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Aspects de la politique américaine
Les allies des Etats-Unis ont par-

fois de la peine à comprendre la
politique américaine, et il leur arrive
de ne pas en ètre le moins du monde
satisfaits. Les Pays-Bas, la Belgique
et le Portugal — mais aussi. l'An-
gleterre et la France — ont eu à
patir de l'anti-colonialisme américain,
traditionnel et opportuniste à la fois.

Ancienne colonie britanique, les
USA ont conserve, à travers les gé-
nérations, une tradition anti-colonia-
liste, qui fait partie de leur patri-
moine moral , comme la neutralité
est une nòtion à la fois politique et
coutumière des Suisses. Par principe,
les Etats-Unis sont toujours favorables
aux colonisés, aux dépens des colo-
nisateurs. Depuis la dernière guerre,
un opportunisme politique a rejoint
cette préoccupation un peu nai've,
mais d'un esprit somme toute géné-
reux. Il s'agit maintenant, et c'est
une véritable hantise qui s'est em-
parée des Américains, de soustraire
les anciennes colonies africaines des
pays d'Europe et, d'une facon gene-
rale, les pays récemment parvenus
à l'indépendance, à l'influence de
l'URSS, respectiveroent de la Chine.

C'est ce qui explique la brutalité
de l'attitude américaine envers les
Pays-Bas, tant en Indonèsie qu 'en ce
qui concerne la Nouvelle-Guinée. Et
c'est aussi la raison de la politique
de Washington au Congo où, à l'en-
contre des intéréts des alliés belges
et britanniques, le gouvernement amé-
.icnin s'abrite derrière l'GNU qu'il
utilise contre le Katanga. Toujours
pour complaire aux sous-développés
et aux neutralistes, il favorise le
Caire et atténue au profit des natio-
nalistes arabes, l'appui politique lar-
gement accordé naguère à l'Etat
d'Israel.

L'affa iblissement des liens étroits
qui à l'epoque du « tandem » Eisen-
hower-Dulles liaient les Etats-Unis
et la République federale d'Allemagne
et l'attitude de fausse fermeté ma-
nifestée lors de l'érection de la mu-
raille rouge qui encercle la partie
de Berlin restée libre, témoignent
d'un certain relàchément dans le do-
marne des engagements des USA
en Europe occidentale.

Les fusées à longue distance et les
satellites célestes de fabrication hu-
maine ayant modifié l'aspect de la
strategie, il est fori naturel que les
Américains (que l'on se mette à leur
place !) désirent se dégager d'obliga-
tions assumées avant l'ère des fusées
et en retour desquelles ils récoltent
trop souvent les critiques de leurs
obligés européens.

Les USA en sont d'autant plus
ulcérés que l'Europe de l'Ouest con-
naìt une expansion économique net-
tement plus importante que celle des
Etats-Unis. L'unification des écono-
mies européennes, puissamment en-
couragée à ses débuts par les Amé-
ricains, devient maintenant presqu'in-
désirable à leurs yeux, du fait qu'ils
s'attendent à ce qu'elle porte ombrage
à leurs exportatlons. Et, ils craignent
que l'integration politique du Vieux-
Monde n'entraine son émancipation
de la tutelle américaine. Aussi.
Washington pousse vigoureusement
les Britanniques à entrer dans le
Marche commun, pour — ainsi que
l'avoli .. frapchement là presse amé-
ricaine' — introduire ainsi l'une des
deux grandes puissances anglo-saxon-
nes dans la direction de la Petite-
Europe et, par son truchement, ren-
forcer l'interdépendance USA-Europe
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et la direction améncaine de l'al-
liance atlantique.

En mème temps, les Etats-Unis
refusent catégoriquement la politique
du general de Gaulle en matière de
défense atomique, ainsi que sa force
de frappe nationale, autant qu 'ils
s'opposent à une éventuelle force de
frappe européenne. Ce faisant, ils se
mettent en opposition avec la France
et l'Allemagne federale et contribuenti
précisément à cette émangipation po-
litique de l'Europe occidentale qu'ils
cherchent à prevenir par ailleurs.

De plus en plus, revolution de la
technique y contribuant, on constate,
chez les dirigeants américains le désir
d'arriver avec l'URSS à un arrange-
ment, mème s'il n'est pas absolument
compatible avec les intéréts et les
aspirations de leurs alliés européens.
Car, l'opinion s'impose aux Etats-
Unis qu'à défaut d'un tei accord la
course aux armements ne ,§aurait ètre
ni suspendue ni atténuée avec tout ce
que paireille éventualité comporte de
risques graves.

P.S

A Moscou on est dépu
du pian «septennal»

Au début de juillet dernier, M.
Krouchtchev et son armée de propa-
gandistes et de fonctionnaires auraieht
eu une bonne occasion de s'enorgueil-
lir des « conquètes de l'état socialis-
te» en annongant une nouvelle vic-
toire dans le développement écono-
mique de l'URSS.

En effet , cette date marquait la mi-
temps du pian septennal communiste
qui avait été inaugurò solennellement
en 1958. Mais il semble qu 'à Moscou
personne parmi les dirigeants commu-
nistes n 'ait eu le courage de prendre
la parole pour proclamer un nou-
veau triomphe, une nouvelle date his-
torique en soulignant les résultats
obtenus dans l'expansion de la pro-
duction. Ce silence prouve que le but
fixé par M. Krouchtchev de porter
au mème niveau que celui des Améri-
cains le taux de production par tète
d'habitant et mème de dépasser cette
limite, d'augmenter de soixante cinq
pour cent la production des biens de
consommation et de quarante pour
cent le revenu réel des ouvriers et des
kolkhozes , malgré des vacances pro-
longées, n'a pu ètre atteint vers la
"loitié de cette année comme il était
prevu. Force est de constater en ou-
're que la viande et le beurre sont
devenus plus chers et plus rares, que
le ravitaillement en légumes ne fonc-
tionne pas et que le revenu réel du
cìtoyen soviétique a diminué au lieu
d'augmenter. Il aurait été pénible de
rappeler les débuts pleins d'espoirs
du pian septennal qui ne devait pas
seulement fasciner les Russes, mais
impressionner aussi fortement l'étran-
ger.

« Le peuple soviétique est mainte-
nant en mesure d'obtenir des résul-
tats qui feront date dans l'histoire de
l'URSS... Il s'agit en réalité d'une pha-
se decisive dans la lutte de concur-
tence avec le monde capitaliste... ».
C'est ce que Fon a f f i rmai t  au départ
du plnn septennal. En fa i t . cette -< pha-
56 decisive » n 'a apporté que des dif-
'icultés et a abouti à des impasses.
Les Russes ont mème dù réduire l'ai-
ds aux pays étrangers sous-dévelop-
P*s. L'Inde est un exemple frappant.

Le licenciement massif de soldats

pour faciliter la tàche de l'agriculture
est demeure une illusion, comme aus-
si la réduction des armes convention-
nelles pour diminuer les dépenses mi-
litaires au budget. Les généraux n'ont
pas pris la direction des entreprises
agricoles et des kolkhozes mais ont
continue de commander leurs hommes
dans les casernes. La politique de for-
ce appliquée par le Kremlin et la né-
cessité de renforcer la puissance mi-
litaire de l'URSS et des satellites im-
posaient le maintien des anciens prin-
cipes.

Les difficultés que rencontre l'agri-
culture soviétique ne peuvent ètre at-
tribuées en premier lieu aux dépenses
qu 'entraine la construction des fusées,
ni à des défauts de croissance, mais au
système soviétique d'exploitation mè-
me qui est complètement faux. C'est
ce système qui est responsable du fait
que dans les nouvelles régions agri-
coles près de 35.000 machines et 25.000
faucheuses-batteuses n 'ont pu ètre ré-
parées à temps avant les récoltes.
Dans le district de Krasmojarsk sur le
Jenessei 400 « machines pour récol-
tes SK-3 » ne pouvaient ètre utilisées
parce que les pièces de rechange
manquaient.

Ce ne sont-là que deux exemples,
mais combien significatifs. En plein
pian septennal, M. Krouchtchev a dù
admettre que pour produire un quintal
de lait il faut quatre heures de travail
aux Etats-Unis, alors qu 'il en faut
près de neuf en URSS. Les chiffres
sont encore plus défavorables en ce
qui concerne la viande : aux Etats-
Unis il faut compter sept heures de
travail pour un quintal et en URSS
vingt-quatre.

Le fait de se rendre compte où le
système communiste peut mener est
plus important que tous les chiffres
et toutes les comparaisons. Ces exem-
ples devraient servir surtout pour les
pays qui sont le plus exposés à l'in-
filtration communiste. Il n'est pas ex-
clu que la mi-temps du pian septennal
soviétique serve finalement d'indica-
tion , une indication d'autant plus pré-
cieuse que certains gouvernements
sont exposés à commettre les mèmes
erreurs. R.

Une auto a franchi le tunnel du Mont-Blanc
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Quelques jour s après le percement du tunnel du Mont Blanc, des membrea
des cadres de l'entreprise qui s'occupe de ce percement ont pu franchir, dans
une auto, le tunnel fraichement percé.

I En marge de l'aff aire _ de la thalidomide §
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Frances Kelsey, s'est vue décerner
des maìns du président Kennedy,
l'Ordre présidentiel du Mérite f e -
derai, la plus haute décoration que
puisse recevoir pour les services
rendus dans l'exercice de ses fonc-
tions, un fonctionnaire de l'Etat.

Qu'a fai t  Mme Frances Kelsey
pour mériter semblable distinction ?
Inspectrice du contròie federai des
vivres et des médicaments, elle a
resistè aux pressions de plusieurs
laboratoires qui voulaient introdui-
re aux Etats-Unis un « tranquìlli-
sant » — le terme parait ici de
l'humour noir — qui a cause en
Europe la venue au monde de plu-
sieurs milliers d'enfants mons-
trueux.

Dans une civilisation estimable
à maints égards, mais encline au
scientisme sommaire et terrible-
ment soumise au pouvoir de l'ar-
gent, l'honneur fai t  à la doctoresse
Frances Kelsey prend une signifi-
cation particulière : il souligne que
les expériences sur l'humanité souf-
frante servies par une publicité ta-
pageuse, que les gains commer-
rìaux, doivent -tenir compte de cer-
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taines valeurs et par exemp te ,aé
la sante publique. La citatioà' qui
accqmpagne la récompense « resìs-
tane aux pressions exercées par la
vente de la thalidomide, elle a em-
pèché une tragèdie de première
grandeur » — résonne dans le Nou-
veau et dans l'Ancien Monde, com-
me un langage nouveau.

Il n'est point dans notre propos
sur une aussi grave af fa i re  de met-
tre en accusation la médecine o f f i -
ciélle, de déplorer le prodigieux
abus que l'on fait des produits
pharmaceutiques, en dépit des aver-
tissements donnés par les meilleu-
res autorités médicales. Mais la lè-
derete de responsables mal infor-
més ou intéressés, le dogmatisme
tyrannique de quelques pontifes
nous réservent sans doute encore
de cruelles surprises.

Il a fa l lu  trois ans pour s'aper-
cevoir que la thalidomide, réputée
le plus doux des tranquillisants,
créait des monstres ou détruisait la
vie dans sa source mème. Il faùt
bien des drames parfois pour ou-
vrir les yeux.

Dans la complexité infinie des
phénomènes de l'ètre vivant, quel

\ m

thodes prophylactiques n'auront §
pas les plus fàcheuses conséquen- B
ces à court ou à long terme ? De- i
noncer ces abus èst considéré com- S
me un ade grave, d'incrédulité g
scientifique, très mal jugé par ceux |j
qui font l'opinion medicale, com- S
me par la fonie que la peur entrai- jj
ne. De grands savants pourtant, j |
comme Pasteur ou Claude Ber- H
nord, ont su pratiquer le doute sys- 3
tématique et limiter très stride- a
ment leurs conclusione ; aujour- ¦
d'hui, l'ampleur des affaires qui J
naissent des applications scientifi- j§
ques font craindre que non seule- ¦
ment les bons sentiments mais la g
probité intellectuelle mème- se per- jj
dent assez inconsciemment dans B
l'intérèt. I

Aussi faut-ii marquer d'une pier- B
re bianche ce jour où repoussant jj
les sollicitations intéressées, une g
doctoresse américaine a su dire : =

J. R. D

Le Valais doit-ii s'intéresser à une éventuelle
vacance au Conseil federai ?

L'on parie beaucoup, un peu partout en Suisse, d'une éventuelle et
prochaine démission de M. Jean Bourgknecht, I'éminent chef du Département
federai des finances, du Conseil federai.

La politique est malheureusement ainsi faite qu'avant mème qu'un ma-
gistrat fasse parvenir sa démission aux autorités compétentes, l'on envisage
sa suocession. L'on peut blàmer une telle manière de faire, dire tout ce qu'elle
renferme d'odieux, l'on n'échappe pas à cette règie implacable. Dieu sait
pourtant si M. Jean Bourgknecht est apprécié soit au Palais federai soit par
l'ensemble de la population suisse !

Mais le* faits sont là : s i  M. Jean
Bourgknecht démissionne, il faudra
le remplacer, et les candidats à sa
succession doivent d'ores et déjà cher-
cher à mettre le plus d'atouts possi-
ble dans leur jeu.

On ne le sait que trop : une élec-
tion au Conseil federa i se prépare
de très longue date, car elle est très
recherchée.

Pour l'instant, trois hypothèses
principales sont à considérer.

La première est celle que tout le
monde souhaite vivement : M. Jean
Bourgknecht se remet de sa maladie
et reprend ses fonctions normalement
au sein de l'exécutif federai.

La seconde est plus complexe. Elle
consiste en une démission du Grand
Argentier federai pour la fin de l'an-

née en cours, à savoir pour le 31 dé-
cembre 1962. Dans ces conditions, il
est vraisemblable que l'élection du
magistrat appelé à succèder au dé-
missionnaire aurait lieu dans le cou-
rant de la session de décembre, vrai-
semblabiement au cours de la seconde
semaine. Si cette hypothèse devait se
réaliser, les differente, tendances po-
litiques auraient tout le temps d'agir
et de préparer en toute quiétude leur
pian d' action.

Enfin, une dernière solution est pos-
sible. Le chef du Département des
finances pourrait donner sa démission
ces tout prochains jours avec effet
immédiat. Dans ces conditions, l'élec-
tion de son successeur interviendrait
au cours de la session d'automne des

Chambres fédérales qui s'ouvrira dans
moins d'un mois : le lundi 17 septem-
bre.

Il s'agirà alors d'agir le plus rapi-
dement possible et de manoeuvrer
avec beaucoup d'habileté.

Or nous eroyons savoir que nos amis
tessinois et grisons ont d'ores et déjà
envisage cette dernière possibilité et
qu'ils sont prèts à entrer dans la danse
ayant envisage toutes les possibilités
qui pourraient se présenter.

Or qu'a-t-on fa it en Valais jusqu'à
ce jour ?

Rien ou presque rien à notre con-
naissance ! Nous restons dans l'expec-
tative !

Et pourtant jamais peut-étre la si-
tuation rtous aura été aussi favorable.

Le successeur éventuel de M. Jean
Bourgknecht au Conseil federai ne
peut qu'appartenir au parti conserva-
teur-chrétien social , ceci en vertu de
la présente répartition des sièges. Cel-
le-ci a été agréée d'ailleurs par les
quatre principaux partis politiques

(Suite en page 7.)
Ant.
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Luttons ensemble contre
L'augmentation de la vie

consultez mW ""¦ commandes
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JEUNES FILLES ET OUVRIERES
.? Travail propre et interessane

Faire offres ou se présenter aux Fabriques
d'Assortimenti Réunis, succ. D. Le Sentjer.
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Feuille d'Avis du Valais

On demande une

remplagante
1 jour par se-
maine.
Tél. (027) 2 15 33.
Café de la Gla-
cière, Sion.

Tonneaux
pour vin et fruits.
M. ERNI, tonne-
lier - Orbe - VD
Tél. (024) 7 21 76.

SION, La Pianta - Ch. post. Ile 1800

Quelle famille de
Salon de la gare à Saxon Sion et environ

prendrait une

ferme jeune fille
. „„ .. . . de 15 ans pour ladu 26 aoùt au 4 septembre. gaison dlécole

— Ecrire sous chiffre
Sur la route %.*£*£ à PU"
St-Maurice-Lavey Villane blicitas Sion.
(Vaud) r " "

On cherche
O _. CÌ LI m. mm .. ¦ • p . ¦ P K H

batiment d'habitation Debutante et »*.
Henne acceptée.

