vive... Ombre
de saint Francois. Collines d'Ombrie...
Mais j' ai juré de ne point rompre par
des digressions intempestives l'unite
de cette narration...

— Vous voyez, — me disait une se-
maine plus tard le capitaine Morhan-
ge. — que j' avais raison , en vous con-
seillant de marcher un peu vers le Sud
avant  de rejoindre votre Shikh-Salah.
Quelque chose me disait que ce massif
d'Eguéré n'avait pas d'intérét , au point
de vue qui vous importe. Ici , vous
n 'avez qua  vous baisser pour ramas-
ser des cailloux qui vous permettront

vétérinaires suisses, présidée actuelle-
ment par notre Vétérinaire cantonal
valaisan, M. Cappi.

La majeure partie des vétérinaires
suisses possèdent une pratique privée.
Les autres se vouent au professorat
ou sont employés dans les services ad-
ministratifs fédéraux ou cantonaux ;
nous en trouvons aux postes de fron-
tières i.mportants, dans les abattoirs
des gràndes villes, dans les jardins
zoologiques , dans les laboratoires de
recherches, et dans les industries chi-
miques. — Dix-sept de nos confrères
travaillent en ce moment à l'étran-
ger, dont sept au Congo, ce dern ier
pays étant autrefois très favorable aux
vétérinaires suisses.

Dans le secteur du praticien en
Suisse, la situation peut ètre considé-
rée encore comme favorable! — Car si
la clientèle privée a marque depuis
quelques années un fléchissement , nous
avons trouve une compensation daris
les travaux officiels , tels que la lutte
contre la tuberculose et contre le Bang.

Cependant notre profession éta nt
par nature liée à revolution de' la pay-
sannerie, nous ne pouvons nous sous-
traire à une certaine inquiétude quant
à l'avenir. Il suffit de se souvenir de
l'Exposition nationale à Lucerne, où
un panneau indiquait qu 'à chaque mi-
nute 20 mètres carrés étaient en.evés
à l'agriculture, soit approximativement
une exploitation agricole tous les trois
jours. Les chiffres concernant le chep-
tel animai  sont plus sévères encore.
De 1960 à 1961 , 2500 propriétaires de
bétail bovin ont liquide leur trou-
peau ; ce sont aussi 2500 qui ont li-
quide leurs chevaux et le cheptel che-
valin disparait à l'allure de 5000 sujets
par année. — Quant à nos braves mu-
lets, ils sont en tout et pour tout 900
en Suisse. La seule commune de Sa-
vièse avait , lors du dernier conflit,
environ 200 bètes mobilisées ; il en
reste, à ce j our, 60 environ. — En Va-
lais , l'abandon du bétail semble ètre
le plus fort dans les régions s'éten-
dant de Vétroz à Fully. et dans les
régions voisines de Chippis.

Livre aux seules mains des faiseurs
de statistiques , le sort de notre pro-
fession serait donc désespéré ; nous ne
le croyons pas , pour la simple raison
d'abord qu 'aucun chimiste ou biolo-
giste n 'a trouve le moyen de maintenir
ou développer la vie d'un enfant sans
le lait. De plus , à rencontre des don-
nées déprimantes de la statistique,
nous voyons se dessiner des phénomè-
nes encourageants ; ce sont d'abord le
remaniement parcellare des zones de
pàturage d'où découleront une exploi-
tation plus rationnelle, un tra vail plus
fàcile, et partant, une augmentation
de la production fourraeère. — Deu-
xième constatation : développement de
l'esprit coopératif chez les propriétai-
res de bétail ; je parie du véritable
esprit coopératif dans la liberté, se
traduisant par la construction d'éta-
bles communaufaires. dont le but est
de dimintier la main-d'eeuvre et les
frais de production ; un exemple près
de nous : Grimisuat.

En plus des innovations que je viens
de vous citer , qui indireetement auront
un retentissement» favorable sur no-
tre profession, il y aura l'organisation
et ^a mise en pratique progressive
dans les exploitation de l'insémination
artificielle , opération qui déjà dans
d'autres pays se pratique à grande
échelle.

d'ébablir, de facon plus péremptoire
que ne le firent Bou-Derba , des Cloi-
zeaux et le dooteur Marrès, l'origine
voloanique de cette région.

Ceci. tandis que nous longions le
versant occidental des monts Tifedest,
vers le vingt-cinquième degré de la-
titude Nord.

— J'aurais en effet mauvaise gràce
à ne pas vous remercier, — dis-je.

Je me souviendrai toujours de cet
instant. Nous avions quitte nos cha-
meaux et étions en train de procéder
à la cueillette des fragmemts de roches
les plus topiques. Morhange s'y em-
ployait avec un discernement qui en
disait long sur ses connaissances en
geologie, science qu 'il s'était si souvent
défendu de posseder le moin du
monde.

Ce fut alors que je lui posai la
question suivante :

— Puis-je vous imanifester ma re-
connaissance en vous faisant un aveu ?

Il releva la tète et me regarda.
— Je vous en prie.
— Eh bien , je ne vois pas très bien

l'iintérèt pratique du voyage que vous
avez entrepris.

Il eut un sourire.
— Comment cela ? L'exportation de

l'antique voie des caravanes ; la dé-
monstration qu 'un lieu a existé dès la
plus haute antiquité entre le monde
méditerranéen et le pays des noirs ,
cela ne compte pas à vos yeux ? L'es-
poir de liquider une fois pour toutes la
controverse séculaire qui a mis aux
prises tant de bons esprits : d'Anville,
Heeren , Berlioux , Quatremère d'un
coté ; de l'autre Gosselin, Waleke-
naer, Tissot , Vivien de Saint-Marti»,
vous le jugez dénué d'intérét ? Peste,
mon cher, vous ètes difficile, (à suivre)
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Àttiré dans un guet-apens,
un homme se fait dévaliser

Troisième victime
d'une collision

train-auto

Tuee sur la route

GENÈVE (ATS) — On epprend au- les grandes chaleurs de ces jours, se I
Jburd'hui qu'un homme àgé d'une cin- trouve maintenant à l'ombre à la pri- I
quantaine d'années, bijoutier de son son de Saint-Antoine, à Genève,
métter, a été atti ré dans un guet- _________________________________________ I
epens, fi y a une semaine déjà , et de- 1
vaUsé. Il avait fait connaissance, dans
un café de Plalnpalais, d'une femme
figée de SO ans qui lui déclara qu 'elle
l^emmenait chez elle. Elle attira le bi-
joutier dans une maison désaffectée.
Arrivé au 2e étage, le trop confiant
bonhomme se trouva en présence de
deux individus, le mari de la femme.
un employé de bureau àgé de 23 ans.
expulsé de Genève depuis un an , et
un camarade du mème àge, manoeu-
vre, qui le brutalisèren t si bien qu 'il
resta sur le carreau, sans connais-
sance et le dépouillèrent de son porte-
feuille, de papiers et d'une chevalière
en or. Après avoir repris conpaissan-
ce, le bijoutier rentra chez lui , ses
agresseurs ayant entre temps . comme
bien l'on pense, disparu. Ce n 'est
qu'hier que la victime de cette agres-
sion a vu un médecin. Le bijoutier.
qui souffre de lésions internes, a été
admis à l'hòpital. Les recherches aus-
sìt&t entreprises par la police ont
ebouti à l'arrestation du trio qui . par

BADEN (ATS) — La collision sur-
venue à un passage à niveau non gar-
dé dans le quartier Meierhof à Baden,
entre un train et une automobile , a
cause une troisième victime.

Mme Eva Maria Lauber, 51 ans,
épouse de M. Emil Lauber, qui était
mort sur le coup, est également décé-
dée à l'hòpital à la suite de ses bles-
sures graves. Le conducteur de la voi-
ture , on le sait . M. Hans Keller, 62
ans, est mort peu après la collision.

Encore le feu
sur un champ et

dans un dépot de bois
GENÈVE (ATS) — Les pompiers

ont dù intervenir à Feuillasse-sur-
Meyrfn où le feu avait éclaté sur un
champ. D'autre part , une maisonnette
en bois située sur la commune de
Berne et servant de dépòt à un api-
cuUteur, a été détruite par le feu avec
¦on contenti. Il y a pour quelque 3 000
francs de dégàts.

MONTREUX (ATS) — M. Paul Rau-
chle, employé de bureau , habitant La
Tour-de-Peilz , roulait sur la route
cantonale en direction de Montreux
peu après 6 heures. Arrivé à Clarens.
il dépassa un train rentier et se lanca,
en reprenant sa droite . contre un po-
teau supportant la ligne aérienne du
trolleybus. Mme Rauchle , qui accom-
pagnait son mari , a succombé peu
après à l'hòpital de Montreux où se
trouve également son mari , griève-
ment blessé.

Obseques
de M. Paul Frainier
LAUSANNE (ATS) — Les obsèqueS

He M. Paul Frainier, conseiller natio-
nal, ont été célébrées mardi matin en
l'église du Saint-Rédempteur, en pré-
sence d'une foule où se trouvaient de
nombreux parlementaires fédéraux ,
cantonaux et communaux. Les Cham-
bres fédérales étaient représentées par
MM. Roger Bonvin , Sion, Paul Burg-
dorfer, Berne, conseillers nationaux ,
MM. Frédéric Fauquex , Riex , et Eu-
gène Diètschi , Bàie, conseillers aux
Etats. Il y avait une importante délé-
gation du commerce du tabac et des
nombreux conseils d'administration où
siégeait M. Frainier. La messe de Re-
quiem a été célébrée par Mgr Henri
Barras, cure du Saint-Rédempteur. Le
chanoine Haas et M'gr Barras ont re-
levé la valeur morale du dispari^ et
exprimé leur sympathie à la famille.
Au cimetière, on a entendu les allo-
cutions de M. Roger Bonvin , conseiller
national, de M. Kunz . qui s'exprima
en allemand au nom du commerce de
tabac, et de M. Armand Barman , pré-
sident du Conseil communal de Lau-
sanne

Divertissement de vacances

HISTOIRE DE CHAPEAU

Mme Pingre était d'une avarice sor-
dide et la moindre dépense lui cau-
sait une véritable souffrance.

Ce jour-là , Mme Pingre paraissait
très soucieuse.

En se meltant à table, elle tendit
un faire-part à son mari .

— Tu as vu . Emile, l ' invitat ion des
Dulong ?... Ils mari 'ent leur fi l le la
semaine prochaine et nous invitent au
lunch.

M. Pingre se mit à rire .
— Ce n 'est pus polir cela , je pcn.se.

que tu fais une si triste mine ?
Les Dulong sont des gens char-

mants , quoiqu 'un peu poseurs. Nous
ironn à la messe, Et. au lunch , tu
pourras man' .cr à satiété de ces petits
fours et des sandwich* au foie gras
que tu alme* tant .

