
Invention et réalité

A propos d'une famille valaisanne
Durant le mois de juin , l'Illustre a

consacré deux artieles à la comédien-
ne Louise Contat (1760-1813) qui fut
l'une des reines du théàtre parisien,
et qui fit passablement parler d'elle
à cause d'une vie sentimentale agi-
tée. L'auteur de ces deux artieles, M.
Claude de Chastonay, est un Valaisan.
A-t-il cède à la tentation d'annexer,
au profit de son canton, cette gioire
presque oubliée ? Le sommaire du No
25 (21 juin 1962) nous présente en ef-
fet Louise Contat comme « la petite
Valaisanne qui fut la dernière grande
comédienne de Louis XVI ». Et les li-
gnes qui introduisent le premier des
deux artieles parlent de « cette Louise
Contat, don t la famille vint s'établir
en Valais pour y fonder la célèbre et
disparue verrerie (quel charabia !) de
Monthey. » Ainsi s'expliquerait, selon
M. de Chastonay, la présence à Mon-
they de la famille Contat, et son ap-
partenance à la bourgeoisie.

Tout cela est faux. Cette prétendue
Valaisanne est en réalité une Parisien-
ne, née rue Saint-Denis, le 17 juin
1760. Seules les tournées auxquelles
l'obligeait son métier d'actrice 1-amè-
neront à quitter sa ville natale. Quant
à ses enfants, elle en eut six, tous de
pére différent, et non huit comme
écrit à tort M. de Chastonay. Deux
moururent en bas àge, et il lui resta
trois fils et une fille. Le premier des
fils , qui se nommait Ange, quitta
Paris après la mort de sa mère, et on
perriit sa trace ; il mourut probable-
ment à Marseille, en 1855. Le deuxiè-
m-i, Amable, fut soldat. Tenu long-
temps à l'écart pour sa fidéiité aux
Bonapartes, il fut élevé par Napo-
léon III au grade de general et mou-
rut le 20 juin 1865, gouverneur du chà-
teau de Saint-Germain. Le troisième
debuta , lui aussi, par la carrière des
armes. Il quitta le service en 1830, et
mourut à Marseille le 27 décembre
1862. Ce fils-là ne se nommait pas
Contat , mais de Parny, car il se trouva
légitimé par le tardif mariage de ses
paren ts. Une fille enfin , Amalric (ou
Amalrique) épousa un Hollandais nom-
ine Abemma , et mourut à Rimini, aux
environs de l'année 1864.

Il est impossible, on le voit , que les
dsscendants de Louise Conta t (il s'a-
girait seulement des deux premiers
fils) aient pu faire souche a Monthey.
On ne comprend pas que M. de Chas-
tonay puisse affirmer, sur la fin de
son deuxième article : « Avec toute
certe singulière famille, Louise Contat
se rend en Savoie, à la frontière du
Valais , où ses enfants viendront ha-
biter... »

Les Contat de Monthey, famille a
qui on doit la fondation de deux ver-
reries, sont issus de Jean-Thomas, ori-
ginaire de Thorens et la Roche-sur-
Foron, en Savoie. Né en 1775, c'est-
à-dire au moment où Louise, àgée de
quinze ans, n 'avait pas encore fait
ses débuts au théàtre. et cinq ans
avant que la comédienne mit au mon-
de son premier enfant, Jean-Thomas
Contat fonda une verrerie à Monthey
en 1822 ; il fut naturalisé Valaisan, et
recu dans la bourgeoisie en 1849, et il
mourut à Monthey en 1864. Son fils
Francois (1819-1908) fonda une secon-
de verrerie, dont les bàtiments se
voient encore aujourd'hui, près de la
gare. Le troisième et dernier indus-
trie! verrier de la famille fut Armand
Contat , fils et successeur de Francois,
decèdè en 1938.