1 x 4  chambres, 1 x 3 cham- Très bon galnbres, région très ensoleillée,
site agréable, surface totale Tél. (027) 41121.
3686 m2 av. magnifique jar- din Wm-Prix demandé : Fr. 155.000.—. JIVlIV^
Toujours terra ins de toutes J«_4j»l1.lAdimensione ainsi qu'affaires QaCTVIOimmobilières sélectionnées à J
votre choix. . . ,ayant 4 ans de

pratique cherche
Jean-Louis Hugon place dans bureau
agent d'affaires pour début sep-
SIERRE, route de Sion, 10 tembre ou date à
Tél. (027) 513 76. convenir .

. gigjj^gjgj. s o u s
ritf . t  LHUHNAH chiffre P 21382 Sinet Domanger & gĵ gg s[on-

dynamique, travailleur, erga- 0n cherche un
nisateur , consciencieux trou- ¦
verait poste intéressant dans IJOrTdJr
importante boulangeri e du "wl ¦*»•¦¦
Bas-Valais (travail en équipe).
Ambiance agréable, libre le Entrée de suite,
samedi et le dimanche. Sa-
laire élevé à personne capable. s aaresser Bou-

cherie Obrist , Sion
Faire offres écrites avec pré- Tél. 2 15 71.
tention de salaire sous chiffre 
P 12163 S à Publicitas Sion. On cherche jeune

____________________^_^____ fille comme

On cherche pour entrée im- SONIMELI EREmediate '' ' 
i * Il J dans café de mon-demoiselle ou dame s *$%j*

par écrit sous
habile dactylographe pour un chiffre P 12123 S
remplacement de 3 à 6 mois à Publicitas Sion,
(évent. % journée ). 
_, , , On chercheBon salaire pour personne
capable. ,soudeurFaire offres écrites sous chiffre «•»•"¦¦"¦¦
P 88-14 S à Publicitas Sion. ( p o u r  soudure

électrique). Etran-
LJS8Z ger accepté.

IO « FEUILLE D'AVIS Fabr. bolle»,
Granges (VS).

DU VALAIS » Tel. (027) 4 23 90.

On cherche pour tout de suite ou epoque à convenir

vendeuse
et apprentie -

vendeuse
garcon

de course
Places stables avec avantages sociaux des Grands
Magasins. Semaine de 5 jours.

Faire offres à la direction des

_A
Martigny

A VENDRE

1 Opel Kapitain Mod. 1959 Fr. 5.800.-
1 Opel Kapitain Mod. 1956 Fr. 1.700.-
1 Opel Rekord Mod. 1960 Fr. 4.800.-
1 Mercédès 180 D. Mod. 1956 Fr. 6.000.-
1 Mercédès 190 b Mod. 1960 Fr 8.800.-"
1 Mercédès 180 b Mod. 1955 Fr. 4.800.-

Tous ces véhicules sont garantis
en parfait état.

S'adresser au
GARAGE LE PARC

OTHMAR D'ANDRES

Agence Mercédès MG. Morris
Sierre

Tél. (027) 515 09
App. (027) 5 06 82

A la mème adresse on cherche pour entrée
immediate un

LAVEUR - GRAISSEUR
qualifié, bon salaire à personnel capable.

Si vous désirez une place stable, bien rétribuée,
avec gentille ambiance de travail et tous les
avantages sociaux , adressez-vous aux chaussures

Tél. 2 33 06
qui engagent :

2 vendeuses qualifiées
dont une ayant des connaissances d'allemand et

1 apprentie vendeuse
Connaissances de la branche pas nécessaire.

Dimanche 26 aoùt tous au Rendez-vous à

L'HOTEL DU CHAMOSSAIRE
Tel. (027) 4 41 93 - Anzère-Ayent
pour le civet de chevreuil et les noisettes
à la crème. Réservez vos tables.



Ligue Nationale et Première Ligue, en piste
Le championnat de Ligue nationale A revet cette année un interct tout

«perlai, en raison de la présence du F. C. Sion parmi l'elite des footballeurs
suisses. Les Sédunois feront en effet leurs premières armes parmi les plus
fortes équipes du pays. Dimanche déjà Sion se rendra à Zurich pour y af-
fronter celui qui fut et demeure l'un des grands seigneurs du football hel-
rétique : Grasshoppers. Voici d'ailleurs le programme de cette première
journée de championnat :

LIGUE NATIONALE A
Bàie - Lugano
Bienne - Servette
Chaux-de-Fonds - Lucerne
Chiasso - Granges
Grasshoppers - Sion
Lausanne - Zurich
Young Fellows - Young Boys

Les projets du F. C. Sion en Ligu.
Nationale A se limitent , pour cette
saison tout au moins, au maintien
de l'equipe dans cette catégorie de

jeu . Face aux Grasshoppers de Zu-
rich , qui possèdent une équipe de
jeunes , les Sédunois devraient pou-
voir obtenir un résultat honorable, à
condition qu 'ils disposent de la plu-
part des titulaires. Les blessures de
Gasser, Sixt II , Meier, qui seront ab-
sents , tout au moins au début , ris-
quent de se faire sentir, mais ce qui
est d'une importance capitale selon
nous, c'est l'organisation impeccable
d'un système défensif véritable.

Lorsque tout sera au point de ce

cote — l'entraineur Spikofski et ses
hommes en sont conscients — on
pourra faire preuve d' un peu plus
d'optimisme et de confiance. Atten-
dons donc les premiers résultats, qui
relèvcnt plus ou moins du domaine
de l'inconnu.

Parmi les autres rencontres impor-
tantes, des chocs comme Lausanne-
Zurich , Chaux-de-Fonds-Luoerne ou
Bienne-Servette tiennent évidemment
la tote d' affiche. Les trois équi pes ro-
mandes en compétition peuveot ga-
gner, encore que Chaux-de-Fonniers
et Lausannois n 'aient pour l ' instant
nul lemant  convaincu ceux qui les ont
vus à l'oeuvre.

Pour le reste, des matches comme
Bàie-Lugano, Chiasso-Granges ou
Young Fellows-Young Boys seront à
coup sur très serrés et pleins d'im-
prévus.

Signalons que le match Grasshop-
pers-Sion se disputerà à 17 heures ,
sitòt après le match d' ouverture (!)
Young Fellows-Young Boys, fixé à
15 heures.

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Cantonal
Berne - Bodio
Moutier - Vevey
Porrentruy - Aarau
Thoune - Fribourg
UGS - Bruehl
Winterthour - Schaffhouse

En raison de la disparition du Mar-
tigny Sports et du FC Sion au sein
de cette catégorie de jeu , la Ligue B
ne présente plus autant d'intérèt pour
le Valais qu 'auparavant.

Il vaut néanmoins la peine d'y je-

ter un coup d'oeil , car de nouvelles
équipes sont apparues (Fribourg et
Schaffhouse, relégués de LN A, Mou-
tier et Cantona l promus de Ire Li-
gue), et les anciennes demeurent de
vieilles connaissances des spectateurs
valaisans.

Bellinzone, Fribourg, Winterthour,
Schaffhouse, voire UGS y font figu-
re de favoris. Aussi suivra-t-on at-
tentivement les résultats de ces équi-
pes qui ont toutes connu la Ligue
Nationale A et ont en outre la ferme
intention d'y retourner au plus vite.

A ces ujet , le choc Winterthour-
Schaffhouse, comme la rencontre Bel-
linzone-Cantonal , seront parmi les
plus intéressantes du week-end.

PREMIERE LIGUE
Etoile Carouge - Monthey
Martigny - Malley
Rarogne - Stade Lausanne
Sierre - Forward Morges
Versoix - Le Lode Sports
Xamax . Yverdon

A l'inverse de la Ligue nationale
B, la première ligue possederà cette
saison un attrait  supplémentaine, en
raison de la présence de Martigny.

Ce début de championnat ou plus
exactement ce premier dimanche se-
ront très intéressants, car trois équi-
pes valaisannes auront l'avanlage d'é-
voluer devant leur public . Seul Mon-
they se déplacera à Genève, où les
Bas-Valaìsans sont capables selon
nous de tirer leur épingl e du jeu ,
encore que le style personnel des
Carougeois ne soit pas à dédaigner.

Pour le reste, Martigny qui recoit
Malley, Rarogne qui accueiile le néo-
promu Stade Lausanne, Sierre qui
retrouvera ses vieilles connaissances
de Forward, devraient parvenir à
l'emporter. Mais nous verrons plus
en détail samedi comment pensent
s'y prendre les entraineurs respectifs
de nos clubs valaisans.

Deux des grands favoris, Xamax et
Yverdon. se trouveront aux prises en
terre neuchàteloise. De leur compor-
tement en ce premier dimanche dé-
pendra peut-ètre la suite de la saison.

J.-Y. D.
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Peu de matches dans les ligues inférieures
En raison du service militaire, QUATRIEME LIGUE

l'activité sera assez réduite dans ^ Granges I - St-Léonard II
nos séries inférieures où quelques Vernayaz II - Troistorrents II
équipes feron t néanmoins leurs pre-
miers pas en championnat, dont JUNIORS A - ler DEGRE
voici d'ailleurs le programme de Leytron I - Sierre I
dimanche :

2me DEGRE
DEUXIÈME LIGUE Muraz T . Vouvry I

Orsières I - Gróne I renv.
Monthey II - Fully I JUNIORS B

Leytron I - Ayent I
TROISIEME LIGUE Vernayaz I - St-Gingolph I

Naters I - Visp I St-Maurice I - Evionnaz I

Défaite des relayeurs f r ancais
à Leipzig f ace aux Suédois!

Finale relais 4x200 m. nage libre,
messieurs :

1. Suède (Svensson, Bengtsson , Ro-
sendahl , Lindberg), 8'18"4 (nouveau
record d'Europe) ; 2. France (Gro-
paiz , Gottvalles , Curtillet , Christo-
phe), 8'20"4 (nouveau record de Fran-
ce) ; 3. Allcmagne de l'Est (Herbst,
Klink, Wiegand , Frischke); 8'24"5 ;
(nouveau record de l'Allemagne de
l'Est) ; 4. URSS (Bontekoe, Konoplev ,
Paramonov , Bogatchev), 8'27"7 ; 5.
Hollande , 8'33"6 ; 6. Finlande, 8'34"4;
7. Italie , 8'42"3 ; 8. Hongrie, 8'40"1.

Après un. faux départ , la Suède et
la France entament  un duci serre qui
se poursuivra jusqu 'aux 350 mètres.
Durant la majeure partie de la course,
les relayeurs des deux équipes ont
nagé sur la mème ligne et ce n 'est que
dans la dernière longueur du bassin
que Lindberg parvint à décrampon-
ner Christophe et à assu rer le titre
à la Suède.

Finale 300 m. messieurs : 1. Leo-

nid Barbier (URSS) 2 16 6 ; 2. Wolf-
gang Wagner (Al-E) 2 17 9 ; 3. Josef
Csihany (Hon) 2 18 5 ; 4. Jan Wee-
teling (Hol) 2 19 5 ; 5. Claude Raffy
(Fr) 2 21 9 ; 6. Roland Kunze- (Al-E)
2 22 1 ; 7. Hermann Verbauwen (Be)
2 23 ; 8. Bengt AImstedt (Su) 2 23 5.

Aux 50 mètres, Csihany vire . en tète,
mais Barbier attaque et possedè un
léger avn.tage aux l,Q0^ jp £tres. Le.So,-
viétique parvient à conserver sa mar-
ge d'avance sur l'Allemand Wagner
qui , revenant assez fort , avait dépassé
le Magyar.

Plongeons au tremplin , épreuve mes-
sieurs , finale : 1. Kurt Mrkwicka (Aut)
147.21 p. ; 2. Hans-Rieder Popha l (Al-
E) 145,70 ; 3. Boris Polulyakh (URSS)
145.20 ; 4. Rolf Sperling (Al-E) 142,58 ;
5. Anatoli Kostricky (URSS) 140,86 ;
6. Penti Koskinen (Fi) 131,80 ; 7. Ta-
deus Budek (Poi) 131,66 ; 8. Jersey
Kowalewsky (Poi) 130,39.

Finale du 400 m. nage libre dames :
1. Adria Lasterie (Hol), 4'52"4 (re-

cord de Hollande égalé) ; 2. Tineke
Tigelaar (Hol), 4'57"3 ; 3. Elisabeth
Ljungren (Su), 4'58"1 ; 4. Margarete
Rylander (Su), 4'58"1 ; 5. Elisabeth
Long (GB), 4'58"2 ; 6. Helga Zim-
merman (Al-E), 5'05" ; 7. Anni'e Va-
nacker (F), 5'10"6 ;. 8. Hilda Zeier
(You), 5'12"5.

Lasterie vire en tète aux 50 m. et
passe aux 100 m. en l'06"5, talonnée
par Rylander. Dans le second 100 m.
la Hollandaise accélère sensiblement,
passant aux 200 m. en 2'22"2 . Mème
physionomie aux 300 m. où Rylander
rejointe par sa compatriota Ljungren
et par Tigelaar , luttent sur la mème
ligne pour les 2me et 3me places.

Finalement Lasterie l'emporte sans
avoir été inquiétée devant sa compa-
triote Tigelaar qui a échappé à l'é-
treinte scandinave.

Résultats du Tournoi de tennis pour juniors
MONTANA-VERMALA Valobra (Italie) - J. Glettig (Montana)
Categorie « Minimes » (jusqu 'à 13 ans) 6-2 3-6 6-4 ; J Adrien (France) - J.-

. . R. Bonvin (Montana) 6-4, 6-0.
10 participants Demi-finales ; Ecklebe bat Van

Demi-finalcs: Michel Bonvin (Crans) Campenhout 6.4 6.3 ; Adrien bat
Ch.-A Mudry (Montana) w. o. ; Mi- Valobra 6.2 6.0chcl Burgener Sierre) - J.-R. Jaco- ' . _ _ - „
molli (Montana) 6-0 6-3. Flnale : Ecklebe bat Adrien 3-6, 6-0,

Finale : M. Burgener bat M. Bon- 6_ 1-
viti, 6-4 6-3. CHAMPIONNAT DE MONTANACategorie «Juniors» (de 14 a 18 ans) .
D Fillcs (9 participantes) ,9e championnat, qui sera la der-

Domi-finales:  R. Hcmmeler (Lausan- nlere manifestation de tennis de la
ne) - F. Lchner (Sierre) 6-2, 6-2 ; J. saison , se disputerà les samedi 25 et
Adrien (Avignon) - A.-M. Grosclaude dimanche 26 aout prochains sur les
(Montana) 6-2, 6-2. courts d'Ycoor. U est dote de 4 chal-

Finai c :  R. Hemmeler bat J. Adrien lcl1*cs et comprend les épreuves sui-
B_4 g_ 4 vantcs : Simple Dames, Simple Mes-
2) Garcons (17 participants) sieurs , Double-Mixte et Double-Mes-

Quart de finales : J. Van Campcn- sieurs.
hout (Belgique) - R. Taillens (Monta- Les inscriplions sont reeues à l 'Offi-
na) 6-0 , 6-2 ; M. Ecklebe (Allemagnc) - ce du Tourisme de Montana (tél. 5 21
J- Hemmeler (Lausanne) 6-3, 6-1 ; S. 79) jusqu 'au vendredi 24 cri. à 12 h.

Doublé victoire de Viscolo aux championnats
suisses de tennis qui débutent à Lucerne

Après un dopai _ gàché par la pluie ,
fes championnats suisses ont vérita-
blement débuté mercredi sur les courts
du Lido, à Lucerne. Consacrée aux
tours préliminaires des simples et des
doubles , cette journée ini t iale  n 'a été
marquée par aucune surpriso d'im-
Partance.

Voici les résultats principaux :
SIMPLE MESSIEURS . premier tour

"*s vainqueurs accèdent aux hui t ic-
*nes de finale) : Ernst Schori (Bàie)
«t André Durouvenoz (Genève) 6-4
6-3 6-1 ; Paul Blondel (Nyon) bat
Werner Brunner (Zurich) 6-3 6-1 6-0 ;
André Viscolo (Montana) bat Bruno
Schoenenberger (Genève) 6-3 7-9 6-4
J*6 6-1 ; Thedy Stalder (Berne) bat
Guido Portmann (Lucerne) 6-1 6-2
5*3 ; Bernard Dupont (Genève) bat
a«ittt Schaad (Berne) 4-6 6-1 6-4 6-3 :

Bruno Schweizer (Zurich) bat Roger
Rapp (Lausanne) 6-1 6-3 6-2 ; Hciri
Bertschinger (Zurich) bat Fredi Gut
(Bàie) 6-3 0-6 6-2 9-7 : Mathias  Wer-
ren (Bàie) bat Henri Paul Brechbuhl
(Genève) 6-2 4-6 6-4 4-6 6-3 ; Jorge
Paolo Lemann (Genève) bat Emil Ma-
thys (Aarau) 6-3 6-1 6-1.