Mme Pingre haussa les éfSaules.
— Sans doute. Mais, pour aller à la

mes.-'e. }:• n'ai pus de ehapeau .
— Tu n'as pas de chapeau ?
— Non , je n ' ai que mon vieux l'eli-

tre : j' ai commnndé une Uique de ve-
lours bleu. mais il me fuudi'itil un
chapeau de sai in noir , c'est plus ha-
bil le.

— Ce «l'est, que cela? Achòte-toi un
chapeau noir. ma chère amie.

— Acheter , toujours acheter . gémi!
Mme Pingre ; mais , Emile. on voit
bien que tu ne fais pas le marche, tu
ignores le prix de la vie... il faut sa-
voir se restreindre.

— Alors, n'y allons pas. Tu env. r-
ras un mot d'rxcuses.

— C'est le plus ..imple. Mais il est
malheureux de penser qu 'avcc ce
lunch nous pouvions nous passer de
repas.

— Tu exag...
M. Pingre se tilt , car la bonne ser-

vai! le café .
— C'est ennuyant . soupira Mme

Pingre , d'ètre obligée de m'offrir un
chapeau noir pour une si petite céré-
monie.

La bonne se tourna timidement vers
elle.

— Je viera d' acheter un chapeau
de satin noir. Si Madame veut que
j 'f. le lui prète , j e ne l'ai pas encore
mis.

— Je vous remercie. ma fille, je
verrai , répondil Mme Pingre , enchan-
tée de l' aiibaine .

Le chapeau de Maria était vraiment
bien. Mme Pingre cxul ta i t :  elle pour-
rait  déguster des sai.dv. iehs et des
peti ts  fours tout à loisir.

Pendant le lunch. Emile Pingre
apercu sa femme toujour s près du
buffet , entourée de quelques amies.

Le soir , Mme Pingre confia à son
mari  :

— Quel succès ! je ne sais pas où
Marie a trouve ce chapeau , mais il
est très chic. Toutes me amies m'en
ont complimentée . On m'a méme de-
mandò l'adresse de la modiste. J'ai dit

que je l'avais acheté aux Champs-
Elysées... Toutes les fois que j' aurai
une cérémonie, j' emprunterai le cha-
peau de Marie. Quelle economie !...
J'en suis ravie.

Le dimanche suivant , Mme Pingre
était assise au coin du feu , avec son
amie Rosine Férand . Celle-ci s'excu-
sait :

— Vraiment , ma chère, je suis dé-
solée de venir ainsi vous importuner.

— Mais vous avez eu une excellente
idée, minauda Mme Pingre. Vous
ètes charmante de venir partager ma
solitude.

Elle pensait qu 'en re'cevant aima-
blement Rosine, le mari de celle-ci cria :
les emmènerait dans son automobile. — Mais Marie a mis votre chapeau!

— Et votre mari est parti dans sa Mme Pingre se ressaisìt et dit d'un
volture ?

— Mais oui , l'été prochain nous fe-
rons de grandes excursions. J'espèrc
que vous serez des nótres ?...

Mme Pingre était radieuse .
— Mais dites-moi , ma bonne amie.

demanda Mme Férand , vous aviez un
chapeau superbe, au mariage des
Dulong. Ce relevé de coté est d'un
chic ! Il vous va admirablement bien
S'il n'y a pas d'indlscrétion , où l'a-
vez-vous donc acheté ?

Mme Pingre continua son menson-
gei

— Chez Galurette.
— Aux Champs-Elysées!... Mais, ma

chère, c'est une folie !...
On frappa à la porte du salon , et

Marie parut, prète à sortir , le cha-
peau de satin noir, le fameux cha-
peau de « chez Galurette » sur la tète,

Mme Féran d la regarda ahurie ,
tandis que Mme Pingre lui langait un
regard furibond .

— Madame, j e sors. Madame n'a
plus besoin de rien ?

Sidèree, Mme Pingre articula péni-
blemcnt :

— Non. Vous pouvez sortir.
La porte à peine fermée, Rosine s'é-

air détache :
— Oui, ce chapeau ne me plaisait

plus, pour faire plaisir à Marie, je le
lui ai donne.

Quand Mme Férand partit , elle
était médusée de l'inconcevable gé-
nérosité de Mme Pingre.

Tandis que sa bonne la débarras-
sait de son manteau , elle y pensait
encore.

— Vous connaissez la bonne de
Mme Pingre , Eugénie.

— Oui , madame. Elle est du pays
de ma tante, Je la rencontne souvent

chez le cremier et chez le boucher,
— C'est inimaginable... Figurez-vous

que Mme Pingre lui a donne un beau
chapeau , un chapeau superbe qu'elle
avait acheté pour un mariage.

Le lendemain, quand Eugénie ren-
contra Marie, elle s'écria :

— Bien, vous en avez de la chance!
Madame m'a dit que votre dame vous
avait donne un beau chapeau de sa-
tin noir.

— Madame m'a donne un chapeau!...
— Oui , un chapeau avec lequel elle

était allée à un mariage !
Marie était suffoquée :
— A un mariage !... Mais c'est à

moi ce chapea u ! Je l'ai acheté il y a
quinze jour s à la modiste qui est au
coin de l'avenue... Quel toupet ! Mais
c'est moi qui lui ai prète paree qu 'elle
n'en avait pas. En a-t-elle de l'au-
dace !... La crèmiere vient de me pro-
poser une autre place, eh bien, je
vais lui donner mes huit jours...

Une heure après, devant M. et Mme
Pingre abasourdis , Marie , rouge de
colere, vociferai! :

— Si c'est comme cela que Mada-
me reconnaìt ma complaisance! Com-
me je l'ai dit à Eugénie, c'est à moi
le chapeau : c'est moi qui l'ai pay é.
Mme Férand était déjà étonnée de la
prodigante de Madame. .. Tout ?a,
c'est des menteries... aussi j'aimc mieux
m'en aller et Madame ferait bien , vu
son caractère , de ne pas se faire pas-
ser pour si généreusc... Quand on
n'en a pas l'habitude , ?a ne réussit
jamais !...

Suzy Mathis

La construction
de la Raffinerie
de Collombey

LAUSANNE (ATS) — Le Départe-
ment _ militaire et des assurances du
Cantóri de Va'ùd a autorisé la cons-
truction' de la gare de chàrgémént des
Raffineries du Rhòne aux Isles, sur
le territoire de la commune d'Aigle,
la construction de la voie de raccor-
dement ferroviaire avec la gare de
Saint-Triphon et la construction du
pare, des réservoirs et des installa-
tions accessoires.

Il;, „. ; 

Accident mortel
du travail

LUGANO (Ats). — Sergio Buzzoli-
ni , né en 1912, ouvrier italien , a été
écrasé mardi vers 16 heures, par un
train près de Melide et est decèdè
sur le champ. La victime travaillait
avec 150 ouvriers sur le chantier du
viaduc de Melide Le passage de
chaque train est sighalé par le son
d'une come, confiée à un employé des
CFF. On ignore, pour quelles raisons
le malheureux ouvrier n 'a pas enten-
du ce signal.
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I IVI. Jean Bourgknecht n'a pas siégé
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I au Conseil federai

Le Conseil federai a repris son
activité mardi matin. Il a tenu une
séance, après environ un mois
d'inactivité, sous la présidence de
M. Paul Chaudet, l'actuel président
de la Confédération. L'on remarquait
à cette reprise du travail les pré-
sences de MM . Spuehler, von Moos
et Schaffner.

Trois conseillers fédéraux étaient
absents : M. T. Wahlen , H.-P. Tschu-
di et Jean Bourgknecht.

Alors que M. Wahlen est encore
en vacances. M. Tschudi est présen-
tement à Villars où il participe aux
travaux de la commission du Con-
sci! des Etats charge d'étudier la
prorogation du regime financier.

Une absence a été particulière -
ment remarquée et reirrettée : celle
de M. Jean Bourgknecht , toujours
alité. Les rumeurg qui courent au
Palais federai au sujet de la dé-
mission toute prochaine de -notre

grand argentier federai semblent
donc malheureusemcnt fondées.

Mais M. Jean Bourgknecht n 'est
pas homme à abdiquer facilement.
Il ne démissionnera, nous en sj>m-
mes convaincu, que lorsqu 'il aura
l'intime conviction que sa sante ne
lui permettra plus de remplir le
mandai que lui ont confié les Cham-
bres fédérales.

Ce qui ne signifie pas pour autant
que les organes susceptibles de de-
signer un successeur cventuel dans
les différents cantons (et nous pen-
sons surtout au Valais) ne doivent
pas envisager cette possibilité. Ce
serait certainement une grave er-
reur que de subir les événements
et de rester dans l'expectative. Une
élection au Conseil federai, on ne
!e répétera jamai s assez, se prépare
de longue date et ne s'improvise ja-
mais. On ne saurait prendre assez
de précautions dans ce domaine.

DES PROBLEMES FINANCIERS
Pour en revenir à la séance du

Conseil federai de mardi matin, re-
levons que deux décrets ont été
adoptés. Le premier concerne l'é-
chelonnement des subventions aux
cantons d'après la capacité finan-
cière de ceux-ci. L'on a tout sim-
plement décide à ce sujet de proro-
ger pour les années 1961 et 1962 le
regime applique en 1960. Le second
règie pour 1961 la péréquation fi-
nancière à l'aide des parts canto-
nale au produit de l'impót de dé-
fense nationale. Mentionnons à ce
propos que le canton de Schaffhouse
classe jusqu 'ici au nombre des can-
tons financièrement forts a passe
dans la catégorie des cantons d'une
capacité financière moyenne.

LE REGIME FINANCIER
DE LA CONFÉDÉRATION

Ainsi que nous l'avons indiqué,
'.a Commission du Conseil des Etats

:: 7.7.: ;.._ ' . ¦ : ! " r ; -  : ' - 1 '" ¦• ¦""¦

chargée d'étudier le projet du Con-
seil federai concernant la proroga-
tion du regime financier de la Con-
fédération a siégé ces jours derniers
à Villars , en présence du Conseiller
federai H.-P. Tschudi , remplagant
M. Jean Bourgknecht.

En bref , la Commission a décide
d'approuver la proposition du Con-
seil federai de proroger pour 10 ans,
sans changement , le regime finan-
cier actuel.