Peut-ètre y a-il entre Louise et la
famille Contat de Monthey des ascen-
dances communes qu'il faudrait cher-
cher en Savoie. Nous l'ignorons, et sans
doute elle-mème n 'en savait rien non
plus. Car la seule fois où elle se ren-
dit en Savoie, durant l'été 1804, ce fut
pour visi ter Chamonix, qui était déjà
une station à la mode. A propos de ce
voyage, entrepris de Genève où l'ame-
nait une tournée, elle ne fait nulle
mention d'éventuelles origines.

De telles erreurs surprennent d'au-
tant plus qu 'il existe sur Louise Con-
tai un livre des plus remarquables,
documenté aux meilleures sources, et
fort précis. Publié en 1929, il s'intitule
La Celimene de Thermidor, et il a
pour auteur Madame Dussane, de la
Comédie-Francaise. M. de Chastonay
a fait de ce livre un usage parfois in-
discret , comme on, peut voir. Ainsi on
lit dans la biographie (p. 24) : « ...elle
voulait le triomphe éclatant , à la ville
comme à la scène. Elle ne se hàtait
point , puisque la protection de Désen-
telles lui avait conquis la première éta-
pe de sa carrière : elle continuait d'é-
tudier son art , etc. » Voici maintenant
M. de Chastonay : « Elle désirait faire
de son existence un chef-d'ceuvre, et
voulait son triomphe éclatant, à la vil-
le comme à la scène. La protection de
Désentelles lui avait conquis la pre-
mière étape de sa carrière. Elle conti-
nuait d'étudier son art, etc. »

Un autre exemple encore. Louise
Contat eut un enfant du comte d'Ar-
tois, ce deuxième frère de Louis XVI
qui devint lui-mème roi en 1824 sous
le nom de Charles X. (C'est bien le
comte, non le due d'Artois , comme
l'appelle à trois reprises M. de Chas-
tonay.) Cela posait pas mal de pro-
blèmes, au théàtre et ailleurs, et Ma-
dame Dussane (p. 37) de s'écrier : « Il

ne pouvait ètre dit que le fils du com-
te d'Artois eùt coùté quelque chose à
sa mère ! » On lit pareillement dans
l'article de M. de Chastonay : « Il ne
pouvait ètre dit que le fils du frère du
roi eùt coùté quelque chose à sa mè-
re ! » La liste des « emprunts » serait
longue ; il suffit de ces deux exemples.

En conclusion, si M. de Chastonay
utilisé copieusement l'unique biogra-
phie de Louise Contat , et s'il doit
beaucoup à l'auteur, tout ce qui con-
cerne l'établissement de la comédienne
en Savoie, l'installation de ses enfants
en Valais , la fondation, par eux, à
Monthey, d'une industrie, et enfin
l'affirmation selon laquelle leurs des-
cendants seraient aujourd'hui Valai-
sans, tout cela n'est qu 'invention. Pour-
quoi s'écarter ainsi de la réalité quand
il est si facile de la connaitre ? Voilà
ce qu'il ne nous appartient pas d'ex- plusieurs démonstrations ont eu lieu à Bari (Italie du Sud), entre les ou
pliquer. vriers en grève et la police. Plus de 50 personnes ont été blessées. Notre pho

Michel CAMPICHE. to montre les grévistes jetant leurs bicyclettes contre la police.

Les Russes enfrent en blindés a Berlin-Ouest

US flBMY CHECKP0IH1

nfr*1.rr.Kr*F3pp:'

Après Ics attaques sur l'omnibus, les soldats de la garde russe pour le mo-
nument au secteur anglais, les gardiens sont transportés maintenant en chars
blindés et munis de mitraillettes. L'accord entres les alliés à Berlin prévoit
-n contróle des véhicules armés. Notre photo montre les chars au point de
contróle américain « Charly »