DOUBLÉ MESSIEURS (les vain-
queurs sont qualifiés pour les quarts
de finale) :

Gautschi - Gutzwiler battent Gut -
Rapp. 6-4 6-3 6-1 ; Lemann - Studer
bat tent  Mathys - Ruegg, 6-3 6-0 6-2 ;
Auberson - Werren bat tent  Brech-
buehl - Durouvenoz. 6-4 6-2 6-4 ; Va-
choux - Viscolo battent Hauri - Wa-
ser. 6-0 6-2 6-2 ; Bertschinger - Scho-
ri battent Buser - Holenstein , 6-2 6-2
6-3 ; Braun - Schaad battent Biese -
Sorniani, 6-2 6-2 6-2.

Aspects positifs et négatifs de la marche
S'il est vrai que ce 2ème tour a

la marche a connu passablement de
succès sur les routes de Romandie,
il n 'en demeure pas moins que des
sportifs également amis de la marche
se sont trouvés divisés sur les rai-
sons d'ètre d'une telle épreuve puis-
que, selon l'avis des organisateurs,
des manceuvres de dernière heure ont
tenté d'en empccher le déroulement.
Il nous semble d'abord utile et ceci
à l'intention du grand public non
initié que, en principe, et ceci est
admis dans le monde entier, toutes les
distances entre le 100 m. et le ma-
rathon (42 km 195) sont du domaine
de la course bien qu'on organise
encore, c'est un non-sens, des épreu-
ves de marche de 10 et 20 km sur
pistcs.

A partir de 50 km nous rentrons
dans le domaine de la marche et au-
dessus de 100 km et jusqu 'au 570 km
du Paris-Strasbourg — qui se marche
en une seule étape — c'est la marche
de grand fond. Chacune de ces 3
spécialités a ses règlements bien dé-
finis. C'est ainsi que dans la course
à pied le style n 'a aucune importance
rcglementairement parlant puisqu'il
s'agit de parcourir le plus rapidement
possible une distance donnée. Dans
la marche, au contraire, et surtout
dans Ics distances jusqu 'à 100 km
le style est l'essentiel pour la régu-
larité d'une épreuve. Dans les règle-
ments de marche nous trouvons ceci :
la marche est une progression exé-
cutée pas à pas de telle manière que
le contact avec le sol soit maintenu
sans interruption. Les juges de marche
devront veiller avec soin à ce que
chez le marcheur le pied qui avance
prenne contact avec le sol avant que
l'autre pied n'ait quit te le sol , et en
particulier ils devrotit s'assurer qu 'à
chaque pas au moment où le pied
est sur le sol, la jamb e soit droite
pendant au moins un moment.

Dans la marche de grand fond les
règlements sont beaucoup moins sé-
vères car le meilleur j uge c'est la
distance. En effet  il est impossible
sur 200 ou 300 km de tricher et de
trouver un avantage en voulant cou-

rir. Voyons maintenant comment est
organisée la marche en Suisse et à
l'étranger. La presque totalité des
marcheurs dans le monde est affiliée
à la F.I.A.A. (Fédération Int. Athl.
Amat.) et en Suisse à la F.S.A.A.
(Fédér. Suisse Athl. Amat.) fédéra-
tions qui ne s'intéresscnt pas à la
marche de grand fond . En 1952 dans
le but louable de redonner vie à la
marche de grand fond en Suisse et
d'organiser à nouveau des épreuves
comme l'épreuve du Rhóne ou le
Tour du lac Léman, que gagna le
Valaisan Carrupt il y a une trentaine
d'années, des marcheurs Romands
fondèrent la Fédération Suisse de
Marche (F.S.M.) affiliée à la Fédéra-
tion Int. de Marche. L'entente fut
loin d'ètre parfaite parmi les diri-
geants de cette nouvelle fédération
puisque 2 de ses promoteure, soit MM.
Jeanguenin et Guillard de Lausanne,
2 fois Champion Suisse des 100 km,
en sont assez vite revenus.

Cette F. S. M., créée spécialement
pour former, en Suisse, des mar-
cheurs de grand fond , organise, ac-
tuellement, surtout des épreuves de
20, 30 ou 40 km. Elle a mème à son
calcndrier l'épreuve Aiglc-Leysin. La
modestie ne semble pas étre le point
fort de la Fédération Int. de marche.

Groupant desm archeurs en Fran-
ce (F.F.M.), au Luxembourg (F.L.M.),
et en Suisse Romande (R.S.M.), dans
les cantons de Vaud , Genève et un
club en Gruyères, elle a son cham-
pion d'Europe, Bédée. Elle a mème
son champion du monde Carron , titre
gagné en Valais par ce dernier, ex-
cellent marcheur d'ailleurs. et où un
Polonais et un Italien de France vin-
rent donner un caractère un peu plus
international.  Pour en revenir au
dernier Tour de Romandie, rappe-
lons le classement des trois premiers,
Simon et Gouaille, 4 h. 43' 09" et Bé-
dée 4 h. 46' 31.. pour les 45 km de
Sion à St-Maurice dans un style mi-
marche mi-course. A titre de com-
paraison , voici les temps des 3 pre-
miers du 50 km marche des IO , de
Rome en I960 : Thompson , (GB), 4 h.
25' 30", Ljuuggreu (Su), 4 b, 23' 48",

Panick (It)„ 4 H..27* 55", dans un style
impeccable. Sur ce dernier point on
peut demander l'avis de Gaby Rey-
mond, de Lausanne, meilleur mar-
cheur suisse ces dernières années et
disqualifié assez sévèrement lors de
ces 50. km.

D'autre part, Il est un problème
ignoré du public et qui est de toute
première importance puisqu'il s'agit
d'un sport cent pour cent amateur,
c'est celui des suiveurs et soigneurs.

En effet si, dans le sport profes-
sionnel nous pensons en particulier
au cyclisme et à la boxe, certaines
pratiques de managers ou soigneurs
sont plus ou moins tolérées, sinon
admises, il est indispensable que,
dans le sport amateur, des mesures
efficaces soient prises dans ce do-
maine.

Sait-on par exemple que, dans des
courses d'endurance comme le mara-
thon ou des épreuves de marche ré-
gies par la FIAA, tout suiveur est
formellement interdit. Chaque con-
current a droit au service sanitaire
officiel ambulant et au ravitaille-
ment officiel . Il peut apporter lui-
mème son ravitaillement à condition
de le déposer, avant led épart, au-
près des organisateurs qui le tien-
dront à sa disposition dans un des
postes situés le long du parcours. Les
organisateurs du Tour de Romandie
peuvent-ils nous garantir le contenu
du panier suspendu au guidon du vé-
lo de chaque suiveur ?

Pour terminer, nous tirons bien bas
notre chapeau à tous les marcheurs
de grand fond lorsqu'ils parcourent
2 à 300 km à du 8 ou 9 km de
moyenne, spécialement au sympathi-
que Jacob Krummenacher qui . à 56
ans, dame le pion à de bien plus jeu-
nes que lui et qui n'est pourtant pas
un phénomène puisqu 'il ne termina
jamais la grande épreuve Paris-
Strasbourg, gagnee deux fois par le
Zuricois Jean Linder.

Mais lorsque ces marcheurs s exhi-
bent sur de petites distances pour
lesquelles ils ne sont pas formés,
alors. c'est le cas de le dire, nous
ne marchons plus.

M. C.

Tatabanya - Servette 6-0
En présence de 8.000 spectateurs, Tatabanya a battu Servette par g

s 6-0 (mi-temps 1-0), compensant ainsi largement sa défaite du match |
I aller à Genève (0-1). Cette nette victoire ouvre naturellement la porte M
| des demi-finales du championnat International d'été (Coupé Rappan), S
[- au club hongrois. •'• - ' '•"''  '"  ̂r ? Ll ' : " ' '' " ' ' " jj

Le Servette, qui avait dù entreprendre ce déplacement sans ses %
f trois joueur s magyars Pasmandy, Nemeth et Makay, fit bonne figure 1
| en première mi-temps, ne concédant qu'un seul bui à la 12me minute a
I (Szovjak). Mais après la reprise, l'equipe locale se déchaina et par deux 1
I nouveaux buts de Szovjak et trois autres signés Sbiro, Satori et Csernai, jj
1 s'affirma avec autorité. Au coup de sifflet final de l'arbitre autrichien 1
jj Maicr la défense genevoise avait capitulé cinq fois en ces 45 dernières j
S minutes. B

Le FC Servette arriverà à Genève, à bord d'un appareil de la %
| Swissair, jeudi soir à 23 heures. 1
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Conférences de presse
du F. C Sion

et du Martiqny-Sports
Les comités respectifs du F. C. Sion

et du Martigny-Sports avaient con-
voqué hier soir la presse à une 6éan-
ce d'orientation sur la prochaine sai-
son. Nous y reviendrons dernain.

Juniors,
à l'entrainement

L'entrainement dee équipes juniors
du F. C. Sion a repris ou va repren-
dre prochainement. Ce sera le cas
notamment des juniors A II et B I
qui , dès vendredi soir, à 18 h. 15,
sont convoqués en entrainement sous
la direction de M. Paul Allégroz.

Forfait de Laeng
malade

Après avoir renonce a disputer le
400 mètres, le Zuricois Peter Laeng,
malade (il devra garder le lit une
dizaine de jours au moins), se voit
contraint de déclarer définitivement
forfait pour le match international
France-Suisse de Thonon, où il aurait
dù participer en dernier ressort au
200 mètres.

Riqoulot est mort
Le Francais Charles Rigoulot, cham-

pion olympique et ancien recordman
du monde, est decèdè à l'hòpltal St-
Joseph, à Paris, à l'àge de 59 ans.
Il avait subì l'ablation d'un poumon
en janvier dernier.
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SINALCO, Bière du Cardinal SINALCO, Bière du Cardinal
Avenue Tourbillon 44 Tél. (027) 2 16 61

A vendre à Vercorin

propriété
de 15000 irà

pour construction, bien située.

Gabriel Julen, Agence Immo-
bilière, 17, Av. des Alpes,
Sierre.

AVIS
A remettre dans le Valais
centrai , pour raison de sante,

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

A vendre à Crans s/Sierre,
bordure de route principale

1600 m2
de terrain

pour chalets. Fr. 45.— le m2.
Eau , électricité sur place.
S'adresser Marcel Gaillard ,
Architecte Chippis.

I 
9 _̂3_ _£2

./;

j F \  f i  q̂ pSEec

¦ -. ¦ Et fl MM / 
"

W •¦ |̂ 
4H

uJ

K̂ÌÉÌÌlÌi_fl l̂ ___bW- ^̂ _̂H **n

fe  ̂WW3 VN TEMP?
f ; TRÈS COURT, HOS
1 ai* l_OCrfWX POIMEHT
I . ETR^>H Ŝ,VO«iA
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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 salle de bains

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

Literie
offre avantageuse
Lit doublé complet

garantie 10 ans
Fr. 288.—

Divan complet
Fr. 159.—

Matelas 1 place
Fr. 58.—

Nombreuses literies
et meubles d'occasiona

Melly
Ameublements

SIERRE

Av. du Marche Tél. (027) 3 03 12

ABRIC0TS C0NGELES...
quel régal pour le dessert des fètes de fin d'année.

CONGELATEUR COLL. S. I. LE TUNNEL
Location case de 100 lit. 40.— par an, et plus grand.
Rens. et Loc. :
Gérance d'Immeubles « La Sédunoise »,
Grand-Pont 18, Sion - TéL 216 37.

UN TRAITEMENT MIRACLE
gràce au nouvel appareil diffusant des rayons

INFRA-ROUGE
congu spécialement pour la perrrianente genre
« Modeling », garantie 4 mois, et pour le traitement
des affections du cuir chevelu.

En grande première chez :

G R E M A U D  C O I F F E U R  E
V Dames-Messieurs -fr Martigny -fr Tél. (026) 615 25 M
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Nous cherchons

technicien en beton arme
dessinateur en beton arme

Fàire offre écrite avec curriculum vitae
et prétentions à HONEGGER FRERES,
Ingénleurs-architectes, 60, rte de Fronte-
nex, Genève.

Ì . - 5-. ' = . - " a - •

Bureau technique de la place
de Sion cherche

dessinateur
en genie ci vii. Entrée imme-
diate ou à convenir , évent.
travail à domicile.
Faire offres écrites à Publi-
citas Sion sous chiffres P

. 12145 S.

On cherche pour le 15 septem-
bre au plus tard

personne
de toute confiance
sachant cuire et tenir le mé-
nage. Bons gages. Vie de fa-
mille. Congés réguliers.

Faire offres à U. Théodoloz ,
café des Alpes, Sion.
Tél. (027) 2 16 05.

On cherche à Sion

locai
pour bureaux.
Ecrire sous chiffre P 11953 S
à Publicitas Sion.

______________________________________________¦_____¦

\

pai
s_s 5̂r*^ ŝ '
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Entrée libre du lundl au vendredi
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

G É T A Z , R O M A N G , É C O F F E Y  S. A. Lausanne Rue des Terreaux 21
Genève Rue de Berne 40-42
Vevey Rue Saint-Antolne 7

Chaque cuisine est exécutée selon vos déslrs, adaptée k vos besolns Sion Rue de la Dlxence 33
particuliers. Vlège Lonzastrasse (Tolera)

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

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envol partout contre remb
Boucherle

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tél. (026) 610 73



QumteH
« oasis de tranquillité »

Les figues mùrissent en plein air. Le
vin des vignes est excellent. On croit
vivre dans une région fertile du sud,

C'est aux Churfirsten que la rive
du Walensee doit son aspect sauvage.
Lèurs parois escarpées surgissent di-
rectement des flots et l'ami de la na-
ture qui désire s'aventurer de ce cò-
té-là du lac sur toute sa longueur
doit étre bien équipe. Une lourde
paire de chaussures 'et une canne so-
lide sont indispensables , car l'étroit
sentier qui s'étire en montant et en
descendant continuellement au-dessus
des eaux ne se prète csrtainemcnt
pas à une petite promenade senti-
mentale. Le paysage ne change
qu 'une fois , à peu près à mi-chemin.
A cet endroit , les parois de la mon-
tagn e reculent à l'improviste et cè-
dent la place à une sorte d'e euvette
avec quelques champs cultivés , quel-
ques prés et mème un village minus-
ttile qui porte le nom de Quinten (St.
3Gall). Comme cettè localité , située en
plein rocher, est par trop petite et
modeste , elle ne compte pas parmi
les communes indépendantes de no-
tre pays . Politi quement . elle fait par-
tie de Unterterzen qui s'étend sur
l'autre rive plus hospitalière.

Les habitant s du hameau de Quin-
ten se sentent , il est vrai , fort bien
sur la terre ferme. Mais comme cette
« terre ferme » qui entoure leur es-
pace vital est tellement inhospitalière ,
ils préfèrent vivre corame des insu-
laires en maintenant par la voie des
éaux le contact avec un monde plus
grand et plus accessible .

C'est pourquoi , si l'on veut connaì-
tre Quinten , mieux vaut avoir re-
cou rs à un batelier dont le tarif est
d'ailleur s modeste. Lorsque l'on met
de nouveau le pied à terre dans le
petit port de pècheurs de l'autre coté
du lac, on se trouve à l'improviste

Ancun chemin de fer. ni aucune auto n'arrivent à Quinten. Il
existe cependant un office postai installé dans une modeste mai-
son entourée de fleurs à nroximitc immediate de la rive.

dans un autre monde où il n'y a .pas
de chemin de fer, ni d'autos. Pas de
bruit de moteurs , ni odeur d'essence.