En outre , la Commission a décide
de développer au Conseil des Etats
deux postulats. Le premier tendrait
à inviter le Conseil federai à pré-
senter au Parlement des proposi-
tions destinées à éliminer la pro-
gression dite « froide » en matière
d'impòt pour la défense nationale ,
dù par les personnes physiques, alors
que le second demanderait au Con-
seil federa i de présenter un rapport
sur la possibilité de majorer l'im-
pót anticipé ainsi que sur la pai -
cipation éventuelle des cantons au
produit de cet impót.

ORDONNANCE SUR LES NORIl S
DE CONSTRUCTION

Enfin , le Conseil federai a édieté
une nouvelle ordonnan.ee generale
concernant le calcul , l'exécution et
l'entretien des constructions placées
sous la surveillance de la Confédé-
ration.

En fait , cette nouvelle ordonnan-
ce permettra notamment de recon-
naitre pour des constructions sou-
mises à la surveillance de la Con-
fédération les normes techni ques
établies par des associations pro-
fessionnelles représentatives et en
particulier par la Société suisse
des ingénieurs et des architectes.

Ant.

Cambnolage
à main armée

CoHdflftination

Enfant nove

LUCERNE (Ats). — Les polices can-
tonale et municipale de Lucerne rap-
pòi-tent qùè l'étàìt du policier blessé
hier matin au cours de- la poursuite
des cambrioleurs d'une bijoutene a BULLE (Ats). — Le tribunal crimi-
Lucerne est très satisfaisant. nel de la Gruyère a condamné mardi

Quant au fugitif , Manfred Nawrot. à 12 mois fermes d'emprisonnement
24 ans. ressorlissant allemand . il a un habitant de Bulle, àgé de 19 ans,
été arrèlé dans l'après-midi à Ad-
ligenswil. L'autre cambrioleur est éga-
lement ressortissant allemand. Il s'a-
git de Hans Schwoebken , 22 ans.

Le butin qui avait été emporté par
les cambrioleurs comprenait un col-
lier et cinq bagues d'une valeur glo-
bale de 30.000 francs. Tous ces ob-
jet s ont pu ètre récupérés.

L'auto que les cambrioleurs avaient
parquée à la Schwanenplatz, après
l'avoir volée il y a une semaine à
Zurich. contenait notamment 6 pis-
tolets , 3 revolvers , 16 bagues en or
avee diamants.

CHATEAU-D'OEX (Ats). — Mardi
à 16 heures, Anita van den Wyn-
gaert , originaire d'Uccie, en séjour
dans un home d'enfants belge, qui ,
avec 14 autres enfants surveilléis par

trois monitrices, jouait au bord de
la Sarine, est tombée -dans la rivière
aux Moulins. Retirée de l'eau un ki-
lomètre plus bas, elle n'a pu ètre ra-
menée à la vie, malgré tous les soins
qui lui furent aussitòt prodigués.

qui s'était rendu coupàble d'escroque-
rie, d'abus de confiance, de voi d'usa-
ge et de filouterie d'auberge. Il avait
notamment revendu 12 montres va-
lant quelque 3.000 francs que deux
horlogers de Bulle et un habitant de
Genève lui avaient remises à choix.

¦ BERNE (Ats). — On vient d'ap-
prendre, seulement mardi, qu'un ac-
cident mortel de la montagne s'est
produit dimanche à l'arète d'Elsingen
sur la face nord du Balmhorn.

L'étudiant en médecine Hans Loert-
scher, 21 ans, et son camarade Pe-
ter Lang, séminariste, de 18 ans, ont
fait une chute mortelle en faisant
l'ascension du Balmhorn. Les deux
victimes appartenaient à l'organisa-
tion de jeunesse du CAS de Ber-
thoud. Une colonne de secours de dix
hommes de Kandersteg s'est rendue
dìmanche sur les lieux de la tragè-
die.

La tragedie
de rOberalpstock
fait trois morts

COIRE (Ats). — Laudi après-midi,
à 15 heures, un grave accident de
montagne s'est produit sur le glacier
Bruni, à l'Oberalpstock, et qui a fait,
trois victimes.

TJn groupe d'éclaireuses catholiques
de l'école Saint-Charles, de Lucerne,
qui avait établi son camp de vacan-
ces près de Sedrub, avait entrepris
une excursion sur l'Oberalpstock,
d'une altitude de 3328 m. Selon des
indications provisoires, une des fil-
lettes a glissé dans une crevasse do
glacier, recouverte de neige, à quel-
que 150 mètres au-dessous du som-
met. Immédiatement après, trois jeu -
nes filles sont également tombées
dans cette faille profonde d'une cin-
quantaine de mètres.

Une des jeunes filles a pu ètre sau-
vée presque indemne et a pu regagner
la vallèe.

Le groupe, qui entreprit cette ex-
cursion, comprenait une vingtaine de
j eunes filles qui participèrent à l'as-

cension.
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Une intéressante innovation à Montana

M. Wick i, propriétaire d'un tea-room à Montana , a eu la bonne idée de
faire installer des lampes à rayons infra-rouges sur sa ferrasse. Les clients
de l'établissement pourront ainsi rester en plein air en automne et en hiver
sans avoir froid . En effet, six lampes de 1200 watts chacune chauffent la
[errasse.

(Photo Berthold)

Construction d'immeubles locatifs
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Deux grands Immeubles sont actuellement en construction à Montana , en
face du sana bernois. Magnifiquement situés, ces bàtiments sont sobres et de
bon goùt. C'est une entreprise de Lens qui en assure la construction. Des
pierres apparentes provenant des carrières de St-Léonard et Montana agré-
mentent les facades, de mème que des panneaux de bois brun. L'un des bàti-
ments sera termine d'ici la fin de l' année , alors que l'autre sera achevé l'an
prochain. Un nombre d'appartements considérable sera ainsi à disposition dans
un proche evenir.

(Photo Berthold)

BOP

Billet a Octodure

LA BATIAZ
Au moment où la déuiation de la

route cantonale , au fond du village
de la Bàliaz , pour rejoindre la route
du Simplon en éuifan. cette dernière
applomération et au moment où le
célèbre pont risque de perdre son im-
portance d' antan ; il est opportun de
rappeier quelques points de son his-
toire.

La Bàlia ;, intéprée à Mart igny -
Ville , depuis 1956 , demeure cette par-
tie séparée géographiquement par la
Dranse aux f l o t s  tumultueux , comme
elle existait déjà au temps de Jules-
César qui dans ses « Commentaires »
pr écise bien la situation d'Octodure :
«Ce bourg situé au fond  d' une vallèe
Qui con/ ine à une plaine de peu d'é-
tendue est entouré de tous cótés par
de très hautes mantagnes : il est coupé
en deux parties par une rimère ».

Le pont de la Bàt iaz  apparai! dans
les chroniques déjà  en 1349. Il a été
roenacc plusieurs fo i s  par des inon-
da.ions. Il devait , au temps du Moyen-
Age , ètre su f f i samment  large pour
permettre le passage des gros cha-
riots de tran sports de la Souste.

Un droit de péage ou de pontonnage
ttait prélevé en f a v e u r  de l'évèque
de Sion comme droit régali en.

Nous avons encore le souvenir d' en-
fance des inondations de 1920 au mo-
ment où la Dranse menacait de sortir
de son lit. Une uéritable angoisse
martigneraine de peur de voir le
pont de la Bàtiaz disparaitre dans les
f l o t s  houleux. C' est ce qui f u t  le cas
notamment durant la catastrophe de
1818.

La Bdtiaz (du mot latin Bastida-
forteresse cannali une certaine cele-
brile par sa chapelle de Notre-Dame
de Compassion où ont lieu des péle-
rinages et où , selon la legende , il fau t
prier pour avoir des f i l l e s , tandis
que c'est à la chapelle de Saint-Jean
qu 'il f a u t  invoquer la naissance des
garcons...

Jadis , les Ravoirands formaient le
cortège f u n e b r e  de leurs morts au
p ont de la Bàtiaz.

Ce riernier continuerà évidemment
son róle précieux de liaison auec le
reste du canton et de la Suisse , com-
me autre fois , mais il aura désormais
un concurrent ou un auiiliaire, par
(e nouveau pont en beton éd i f i é  sur
la Dranse qui le déchargera , sans
doute , des charges trop lourdes qu 'on
lui faisai t  supporter...

Vidis

Trésors du Vieux Pays
Les coutumes ont la vie dure | elles

se perpétuent d'àge en àge et ne se
perdent que longtemps après que les
circonstances qui leur ont donne nais-
sance ont changé !

Au moment où elles tomberrt en
désuétude, on n'en comprend plus
méme la vraie raison, autrefois im-
périeuse.

Un exemple : il était d'usage qu 'on
lnvitàt beaucoup de monde aux en-
terrements et qu 'on y offrii du pain
et du fromage, largement arrosés de
vin. Cela se comprend si l'on pense
que tes gens d'Evolène étaient enter-
rés au cimetière paroissial de St-
Martin et transportés à dos d'hommes,
à grandes distances et par tous les
temps.

D'après l'Histoire, c'est à St-Martin
que se seraient établis les premiers
habitants du Val d'Hérens. D'ailleurs,
dans les anciens documents, cette
région est appelée « Erin ». La cure
(paroisse) remonte à 1322.

Mais le fond du Val d'Hérens est
éloigné de St-Martin ; il l'était sur-
tout è une epoque où les moyens de
communication étaient rudim entaires
et les voies d'accès précaires !

C'est par Volvron et par la Chapelle
de Notre Dame de la Carde qu 'on se
rendait à St-Martin pour la messe,
pour les enterrements...

Aussi, n 'est-il pas étonnant que nos
ancètres, en 1445 déjà, aient sollicité
l'autorisation de construire une cha-
pelle au village d'Evolène avec cime-
tière atbenant au lieu saint. L'édifice
fut consacré solennellement, le 21 oc-
tobre 1446. Le cimetière fut bèni à
la mème occasion .

A l'epoque, leg Communications par
le Col d'Hérens étaient fréquentes.
Les gens de la Vallèe de Viège se
rendaient assez fréquemment à Sion
en empruntant le Val d'Hérens. D'ail-
leurs, des familles de Zermatt s'y
sont mème établies et y survivent
encore : des Rieder.- des Blatter, des
Lochmatter...

C'est ainsi que, le 14 avril 1364, les
habitants de Zermatt sollicitent la
présence d'un prétre de langue alle-
mande dans la paroisse de St-Martin ,
avec residence à Evolène.

L'évèque Henri Asperlin , par or-
donnance du 19 juin 1455, fit droit
à cette requéte. Ainsi , Evolène qui
n'était qu 'un vicariai de St-Martin
devait ètre desservie par un prètre
connaissant l'allemand , pour les be-
soins de la pastoration.