DE NOTRE CORRESPONDANT A PARIS

L'OA S veut-elle instaurer une France algérienne ?
Le deuxième attentai dont le prési-

dent de Gaulle a fallii ètre victime —
le premier ayant eu lieu comme on
sait dans la nuit du 8 au 9 septembre
1961 — témoigne de l'activité accrue
de l'OAS en France mème. Cette ar-
mée secrète, qui est Commandée par
des civils et des militaires fanatiques,
a bien été décimée ces derniers mois,
mais elle n 'est pas prète pour autant
à disparaitre de la scène politique
ainsi que le prouvent des crimes ré-
cents, fort significatifs. Des banques,
des caisses, des offices postaux et mè-
me la caserne d'une Compagnie répu-
blicaine de sécurité (CRS) qui n 'était
pas suffisamment gardée, ont été at-
taques dans les environs de Paris. Les

terrorìstes de l'OAS n'ont pas besoin
seulement de moyens financiers consi-
dérables, mais aussi d'armes modernes
pour poursuivre leur action nefaste
aux intérèts du pays. Ces attaques, qui
avaient été organisées dans leurs
moìndres détails et exécutées avec une
précision 'remarquable, probablement
par une demi-douzaine d'hommes ré-
solus, ont fortement impressionné l'o-
pinion publique. A ce moment-là, la
garnison CRS avait été transférée dans
le Midi de la France, où la situation
se deteriora i! rapidement , pour y ré-
tablir l'ordre et la tranquillité. Les
bandits avaient réussi à s'emparer
d'armes et de munitions et à disparai-
tre sans laisser de traces.

Les nombreuses arresta tions prou-
vent que les auteurs des attentats sont
des gens revenus d'Algerie dans le but
de poursuivre en métropole les mèmes
buts qu'en Afrique du nord : provo-
quèf l'anarchie, sèmer partout la peur
en commettant des actes de terreur les
plus sauvages afin de s'assurer le mo-
ment venu le pouvoir en France.

Il est indispensable, pour que cet
objectif puisse ètre atteint , que le pré-
sident de Gaulle disparaisse. Les élé-
ments de l'OAS spéculent sans aucun
doute sur cette disparition qui ne
manquerait pas de provoquer une pa-
nique. Les attentats, d'une part , et les
spéculations politiques, d'autre part,
prouvent mieux que n'importe quél
autre facteur la mentalité perverse de
ces terrorìstes qui sont certainement
en rapport avec le Conseil national de
la résistance dont on connait les idées
gràce aux bulletins secrets qu 'il pu-
blic On est d'autant plus indigné en
France que l'ancien président des mi-
nistres Georges Bidault est à la tòte
de ce conseil. TI n'est, il est vrai, pas
encore prouvé qu 'il s'agit d'une orga-
nisation d'ensemble ayant un seul
groupe de dirigeants, un « état-major
general », ou de groupes isolés dont
chacun agit pour son propre compte.

La situation s'ériaircirait sans au-
cun. doute si les autorités francaises
pouvaient mettre la main sur M. Geor-
ges Bidault ou M. Soustelle. On man-
que encore de dossiers suffisants pour
que l'on puisse se rendre compte du
sens réel des derniers événements.

Par contre. le journal francais « Sud-
Ouest » pourrait bien ne pas se erom-
per en écriva nt qu 'une des intentions
des activistes serait de faire de la
France une Algerie en confiant le pou-
voir à certaine-- personnalités dès la
chute de la Ve Républi que. On connait
l'opinion des activistes selon lanuelle
'"- *-. n 'auraient. perdu qu 'une bàtaille en
Algerie, alors que la Iurte ne fait  que
commenrer en France. Qu 'on ne soit
au 'au début de cette lut te , on vient
de s'en rendre compte par le nouvel
attentai dirige rontre le présiden t de
Gaulle qui n 'a échappé que par mira-
cle au feu des mitrailleuses.