Il ne faut pas longtemps pour par-
courir d'un bout à l'autre cette pe-
tite oasis de paix entre des parois
rocheuses qui montent vertigineuse-
ment vers le ciel. Depuis Je petit
village , il faut environ un quart
d'haure pour traverser les prés abrup-
tes avant de rencontrer de -nouveau
les rochers dans la direction de Wee-
sen. De l'autre coté, dans la direction
de Walenstadt , un petit chemin ró-
mantique pour piétons méne à une
petite auberge. ' ¦ ¦

Le petit territoire de Quinten est
en quelque sorte le centre d'un miroir
ardent géant qui accumule toute la
chaleur que retiennent les parois rc~
cheuses qui la dirigent ensùite vers
la euvette qui s'ouvre à leur pied.
Aussi, dès que l'on est à 'Quinten ,
après un premier coup d'osil circu-
laire c'est le sud que l'on évoque au-
delà des Alpes. Tout pousse ¦ géhé-
reusement au-dehors de chaque fis-
sure de rocher . Les figues mùrissent
en plein air comme chez nous les
poires ret les pommes. On peut se
faire une idée plus exacte de la ré-
gion en buvant aussi le vin prove-
nant des vignes abruptes. Une petite
chapelle baroque , d'une blancheur de
neige, s'élève en plein soleil aveu-
glant. Quelques maisons sont blotties
autour de l'église comme si ellès
cherchaient une protection contre lès
dangers de la montagne dont les pa-
rois montent à proximité immediate
vers le ciel. . .

Les villageois vivent un peu de l'a-
griculture et de la pèche qui né leiir
assurcnt cependant pas un revenu
suffisant . Ceux qui veulent gagner de
plus doivent traverser le lac qui , du
reste, n 'a jamais constitue pour eùx
un obstacle. Les baptèmes et les mà-
riages sont en effet célébrés sur l'au-
tre rive où l'on se rend à bord d'em-
barcation s richem'snt décorées pour la
circonstance. Lorsqu 'un habitant de
Quinten meurt , le cercueil est éga-
lement confié à une embarcaticn qui
franchit le lac en se balan^ant dou-
cement au gre des flots.

Il y a toutefoi s une école à Quin-
ten où une maitresse d'école apprend
patiemment l'ABCD aux petits en-
fants , les élèves plus grands devant
fréquenter les classes sur l'autre rive.
Comme le Walensee est souvent agi-
te en automne et en hi ver, ce n'est
pas tou .iours un plaisir d' aller à l'é-
cole en bateau.

C'est donc là Quinten , un petit- pa-
radis au pied de parois rocheuses
qui montent vertigineusement vers le
ciel. Il pourrait ètre imprudent da
trahir le secret de cette petite loca-
nte, dont la tranquillité pourrait étre
bien vite troublée. Mais ceux qui
éprouvent un réel plaisir à trouver
finalement la tranquillité , après avoir
voyagé en chemin de fer du en auto
et. ensuite en bateau , font partie d'une
catégorie particulière de touristés. Ce
ne sont certes pas eux qui apporte-
ront à Quinten le bruit insupportable
d'un monde fiévreux. . ,

Depuis Quinten , un chemin romantique pour piétons mene le long des rochers jusqu 'à Au . Ce
chemin prend fin après vingt minutes de marche. L'oasis de Quinten est de nouveau bloqué
par les parois rocheuses. Si l'on veut aller plus loin , il faut ètre équipe de solides souliers de
montagne.
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Une petite chapelle autour de laquelle quelques maisons sont blotties, une vigne et derrière
les parois rocheuses qui montent vertigineusement vers le ciel — c'est ainsi que l'on aper-
foit Quinten depuis le lac. On peut utiliser aussi l'étroit sentier qui surplombe les eaux pour
atteindre cette oasis. de tranquillité , loin des rumeurs d'un monde qui devicnt de plus en
plus bruyant .

La « rue du village » de Quinten



M E M E N T O
R A D I O - T V

Atteinte à la lete

Jeudl 23 aofit 1»«2
SOTTEN S

7.00 Bon.iour matlnal ; 7.15 Informations :
7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera ; 11.00 Emisslon d' ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures : 12.10 Le qua i t
d'heure du sporti. ; 12.45 Informations ;
12.55 Le cheval et la lune : 13.05 Le Grand
Prix ; 16.00 Bai de vacances : 17.35 La
Quinzaine littéraire ; 18.15 Le Micro dans
la vie ; 18.45 Championnats du monde cy-
clistes sur piste ; 19.00 Ce Jour en Suisse :
19.15 Informations ; 19.25 Le Mlroir  du
monde ; 19.50 La« Modeste » prend le
maquis ; 20.30 Les cliampions du monde
de la chanson ; 20.45 Le Rail ; 21.15 Jean
Racine ; 21.40 Le concert du Jeudl ; 22 .30
Informations : 22.35 Le Miroir du monde :
22.55 Musique polir un lève ; 23.15 Fin .

SECO ND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble : 20.00 Inter-

mède tzigane : 20.25 Orchestre Angelini :
21.15 Voyage en Amérique du Sud ; 22.00
Petite gazette du cinema : 22.15 A la lu-
mière des chandelles ; 22.30 Fin.

BERO MUNSTER
6.15 Informations : 6.20 Bonjour en imi

sique ; 7.00 Informations ; 7 05 Holberg-Sul
te ; 7.30 lei Autoradio Svizzera : 11.00 Emls
Sion d'ensemble ; 12.00 Mélodles de fi lms
12 20 Nos compliments ; 12.30 Informations12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ; Pétanque - Entrainemen t tous les dl-
12.40 Concert populalre ; 13 00 Chronique manches de 9 h . i 12 h.
de Suisse orientale : 13.15 Concert popu- „.„.. de Martlimv _ Sortle falaire i 13.30 Les Saisons ; 14.00 Pour Mada- ™' S ? , H A  u K 7 . 1  . .
me:  16.00 Nouveaux ponts sur le Rhin ; >»'"ale subsldiée. Brache au Loetschental .
16.30 Musique de chambre : 17.30 Pour les d""««^e 

26 
aoOt P .ochaln. Rassemble-

jeunes : 18.00 Apéritif musical : 18.45 Chro- "le"t 
f

s Participants è » h sur la place
nique d'economie suisse : 19.00 Actualités : Centrale. Inscrlptlons obligatolres et ren-
19.30 Informations ; 20.00 Méditatlons pour se

i
ge

0n"?e"ts, aUX , N°% t*leph°"f„ ' '! J °Uf:
orchestre : 20.20 Entscheidung : 21 50 Oeu- née » " 71" le „SO,lr 6 " °5 0U, 6 " 86 J , qU à
vres de compositeurs viennois ; 22.15 in- vendredi prochain Se munir  de cou eaux
formations ; 22.50 Vos rèves en musique ; et »ure__ette_ . à la place de piolets et
23.15 Fin. cordes'

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Visite au jardin

zoologlque de Zurich ; 20.45 Portrait USA ;
21.20 L'Elixlr d'Amour ; 23.10 Dernières in-
formations : 23 15 Téléjournal : 23.30 Fin.

SIERRE
i

Club atblétlque, Sierre (sectlon atlilé-
tlsme). Entrainement : lundl, Sierre, a
20 h. terrain de* sporta. Jeudl. à Vlège,
départ à 18 h 46. Gare CFF. Entratneur :
Max Allmendlnger.

Tambours sierrois — Répétltlon tous 1 les
jeudts. è 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 Bannaz, Muraz.

Hermltage ouvert jusqu 'à 2 h. tous les
solrs

La Locanda — Tous les solrs quinte!
«J Pollzz. Brothers» Fermeture à 2 h

Pharmacie de service — Pharmacie ZEN
RUFFINEN , tél . 5 10 29.

CHALAIS
SFG — Les répétl tlons sont flxées poui

les puplllettes lundl, actlfs mercredi,
pupUles, Jeudl.

SION
CINI -MAS i

Arlequlo (tél. 2 32 42). - Voir annonee
Lux (tél. 2 15 451. - Voir annonee
Capitole: (tél. 2 20 451. - Voir annonee
Juniors A Mercredi et vendredi . è

19 h 30
Club sédunois de boxe. — Entralnements

mardi et vendredi à 20 heures
Centre de culture physlque athlétlque

(place du Midi) — Entralnements lundi ,
de 19 h. à 21 h. ; mercredi , de 18 h. à
21 h . ; vendredi , de 18 h. à 19 h.

Galerle Carrefour des Arts - Elxposl-
tlon d'été

Mayens de Sion - BOD Accuell. - Tous
les dlmanches messe M h et 10 h

Musée de Valére — Archeologie et hls-
tolre.

Pharmacie de service — Pharmacie ZIM-
ME R MAN N , tél. 2 10 36.

Médeclns de service — Dr DUBAS, tél.
2 26 24, et Dr CARRUZZO, tél. 2 29 92.

MARTIGNY
Etolle (tél. 6 11 541 - Voir annonee
Corso (tél. » 12 22) — Voir annonee.

Petite Galerle — ExposltloD permanente
ouverte l' après-mldl . avenue du Simplon

Pharmacie de service — 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.

BUREN s/l'AAR (A.T.S.) — M. Ar-
nold Schneider-Anderegg, était occupé
dans son atelier mécanique à Diesbach
près de Buren-sur-1'Aar, à travailler
une poutre d'acier sur un tour , lorsque,
par les vibrations , la pièce sort i t  de
la machine. Au mème instant, Mme
Marie Schneider entra dans l' atelier.
Elle fu t  atteinte a la tète par la grosse
pièce et tuée sur le coup. Elle était
àgé de 47 ans et était  mère de quatre
enfants, don t deux vont encore à l'é-
cole.
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— J ai parie d ìnleret pratique . —
dis-je. — Vous ne nierez pas que
cette controverse soit uniquement af-
faire de géographes de cabinet, et
d'explorateurs en chambre.

Morhange souria i t  toujours.
— Mon cher ami . ne m 'accublez pus.

Daignez vous rappeler que votre mis-
sion vous a été confiée par le minis-
tère de la Guerre , et que , moi je t ien s
la mienne  du minis tère  do l ' Instruc-
tion publ i que. Cetile orig ine differente
just i f ie  nos bul-s' divergents. Elle expl i -
que en tout cas . je vous le concède
aisément .  que celui que je poursuis
n 'a i t  en effet aucun carattere p ra t i quo .

— Vous ètes également, manda te  pal -
le ministère  du Commerce, — répli -
quai-je. piqué au jeu — De ce chef,
vous vous ètes engagé ;i étudier la
possibilità d. restaurer l' ancienne rou-
te commerci ì I le du IXe siècle. Or , sili-
ce point , n 'essayez pas de m 'abuser ¦

avec votre sciente de l'histoir e et de
la géogrnphie du Sahara , avan t  de
quitter Paris , vous étiez fixé . La route
de Djerid au Niger est morte , bien
morte. Vous saviez qu 'aucun t raf ic
importuni ne pa.sserait plus par le tra-
iet dont vous acceptiez cependant

d'étudier les possibilités de restuura-
tion.

Morhange me regarda bien en face,
— Et quiwnd cela serait . — dit-il

avec la plus a imable  désinvolture, —
quand j' aurais eu , avan t  de partir , la
convict ion que vous me prètez . savez-
vous ce qu 'il l audra i t  en contiure ?

— .le serate heureux de vous en ten-
dre me le dire.

— Tout simplement . mon cher ami
que ,| ai eu moins d habileté  que vous
a t rouver  un prétexte  à mon voyage.
que j'ai habillé do moins bonnes rai-
sons les motil ' s véri tables nui  me enn-
duisen ^t par ici.

— Un prétexte ? Je ne vois pas...
— A votre tour ,  je vou.s en prie ,

soyez sincère. Vous avez , j' en suis per-
suade , le plus vif  désir de renseigner
les bureaux urabes .sur les menées des
Senoussis. Mais avouez que ces ren-
seignements à l'ou rn i r  ne sont pas le
but exclusif et i n l ime  de votre prome-
nade. Vous cles- géologue . mon cher.
Vous avez trouve dans cette mission
une occasion de satisfaire votre pen-
chanl. Nul ne songeralt à vous en
blàmer , puisque vous avez su con-
cilier ce qui est utile à votre pays et
agréatale à vous-mfttne. Mais, pour

Hommage
à un artiste romanci
COPPET (A.T.S.) — Une délégation

d'artistes, amateurs d'art, amis de
Georges Dessouslavy, le peintre chaux-
de-fonnier mort le 21 aoùt 1952 à l'à-
ge de 54 ans (il était né le 13 juillet
1898), se sont réunis mard i à 15 heures
pour rendre hommage à la vie et à
l'oeuvre de ce grand peintre à l'occa-
sion du lOe anniversaire de sa mort.

Happe par une auto
OLTEN (A.T.S.). — Mardi soir, un

motocycliste roulant en direction de
Woeschnau, près de Schcenenwerd, a
été happé et projelé sur la chaussée
par une automobile. La victime, M.
Georg Reiter, technicien, àgé de 58 ans,
de Soleure, a succombé pendant son
transport à l'hóprfcal. Le conducteur de
la voiture a été également hospitali-
sé. Il foulait à une vitesse exagérée
et prit le virage trop à gauche. Un
scooter parvint à éviter la collision
mais non la motocyclette qui fut at-
teinte et son conducteur mortellement
blessé.

Nouvelle campagne
d'éducation routière

BERNE (A.T.S.) — La conférence
pour la sécurité routière vient de dé-
cider une nouvelle campagne qui dif-
fusera à travers le pays le slogan
« Manifestez votre intention ! »

Cette nouvelle campagne insiste
particulièrement sur la compréhension
qui doit régner entre le conducteur
de véhicule et le piéton. Trop souvent,
et les rapports de police le prouvent,
des acciden ts mortels se produisen t
alors qu 'un simple geste de la main
eùt pu éviter le pire.

« Manifestez votre intention » sera
bientót le thème d'une « coexistence
pacifique » routière qui, si les parties
la respectent, doit contribuer à ré-
duire les accidents dus, pour une gran-
de partie, à un manque d'égards pour
les autres usagers.

La presse, le cinema, ainsi que de
nombreuses affiches soutiendront cet-
te initiative.

Pour Crans, à l'annee, je cher
che

jeune fille
ou personne aimant les enfants
pour aider avec ménage + fillette
de quatre ans. Nourrie,, logée, gage
à convenir. Pour tout "de suite.

Tél (027) 5 20 22.

l amour de Dieu. ne niez pas : je ne
veux d'autre preuve que votre présen-
ce ici , au flanc de ce Tifedest , fort cu-
rieux sans doute du point de vue mi-
néralogique, mais dont l'exploration
ne vous a pas moins rejeté à quelque
cent cinquante kilomètres au sud de
votre itinéraire officiel.

Il était impossible de me river mon
clou avec une gràce meilleure. Je oa-
rai en at-taquant .

— Dois-je conclure de tout ceci que
j'ignore les motifs véritables de votre
voyage, et qu 'ils n 'ont rien à voir avec
ses motifs officiels ?

J'étais alle un peu loin. Je le sentis
au sérieux dont fut , cette fois, em-
preinte la réponsè de Morhange.

— Non, mon cher ami, vous ne de-
vez pas conclure ainsi. Je n 'aurais eu
aucun goùt pour un mensonge qui se
fui doublé d'une escroquerìe à l'égard
des es-timables corps constitués qui
m 'ont jugé digne de leur confiance et
de leurs subsides. Les buts qui m'ont
été assignés, je fera i de mon mieux
pour les atteindre. Mais j e n 'ai au-
cune raison de vous cacher qu 'il en
est un autre , tout personnel . qui me
tient infiniment plus à cceur. Disons
si vous le voulez bien , pour employer
une terminologie d'ailleurs regretta-
ble , que ce but-Ià est la « f in », tandis
que les autres ne sont que les
« moyens ».

— Y aurait-il quelque indiscrétion ?
— Aucune, — répondit mon compa-

gnon. — Shikh-Salah n 'est plus qu 'à
peu de jours. Bientót, nous allons nous
quitter. Celui dont vous avez guide
les premiers pas dans le Sahara avec
tant de sollicitude ne doit avoir rien
de cache pour vous.

Nous nous ótions arrètés dans la

Morhange, — Souffrez néanmoins que
je précise des choses auxquelles vous
n 'avez pas eu les mèmes raisons que
moi de vous intéresser. L'« Atlas du
Christianisme » s'est propose d'éba-
blir les bornes de la grande marèe
chrétienne, au cours des àges, et cela
pour toutes les parties du globe. CEu-
vre digne de la science bénédictine,
digne du ' prodigieux érudit qu 'est
Derni Granger.

— Et ce sont ces bornes que vous
ètes sans doute venu consta ter par ici !
murmurai-je. .