Ce n'est qu 'en 1705 que le vicariai
de St-Martin fut erige en cure d'Evo-
Iène. Dans l'acte d'érection, il y est
dit que le titulaire devait « savoir
parler l'allemand ». Cependant, l'église
d'Evolène resta filiale de celle de
St-Martin jusque vers 1850, si nous
en croyons MM. Gaspoz et Tamini.

En 1851 l'église d'Evolène fut agran-
dle ; en 1853, le clocher fut exhaussé.
Aujourd'hui encore, il a grande allure
le clocher romand de l'église d'Evo-
Iène !

L'église elle-mème nécessite des ré-
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fections, certes, mais le clocher est millod : « L'église est aussi la maison
intact et il cadre bien avec les cha- des souvenìrs. Toute l'histoire d'un
lets qui l'entourent. peuple est mèlée à celle de ses églises.

Voyez plutòt le dessin fidèle qu 'en Un 
^

le. Peut retrouver dans les
fit Mlle Nora de Hann ! Ce clocher murailles de ses tempie* les archives
est un témoin du passe. Il faut qu 'il de 

f
n. Passé- \ 

^toire du dévoue-
survlve, méme à une epoque où, un me

f
nt

+ 
A

% n°s Pères et . de leur Pie!té
peu partout, on fait table rase. es . *oute d.a  ̂

«s veux souvenìrs
*"**• > rehgieux mille fois plus doux pour

Il est des circonstances où il faut rame, plus intimes que ceux de la
savoir raser, mais il en est d'autres vie nationale. »
où il faut penser à restaurer et cela Elle est révolue l'epoque des ca-
d'autant plus qu'on ne sait jamais ce thédrales ! A d'autres temps, d'autres
qui sortirà du néant. styles, mais le bon goùt n 'est pas

Il n'est peut-ètre pag inutile de toujours celui ri'avant-garde.
rappeier une pensée du Cardinal Mer- Henri Gaspoz.

Le plus grand et le plus moderne domaine agricole suisse en Valais

LES BARGES
Un peu à l'éeart du village de Vou-

vry, se trouve un grand domaine agri-
cole expérimental dont la Ciba est
propriétaire depuis 1942. Ce domaine
est en quelque sorte le village agri-
cole modèle. On y trouve trois fermes
avec des écuries (équipées avec tout
le confort congu pour des expériences
de ce genre), des poulaillers et des
porcheries.

En tout, cent vaches laitières parti-
culièrement bien soignées (salle d'at-
tente et de trayage automatique) et
plus de deux cents jeunes vaches.

Ce domaine comprend un quartier
administratif (où actuellement les ar-
chiteetes étudient un projet concer-
nant le domaine évalué à plus de
4 millions), un autre pour le bétail,
le troisième étant réservé aux céréa-
les et au bétail.

Le visiteur est frappé par _a pro-
preté et l'ordre qui règnent dans ces
fermes et ces écuries.

LES CEREALES
Quels sont les produite que lV_ n

cultive principalemen t dans les
champs du domaine des Barges ?

En premier lieu le trèfle, puis le
blé et les pommes de terre.

Une grande partie des céréales est
expédiée puis vendue.

LES PAYSANS
QUI ENTRETIENNENT

LE DOMAINE
Douze familles habitent ce domain»

où l'horaire ressemble un peu à celui
d'une fabrique.

Le pére de famille paie le loyer de
son appartement au directeur.

A la fin du mois , il recoit sa paie
en compensation des services rendus.

Chaque famil le  possedè son appar-
tement au domaine mème ainsi qu'un menage.
j ardinet Un grand réfectoire muni d'une ra- G. F

Les enfants von t à l'école de Vou- dio et d'une television est prevu pour
vry. les célibataires.

En tout, le domaine compte 30 hom- Tout est mis en oeuvre pour que
mes et 5 femmes qui tra vaillent , les ]es paysans puissent avoir une vie de
autres mères de famille faisant leur famille aussi agréable que possible.



Du mercredi 22
au dimanche 26 aoùt
Le plus bouleversant
des films d'aventures

LE SOUS-MARIN
DE L'APOCALYPSE

La terribl e mission d'un fan-
tastique sous-marin atomique !
avec Walter Pidgeon . Joan
Fontaine et Peter Lorre
Cinemascope et couleurs de
Luxe - Dès 16 ans rév.
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« Notre » journal
— Alors , mon cher, on s'est re-

mis au travail...
— Eh oui ! Hélas .'...
— Toute bonne chose a une f in.
— Lapalissade que je n'apprécie

pas en ce moment, Ménandre. Les
retours de vacances sont toujours
pénibles.

— J' en souf f re  autant que vous

La nouvelle route du Val d Herens se greffe entre Sion et Bramois

Par suite de la construction future (et hélas lointaine .')
canton va subir de profondes modifications. Il en est ain
Chandoline abandonné en faveur d'un pareours tout nou
(sur Bramois) et rejoindre en revenant en arrière, l'anci
La majeure partie de ce nouveau trace est en bonne voie
jours-ci permettant à ce nouveau pareours de se greffer
Savro. C'est à proximité de cet embranchement que se e
celle-ci pour se diriger dans les vallées cnvironnantes.
Notre photo montre le début des travaux avec en traver

de l'autoroute en Valais, le complexe routier de notre
si de la route d'Hérens qui verrà son trace au départ de
veau qui part de Champsec pour passer par La Crettaz
en trace qui vient d'ètre refait entre Maragnénaz et Vex.
d'achèvement. Un nouveau chantier a été ouvert ces

sur la route Sion-Bramois entre le stand de tir et le dépót
onstruira le trèfle de l'autoroute permettant de quitter

s de la photo la route Sion-Bramois.
(Photo Schmid)

Du mardi 21 au jeudi 23 aout
Un classique du Cinema

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
un western fabuleux avec
Grace Kelly et Gary Cooper
Un film d'un réalisme qui
vous coupera le soufflé.
Dès 16 ans révolus.

Dès ce soir mercredi -
16 ans rév.
Le dernier triomphe
de Leonide Moguy
Une histoire humaine, vraie

LES HOMMES VEULENT VIVRE
avec Jacqueline Huet
et Yves Massard

Dès ce soir mercredi -
18 ans rév.
Un grand film d'atmosphère...
puissant , réaliste , bouleversant!

TENTATIONS
avec Agnès Laurent
et Barbara Laage

Reunion Un jeune Sédunois
des évéques suisses grièvement blessé

Drole d'honnetete

SION (FAV). — Nous apprenong que
les évèques suisses, dont Mgr Adam,
se réuniront en conference extraor-
dinaire les 10 et 11 septembre pro-
chains à Einsiedcln.

FEY-NENDAZ (Bl) — Jeudi 16 aoùt ,
dans la matinée, une dame originaire
de Fcy, mais domiciliée à Genève,
perdit , en partant du village, son sac
à main contenant des papiers d'iden-
tité, des clefs, des photos de famille ,
quelques billets de loterie ainsi qu 'un
billet de 100 fr. et de la raenue mon-
naie.

Samedi matin , elle regut par poste
son sac, mais soulagé des billets de
loterie ainsi que du bi.let de 100 fr.
que le trop consciencieux et respecta-
ble expéditeur avait eu la délicatesse
de conserver en paiement de son hon-
nèteté par trop sujette à caution.

SION (FAV). — Le jeune Rolf Rog-
gen, àgé de 20 ans, domicilié à Sion,
était parti dimanche dernier pour
faire une excursion dans le Val d'An-
niviers. Il se. rendit à Zina! à moto,
et, de là, il partit à pied.

Depuis lors plus de nouvelles. Une
colonne de secours fut alertée hier.
L'on parvint à découv_ ir, vers 13 h.,
le jeune Roggen.

Le malheureux avait fait un faux-
pas , suivi d'une terrible chute. Le
jeune homme était épuisé par deux
jours passés sans manger. II était
atteint, de plus, d'une fracturé du
cràne.

M. Roggen a été transporté en
avion par Martignoni à l'hòpital de
Sion , où son état est considéré com-
me grave.

Le malheur semble décidémeht s'a-
charner sur cette famille , puisque le
pére du jeune homme, l'adjudant ins-
tructeur Max Roggen, est decèdè dcr-
nièrement à l'hòpital.

Guillaume Teli
était-il Valaisan ?

SION (FAV). — Un aimable cor-
respondant nous signale que la TV
frangaise diffuse chaque semaine sur
le petit écran les aventures de Guil-
laume Teli , sous forme de feuilleton.
C'est un film américain et les cinéas-
tes de l'onde Sam en ont situé l'ac-
tion à... Zermatt. Notre héros natio -
nal et son fils évoluent dans un dè-
cer où l'on voit , à l'arrière-plan , le
Cervin ! II est vrai que , pour les
Américains , 80 óu 100 km. c'est peu
de chose. Pauvre Guil laume Teli , on
l'aura mis à toutes Ics sauces..

Jeudi 23 - 16 ans rev.
Un « Western » vigoureux

LES PILIERS DU CIEL
Dès vendredi 24 - 16 ans rév.
Un film d'action et d'aventures

LA CHARGE DU 7e LANCIERS

Mercredi 22 - 16 ans rev.
Une aventure captivante

LES PILIERS DU CIEL
Dès vendredi 24 - 18 ans rév,
Une reconstitution grandiose

THESEE ET LE MINAUTORE

Des jeunes de Savièse
construisent
une chapelle

SAVIÈSE (Ds). — Sur l'initiative
de M. le cure de Savièse, les jeunes
de la commune entreprennent une
magnifique ceuvre de solidarité : la
construction d'une chapelle à la
Grand-Zour, dans la vallèe du Sa-
ncisci!.

Depuis deux semaines, le samedi et
le dimanche, ces jeunes travaillent
dans l'enthousiasme et bénévolement.

Le valais sur les ondes
SION (FAV). — L on pourra enten-

dre , le samedi 25 aoùt , à 13 h . 30 sur
les ondes do la radio romando , des
échos de la 16me fète cantonale va-
laisanne de chant , dont Ics produc-
tion suivantes : « Vendanges », par
le Chceur d'hommes St-Maurice , de
Mollen s, sous la direction d'Edouard
Clivaz ; « La couronne d'étoiles »,
par le Chceur d'hommes Espérance , de
Réchy-Chalais , sous la direction de
Camille Martin ; « Veni Creator »,
par la Chorale de Monthey, dirigée
par Charly Martin et « Trinklied »,
par le Manncrchor de Viège, sous la
direction de Jean Daetwyler .

Que de poids lourds I
SION (FAV) — La circulation est

encore très dense sur nos routes.
L'entrée en serviee des soldats du
cours de répétition a aussi marque un
fort trafic militaire sur nos artères
cantonales . D'énormes poids lourds
roulent sur nos routes , perturbarci
passablement la circulation. Aussi est-
il demandé aux conducteurs de re-
doubler de prudence , surtout lors des
dépassements.