— Ce sont-elles, en effet, — répon-
dit mon comipagnon.

Il se tut , et je respectai son silence,

Important domaine viticole du
centre du Valais, cherche pour
début 1 963

chef vigneron
sachant commander le per-
sonnel et bien organiser le
travail. Conditions intéres-
sanbes.

Faire offres sous chiffre P
91094 S à Publicitas Sion.

Garage de la Matze à Sion
cherche

2 ou 3 mécaniciens
sur auto

pour Agence Generale SIMCA
et AUSTIN, ainsi qu 'un

apprenti magasimer
Entrée immediate ou date à
convenir.

Tél. (027) 2 22 76.

Imprimerie
\3 arantle

ma* xéculion immediate

c
KaM ervice

O oigné

mam ivraison à domicile

¦¦ nvois partout

S I  apidilé

s. a. - Sion

vallèe d'un petit oued desséché où
poussaient quelques maigres plantes.
Une source, près de là, avait autour
d'elle comme une couronne de ver-
dure grise. Les chameaux, débàtés
pour la nuit, s'escrimaient, à grandes
enjambées, à brouter d'épineuses touf-
fes de « had ». Les parois noires et
lisses des monts Tifedest montaienit,
presque verticales. au-dessus de nos
tè .̂ s. Déjà. dans l'air immobile, s'ele-
va it la fumèe bleue du feu sur lequel
Bou-Djema cuisait notre diner.

Pas un bruit , pas un soufflé d'air.
La fumèe, droite, droite, gravissait
lentement les degrés pàles du firma-
ment.

— Avez-vous entendu parler de
l'« Atlas du Christianisime ? »  — de-
manda Morhange.

— Je crois que oui. N'est-ce pas un
ouvrage de géographie publié par les
Bénédìctins, sous la direction d'un
certain Dom Granger ?

— Votre mémoire est fidèle. — dit

BEN.STER.f_ -
MENUISERIE

de Lausanne

cherche

MANCEUVRE
avec permis de conduire .

Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au No (021) 25 62 62.

i 

ELISE
MARIETHOD prCSSOif

On cherche un

pì_ _ e
ere

du Midi 37, de 10 a 15 bran-
tees, si possible

Sion hydraulique.

Faire offres écri-
r_ l_r__ l_4__ tes ^ Lucien Jo-yPseniv ris - °uv - d'us;v

Orsières.

chambre ieune filfe
¦ ./ pour aider au mé-

F!ì _ *ImIPP_ nage et s'occuper
f . J l v U U _V>C les enfants. Vie de

famille. Italienne
indépendante avec acceptée.
balcon , proximité
gare et poste. Ecnre sous chiff"P 91096 S à Pu-
Tél. 2 44 31. blicitas Sion.

Je cherche une
Hotel du Simplon ,-_ ..„-__ ^ìssr personne

d'un certain àge
SONIMELI ERE Pour l'office et 1«

nettoyage de la
maison.

Tél. (025) 6 58 04.
Tél. (027) 4 82 49.

A vendre FÌli^

terrain & buffe,
U DCllsT debutante, devant

servir au eomp-
de 5.000 m2 aux toir est demandée
abords de la ville P°ur le SNACK-
Fr. 20.— le m2. CITY.
Conviendrait pour _, .
fabrique ou dépót. Tel- (027) 2 2 4 ^

Ecrire sous chiffre °n cherche
P 12180 S à PU- mm....m. .mmm
biicitas Sion. SONIMELI ERE

Je cherche entre Conge le diman
Crans et Montana che.

chalet — °̂ ^Cherche

terrain ?
,udio

à batir chambre
e . , ._ .„ a Sion. Urgcnt .Ecrire 60Us chiffre
P 12160 S à Pu- Case postale 235
blicitas Sion. Sion.

bien décide d'ailleurs à ne m'étonner
de rien.

— On ne peut entrer à demi, sans
ridicule. dans la voie des confidences,
— reprit-il après quelques instants de
méditation, d'une voix redevenue, tout
à coup, très grave, et d'où avait dis-
paru jusqu'au reflet de cette bonne
humeur qui avait, un mois plus tòt,
cause tant de joie aux jeun es offi-
ciers d'Ouargla. — J'ai eommencé les
miennes. Je vous dirai tout . Fiez-
vous néanmoins à ma discrétion pour
ne pas insister sur certains événe-
ments de ma vie intime. Si, il y a qua-
tre ans, à la suite de ces événements,
je résolùs d'entrer au cloìtre, peu vous
iimporte de savoir quelles furent me»
raisons. Je puis admirer. moi, que le
passage dans la vie d'un étre absolu-
ment dénué d'intérèt ait suffi pour
modifier la direction de cette vie. Je
puis admirer qu 'une créature , dont
le seul mérite fut d'ètre belle, ait  été
commise par le Créateur pour agir
sur ma destinée dans un sens aussi
inattendu. Le monastère, à la port e
duquel j e vins frapper , avait, lui. 1«
motifs les plus valables pour douter
de la solidité d'une telle vocation. Ce
que le siècle perd de cette faqon , il le
reprend trop souvent de mème. Bref.
je ne veux désapprouver le Pére Abbé
pour m'avoir interdit de donner alors
ma démission. J'étais capitaine . bre-
veté de l'année précédente. Sur son
ordre, je demandai et obtins ma mise
en congé d'inactivité pour trois ans.
Au bout de ces trois ans d'oblnture.
on devait bien voir si le monde était
définìtivement mort pour votre ser-
viteur.

(d suivre)



Sierre et le Haut-Valais

expériences sur des animaux
sauvages à Zinal

De sa démarche de plantigrade, l'ours de Turquie s'en va explorer les
environs de Zinal.

L'ours au camping sait aussi apprécier l'agrément d'une tente
Si la curieuse nouvelle de la créa-

tion d'un pare zoologique en plein Val
d'Anniviers, à Zinal plus précisément ,
nous paraissait quelque peu far fe lue ,
il s'avere que ces échos n'étaient pas
tout à fai t  exacts. En e ff e t , deux loups ,
un ours, deux buses et un coati sont
arrivés dans la jolie station alpestre
où actuellement la saison bat son
piein. Ces animaux se trouvent dans
et devant une tente de camping située
à la sortie de Zinal.

D'où la curiosité des touristes !
A vrai dire, ce n'est pas un pare

zoologique que les jeunes propriéf aires
(d'une vingtaine d'années) ont voulu
monter.

Etudiants lausannois en zoologie , ils
consacrent leurs vacances à des expé-
riences sur des animaux sauvages.

Ils tentent, en replagant ces ani-
maux dans un cadre aussi naturel
que possible, de les apprivoiser et de
voir leur réaction.

r ¦

Tous les touristes qui passent
devant votre tente s'arrètent-ils ?

— Regardez autour de nous ! Il y en
a qui nous demandent si nous ne fa i -
sons pas partie d'un cirque. Pas en-
core, pas encore.

Evidemmen t, nous ne pouvons pas
leur en vouloir.

— Pour vos expériences, ces visites
d'indésirables sont-elles prescrites ?

— Pas tout à fai t .  Aussi avons-nous
décide de camper plus haut.

A l'heure H où les jeunes passent
leurs vacances d'une fagon pas tou-
jours très instructive, il est heureux
d'en voir d'autres profiter de leurs
vacances pour s'adonner à leur violon
d'Ingres.

Félicitons donc M. Renaud Juillard
et son ami, et que leur idée serve
d' exemple à d'autres. G. F.

W

Renaud Juillard , étudiant à Lausanne et zoologue en herbe, a mis sur ses
épaules une ravissante fourrure : il s'agit d'un petit coati de Floride apprivoisé.

(Photos : Jean-Yves Dumont et Gilberte Favre)
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— JVous voulons surtout voir la
réaction de nos animaux.

Apprivoisés , resteront-ils attachés à
nous ou s'enfuiront-ils , reviendront-ils
à l'état sauvage alors qu 'ils en ont
les possibilités ? nous confie M. Re-
naud Juillard.

— D'où viennent vos animaux ?
— L'ours vient de Turquie.
— Est-il complètement apprivoisé ?
— Oui. Le coali nous vient de Flo-

ride et les loups d'Oural. D' ailleurs ,
les loups sont en très mauvais état.
L'un a les pattes cassées.

— JV'auez-vous pas également deux
aigles ?

— Ce sont des buses. L'une vient
de Sibèrie et l'autre d'Amérique cen-
trale.

— Et c'est vous qui achetez tous
ces animaux ?

— Oui. Sauf les deux loups qu 'on
nous a of fer ts .

— Vous désirez deuenir roologue ?
— Oui. Depuis toujours je  me suis

senti attiré vers les bètes . Tout jeune
déjà , j 'èlevais des vipèrcs.

— Et des serpents. Si je  ne me trom-
pe, vous avez déja par tec i pe  a plu-
sieurs émissions radiophoniques et tè-
lèvxsées.

— Exact. A plusieurs émissions , j'ai
présente mes serpents.

Le Valais doit-if s'intéresser à une éventuelle
vacante au Conseil federai ?

(Suite de la première page.)
teur-chrétien social et paysans, erti-
sans et bourgeois.

Donc, à moins d'un revirement de
situation exceptionnel, mais toujours
possible, est-il besoin de le dire, mais
que rien ne laisse prévoir, c'est un
membre du parti conservateur-chré-
tien social qui entrerà au Gouverne-
ment federai.

Reste à savoir de quelle région sera
issu le nouvel élu.

La Suisse allemande n'entre pas en
ligne de compte, car elle possedè déjà
cinq membres à l'exécutif suprème.
Demeurent donc en compétition les
minorités de Suisse romande et de
Suisse italienne.

A notre avis, il n 'est guère pensable
que la Suisse romande ne soit repré-
sentée à Berne que par un seul ma-
gistrat , en Poccurrence uniquement
par M. Paul Chaudet. Avec une popu-
lation qui dépasse un million d'ha-
bitants. la Romandie a incontestable-
ment droit à deux conseillers fédé-
raux. Les Romands doivent ètre in-
transigeants sur ce point-là.

L'on parie déjà sjiffisamment d'un
malaise entre Suisse romande et Suis-
se alémanique pour que l'on évite d'e-
largir sans raison un fosse qui n'au-
rait jamais dù exister.

Nous comprenon s fort bien, par ail-
leurs, les revendications de nos amis
de langue italienne, mais nous esti-
mons que c'est la Suisse allemande
qui doit consentir un sacrifice. Une
formule comprenant quatre Suisses
alémaniques , deux Suisses romands et
un roprésentant d'expression italienne
aurait incontestablement le mérite d'è-
tre logique.

Mais nous n'en sommes pas là et
nos amis d'Outre-Gotbard, faisant par

ailleurs preuve d un esprit d ìnmative
louable et d'un sens tactique remar-
quable, mobilisent en quelque sorte
l'opinion publlque en faveur de leurs
candidats.

C'est de bonne guerre !

Que fait pendant ce temps-là la Ro-
mandie et plus particulièrement le
Valais qui devrait manifester le plus
grand intérét ?

Car, qu'on le veuille ou non, c'est
au Valais qu 'il appartieni de présenter
un candidai. En effet, le Jura bernois
et le canton de Vaud n'entrent pas en
ligne de compte, puisque Bernois et
Vaudois ont déjà un représentant à
Berne. Le canton de Neuchàtel n'a
pas de candidat appartenant au grou-
pe chrétien social , alors que le canton
de Fribourg vient d'avoir un haut ma-
gistrat. Restent donc les cantons de
Genève, où le parti chrétien social
vient de remporter quelques éclatan-
tes victoires et le Valais. Dans les
milieux bien informés, l'on ne pense
toutefois pas que les chrétiens sociaux
genevois présenteronit un candidat

Le Valais garde don c toutes ses
chances, mais encore faudrait-il que
notre canton s'unisse autour d'un nom
et manifeste ainsi clairement son in-
tention de revendiquer le siège laissé
éventuellement vacant au Palais fe-
derai.

Il nous semble des lors que le parti
conservateur-chrétien social valaisan
et plus spécialement son comité direc-
teur devraient examiner l'ensemble de
cette question le plus rapidement pos-
sible afin de ne pas ètre pris au dé-
pourvu le moment venu.

Le Valais n 'a pas le droit de laisser
passer une telle occasion !

Ant.

Une vie rude mais bien remplie : les f romageres
SIMPLON-VILLAGE (Tr.) — Dans

notre canton , il existe encore et heu-
reusement de nombreuses personnes
qui sont demeurées fidèles au métier
exercé par leurs ancètres en restant
dans leurs villages de montagne où, il
faut le reconnaìtre, la vie est bien plus
dure et où le pam est bien plus diffi-
cilement gagné qu'en plaine.

Là-haut, la semaine de 46 ou 44 heu-
res n'existe pas, car c'est dès les pre-
mières heures du matin et jusqu 'aux
heures tardives de la nuit que ces bra-
ves gens, à l'aspect rude mais dévoi-
lant un cceur admirable, travaillen t
pour entretenir leurs familles, ou, com-
me certains, pour se maintenir jeunes.

C'est à cette deuxième catégorie
que nous voulons consacrer aujourd'hui
notre papier en parlant de deux pay-
sannes de Simplon-ViUage qui , pen-
dant plus d'un demi-siècle, ont exercé

le métier de fromagères dans les mon-
tagnes de la région. En effet, Mlle An-
tonia Arnold, soeur de l'ancien cure
Arnold, àgée aujourd'hui de 79 ans,
a fabriqué du fromage, renommé dans
le monde entier, pendant 64 ans, tan-
dis que sa collègue, Mme Marie
Trachsler-Zenklusen en a fait autant
pendant 60 ans.

Inutile de dire qu 'à part ce métier
qui , depuis longtemps n'a plus de se-
crets pour el'les, ces paysannes exem-
plaires devaient s'occuper du bétail,
de sa traite et des moissons. Aujour-
d'hui , toutes deux ont décide de pren-
dre une retraite combien méritée.

•
C'est la raison pour laquelle nous

profitons de l'occasion pour dire à ces
dignes représentantes de la paysanne-
rie de la . montagne valaisanne toute
notre admiration, et leur souhaiter en-
core une heureuse et longue vie.

L ecole crete
a ferme ses portes

NATERS (Tr.) — L'ecole d'ete qui
était ouverte aux enfants du village
en àge de scolarité, vient de fermer
ses portes. Cette institution pédago-
gique fut cette année très bien fré-
quentée et c'est la raison pour laquel-
le on a fait appel à deux institutrices
qui donnèrent les cours dans deux
salles différentes.

Souhaitons au personnel enseignant
et aux élèves du beau temps pendant
les courtes vacances qui leur sont oc-
troyées avant la reprise en mains qui
aura lieu prochainement.

Bientót
une nouvelle chapelle
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ROSSWALD (Tr.) — Depuis quel-
années déjà , de nombreux nouveaux
chaìets embellissent la charmante sta-
tion de Rosswald. Ce qui fait que la
région est habitée, hiver comme été,
par une population si importante
qu'elle ne se trouve plus dans la pos-
sibilité de prendre place, pendant l'été,
dans la romantique chapelle construite
il y a bien longtemps, ou en hiver,
dans la cabane du Ski-Club de Glis.
C'est la raison pour laquelle un comité
vient d'ètre constitue pour recueillir
les fonds nécessaires à la construction
d'une nouvelle Maison de Dieu.

Quand on sait que pour cette cons-
truction, un magnifique terrain, situé
tout près de la station du téléphérique
vient d'ètre légué par un généreux
donateur, nous sommes certain qu'a-
vant qu'il soit longtemps, Rosswald
pourra s'enorgueillir de posseder une
nouvelle et spacieuse chapelle.

sse - En Suisse - En S
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Un mauvais sujet
KREUZLINGEN (A.T.S.) — On se

souvient que dimanche matin de bon-
ne heure, un manoeuvre allemand, àgé
de 25 ans, Wolfgang Guenther, de
Worms, avait menacé avec un fusil
d'assaut volé des clients allemands
d'un hotel de Kreuzlingen. L'enquète a
maintenant établi que Guenther a dé-
jà subì plusieurs condamnations pour
vols, banditisme, escroqueries et lé-
sions corporelles graves.

Au début de mars 1962, Guenther
ava it été libere après avoir purgé une
peine de 2 !_ ans de réclusion pour
bandi'tisme. Depuis, il avait commis à
Worms, au détriment de deux de ses
camarades de tra vail , des escroque-
ries pour lesquelles il est recherché par
la police allemande. Le 14 aoùt , il dis-
parut de Worms pour gagner la Suisse

par Constance à Kreuzlingen où 11
commit son forfait dimanche matin.

. Le tremblement de terre
en Italie a été enregistré

à Neuchàtel
NEUCHÀTEL (A.T.S.) — Le sis-

mographe de l'Observatoire de Neu-
chàtel a enregistré le 21 aoùt les
deux secousses telluriques qui f i -
rent des victim.es et des dégàts près
de Naples. La première secousse
fu t  enregistrée à 19 heures 11, sui-
vie à 19 heures 22 d'une deuxième
beaucoup plus forte.  La durée de
l'enregistrement fu t  de 50 minutes,
l'amplitude maximum de 80 mm.
L'èpicentre semble se trouver à 920
km. de Neuchàtel dans la direction
sud-est.

Après la tragèdie du glacier du Bruni
LUCERNE (A.T.S.) — Les paren ts

des jeunes filles qui participaient au
camp organise par l'Ecole St-Charles
de Lucerne à Rueras, ont été informés
mard i soir dans la grande salle de la
cure de St-Charles, des circonstances
de la tragèdie au cours de laquelle
trois jeunes filles ont perdu la vie sur
le glacier du Bruni. Jamais encore
autant de demandes étaien t parvenues
en vue de participer à ce camp. Le
lieu de la catastrophe se trouve sur
territoire uranais. Toutes les partici-
pantes à ce camp seront rentrées pour
le jour des obsèques.

Ainsi qu 'on l'a déjà dit , l'accident
s'est produit au cours de la descente,
lorsque les quatre jeunes filles quit-
tèrent le rocher. Après avoir fait quel-
ques pas sur le glacier, la première fil-
lette glissa sur un pont de neige et
disparut dans la crevasse. Les trois
autres voulurent apparemment lui
porter secours et à leur tour disparu -
rent dans le précipice. L'un des ecclé-
siastiques qui , en compagnie de quel-

ques autres „ eunes filles, etait reste
sur la créte et qui n'avait pas escaladé
le sommet, accourut immédiatement et
alla alerter le gardien de la cabane
Cava rd iras. Ce dernier, M. Franz
Bundi , alerta à son tour le service de
sauvetage de Disentis et se rendit sur
les lieux. Il réussit , avec Faide du chef
de l'expédition , à retirer la jeune Isa-
belle Kottmann qui n 'était que légère-
ment blessée.

à2f
Au goùt du jour

DIABLERETS toujours

Empoisonnement
de rivière

DELEMONT (A.T.S.) — Un nouvel
empoisonnement de la Some, affluent
de la Birse , s'est produit mardi. Cette
fois-ci . c'est à Bassecourt que des pois-
sons ont péri. On ignore encore les
raisons de cet empoisonnement qui a
cause des dégàts estimés à quelques
centaines de francs,

Jeudì MON YOGHOURT
aux purs fruits
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Du mercredi 22
au dimanche 26 aoùt
Le plus bouleversant
des films d'aventures

LE SOUS-MARIN
DE L'APOCALYPSE

La terrible 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.

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
.a vie d'une femme
Parie frangais - En couleurs
Dès 16 ans rév.

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.

Jusqu'à dimanche 26 -
16 ans rév.
Le dernier triomphe
de Leonide Moguy
Un. histoire humaine, vraie

LES HOMMES VEULENT VIVRE
avec Jacqueline Huet
et Yves Massard

Jusqu 'à dimanche 26 -
18 ans rév.
Un grand film d' atmosphère..
puissant , réaliste , bouleversant!

TENTATIONS
avec Agnès Laurent
et Barbara Laage

Jeudi 23 - 16 ans rev.¦ • Un-« Wèstern » vigoureux
LES PILIERS DU CIEL

Dès vendredi 24 - 16 ans rév
Un film d'action et d' aventures

LA CHARGE DU 7e LANCIERS

Dès vendredi 24 - 18 ans rév
Une reconstilutiom grandiose

THESEE ET LE MINAUTORE .
avec Rossana Schiaffino

Samedi - Dimanche - 20 h 45
Pari e francais
Cent Viergss audacieuses, in-
trépides changent le destin
de Rome

LES VIERGES DE ROME
Une page glorieuse et inèdite
de l'histoire de Rome.
En couleurs et Panoramique
Des 16 ans révolus
Domenica - 15 ore _
Parlato I ta l iano

Samedi 25 - Dimanche 26 aout
LES AFFAMEURS

avec James Stewart - Julia
Adams - Rock Hudson
Une page de gioire.. .
d'hcroi'smc... des pionniers du
Far-West !...

Importante
prise de drapeau

VETROZ (FAV) — C'est cet apres-
midi , à 17 heures , qu'aura lieu , en
présence du colonel divisionnaire Roch
de Diesbach , cdt. de la div. mont. 10,
la remise de l'étendard au nouveau
bataillon de ravi tai l lcmcnt  10.

La cérémonie se déroulera sur la
place communale entre Mafinot et Vé-
troz et sera rehaussée par des pro-
ductions de la fanfare  militaire.

Remaniement
parcellare

de Conthey-Plaine
CONTHEY (FAV) — Le comité du

remaniement parcellaire de Conthcy-
Plaine , pour perrnetlre aux intéressés
de faucher les regains sur le trace
des chemins et , évenlucllemenl , de
cueillir Ics fruits sur Ics arbres ap-
pclés à disparaitre, a décide dcrniè-
rement de suspendre les Iravaux de
remaniement jusqu'au ler septembre,

A partir de celle date , l'irrigation
sera interrompil e et ics meunières dc-
chargeos.

Sion et la région
Deces de M. Louis Vadi, entrepreneur Obsèques

d'une victime
de la montagne

SION (FAV) — Nous avons appris
hier avec stupéfaction la mort de M.
Louis Vadi. Le dé fun t  était né à Sion
le 30 avril 1900. Il f i t  dans cette ville
toutes ses classes puis entra en ap-
prentissage. Il collabora ensuite à
l' entreprise de son f rère  Pierre, puis,
à la mort de celui-ci, à celle de ses
deux neveux, Gilbert et Fernand ,
avec lesquels il entreprit de grands
travaux dans les barrages. Tour à
tour , il dirigea les chantiers d'Arolla ,
de Vissoie et du pont de St-Maurice.
A Sion, il réalisa l' exécution de la
Banque cantonale et la restauration
de la cathédrale.

Connaissant parfaitement son mé-
tier, M.  Louis Vadi était vivement ap-
précié de tous les ouvriers qui eurent
le plaisir de travailìer sous ses ordres.
Il avait par fo is  le verbe haut mais
toujours il restaìt compréhensif. Il
avait du cceur et n'hésitait jamais de
<t mettre la main à la pàté ». Sa si-
lhouette massive, mais combien sym-
pathique , était familière à tous ceux
qui travaillaient dans les barrages.
L' entreprise dirigée aujourd 'hui par
les jeunes f rères  Vadi , l'une des plus
florissantes de la place, lui doit beau-
coup.

Apres M. Jean Filippini , mort Van
passe , et que personne n'a oublié, c'est
un autre grand connaisseur de la ma-
connerie et des hommes qui disparait.

Signalons que M. Louis Vadi était
le frère de M.  Maurice Vadi , agent
d' a f f a i r e s , et le beau-père de M. Jean
Métry ,  avocat , et chef de service au
Département de l'Intérieur.

A sa f i l l e , à sa famil le , nous présen-
tons l' expression de notre sympathie
émue.

_*___., , . :.xVs
SION (FAV) — Nous avions signalé,

dans notre numero de lundi , qu 'un
jeune homme de Lutry, M. Daniel
Dyens, s'était tue dimanche en faisant
une excursion dans le vallon de Nen-
daz. C'est hier qu 'ont eu lieu les obsè-
ques de la victime, à Lutry, en pré-
sence d'une foule considérable, car le
défunt  faisait partie de nombreuses
sociétés.

UNE BELLE OEUVRE : LA COLONIE DES MAYENS-DE-SION
sss_-_.̂ *««W'«s»i»a« _^̂
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Les garcons de la colonie de vacances des Mayens-de-Sion devant leur refectoire

La colonie de vacances des Mayens-
de-Sion réunit  chaque année, durant
un mois, 80 fillcttes et 80 gargons, à
l'occasion des grandes vacances d'été.

Cesi assurément l'une des plus
bcllcs ceuvres enlreprises dans la ré-
gion sédunoise. Elle existe depuis une
quarantaine d'années, grace à l'im-
pulsion d'un comité prèside à l'epoque
par le Dr. Francois Ducrey. Jusqu 'en
1958, le Dr. Edouard Sierro, de re-
grettée mémoire, en assuma la pré-
sidencc.

Aujourd'hui , de nombreux aména-
gements et perfectionnements ont été
apportés , soit dans la maison propre-
ment dite , qui dispose notamment de
locaux aérés, de vestiaires . de dou-
ches et d' une cuisine ultra-moderne,
soit aux alentours où la Ligue anti-
tuberculcu.se de Sion possedè 2 hec-
tares de terrain dont 2 500 m2 sont
utilisés au profit  des enfant,s comme
cmplacements de jeu.

Quelques membres du comité de la
colonie, que preside depuis 1958 M.
André Arle t taz , s'y sont rendus hier et
ont pu constatcr tout le bien qu 'elle
apportait à la jeunesse de Sion , aux
enfants de 6 à 14 ans en particulier ,
qui  bénéficienl  ainsi d' un changement
d'air  precieux , voire indispcnsable.

Les f i l lc t tes , dirigees duran t  le moin
de ju iMot  par les Révérendes Soeurs
ursulines, ont déjà regagné la pia ine ,
en laissant la place aux garcons polli -
le mois d'aoùt. Ces derniers, placca

sous la survcillance de 6 moniteurs
salcsiens et notamment du Révérend
Péro Quéré, de l'Institut Saint-Joseph ,
à Sion , demeureront à la colonie jus-
qu 'à samedi prochain 25 aoùt. Soeur
Chantal , dans son royaume de la cui-
sine, assuré la subsistance de tout ce
petit monde et Sceur Michèle , de son
coté, a la lourde tàche de s'occuper
des soins ménagers.

Tous ces enfants  mcublent leurs
nombreux loisirs de différentes ma-
nières : t ravaux manuels, peinture,
sculplure sur bois , jeux en plein air ,
promenades (les plus grands se sont
rendus mardi à pied jusqu 'au bar-
rage de la Grande-Dixcnce).

Quelle magnif ique oeuvre que cette
colonie de vacances des Mayens, à la-
quelle chaque année le comité apporto
de nouvelles améliorations, mais qui ,
en fai t , ne peut se perpétuer que
gràce à la géncrosité de la popu-
lation de Sion et cnvirons !

J. -Y. D

Au bureau communal
VETROZ (FAV) — Nous apprenons

que le burea u communal de Vétroz a
dù ralentir  son act ivi té , le secrétaire-
calssier étant parti faire son cours de
répétition. De 18 aoùt au 8 septembre,
ledit  bureau est ouvert de 10 h. à 12
h., le mardi, le jeudi et le samedi.

Le comité  de la colonie de vacances des Mayens-de-S ion  a pu apprecier  hier
la f a c o n  dont les Révérends  Pères Salésiens s 'occupaient des e n f a n t s  con f iés
à leur bornie onrrfe.  Ces dern iers , sous la d irect ion du boute-en- tra in  de la
colonie , M. Vabbé Gucne t ,  chanten t  en groupe.  On reconnait au f o n d , de g. a
dr., M l l c  Sartoretti , M m e  Maur ice  Gay,  le Pére Gucnet , M m e  Albert  Imsand ,

M.  André Ar le t taz , M.  Tichclli .
(Photo Schmid)

Augmentation
des primes
d'assurance

SION (VI). — Les Compagnies d'as-
surances viennent de sortir de nou-
veaux tarifs en matière d'assurance
responsabilité civile, en particulier
pour les « véhicules utilitaires ».

Bien que l'on s'attendait à une
augmentation de ces derniers — vus
les déficits enregistrés par les Com-
pagnies durant  ce3 dernières années
sur ces branches — on est tout de
mème un peu surpris par l'importan-
ce de cette augmentation.

Pour ceux que cela interesse, :di-
sons simplement que les nouvelles
primes vont dans certains cas du dou-
blé au triple de celles actuellement
en vigueur. Ce3 nouveaux tarifs en-
treront en vigueur au ler janvier
1963.

En ce qui concerne les tarifs des
assurances responsabilité civile « voi-
tures » une augmentation est envisa-
gée pour le ler janvier 1964.

¦: _ *

Une femme
courageuse.,

La lecture des journaux les plus
divers , qu'ils soient d'informalion
ou d' opinion, a cejzi d'intéressant :
le mème problème vu par d'honnè-
tes chroniqueurs prend une réso-
nance exceptionnelle de vérité à
laquelle on se rattache spontané-
ment, alors que, analysé par des
agnostiques, des fourbes , des jour-
nalistes sans fa i  morale, ce problè-
me devient objet de scandale pour
les uns et matière de satisaction
pour les autres , ces autres étant
ceux qui acceptent les pires bali-
vernes et les plus odieux commen-
taires auxquels ils se rallient car ih
apaisent leur conscience de dégé-
nérés.

Dégénérés. Le grand mot est Id-
eile. Ces étres, qui n'acceptent plus
aucune loi divine, se prétendent
évolués, libérés de toute contrainte,
décomplexés. Voire !

On l'a vu récemment. En mon
àme et conscience, je  me sens ré-
volté par les applaudissements d'u-
ne certaine presse qui hisse la de-
nommée Finkbine au rang des f em-
mes héroiques, courageuses, alors
qu'elle n'appartient qu 'à celui des
criminelles.

Particulièrement odieux est l'ar-
ticulet que lui consacre un journal
imprimé à Genève, mis en lecture
ci et là en Valais.

D'une petite garce on fa i t  une
héroìne qui a fa i t  oeuvre de pion-
nière.

Garce, la mère Finkbine l'est
pour avoir donne en pàture au mon-
de entier, justification d'un ade
qu'aucun ètre humain ne peut pré-
tendre justifier.

Garce, la mère Finkbine l'est pour
avoir monnayé son « drame », l'a-
voir exposé à la radio, à la télévi-
sion et dans la presse comme un
déf i  jeté à la f igure des croyants
et comme un exemple de publicité
mondiale en faveur de l'assassinat
pur et simple.

Et c'est cette garce, condamnée
sans appel par le Vatican qui occu-
pe encore la première page de cer-
tains quotidiens.

Quotidiens, il est vrai, qui ex-
ploitent l'événement sensationnel
et le crime, et ne trouvent audience
qu'en . mettant du sang à la une »,
comme on le dit en terme de mé-
tier.
. ..Au nom .d'un meurtre organise et
formidablement - orche .tré,, la,, / dé^
nommée Finkbine passera à la po s-
térité à coté des cosmonautes dont
on retiendra moins facilemen t le
nom. Ces pionniers seront oubliés
quand la « pionnière » américaine
preoccuperà encore les spécialistes
du génocide.

Ce carnaval monstrueux auquel
se livre cette femme au lendemain
de sa « délivrance homicide » est
sans doute de bon rapport. Il est
payant , dit-on, bien payant , mais
d'autant plus scandaleux, honteux,
infamant , dégradant et avilissant.

Sans doute, lui permettra-t-il
d' encaisser quelques beaux dollars
avec lesquel s elle s 'o f f r i r à  une bel-
le maison ressemblant à une cage
dorée...

Et les autres femmes , Madame
Finkbine , celles qui ont commis le
mème crime, avant vous , où sont-
elles ?

Dans une cage à barreaux , là où
précisémen t vous devriez avoir le
courage d' entrer sans tambour ni
trompette pour y subir le chàtiment
de la justice humaine en attendant
celui de Dieu.

Isandre.
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Des nouvelles
d'un blessé

Une vue du chantier : les sous-sols sont déjà construits.
(Photo Berthold)

CONTHEY (FAV) — Les travaux de
construction du nouveau groupe sco-
laire de Conthey-Plaine ont débuté
récemment. La première étape des
travaux permefctra , une fois tenminée,
d'ouvrir quatre classes. On espère
pouvoir le faire d'ici cet automne.

Plus tard, l'année prochaine proba-
blement, d'autres constructions seront
entreprises : un préau couvert, une
manuels, une salle de gymnastique,

salle de chant, de dessin, de travaux
un logement pour le concierge, un pa-
villon pour l'école enfantine, des pla-
ces de récréation ainsi qu'une cha-
pelle.