Camion contre volture
CHAMPLAN (FAV) — Une collision

s'est produite , près de Champlan, en-
tre un camion militaire et une auto-
mobile portant plaques frangaises. Si
on ne deploro pas de blessé, les dé-
gàts matériels à l'auto sont assez im-
portants.

Travaux
de goudronnage

à l'Ouest
SION (FAV) — Des travaux de

goudronnage ont eu lieu dans la jour-
née d'hier sur la route cantonale , à
l'ouest de la ville. Un nouveau revè-
tement a été pose. Le travail a pu
avancer rapidement gràce à l'emploi
d'une grosse goudronneuse.

Il reste à poser encore le revète-
ment sur un tiers de la chaussée.

Semence
de seigle Cadi

CHÀTEAUNEUF — L'Association
valaisanne des sélectionneurs informe
les agriculteurs de la montagne que
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf peut de nouveau mettre
du seigle sélectionné de la variété
Cadi à disposition pour l'ensemence-
ment de cet automne.

Les commandos se font à la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
lait , Sion , ou à l'Office soussigné, à
Chàteauneuf.

O ff i c e  cantonal
pour la culture des champs.

L'armée fait de la photo
SION (FAV). — La compagnie d'E-

tat-major stationnée à Sion dans le
cadre du cours de répétition , dispo-
se d'un atelier de photo compiei .

Plusieurs vues ont déjà été prises
dans la région sédunoise.

Quand le passe et le présent se rencontrent
ĉ**
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Quelques précisions sur le fusil d assaut
Un communiqué pubue par le Dé-

partement mili taire federai a annon-
ce que la première grande sèrie de
fusils d'assaut était achevée et que
les quantités d'armes prévues avaient
été livrées dans les dclais fixés. La
Société industrielle suisse de Neu-
hausen , responsable de la fabrication ,
et les quelque 200 sous-trai.ants ré-
partis dans l'ensemble du pays on-t
donc fait  diligenee , en dòpit des com-
plications dues aux circonstances eco-
nomiques actuelles.

Il convieni de préciser que cette
première grande sèrie était dest ilice
à l'équipement des troupes d'infante-
rie et légères de l'elite. Si de nom-
breuses unités de ces deux armes ont
déjà échangé le mousqueton 31 contre
le nouveau fusil d'assaut , d'autres at-
tendenl encore leur tour.

C'est notamment le cas. en Suisse
romande , du régiment d ' infanterie mo-
torisée 2 (Vaud), dont le réarmement
est prévu pour 1963. Selon Ics rensei-
gnements pris , la fabrication de la
deuxième sèrie, déjà commandée , ira
elle aussi intceralemcnt à l'infanterie

et aux troupes légères. Ce n'est qu'u-
ne fois ces deux armes complètement
rééquipées, soit vraìsemblablement en
1964 ou 1965, que la remise du fusil
d'assaut sera étendue à d'autres corps
de troupes de l'elite , l' artillerie par
cxcmple.

Quant à la landwehr , elle bénéficie-
ra de l'appoint du fusil d'assaut par
le passage annuel en son sein de la
dernière classe d'àge de l'elite. Pas-
sage que ì'abaissement progressi! de
la limite d'àge de l'elite à 32 ans va
accélérer. Aucun cours de réarmement
n 'est prévu pour la landwehr.

Dans le mème ordre d'idée, il im-
porte de souligner que les unités de
l' elite non encore convoquées à un
cours de réarmement comptent déjà
toutes une proportion croissante de
porteurs de fusil d'assaut , par l' arri-
vée des jeunes soldats ayant  termine
leur école de recrues . Depuis 1959 en
eCfet , toutes les écoles de recrues de
l ' infanterie et des troupes légères ont
définitivement abandonné l' ancien
mousqueton pour le fusil d'assaut.

Cours pour instituteurs
SION (FAV) — C'est lundi qu ont

commencé les cours de perfectionne-
ment destinés aux instituteurs. Au
programme , figurent nota mment des
cours pédagogiques et pratiques.

Moto contre camion
SION (FAV) — Un camion , conduit

par un chauffeur valaisan , M. Olivier
Udry, roulait sur la route à Vernici-
(Genève) lorsqu 'un motocycliste se je-
ta contre le poids lourd . Le motocy-
cliste, M. J.C. Leuba , àgé de 19 ans ,
domicilié à Genève , fut  projeté vio-
lemment sur le sol. Souffrant d' une
commotion cerebrale et d'une fracturé
du bassin , il a dù ètre transporté à
l'hòpital.

Cette photo , prise lors de la f è t e  f o l k lo r ique  d'Evolène , nous montre une

image lypique du vieux Valais et du moderne. Le mulet d isparat i .  Ce sont

les garages qui le rcmplacent...
(Photo Berthold)
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GRAIN DE SEL

et tous ceux de nos amis lecteurs se
trouvant dans la mème situation.
Qu'en notre absence il se soit pas-
se de nombreux événements, j' en
suis persuade , mais j'ignore leur
nature.

— Je ne suis pas mieux rensei-
gné que vous... J' ai vaguement en-
tendu parler de la mort d'une ac-
trice de cinema connue par ses ex-
travagances et ses mariages plus
que par son talent... de deux cos-
monautes russes qui ont épaté les
Américains... de quelques graves
accidents de la route et de la mon-
tagne.

— Pour nous remettre dans la
course de la vie quotidienne, il
nous faudra lire toutes les éditions
de la FAV qui reste le journ al le
mieux fai t  et le mieux renseigné
du canton.

— Un bon point pour la sympa-
thie que vous lui portez à ce jour-
nal.

— Ce n'est pas seulement de la
sympathie , mais un réel attache-
ment. D'ailleurs, à ce propos, j' ai
rencontre un Sédunois domicilié à
Paris, qui m'a longuement pari e du
plaisir qu 'il ressent à la lecture de
la « Feuille d'Avis du Valais » dans
son appartem ent parisien. En par-
lant du journa l, il disait « notre
journal », car il éprouve le senti-
ment d' appartenir à cette nombreu-
se famille que forme nt les lecteurs
de la FAV.

— Ce qui est juste....
— Gràce à notre journal , je sais

tout ce qui se passe en Valais. C'est
le meilleur agent de liaison avec le
canton tout entier. Le journal est
vivant, bien illustre, intéressant par
ses excellents articles de fond, ses
reportages, ses informations et tout
ce qu'il contient. Il faudrait que
tous les Valaisans habitant hors du
canton s'y abonnent. Tls auraient,
eux aussi, l'impression bien qu'é-
tant loin du Valais , d'en recevoir
une bonne portion en ouvrant la
« Feuil le d'Avis », ajoutait-il entre
autres amabilités à Vadresse des
rédacteurs.

— Eh bien, ce journal , appli-
quons-nous à lui donner encore
plus de relief ,  plus de vlgueur et
d'intérét maintenant que l'heure
des vacances est passée. Au boulot,
Ménandre... au boulot !

Isandre.

Du mercredi 22
au lundi 27 aoùt
Un suspense de choc
Doris Day - Rex Harrison et
John Gavin dans

PIEGE A MINUIT
Un film policier qui vous fera
vivre quelques uns des mo-
ments les plus terrifiants de
la vie d'une femme
Parie frangais - En couleurs
Dès 16 ans rév.



Une piscine avec eau chaude à Crans
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Au début de la saison estivale a été mis en serviee I Crans une nouvelle piscine qui présente la particularité de
mettre à la disposition des baigneurs une eau tempérée, Cette piscine a été consimile au-dessus de la rive nord
de l'Etang Long dont les eaux sont trop froides à cette epoque pour permettre aux amateurs de s'y baigner. Une
machinerie mise au point par l'ingénipur Louis Bonvin de Crans, permei d'obtenir une eau qui varie entre 23 et
25 degrés. Le bassin de grandes dimensions est situé dans un cadre admirable à proximité du golf de Crans. Cette
piscine a été construlte par la Société de développement et des hòteliers et elle est gérée par Mme Gerald Bezen-
eon. Elle a vu tout dernièrement s'y ébattre un hóte illustre, en la personne du prince Victor-Emmanuel, qui
a fort apprécié les nouvelles installations. (Photo Schmid)

Agreable visite
BRIGUE (Tr). — La semaine der-

nière, la cité du Simplon eut l'avan-
tage de recevoir la visite des musiciens
de la « Banda dei Carabinieri » de Ro-
me qui, après avoir partjcipé avec
beaucoup de succès aux Fètes de Ge-
nève, ont fa it balte chez nous. Au
pours de leur courte visitej peg musi-
ciens professionnels n'ont pas manque
de jeter un coup d'ceil au chàteau
avant de se répandre dans les diffé-
rents commerces pour s'approvision-
ner en chocolats et cigarettes. Quel-
ques heures plus tard , cette joyeuse
cohorte nous quittait pour rejeindre
la Ville éternelle.

Noces d or
BRIGUE (Tr) , — Dimanche dernier,

Mme et M. Ernest Escher-GentinetJta
ont fèté, au milieu de leur nombreuse
famille, les 50 ans de leur mariage.
Ce couple jubilaire, qui a eu le bon-
heur d'avoir 11 enfants qui n'ont pas
manque de fèter comme il se doit pa-
reli événement.

M. Escher, aujourd'hui àgé de 80
ans, avait , en 1921, créé une entreprise
de transports sur le Simplon qui exis-
ta jusq u'à la motorisation, c'est-à-dire
jusqu'en 1954. C'est ainsi que l'heu-
reux jubilaire est considerò comme un
des plus vieu x, si ce n'est le plus
vieux , postillon de notre col alpestre.
A ce sujet , il se plaìt encore aujour-
d'hui à raconter les nombreuses péri-
péties qu 'il a vécues sur les hauteurs
et pendant tous les temps durant 34
ans de s_a vie.

C'est pourquoi, aujourd'hui , nous
sommes heureux de pouvoir féliciter
Mme et M. Escher, tout en leur sou-
haitant encore une longue et heureuse
vie.

Plusieurs sons
au sujet de la cloche
GLIS (Tr). — Notre journal avait

signalé, en son temps, que les autorités
de la commune avaient vendu à une
fonderie la cloche qui datait de 1518
et qui se trouvait dans un coin du ci-
me fière de Glis. Cette regrettable dé-
cision fut  commentée dernièrement à
la radio de Beromiinster par l'écri-
vain haut-valaisan Adolf Fux qui ,
comme nous I'avions fait antérieure-
ment. ne manqua pas de déplorer sin-
cèrement cette vente.

Comme la radio fai t  toujours preu-
ve d'objectivité , elle donnera l'occa -
sion également aux responsables de
cette vente de s'expliquer à travers
les ondes sur les raisons qui leur ont
poussò à prendre pareille décision.

Nous sommes certains que cette pro-
chaine emission ne manquera pas d'in-
térét, ce qui nous fai t  dire qu 'il y aura
Plusieurs sons autour de cette cloche
qui aura i t  mérité , reconnaissons-le.
qu 'on s'occupe beaucoup mieux d'elle
avant sa disparition.

N'y aurait-il plus
de pauvres ?

TOURTEMAGNE (Tr). — Une tra-
dition vieille de plus de 100 ans veut
que la veille de VAssomption les paur
vres de Tourtemagne, de Loèche et de
La Souste, réunis dans la vallèe de
Tourtemagne, recoivent gratuitement
une ration de pain et'de fromage. 

Or, cette année, il aduliti ce qui n'é-
tait jamais arrivé. Seuls les organisa^
teurs étaient prés ents à la manifesta ^
tion et attendirent, en vain, qu'on
Vienne retirer les portions soigneuse-
ment préparées.

Cette situation laisse supposer que
par suite de la haute conjoncture, il
n'y a plus de pauures dans, In région,
ce qui est heureux, avouons-le.

Bon comportement des athlètes sierrois

La secheresse

Le 6me tour de Fampigny, qui s'est
couru dimanche sur un pareours très
varie, cpmprenant une montée sevè-
re, a vu l'excellent comportement des
athlètes du C. A. Sierre, qui , à trois
au départ, se soni classés magniti?
quement dans les cinq premiers.

Voici les principaux résuitats :
JUNIORS : 1. Sèrge Bohlen , Pam-

pigny, 12'33" ; 2. Charly Tardy, Pam-
pigny, 12'48" ; 3. Jacques Grandjean ,
Pampigny, 13'16" ; 4. Jean-Claude
Meylan, Le Brassus, 13'29" ; 5. Ber-
nard Perrin , Le Brassus, 13'58".

SENIORS : 1. Yves Jeannotat, Lau-
sanne, 11'39" ; 2. Jean-Daniel Vez,
Pampigny, 11'48" ; 3. René Hischier,
Sierre, 12'08" ; 4. Georges Hischier,
Sierre, 12'18" ; 5. Gerard Pellissier,
Sierre, 12'31", etc.

INTER-CLUBS : 1. Pampigny, 36'
29" ; 2. Sierre, 36'57" ; 3. Yens, 41'37";
5. Sullens, 42^42".

Très sportiverroent, le Club Athlé-
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uque de Pampigny, victoneux a l'in-
ter-club gràce aux bons résultats de
ses juniors, a laisse le chaHenge en
compétition au C. A. Sierre, afin de
conserver les bonnes relations exisr
tant entre les deux clubs.

SIERRE (FAV) — Dans le Val d'An-
niviers comme dans le Val d'Hérens,
la plupart des alpq ges sont complète-
ment brùlés. La désalpe devient ainsi
nécessaire, mais elle pose, du méme
coup, un autre problème : là encore
l'herbe est rare et ne suffira tout au
plus qu 'à « une quinzairie ». Les foins,
d'autre pari , n'ont pas été abondants
et les granges sont à moitié vides. Les
paysans appréhendent déjà l'hiver...
sans compier tout ce qu 'ils ont déjà
perdu dans l'aventure... en kilos de
fromage et de beurre !

1 Carnet reliqieux
1 En 1958, il y eut, en Europe, deux
B grandes manifestations. D' une part ,
1 d Lourdes on fé ta i t  le centième un-
ii niversaire des apparitions de No-
H tré-Dame , et , d' autre part , à Bru-
g xelles on pouvait admirer l 'Expo-

sition Uniuerselle.
y Des milliers de personnes ont

participe à ces deux manifestations.
Combien ont vu dans celle de

B Lourdes un souvenir du passe et
= dans celle de Bruxelles un présage
4 pour l 'avenxr ? Combien de chré-
H tiens se sont sentis gènés et trou-
i blés en face  de ce doublé aspect
1 du monde moderne ?

Ces derniers temps le meme pro-
blème revit à la suite des exploits
inauis des sai'ants et des cosmo-
nautes soviétiques. La préoccupa-
lion du monde f u t u r  se r échau f f e
et certains se demandent ce que la
f o i  vaut en face  du progrès tech-
nique incessane

S 'il f a u t  se réjouir des conqué.es
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humaines, il est permis de se me- 1
f i e r  du prophétisme scientifique. j
Croire que l'tntellieence humaine I
pourra tout transformer, mème le _%
coeur de l'homme, n'est qu 'un my- 1
the dangereux.

Le psaume 126 a f f i r m e  avec for -  H
ce que l'homme coupé de Dieu ne §j
construit rien de solide : «S i  ce 1
n'est pas Dieu qui bàtit la maison, 1
c'est en vain que trauaiUent ceui §
qui la cons.ruisent. - Dans cin^ 1
quante ans le Vostock IV sera de- 1
venu un article de musée, comme 1
les machlnes a vapeur d' autre fois , i
mais !e Seigneur resterà vivant et 1
agtssant, l'homme uni à lui sera 1
-lumain , mais l 'humanité séparée J
de son Créateur deviendra inhu- \%
moine envers soi-mème et les au- 1
fres.

L'auenir total et definiti/ est en
Dieu qui est le seul ètre toujours
jeune !
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Sèrie d'accrochages
SIERRE (Bl). — La région sierroi-

se a été le théàtre hier d'une sèrie
impressionnante de collisions. C'est
ainsi qu'en ville une voiture étrangè?
gè a accroché une voiture valaisanne
en stationnement, alors que sur la
route de Salquenen deux autos Va-
laisannes sont entrées en collision
lors d'un dépassement. On signale
également un accrochage dans la sta-
tion de Montana entre une voiture
frangaise et une autre voiture valai-
sanne. Partout, on signale d'impor-
tante dégàts matériels, mais pas de
blessé.
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Décisions du Conseil communal de Monthey

* .«¦ Montnev et e me

SEANCE DU 16 AOUT
Le Conseil nomme, à l'essai pour une

année, un instituteur et àrrèfce la liste
du personnel enseignant pour l'année
scolaire 1962/1963 qui sena soumise au
Département de l'Instruetion publique.

Il désigne un tuteur general pour la
ville de Monthey.

Il décide de mettre Sur pied la pe-
tite décoration de la ville à l'occasion
des fètes du jubilé de la Sogiété de
chant « Alperoesli » qui se déroule-
ront les 8 et 9 septembre prochains.

panneaux de signalisation permettant
aux usagers de la chaussée de se di-
riger sur Monthey.

Il décide de fa ire piacer aux deux
entrées de la localité des panneaux
indiquant le jumelage de Monthey
avec les villes de Tùbigen, d'Ivrea et
de Bougie, de manière que les habi-
tants de ces régions qui traversent
notre pays soient informés des liens
qui nous unissent à ces villes.

Il entend un rapport du président
de la commission de paroisse relatif
au cimetière et prend un certain nom-
bre de décisions à ce sujet.Il décide d'intervenir auprès de l'au-

torìté competente à l'effet de faire
mettre en place, aux endroits appro-
priés des localités avoisinantes, des

Monthey, le 20 aout 1962.
L'ADMINISTRATION

li a eu de la chance
MONTHEY (FAV). — Une voiture

pilotée par M. Bruno Gross, domi-
cilié à Monthey, circulait sur la route
de la vallèe lorsque survint une bilie
die bo'is qui dévalait un talus. Par
une chance extraordinaire, le conduc-
teur n'a pas été blessé. Par contre,
son véhicule a été passablement en-
foncé.

Une excellente
romancière

à Chandolin
• Décidément, le Valais est le lieu

de rendez-vous d'innombrables écri-
vains suisses. Nous apprenons que
Mme Yvette Z'Graggen, Prix Schil-
ler, passe actuellement quelques jours
de vacanoes à Chandolin. Le sym-
pathique vililage du Val d'Annìviers
est, en quelque sorte, le havre de paix
de plus d'un artiste genevois. Signa-
lons, à ce propos, que Mme Z'Grag-
gen a écri t récemment un petit chef-
d'oeuvre intitulé « Un été sans his-
toire »; dont Maurice Zermatten rend
compte dans le dernier numero de la
revue catholique « Choisir ». Nous
parlerons plus en détail de cet ou-
vrage en septembre.
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Une voiture happée par le Martigny-Orsieres
La conductrice de l'auto est décédée à l'hòpital

SEMBRANCHER (Bs). — Hier, vers
16 heures, une voiture portant pla-
ques hollandaìses, descendait la rou-
te du Grand-St-Bernard.

Parvenu au lieudit < Les Trap-
pistes », le véhicule s'engagea sur
le passage à niveau du Martigny-
Orsières. Au mème instant survint
une automotrice du MO, roulant en
direction de Sembrancher, qui percu-
ta la voiture. Le choc fut terrible. II
fallut de longs efforts pour retirer les
deux occupantes du véhicule, Mlles
Rena Mente, àgée de 24 ans, domici-
liée à Naardem (Hollande), qui con-
duisait, et Garry Bogaerts, àgée de bien compréhensiblq dans la région

22 ans, domiciliée a Soest, également
en Hollande.

Les deux malheureuses furent im-
médiatement transportées à l'hòpital
de Martigny dans un état très grave.

Dans la soirée, l'on apprenait que
l'une des deux jeunes filles, Mlle
Mente, était morte des suites de ses
blessures. Sa compagne est dans le
coma.

Les dégàts matériels à la voiture et
à l'automotrice s'élèvent à plusieurs
milliers de francs.

Ce tragique accident a .lete un émoi

Rencontre pittoresque près d'une fontaine
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Le touriste qui se rend à Isérables f a i t  volontiers une petite promenade à tra-
vers le village. Il  y rencontre moult sujets d'étonnement. Les vieux mazots,
les rues escarpèes et... les femmes  au travail. L'objectif  du photographe a saisi
deux paysannes  portant  la hotte et désireuses de se rafraichir  prè s d' une
fontaine .  Par ces chaleurs accablantes , comme on les comprend !

(Photo Berthold)

Collision
JUX Evouettes

LES EVOUETTES (FAV) — Une
collision a eu lieu aux Evouettes entre
une auto frangaises et une voiture va-
laisanne. On ne déplore que des dé-
gàts matériels. Un autre tamponne-
ment s'est produit à la Porte-du-Scex
entre deux automobilistes, l'un fri-
bourgeois et l'autre genevois. Dégàts
matériels.