Comme on le voit, ces travaux sont
très importants et permettront de
faire face aux exigences scolaires ac-
tuelles, et au développement croissant
de la région de Conthey-Plaine.

SION (FAV). — Nous avons rela-
té dans notre édition d'hier le tragi-
que accident survenu à Zinal et dont
avait été victime le jeune Rolf Rog-
ger. Le malheureux avait été trans-
porté à l'hòpita l de Sion. Nous appre-
nons que le jeune homme a passe
une bonne nuit et que son état s'était
quelque peu amélioré.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Une journée d Information qui au-
rait pu ètre banale comme tant d'au-
tres s'est révélée pleine d'intérèt. Elle
s'est passée sur les bords du lac créé
par le barrage de Salanfe, à 2 050
mètres. Loin d'ètre une invite à la
propagande, comme d'aqcuns se l'ìma-
ginaient, la rencontre des notabflités
ecclésiastiques, d'officiers supérieurs
et de magistrata marquait l'importance
de ce qui a été réalisé en ce lieu. Ce
n'est du reste que par les exposés, le
sermon et les discours que les pro-
fanes apprirent de quoi il s'agissait.

La fanfare municipale « L'Echo du
Jorat », d'Evionnaz, saluait les invités
à leur sortie des bennès du funiculaire
souterrain ou plutót enroché.

La journée commencait, comme il se
doit, par un acte religieux de recon-
naissance au Créateur : M. le dia-
ncine Grandjean celebra la messe
chantée par Tassistanee et assistè des
rév. chanoines, M. le prieur L. Imesch
représentant S.E. Mgr Haller, MM. RR.
chanoines Maillat et Donnet.

Puis, du haut de la plateforme, M.
le chanoine Donnet, cure d'Evionnaz,
procèda à la bénédiction des ouvrages
hydrauliques et, de la station d'expé-
riences Hispano-Suiza.

L'apéritif généreux fut le bienvenu
après ces momerits de cortcentratian

* — ' *i. 4m '. '."TirtbV., > - «E- ¦ '"uf&_...r '¦ KVU_ 3w

L ' _IS_è_-« ^g_t- . -.- i: *&&¦& _,,-

spirituelle et il dura aussi longtemps
qu'il fallai! pour permettre au maitre-
queux de dorer les grillades exquises
qui furent servies aux invités dans
la belle salle à manger de la station.

A ce banquet , aimablement présente
par des jeunes filles d'Evionnaz en
belles toilettes villageoises rehaussées
de soie brodée, prirent la parole, en
premier M. l'ingénieur Evéquoz au
nom du conseil d'administration re-
merciant M. le chanoine Donnet et
rendan t hommage au président de
l'Hispano, M. Dr. Burki, à M. Mettan,
présiden t d'Evionnaz, à M. Coutaz,
présiden t de la bourgeoisie de St-
Maurice , et rappelant le souvenir ému
de feu M. Robert Schmid, président
de l'EOS. M. Marcel Gross, vice-pré-
siden t du Conseil d'EI;a t, apporta le
salut du gouvernement et les félici-
tations pour la réalisation inaugurée
ce jour. Le conseiller d'Etat de Ge-
nève, M. Duchemin, porta son toast
à l'amitié genevoise pour le Valais,
et M. Sauthier puis M. Mettan, pré-
sident d'Evionnaz pa?lèrent au nom
de la population. L'éloquence de M.
Mettan fit grande impression. On no-
tait la présence de M. le conseiller
national Germanier , du conseiller d'E-
tat GsttL. des icotonels brig. de Weck
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et Matile, des col. Jeanmaire, Stutz,
du major Dubois, des presidente des
communes d'Evionnaz, Vérossaz, Mas-
songex et de St-Maurice.

Une courte mais impósante et con-
vaincante démonstration de tir au ca-
non antichar sorti des usines Hjspano
clòtura la journée de Salanfe.

Heureux
anni versa ire

VERNAMIEGE ((F). — M. Prosper
Pannatier , de Vernamière, employé de
la Nationale Assurances, avait invite
plusieurs de ses collègues de Suisse
Romande à une riélicieuse radette
sur le balcon de Nax pour l'anni-
versaire de ses .50 ans. De leur coté,
ses collègues de travail n'ont pas
manque de le fèter par une charman-
te attention.

Heureux anniversaire.

Tue sur le coup
par un camion

CHÀTEAUNEUF (FAV). — Un ter-
ribte accident s'est produit hier soir
vers 18 h. à Chàteauneuf.

Un camion militaire eirculait sur
la route Chàteauneuf-Aproz, conduit
par M. André Vuignier , domicilié à
Genève, qui effectué son cours de
répétition en Valais.

Parvenu près du pont de chemin
de fer, à la sortie de Chàteauneuf ,
le conducteur du poids lourd se trou-
va soudain en présence d'un cyclo-
motoriste. La visiblité à cet endroit
n'étant pas très bonne, le camion
happa le cyclomotoriste, M. Jules
Quennoz, àgé de 52 ans, marie, domi-
cilié à Conthey-Place, qui fut pro-
j eté violemment sur le sol où 11 res-
ta étendu . Il avait été tue sur le
coup.

Nous prions la famille de M. Quen-
noz, cruellement frappée par ce deuil
brutal , de oroire à toutes nos con-
doléances.

Chute de deux Anglaìs
SION (FAV). — Des touristes an-

glais se trouvaient hier dans la ré-
gion des Mischabel, au Rimpfeschom,
où ils faisaient une excursion.

Tout à coup, deux des touristes,
MM. Hartley et Dingwald, tous deux
d'Edimbourg, perdirent l'équilibre et
firent une chute dans les rochers.

Il fallut faire appel à l'aérodrome
de Sion , d'où partìt un avion pilote
par M. Geiger. Les deux malheureux
furent transportés en plaine et ad-
mis à l'hòpital de Sion. L'un d'eux
souffre d'une fracture du cràne, alors
que son camarade est atteint de com-
motions et de plaies sur tout le corps.
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La Société de développement fète ses 20 ans
CHALAIS. — Un anniversaire que

chaque homme tient à eélébrer c'est
celui qui marque ses 20 ans d'exis-
tence. En effet celui-ci dècerne son
titre de citoyen en mème temps que
son droit de voler de ses propres ailes.
Il en est de mème pour une société ,
car après 20 ans l'on peut prouver
suffisamment son util i té pour s'ac-
querrir définitivement son droit d'exis-
tence au sein d'une communauté.

Aussi c'est cet anniversaire que la
Sté de Développement de Chalais
s'apprète à eélébrer samedi et di-
manche prochain. en inaugurant  à
cette occasion un emblème.

Les festivités qui marqueront ce
Jubilé débuteront sam_ d i  soir déjà
par une revue dont la Sté qui est
l'oeuvre de M. Camille Martin. A
l'issue de ce speetacle qui debuterà
à 20 heures précises dans la. cantine

couverte vers la salle de gymnastique,
l'orchestre Cubain-Boys 4 mufiiciens,
conduira le bai avec son ambiance
coutumière.

Le dimanche matin un cortège re-
haussé par la participation de toutes
les Stés locales partirà de Réchy à
8 h 30 et conduira la nouvelle ban-
nière dans les Fonds Baptismaux puis
sur la place de Fète pour l' arroser
par un délicieux vin d'honneur.

Tandis que l'après-midi le podium
sera occupé successivement par les
Stés de Musique et de Chant , alors
que le Ballet des vignerons de M.
Duay Jean comp leterà ce programme.

Enfin dès 18 heures l'orchestre Cu-
bain-Boys reprendra place sur le po-
dium pour clòturer dans la meil-
leure ambiance cas festivités qui
marqueront le 20ème anniversaire
de cette sympathique Sté,

Un terrain de camping
inondé

ST-LEONARD (FAV). — Chaude
alerte, dans la nuit de mardi à mer-
credi, au camping situé à la sortie
de St-Léonard , coté Sion. En effet,
vers une heUre du matin, les cam-
peurs furent brusquement réveillés,
de l'eau faisant irruption dans leur
tente. II fallut déménager précipi-
tamment en pleine nuit.

Le Rhòne avait-il débordé ? Que
non pas ! Un agriculteur avait tout
simplement laissé ouvertes ses instal-
lations d'arrosage durant toute la
nuit, de sorte qu'à la longue, une nap-
pe d'eau de 60 cm envahit le cam-
ping voisin.

Les campeurs ont pu ètre Iogés chez
des particuliers en attendant que la
situation se normalise.

L evade
de Cretelongue arrété

SION (F). — Dernierement, l'éva-
sion de deux détenus du pénitencier
de Cretelongue avait défrayé la chro-
nique. Alors qu'un des évadés, un
Hongrois, pouvait étre rapidement ar-
rété, l'autre avait disparu dans la
nature.

La police fribourgeoise pensait
qu'il pouvait se trouver dans la ré-
gion d'Estavayer, mais cette piste
ne donna rien. Or, nous apprenons
que cet individu, le nommé Narcisse
Dubuis, a pu ètre appréhendé par la
police bàloise alors qu'il se trouvait
dans la ville rhénane.

L'evade a regagné le Valais dans
un wagon cellulaire. Il a reintegre
le pénitencier samedi.

Entrée en vigueur
de la zone bleue

SAXON (St). — Nous avons relate
précédemment la décision qui avait
été prise d'introduine une zone bleue
à l'intérieur du village de Saxon.

Jusqu'à maintenant ce nouveau rè-
glement n'était pas en vigueur et
chacun avait la possibilité de laisser
son véhicule parqué le temps qui lui
plaisait.

Il n'est est plus ainsi maintenant.
En ettet , la zone bleue est entrée of-
ficiellement en vigueur et les auto-
mobilistes ne pourront à l'avenir lais-
ser stationner leur voiture ou camion
plus d'une heure au mème endroit.

L'ONST au Comptoir
MARTIGNY — L'Office National

Suisse du Tourisme sera cette année
l'hóte d'honneur du Ille Comptoir de
Martigny, Foire-Exposition du Valais
Romand. Il presenterà le symbole de
l'hospitalité valaisanne et suisse au
moyen de vieilles enseignes tirées des
musées ou prètées par des auber-
gistes. Des photos et panneaux lu-
mineux complèteront cette collection
de vestiges du passe hótelier. L'orga-
nisation du tourisme, son importan-
ce pour l'economie suisse ainsi que la
propagande développée à l'étranger
occuperont également une partie du
pavillon d'honneur.

Une passante
renversée

MARTIGNY (FAV). — Une passan-
te qui traversait l'avenu du Grand-
St-Bernard , Mme Morand , domiciliée
à Martigny, a été renversée par un
motocycliste. La malheureuse a dù
ètre transportée à l'hòpital , souffrant
d'une commotion et de plaies diverses.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tabi Issement.

Gamsen :
la circulation

est plus facile
GAMSEN (FAV) . — Les plus gros

travaux concernant la correction de
la route cantonale à Gamsen sont
terminés et les sémaphores régulari-
sant la circulation ont pu ètre suppri-
més.

B/f/ef d'Octodure

Salvan
La commune de Salvan (de syl-

vanum : forèt)  est une vaste ag-
glomération qui comprend de nom-
breux quartiers comme le Trétien,
les Marécottes, Salvan dit Ville,
les ¦ Granges , Bioley, etc.

Son étendue est considérable et
les divers quartiers gardent une
autonomie farouche comme s'ils
habitaient à des distances consi-
dérables quoique, en réalité , ils
sont tout proches les uns des au-
tres.

C'est ainsi qu'il y a une société
de développement distincte à Sal-
van-ville et une autre aux Maré-
cottes.

Il semble mème qu'il y ait deux
mentalités différentes , mais ces
nuances demeurent impénétrables
aux « étrangers » et ne sont que du
ressort des citoyens de l' endroit.

Le tourisme s'est considérable-
ment développé à Salvan. Il est
vain de rappeler l'existence du té-
lésiège de la Creusaz où un petit
village est en train de s'édifier. On
y construit mème une route fores-
tière qui permettra , sans doute,
un jour la circulation automobile.

Aux Marécottes, il existe mème
une piscine dont l'eau bleue brille
dans les rochers à proximité d'un
zoo for t  bien fourni en bètes rares
de toutes sortes.

Faut-il citer les grandioses gor-
ges du Triège au Trétien qui sont
d' une sauvage grandeur ?

Enfin les excursions abondent
dans ce coin de terre : Barberìne ,
le col de la Gueulaz, le col de la
Golettaz , le Luisin, Salanfe , les
petits hameaux de la Crettaz, qui
semblent perdus dans un coin re-
tiré du monde , et bien d' autres
encore.
Salvan , ou la vallèe du Trient ,
possedè l'immense avantage d'ètre
relié à la p laine par la tradition-
nelle voie ferree  du Ma rtigny-Chà-
telard-Chamonix et, actuellement ,
par une route d' accès qui va don-
ner lieu prochainement à une im-
portante amélioration d'une évi-
dente nécessité.

Mais il semble . en def ini t ive , que
la vallèe du Trient trouvera son
équilibre complet et son épanouis-
sement rationnel lorsque le tron-
qon Trétien-Finhaut-Chàtela rd sera
réalisé. permettant ainsi la créa-
tion d' un circuit touristtque nou-
veau d' une merveilleuse ampleur...

Vidis

Madame Elei Dubuis-Duc, à Sion;
Madame et Monsieur Bernard d'Al-

lèves-Dubuis et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Emile Du-
buis-Pahud et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Antoine Du-
buis-Tissières et leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Henri Wae-
gell-Dubuis et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame Veuve Josephine Jollien-
Dubuls et ses enfants et petits-en-
fants, à Savièse, Martigny et Mon-
they ;

Madame Veuve Marie Dubuis-Stal-
der et ses enfants et petits-enfants,'
à Genève, Neuchàtel et en France ;

Madame Due-Georges et sa fille Ro-
sette, à Sonceboz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Eloi DUBUIS
Entrepreneur

leur cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde
et cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 72me année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
Cathédrale de Sion le samedi 25 aoùt
1962 à 11 heures.

On est prie de ne pas faire de vi-
sites.

t
Madame Louis Vadi-Hagen, à Sion;
Monsieur et Madame Jean Métry-

Vadi, à Sion ;
Monsieur et Madame Franco Trl-

verio-Vadi et leurs eniante Pascale
et Didier, à Martigny ;

Madame Pierre Vadi, ses enfants et
petits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Amédée Al-
bertone-Vadi, leurs enfants et petits-
enfants, à Thonon ;

Monsieur Maurice Vadi, à Sion ;
Madame Edmond Isaak-Hagen, ses

enfants et petits-enfants, à Uvrier
et Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Bo-
vier-Hagen, leurs enfants et petits-
enfants, à Uvrier et Genève ;

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

MONSIEUR

Louis VADI
leur cher époux, pére, grand-pére,
beau-père, frère, beau-frère et onde,
pieusement decèdè à l'hòpital canto-
nal de Lausanne dans sa 63me année.

La messe de sépulture sera célé-
brée à l'église du Sacré-Cceur a Sion
vendredi 24 aoùt 1962, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

IN MEMORIAM

Alphonse LIETTI
Déjà un an que tu nous a quittés

brusquement. Rien ne peut combler le
grand vide que ton départ a laissé
dans nos cceurs. Seuls sont morts ceux
qu'on oublié.

Ta femme - Tes enfants.

La messe anniversaire aura lieu le
vendredi 24 aoùt 1962 à 20.00 heures à
la Cathédrale de Sion.



La j ournée a été très calme à Berlin

On s'attend à des manifestations
BERLIN (Afp). — La journée a été calme à Berlin où, notamment aux

environs immédiats du « mur », un dispositif renforcé de police a été main-
tenu en place pour parer à toute nouvelle menace de manifestation. Quelques
groupes épars ne dépassant pas chacun une quinzaine de personnes ont seu-
lement été signalés. Au point de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest,
« Check-Point Charlie », réservé aux alliés, stationnaient en fin d'après-midi
500 spectateurs environ.

Au début de l'après-midi, trois
véhicules blindés de l'armée soviéti-
que sont entrée dans Berlin-Ouest
pour assurer la relève des sentinelles
au monument aux morts soviétique
situé en secteur britannique. Cette
relève n'a donne lieu à aucun inci-
dent.

Les autorités américaines, dont c'est
le « mois de commandement » à Ber-
lin-Ouest, avaient décide de faire ac-
compagner les véhicules blindés so-
viétiques par une escorte militaire
américaine durant leur aller et re-
tour dans Berlin-Ouest. Du coté amé-
ricain on a expliqué que cette es-
corte n'avait rien d'exceptionnel mais
faisait partie des mesures qui sont
toujours prises pour les transports de
troupes. Les dernières tentatives de
manifestations au point de passage

entre le secteur soviétique et Berlin-
Ouest s'étaient produites à l'ocoasion
de la mème relève, dans la nuit de
mardi à mercredi. Elles avaient été
étouffées dans l'ceuf par l'arresta-
tion de 128 personnes par la police
de Berlin-Ouest. Un seul incident a
été signalé dans le courant de la jour-
née : 15 vopos avaien t pénétré d'une
quinzaine de mètres à Beriin-Ouest
par un tunnel du mètro. Ils se sont
retirés à l'apparition de la police de
Berlin-Ouest.

Sur le pian politique, ori multiplie

dans les commentaires officiels et
dans la presse les mises en garde. Le
bourgmestre régnant de Berlin, M.
Willy Brandt, a saisi l'occasion d'un
télégramme qu'il a adressé au séna-
teur américain Jawits pour indiquer
« qu 'ils s'étaient efforcé non sans suc-
cès d'appeler à la raison et de main-
tenir les relations de confiance exis-
tant entre les Berlinois et les puis-
sances protectrices ». M. Willy Brandt
dòit avpir demain des entretiens
avec l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Bonn , Sir Christopher Steel, qui
séjourn actuellment à Berlin. Sir
Christopher Steel a depose, dans l'a-
près-midi, une couronne devant la
stèle érigée en souvenir du jeune Pe-
ter Fechter, abattu vendredi dernier
par des vopos.

Quan t a la decision prise par Mos-
cou de supprimer le commandement
militaire soviétique à Berlin-Est, elle
est parvenue trop tard dans l'après-
midi pour ètre reproduite par les jour-
naux du soir. lì ne semble pas que
cette seule nouvelle soit d'une nature
à changer la tendance à un apaisement
qui se manifeste, pour le moment du
moins, à Beriin-Ouest.

Cmq cadavres
dans une voiture

GRASSE (Afp). — Une voiture ac-
cidente^ à bord de laquelle se trou-
vaient cinq cadavres en état de dé-
composition avancée a été découver-
te mardi soir par un touriste, au
fond d'un ravin de 50 mètres de pro-
fondeur, non loin de Grasse.

On pense qu'il s'agit de Salvatore
Russo, 40 ans, né à Cusano Mutri, en
Italie, ouvrier agricole dans les AI-
pes-Maritimes, de son épouse et de
ses trois enfants.

La révolte contre Janos Kadar
a été maitrisée hier

VIENNE (Reuter). — A en croire les milieux diplomatiques de Vienne,
plusieurs dirigeants hongrois auraient été relevés de leurs fonctions, et cer-
tains mème emprisonnés, pour avoir préparé une « révolte » contre M. Janos
Kadar, premier ministre et chef du parti communiste.

Selon ces milieux diplomatiques, 30
è 50 fonct ionnaires, dont d'importants
personnages deg ministères de l'inté-
rieur et de la défense, seraient im-
pliqués dans la conspiration. Leur
chef serait M. Antal Bartos, vice-mi-
nistre de l'intérieur. Un autre diri-
geant du groupe serait M. Imre Doe-
gei, ancien ministre de l'agriculture
qui , au début de l'année, fut exclu
du comité centrai du parti et qui re-
nonca à son siège au Parlement. M.
Doegei aurait recherché l'appui de la
Chine communiste pour faire réus-
6Ìr son complot contre M. Kadar . En
1960, il avait été nommé ambassa-
deur à Pékin mais n 'avait jamais oc-
cupé ce poste. Il aurait remis à l'am-
bassade chinoise à Budapest un mé-
moire qualifiant M. Kadar de revi-
sionniste et de titiste.

Les conspirateurs , ajoute-t-on à
Vienne, ont tenu des réunions secrè-
tes pendant lesquelles ils ont pré-
paré des changements au sein du
gouvernement et de la hiérarchie du

parti. Ils auraient eu l'appui de M
Rakosi, expulsé du parti dimanche
dernier.

On cite encore à Vienne d'autres
noms : M. Karoly Dapsi , vice-minis-
tre de la défense, un certain colonel
Lab, secrétaire de l'organisation du
parti au sein ' de l'armée, plusieurs
généraux et chefs de départements.
M. Lajos Toht , chef de l'état-major
general, serait aussi compromis. On
assuré enfin que M. Karoly Klss, qui
vient d'ètre exclu du Politbureau du
parti , manifestait de la sympathie
pour le groupe « anti-Kadar ».

Prétre catholique
russe enlevé

BRUXELLES (Reuter) — Le prési-
dent de la mission catholique-romaine
russe à Bruxelles , le Pére Antonin
Iltch, Yougoslave, a accuse mardi les
autorités russes, au cours d'une con-
férence de presse, d'avoir enlevé, le
4 aoùt , à Helsinki , le Pére Jean Kor-
niewsky et de l'avoir, à bord d'un
avion , déporté en URSS. Le Pére Kor-
niewsky avait dirige , lors de l'expo-
sition mondiale de Bruxelles en 1958,
la section de « l'Eglise du silence »,
au pavillon du Saint-Siège , consacrée
au mouvement de résistance religieuse
en Union soviétique.

© TERMI (AFP) — Les petites bour-
gades de Castel Viscardo et de Castel
Giorgio, dans la province de Terni ,
ont , en quelques jours , enregistré 31
tremblements de terre dont le dernier
date d'hier soir 22 h. 30 locales.

Bien que les tremblements soient
légers et n 'aient entrainé aucun dégàt
important , les habitants ont abandon -
né les maisons les plus menacées.

¦ MADRID (Afp). — Le conflit dans
les charbonnages des Asturies s'est
étendu mercredi soir et affecte main-
tenant environ 6 300 ouvriers.

Deux nouvelles mines ont été fer-
mées par le gouverneur civil alors
que les travailleurs qui étaient des-
cendus au fond furent demeurés inac-
tifs toute la journée.

Le pape
et le tremblement de terre

dans le sud de l'Italie
CITE DU VATICAN (AFP) — Le

pape , en apprenant la nouvelle des
dégàts causés en divers points de
l'Italie meridionale par le tremble-
ment de terre de mardi soir, a aus-
sitòt fait  parvenir aux évèques
des régions af fectées  un message
de solidarité avec les familles des
victimes et les sinistrés. I l les a
également chargés d'assurer ces
familles, qu'il priait pour les vidi-
mes. Enfin , le Souverain Pontif e a
chargé l'oeuvre pontificale d'assis-
tance d'envoyer des secours no-
tamment en argent , aux personnes
les plus durement frappée s.

Le bilan du tremblement de terre en Italie
se monte à 10 morts et plus de 50 blessés

NAPLES (Afp). — Dix morts, une
cinquantaìne de blessés, tei est le
dernier bilan du tremblement de ter-
re qui a affecté avant-hier soir l'Ita-
lie du sud.

Cependant, parmi les 10 morts, deux
seulement ont été tués par les effets
directs de la secousse : une femme a
été écrasée par un clocher à Moli-
nar, près de Bénévent et une jeune
fille a été tuée à Naples par une Pier-
re détachée de la comiche d'un pa-
laia. Les autres ont été victimes de
la peur ou de la panique : certains
sont morts d'un arrèt du cceur et
d'autres ont été écrasés par des au-
tomobilistes affolés.

Dans la région d'Avellino qui est
la plus affectée par la catastrophe,
deux nouvelles secousses de faible
amplitude ont été ressenties hier ma-
tin, la première à 4 heures et la se-
conde à 7 h. 15. C'est dans cette ré-
gion que les dommages matériels sont secousse hier vers 19 heures sur les
importante. hauteurs de la ville.

Des maisons se sont écroulées ou
sont lézardées. Un pont de chemin de
fer s'est affaissé, interrompant le tra-
fic ferroviaire entre Naples et les
Pouiiles. 200 malades de l'hòpital de
Monteforte, à 10 km d'Avellino, ont
dù étre évacués, le batiment présen-
tant de graves lézardes.

A Naples, en revanche, où plus d'un
million d'habitants ont passe la nuit
dehors dans la crainte, on ne cons-
tate aucun dégàt, mème pas de car-
reaux cassés.

A l'observatoire du Vésuve, on dé-
claré qu'on a enregistré au total de-
puis hier huit secousses, mais deux
d'entre elles seulement ont été sé-
rieuses : celle de 19 h. 10 et celle qui
a suivi 7 minutes plus tard, qui a été
la plus forte et qui a dure 20 se-
condes.

L'observatoire slsmologique de Ro-
me a également enregistré une faible

M. Khrouchtchev a regagné Yalta ou il a regu
une mission japonaise et bientót U Thant

MOSCOU (AFP) — M. Khroucht-
chev a regagné Yalta , en Crimée, où
il poursuit des vacances interrompues
par un bref aller-retour à Moscou ,
où il a accueilli , le 18 aoùt , les deux
cosmonautes Nikolaev et Popovitch.

La présence du chef du gouverne-
ment soviétique dans la célèbre sta-
tion balnéaire de la mer Noire est
confirmée mercredi soir par une dé-
péche de l'agenoe Tass, annoncant que

M. Khrouchtchev s'est entretenu hier
mereredi à Yalta avec les membres
de la mission commerciale japonaise
séjournant actuellement en URSS.

On pense, dans les milieu x occiden-
taux de Moscou, que c'est également
à Yalta que M. Khrouchtchev recevra
M. Thant , secrétaire general intéri-
maire de l'ONU, attendu le 25 aoùt
en URSS où il se rend à l'invitation
du gouvernement soviétique.

Alors qu'il se rendati dans un aérodrome

Des rafales de mitraillettes contre de Gaulle
PARIS (Afp). — Des coups de feu ont été tirés mercredi, vers 20 heures,

près de Villacoublay, contre la voiture à bord de laquelle le general de
Gaulle se rendait au terrain d'aviation pour regagner Colombey-Ies-Deux-
Eglises- Le general de Gaulle n'a pas été atteint. Il n'y a aucun blessé.

C'est alors que le general de Gaulle, dans sa voiture, gagnait Villacoublay
pour rejoindre Colombey-les-Deux-Eglises, que des coups de feu ont été tirés
contre son véhicule, à proximité de l'aérodrome.

Ni le general ni les personnes qui
l'accompagnaient ou l'escortaient n'ont
été atteints.

Ce sont trois rafales de mitraillettes
qui ont été tirées.

La voiture a été atteinte par quel-
ques coups de feu.

Le président venait d'assister au
Conseil des ministres réuni à l'Elysée.

Dès les premières rafales tirées sur
la voiture du general de Gaulle, celle-

ci a du s'immobiliser, deux pneus
ayant été atteints.

La voiture qui suivait a dù égale-
ment s'arrèter, son carter ayant été
perforé.

Dans la voiture du general, se trou-
vaient Mme de Gaulle et son gendre,
le colonel Alain de Boissieu. Aucun
des occupants du véhicule présiden-

tiel n a  ete atteint. C est dans une
voiture appelée d'urgence de Villa-
coublay que le general de Gaulle et
sa famille ont regagné l'aérodrome de
Villacoublay.,

L'un des motocydistes a recu une
balle dans son casque.

A la suite de l'attentat , la police a
découvert à Clamart une voiture bleue
dans laquelle se trouvaient une mi-
traillette et une grenade.

Les points d'impact nombreux rele-
vés sur la voiture du président de la
République et sur la voiture qui sui-
vait indiquent que les armes utilisées
étaient du calibre 9 mm.

Chef cubain tue
LA HA VANE (Reuter) — Le minis-

tère cubain des Armées communique
que Manuel Lopez, chef d'un « groupe
de rebelles », a été tue lundi au cours
d'un engagement avec des milices cu-
baines dans la province de Camaguey.
Le ministère qualifie Lopez de colla-
borateur des services secrets améri-
cains et agerrt d'une organisation clan-
destine cubarne.

Des manifestants qui protestaient contre la mort de Paul Fechter, récem-
ment abattu par les policiers populaires de l'Est, ont voulu s'approcher du
fameux mur de Berlin. Ils en ont été empèchés par les soldats américains qui ,
baìonnette au canon, ont repoussé loin du mur les trop bouillants Berlinois.

Kennedy est plein d'espoir
Les USA dép asseront les Russes

WASHINGTON (Afp). — Des sous-marins américains à propulsion nu-
cléaire ont fait jonction sous la banquise du póle Nord, a annoncé mercredi
le président Kennedy à sa conférence de presse.

La mesure unilaterale prise par les Soviétiques à Berlin, ne modifie en
rien les droits des Occidentaux dans l'ancienne capitale du Reich : ce sera
là, a déclaré le président Kennedy, lors de cette conférence de presse, la
substance de la réponse des Occidentaux à Moscou.

Les Etats-Unis seront en avance
sur l'URSS dans le domaine spatial
avant 1969, a ajouté le présiden t ,
mais étant donne le départ tardif pris
par les Etats-Unis, ce sera là une
tàche enorme.

Il est essentiel pour les Etats-Unis ,
a poursuivi le président, d'améliorer
le rapport entre leur effort dans le
domaine spatial et leurs problèmes
militaires : les Etats-Unis se con-
centrent toutefois sur les asperts pa-
cifiques de la conquète de l'espace,
tout en tenant compte des impératifs
de leur sécurité.

Le président a déclaré aussi que
dans la lettre qu 'il a récemment fait
parvenir au chancelier Adenauer. il
a exprimé l'intérèt qu 'ont !es Etats-
Unis à maintenir des relations satis-
faisantes avec l'Allemagne occiden-
tale.

M. Kennedy a déclaré qu 'il espérait

rencontrer M. Nikita Khrouchtchev
si ce dernier venait à New-York pour
l'assemblée generale de l'ONU tout
comme il espérait rencontrer tout
chef d'Etat venant à New York à
cette occasion. Mais, a précise le pré-
sident , il ne dispose d'aucun rensei-
gnement quant à un tei déplacement
du leader soviétique.

Le pas le plus important qui peut
ètre accompli dans la direction d'un
assainissement de la situation au Con-
go (Léopoldville) . pour empècher le
chaos total dans ce pays, a déclaré
le président Kennedy, devrait ètre un
accord entre le premier ministre M.
Adoula et le président du Katanga
M. Tschombé, le président a ajouté
que l' achat par les Etats-Unis de
bons de '.'ONU. qu 'il a demanda au
congrès, est d'une importance vitale
pour le maintien de la paix dans da
nombreuses réeions du globe.

La délégation égyptienne au Conseil de la
Ligue arabe a fait sensation hier au Uhm

CHTAURA (Liban) (AFP) — La
composition de la délégation égyptien-
ne a fait sensation à l'ouverture de la
réunion extraordinaire du Conseil de
la Ligue arabe, hier matin , à Chtaoura
(Liban ), pour l' examen de la plainte
syrienne contre l'Egypte.

Le président Nasser a en effet choi-
si , pour le représenter , les anciens mi-
nistres syriens restés au Caire corn ine
exilés politiques après le coup d'Etat
du 28 septembre pa rlequel la Syrìe se
separa de l'Egypte.

La délégation égyptienne est ainsi
présidée par l'ancien ministre (syrien)
de la RAU Akram Deiri. Son vice-
président est l'ancien ministre (syrien)
de la RAU Jado Ezzedine. Son porte-
parole est M. Taoufik Hassam, ancien
speaker de la radio syrienne d'Alep,
réfugié au Caire depuis un mois et
demi. La délégation comprend égale-

ment le lieutenant-colonel Talaat Sid-
ki , l'un des rare» officiers syriens qui
choisiren t de rester fidèles à l'Egypte,
et trois Egyptiens de naissance : M.
Abdel Hamid Ghaleb . ancien ambas-
sadeur d'Egypte à Beyrouth , MM. Ta-
fhi Hussein et Fathì Kandil , fonction-
naires du ministère égyptien des Af-
faires étrangères.

« Si le président Nasser entend trou-
ver, par cette comédie, un échappa-
toire aux débats publics que nous
voulons instituer devant la Ligue, il
se trompe. Nous sommes bien décidés
à prèsenter notre dossier et toutes les
preuves à l' appui de notre plainte ,
quels que soient les défenseurs que
le président ait choisis ». a déclaré le
porte-parole de la délégation syrienne
en confirmant que celle-ci acceptait
que les exilés politiques syriens du
Caire représentent l'Egypte.