Travaux
de restauration

MONTHEY (FAV) — Des travaux
de restauration seront entrepris sur la
fagade du chàteau de Monthey, dès
le mois de septembre. Heureuse dé-
cision qui permettra de terminer la
rénovation du bàtiment.

Quatre blessés
dans une collision

MONTHEY (An). — Une grosse col-
lision s'est produite hier après-midi
à 15 heures au carrefour de Monthey
entre une voiture pilotée . par M.
Siegfried . Vopel, ingénieur, de Mon-
they, et une voiture italienne. . „„ T

Quatre pocupants ont été légère-
ment blessés. Les dégàts matériels
sont très importants. /



Les savants. Nikolaev et Pop ovitch sexpliquent...

Début de la publicité communiste
MOSCOU (Afps). — La conference de presse des deux cosmonautes so-

viétiques Andrian Nikolaev et PaveI Popovitch, s'est ouverte hier matin à
10 heures, sous la présidence de M. Keldych, président de l'Académie des
Sciences de l'URSS, et en présence de près de 1000 journalistes soviétiques
et étrangers réunis dans la grande salle de conférences de l'université de
Moscou.

La conference de presse s'est ou-
verte par un discours limtoaire de
l'académicien Keldych.

Ce dernier, qui passe souvent pour
le véritable coordinateur des program-
mes scientifiques les plus avancés de
l'URSS, degagé la signification et la
portée du voi des deux cosmonautes.

Ceux-ci, en uniforme d'aviation et
portant leurs nouvelies décorations re-
gues samedi au Kremlin, sont assis à
ses còtés, sur la tribune d'honneur,
flanqués .de Youri Gagarine et de
Gherman Titov qui les avaient pré-
cédés, à cette mème tribune, en 1961,
après leurs vols orbitaux d'avri et
d'aoùt.

Nikolaev et Popovitch ont réalisé le
premier « voi de groupe » sur orbite
à l'aide de « vaisseaux perfectiomnés »
qui leur ont permis de travailler et de
se déplacer à bord de leurs cabines,
« Vostok UI » et « Vostox IV >,
affirme Je professeur Keldyc.

Il déclaré également que ce voi a
ouvert la voi eà des vols futurs « plus
longs encore et plus complexes », soit
sur des orbites terrestres , soit en di-
rection d'autres planètes.

Pendant le discours du président de
l'Académie des sciences de l'URSS,
Nikolaev — qui est assis entre l'ora-
teur et le cosmonaute Youri Gaga-
rine, ainsi que Popovitch qui est flan-
qué d'un conseiller scientifique en ci-
vil — consultent les questions écrites
qui commencent à leur parvenir de
Tauditoire.

Un interprete traduit au fur et à

mesure en anglais le discours du pro-
fesseur Keldych qui dure environ une
demi-heure et à l'issue du quel le sa-
vant remet aux deux cosmonautes les
médailles de bronze « Tsiolkovsky »
décernées aux cosmonautes de l'UR
SS depuis le voi de Gagarine et qui
porte le nom du pére de la cosmo-
nautique russe.

H ressort des déclarations des deux
cosmonautes :

— Qu'ils ont atterri tous deux en
parachute séparément de leur cabine,
comme l'avaienf fait avant eux Youri
Gagarine et Gherman Titov, à 200 km.
l'un de l'autre.

— Que la distance minimale entre
« Vostok HI » et « Vostok IV » a été
de cinq kilomètres et qu'il n'avait pas
été prévu dans leur mission que les
deux cosmonautes dussent tenter un
rendez-vous sur orbite.

— Que les deux vaisseaux cosmi-
ques pesaient environ cinq tonnes.

— Que les « Vostok III » et « Vos-
tok IV » étaient plus « perfectionnés »
que les oabines spatiales de Gagarine
et Titov, mais a dit Nikolaev « ces
cabines n'étaient pas d'une structure
fondamentalement differente » de celle
des premiers Vostoks.

— Que le voi groupe sur orbite réa-
lisé la semaine dernière prouve que
l'on peut envisager désormais des
« expéditions spatiales » auxquelles
prendraient part des vaisseaux cos-
miques de différentes nationalités »,
a déclaré Popovitch.

— Que « Vostok III » a bord duquel

se trouvait Nikolaev aurait pu pour-
suivre son voj au-delà des quatre
jours. « Je me sentais parfaitement
bien et mes appareils fonctionnaient
tout à fait normalement », a dit Niko-
laev qui a précise qu'il s'était plié
aux ordres venus de . la station de
contróle à terre. « Un ordre est un
ordre », a-t-il ajouté avec ce qui sem-
ble presque un regret.

Enfin, répondent à un journ aliste
américain qui avait domande si les
Vostoks pouvaient avoir une « utili-
sation militaire », Nikolaev a affirmer
avec force que leu robjet était « ex-
clusivement pacifique » mais que
l'URSS disposait de fusées suffisam-
ment précises pour atteindre n'im-
porte quel objeotif.

Appel des autorités de Berlin
aux ignobles tueurs soviétiques

BERLIN (Afp). — A l'issue de la conference qui a réuni mardi apres-
midi à la Kommandantura interalliée, à Berlin-Dahlem, les trois commandants
©ccidentaux et M. Willy Brandt, chef du gouvernement de Berlin-Ouest, un
communiqué a été publié indiquant notamment que les alliés envisagent de
faire stationner au « Chcck-Point Charlie » une ambulance militaire chargée
de tenter de porter assistance medicale, à Berlin-Est, aux réfugiés qui seraient
blessés par des balles communistes.

Le communiqué précise que « les
commandants et le bourgmestre re-
gnami sont tombés d'accord qu'il im-
porte de prendre des mesures pour
éviter que se renouvellent les inci-
dents de vendredi dernier ». C'est ce
jour-là^ 

en effet, qu'un réfugié de 18
ans, Peter Fechter, atteint par des

balles de la police populaire de Ber-
lin-Est agonisa , au pied du mur, coté
est, pendant près d'une heure sans
qu 'il lui soit porte secours.

Le bourgmestre régnant Willy
Brandt et les trois commandants alliés
ont adressé, d'autre part , au comman-
dant soviétique de Berlin-Est et aux
autorités d'Allemagne orientale un ap-
pel pour les inciter à abandonner
« une politique qui consiste à massa-
crer des ètres sans défense ».

Le communiqué affirme, d'autre
part , que « malgré leur compréhension
totale pour l'indignation et la colere
des Berlinois , ils ne saura ient admettre
que des action s provocatrices commu-
nistes puissent porter atteinte à la
solidarité étroite entre la population
de Berl in, le gouvernement de Berlin-
Ouest et les Alliés ».

Inciderli
syro-israélien

TEL AVIV (Afp). — Les 1—ii-
tions de l'armée syrienne ont ouvert
le feu mardi soir, à l'aide d'armes
automatiques , sur un tracteur israé-
lien qui se trouvait à proximité de
la frontière, très de Telcazlr, apprend-
on à Tel-Aviv.

Une patrouille israélienne a répon-
du et, pendant une heure, de part et
d'autre de la frontière, des coups de
feu ont été échangés, provoquant un
incendie dans les champs, mais sans
faire de victimes.

C'est la troisième attaque syrienne
de mardi. Israel a élevé une vigou-
reuse protestation auprès de la com-
mission d'armistice de i'ONU.

Le chef de l'armée
argentine limogé

BUENOS AIRES (Reuter) — Le ge-
neral Carlos Mari o Turolo , nouveau
chef d'état-major genera l de l'armée
argentine, qui occupait son poste de-
puis huit jours, a été limogé mardi.
Turolo était connu comme general re-
belle pour avoir pris parti pour le
genera l Monterò, qui fut à la tète du
soulèvement il y a deux semaines. Il
fut nommé chef d'état-major general ,
le gouvernement voulant ainsi tenter
d'établir une sorte d'èquilibre en t re
les rebelles et les loyalistes au sein de
l'armée. 116 des 120 officiers d'état-
major refusèrent toutefois de le re-
connaitre comme leur chef. On en dé-
duit qu 'il aura été destitué à la suite
des protestations de la majorité écra -
sante de ses subalternes directs.

9 LONDRES (Reuter) — M. J. Pro-
fumo, ministre de la Guerre, a dé-
claré mardi que l'armée régulière bri-
tannique comptait actuerlement 165 000
hommes. Ainsi, elle dispose, avec qua-
tre mois d'avance, de ses effectifs
minimaux.

Par suite de la suppression du ser-
viee militaire obligatoire , l'armée bri-
tannique a engagé des volontaires des
Inde., occidentale.; et dea iles Fidji.

Incendies de forets de Provence en régression
PARIS (Afp). — Les incendies de forèts qui s'étaient rallumés mardi en

Provence sous l'effet d'un vlolent mistral, sont en légère régression, le vent
ayant falbi! avec la tombée de la nuit. Cependant, les dégàts sont étendus,
malgré l'importance des moyens mis en ceuvre pour lutter contre le feu.

Mille hectares de pinèdes ont été dis qu 'une jeep d'un bataillon de
détruits mardi à la limite des dépar-
tements du Var et des Bouches-du-
Rhóne, ce qui porte à 5 000 hectares
le bilan total de ce sinistre. Dans le
secteur de Croix-Sainte, près des
Martigu.es, 25 hectares de bois ont été
carbonisés en deux heures.

Sur les bords de l'étang de Berre,
un incendie s'est déclaré à 18 heu-
res. Les habitations ont pu ètre pro-
tégées, mais le feu progresso actuel-
lement.

Plus loin , dans la région de Cabriès
et de Simiane, une centaine d'hecta-
res ont été ravagés. Les sauveteurs
complètement épuisés par plusieurs
jour s de lutte, ont repu des renforts,
notamment de Lyon. Trois sapeurs-
pompiers encerclés par les flammes
ont pu se dégager juste à temps, tan-

dis qu'une jeep d'un bataillon de
marins-pompiers était accidentée, et
un capitaine de ce corps grièvement
blessé.

Enfin , dans le Vaucluse, des forèts
de pins et de chènes-verts sont ac-
tuellement la proie des flammes, sur
le versant sud du massif du Lube-
ron. 20 camions-citernes sont sur pla-
ce.

Eisenhower a Dublin
DUBLIN (Reuter) — Le general Ei-

senhower , ancien président des Etats-
Unis , est arrivé mardi à Dublin où des
centaines de personnes lui ont réservé
à l'aéroport un accueil chaleureux. Le
general Eisenhower a été salué par
MM. Frank Aiken , ministre iriandais
des Affaires étrangères, et McClokey,
ambassadeur des Etats-Unis à Dublin.

Au terme d'un séjour de 96 heures,
l'ancien président s'embarquera ven-
dredi à bord de 1' « America » pour
reeagner les Etats-Unis.

Terrible accident à Rio-de-Janeiro
Un avion disparati dans les eaux : 15 morts

Bombes a retardement
26 victimes

RIO-DE-JANEIRO (Afp). — Le bilan officici de l'accident d'avion de Rio-
de-Janeiro, donne hier par la compagnie « Panair do Brasi! », s'établit à
14 morts (13 passagers et un membre d'équipage) et 9 passagers disparus.

Le nombre des passagers portés « disparus », précise la compagnie, s'ex-
plique par le fait qu'un certain nombre d'entre eux, après avoir été secourus
regagnèrent leur domicile directement sans en avertir les autorités de l'aéro-
port. Tant qu'elle n'aura pas achevé ses vérifications, la compagnie ne pourra
donc affirmer si les passagers manquants sont indemnes ou au contraire
décédés.

Dans une premiere déclaration à la
presse, le commandant du « DC 8 »
qui s'est écrasé dans la baie de Gua-
nabara , à peu de distance de la piste
d'envoi, a expliqué qu'après avoir
constate qu'il ne parvenait pas à pren-
dre de l'altitude, il avait tenté d'arrè-
ter l'avion. « Mais, a-t-il dit , je n'ai
pu fremer c.ssez vite et nous avons
heurté le mur de clóture de la base
militaire contigu à Taéroport civil ».
C'est le choc avec le mur qui provo-
qua l'incendie de l'appareil. L'avion
retomba alors, derapa, et s'abima en
flammes dans la baie. Selon les sur-
vivants, il toucha alors le fond , ce qui
provoqua l'ouverture des portes, à la-
quelle de nombreux occupants durent
leur salut.

L'épave remonta ensuite à la sur-
face, entourée d'un véritable cercle
de feu. L'avion s'était immobilisé à
environ cinq cents mètres du rivage,
et près d'une petite ile de la baie,

l'ile Raimundo que, avant mème l'or-
ganisation des secours, plusieurs occu-
pants purent gagner à la nage. « Je
sava is, a dit l'un des passagers survi-
vants, que ma femme ne nageait pas
bien, mais je l'ai tout de mème pous-
sée à l'eau en lui promettant de l'ai-
der. Nous sommes ainsi arrivés jus -
qu 'au rivage ».

A terre, cependant, •de nombreux té-
moins de la catastrophe s'étaient jetés
à l'eau et nageaient vers l'épave pour
tenter de sauver des victimes. Un
chauffeur de camion fit ainsi trois fois
le va-et-vient entre l'épave et la terre
et sauva trois personnes.

Le DC 8 flotta environ trente mi-
nutes avant de couler. Le carburant
qu 'il contenait brùla pendant dix mi-
nutes, puis s'éteignit, ce qui plongea
le lieu de la catastrophe dans l'obs-
cunte

C'est en fin de matinee seulement
qu'ont commencé les travaux pour la
récupération de l'épave. Une commis-
sion d'enquète a été constitue pour
tenter de découvrir les causes de l'ac-
cident

PEKIN (AFP) — Des bombes à re-
tardement ont explosé le 5 aoùt der-
nier au poste de Kungrei, à la fron-
tière entre la province du Kouang
Toung et Macao, tuant ou blessant
vingt-six personnes dont quatre en-
fants et sept vieilles femmes, rapporte
l'agence Chine-Nouvelle.

L'agence précise que ces bombes ru-
dimentaires, confectionnées à l'aide de
boites de conserves alimentaires,
avaient été confiées par « des espions
de Tchang Kaì Chek » à une ména-
gère de Macao qui devait les porter
au poste frontière.

La vieille femme posa les paquets
par terre en attendant les formalités
de douane et fut grièvement blessée
lorsque les oolis explosèrent.

Churchill rétabli
LONDRES (AFP) — Sir Winston

Churchill a franchi la porte de l'hò-
pital de Middlesex , où il était en trai-
tement depuis le 29 juin , à 12 h. 56
minutes heure locale.

Sir Winston , vètu d'un costume de
sport sans eravate, était porte sur une
chaise roulante. Cigare à la main , il
a salué la foule qui l'acclamait.

Environ 1000 personnes s'étaient
massées devant la porte de l'hòpital.
Des policiers assuraient l'ordre, main-
tenant la foule qui avait envahi le
voisinage mème de l'ambulance bian-
che qui devait transporter l'illustre
malade.

Tremblement de terre
en Italie

NAPLES (Afp). — Cinq moi .s,
une vingtaine de personnes contu-
sionnécs, vingt personnes dans un
état de choc, tei est le bilan provi-
soire du tremblement de terre enre-
gistré mardi soir dans le sud de l'Ita-
lie, des Pouillcs au Latium, en pas-
sant par Naplcs.

A Naplcs, une jeun e femme, non
encore identifiée , a été tuéc par un
pan de comiche qui s'est détaché
d'un immeublc. Quelques instants plus
tard , deux vieilles dames ont succom-
bé à une i'aiblcssc cardinque due à
l'épouvante. A Salmi., ini',- ' .'mine de
78 ans est morte, , dans les mèmes
conditions.

Les soldats et lesgardiens de la p aix
organisent des p atrouilles à Alger

ALGER (Afp). — Hier, pour la premiere fois, des soldats de l'ALN et des
gardiens de la paix ont organisé des patrouilles à Alger et sa banlieue alors
qu'auparavant seuls les militaires étaient chargés du maintien de l'ordre et
et des contròles routiers.

On remarque également depuis hier
que les contròles se sont exercés de
préférence sur les Musulmans et non
plus sur les Européens. Cette « dis-
crimination » s'explique par la vo-
lente des autorités responsables de
mettre hors d'état de nuire les « élé-
ments incontròlés ». Les abus de ces
derniers ont notamment été dénon-
cés par M. Mohammed Khider , se-
crétaire general du bureau politique,
sur les antennes de la radio, il y a
moins de 12 heures et l'on considère
que la surveillance d'Alger par des
patrouilles mixtes est un signe pré-
curseur d'une « reprise en main »
de la capitale.

Les exactions étaient en effet nom-
breuses si l'on en juge par le nombre
des plaintes — 200 à 250 par jour —
au sujet , surtout , de pillages de mai-
sons restées inoccupées, parfois quel-
ques heures seulement, d'occupations
illicites de logements, de réquisitions
abusives de villas et de vols de voi-
tures Il convieni néanmoins de souli-
gner que, parm i les nombreuses plain-
tes quotidiennes, certaines ont trait
à des exactions commises il y a deux
ou trois semaines.

De toutes facons, 0 semble qu'en
s'efforgont d'assainir Alger, les au-
torités veuillent encourager la reprise
économique en rassurant les Euro-
péens.

Nouvelle fusée améncaine
pour combler l'avance russe

WASHINGTON (Afp). — Les Etats-Unis ne seront pas capables d'égaler
la performance des cosmonautes soviétiques Andrian Nikolaev et Pavel Po-
povitch tant qu'ils ne disposeront pas de fusées plus puissantes, a déclaré hier
au cours d'une conference de presse M. Robert McNamara, secrétaire à la
défense.

M. McNamara a mdique toutefois
que les Etats-Unis préparaient un
véhicule dont la poussée sera de deux
à trois fois supérieure à celle des
fusées qui ont lance les « Vostok »
III et IV. Il s'agit du « Titan III  »
dont le contrai de construction a pré-
cisément été place auprès d'une gran-
de entreprise de construction ballis-
tique. Une somme de 800 millions de
dollars sera consacrée à la mise au
point du Titan III, a précise le secré-
taire à la Défense.

M. McNamara a poursuivi : « Je
m'empresse d'ajouter que nous n'a-
vons pas réalisé ce qu 'ils (les Sovié-
tiques) ont réalisé, nous sommes en
retard dans le domaine des fusées de
forte puissance ».

Le doublé marathon cosmique so-
viétique, a indiqué M. McNamara
n'entrainera pas de modification du
budget spatial que prévoient les Etats-
Unis pour 1964, budget qui, comme
celui de 1963, visera à combler les
lacunes du programme américain de
conquète de l'espace.

Le Titan III, a rappelé le secrétaire,
déveioppera une poussée de plus de
deux millions de livres anglaises, con-
tre les 800 000 des deux fusées qui
ont lance Nikolaev et Popovitch.

M. McNamara a enfin dementi une
information publiée lundi par une re-
vue technique américaine, selon la-
quelle les Vostok III et IV leraient
entrés en contact physique. Les ex-
perts de l'US Air Force, a déclaré le
secrétaire à la Défense, sont convain-
cus qu'il n 'y a pas eu contact. M. Me
Namara a fait allusion à la conference
de presse tenue hier à Moscou, du-
rant laquelle les deux cosmonautes
ont déclaré que leurs vaisseaux n'é-
taient pas passés à moins de 5 kilo-
mètres l'un de l'autre.

Le roi du Maroc
en Italie

ROME (Reuter) — Le roi Hassan II
du Maroc est arrivé mardi à Rome
venant de Rabat par avion. Il fera
une visite privée de plusieurs jours
en Italie. Le souverain était accom-
pagno d'une suite parmi laquelle on
remarquait M. Ghedira , ministre ma-
rocain de l'intérieur. Le roi Hassan a
été salué à son arrivée à l'aéroport par
l'ambassadeur du Maroc en Italie ,
M. Mohamed Aouad.

Executions au Yemen
LE CAIRE (Reuter). — Le journal

égyptien « Al Gomhouria » déclaré
mardi que l'iman du Yemen vient
d'ordormcr l' exécution de 16 étudiants
par fusillade et la pendaison de plu-
sieurs autres après que les jeunes gens
eurent manifeste contre son autorité.

L'organe égyptien ajouté que des
manifestations se sont déroulées dans
plusieurs villes yéménites au cours
d'une desquclles la garde royale ou-
vrit le feu sur les manifestants , en
tuant deux personnes et en blessant
dix.

Grèves en Espagne
MADRID (AFP) — La grève des

mineurs des Asturies s'est étendue
hier matin aux mines de Clavelinos
et de Saint-Victor , qui emploient
1 000 ouvriers , apprend-on à Ma-
drid.

Selon des informations de bonne
source , on peut désormais estimer
à 3 000 le nombre des ouvriers
actuellement en grève dans les
charbonnages de la province des
Asturies.

On apprend d' autre part que la
petite mine de « Ventura » et les
mines de la « Nicolasa » et de « San
José » , du bassin charbonnier du
Turron , où le conflit  s 'est déclen-
ché samedi dernier , restent fermées
depuis , sur ordre des autorités.

Aucun incident n est signale , et
aucun renfort de police n'a été en-
voyé dans la région.