Il sera it ton+efois injuste de consi-
dérer tous les Francais d'Algerie com-
me des ennemis du gouvernement.
Mais ces gens sont en proie à un pro-
fond découragement anrès avoir nerdu
tous leur' biens en Afri que du Nord,
a "ars qu 'ils sont obligés maintenant
de se refaire une evÌ5-tence. Le gou-
vernement de sr»n eóté doit résoudre
un nrnbl^rnp diffìcile ear au "ieu des
i«n noo réfugiéi d'Alfét- ip n~évt is, il
-lo')- pn héborger r>rè=; '"'e ino non "Ou
•"•Tint de vue social, c'ect là nn nroh'è-
me brùlant. La sit uat i on deviend-ait
encore plus danger^ixe si de nn-ih">iix
niede-noirs étaient obligés de vcréter
en vivant presque sans travai l  et dans
des logements misérables. C'est seule-
ment en intervenant ranidement et
énergiauement dans ce rt f"-am» oue
le gouvernement nou----^ éviter des
troubles encore plus grands.

C. R.

Vers I introduction de la
propriété par étage ¦•

L'on sait que selon la législation tion de la propriété par étage, et
actuelle les divers étages d'une mai- l'autre la révision du droit de super-
son ne peuvent pas ètre l'objet d'un ficie.
droit de propriété distinct, au con- DiSCUSSÌOtltraire de ce permettait, par exemple, *, , ,, ,, ,
1 ancienne législation cantonale valai-
sanne en matière de propriété fon-
cière.

Néanmoins, le but économique qu'on
se proposait d'atteindre par ce moyen
peut Tètre de différentes autres ma-
nières. La principale consiste à mettre
la maison en copropriété et à attri-
buer à chaque interesse un droit d'ha-
bitation sur un étage, ou encore, si
l'on désire que ce droit puisse passer
aux héritiers, comstìtuer une servi-
tude dans ce sens.

L'on peut également atteindre le
but recherche en constituant une so-
ciété anonyme.

Or, il faut Padmettre : la propriété
par étages comporte de très nom-
breux avantages économiques.

Pourquoi l'a-t-on supprimée en
Suisse ? Pierre Tuor l'explique clai-
rement : « Les raisons qui ont amene
le législateur suisse à I'exclure ne
résident pas seulement dans son in-
compatibilité avec les normes essen-
tielles du Code civil en matière réelle,
mais aussi dans l'impossibilité de lui
faire une place au registre foncier ;
on a aussi été préoccupé d'éviter les
litiges et difficultés auxquels donne
souvent lieu cette forme de propriété. »

Plus d'inconvénients
Il semble toutefois que présente-

ment la tendance generale dans ce
domaine consiste moins à s'attarder
sur les défauts de la formule que sur
ses indéniables avantages.

En fait. répondant dernièrement à
une question éerite du conseiller na-
tional Stebler (cons. chré. soc. de So-
leure), le Conseil federai vient de dé-
clarer que le Département de justice
et police avait mis au net deux avant-
projets établis par la commission
d'experts, concernant l'un la révision
du droit de copropriété et l'introduc-

aux Chambres fédérales
Quoi qu 'il en soit , un projet de loi

et un message relatif au droit de co-
propriété et à la propriété par étage
a été mis dernièrement au point. Se-
lon toute vraisemblance, ils seront
soumis cette année encore au Con-
seil federai et aux Chambres fédé-
rales.

Ce problème pourrait donc ètre
résolu dans un avenir assez rappro-
ché, pour autant que des difficultés
de dernière heure ne surviennent.

Contre la spéculation
En revanche, il ne semble pas que

le projet de loi sur le droit de super-
ficie puisse ètre auss i rapidement
soumis à l' approbation des Chambres.
En effet , le Conseil federai voudrait
profiter de l'occasion qui lui est of-
ferte pour introduire dans la législa-
tion toute une sèrie de dispositions
destinées à combattre , d' une fagon
generale, la spéculation immobilière.
L'on prétend à ce sujet, dans des mi-
lieux généralem'ent bien informés, que
le Conseil federai souhaiterait no-
tamment  faire voter une disposition
introduisant  un délai d' interdiction
de revendre des terrains à bàtir , ceci
afin d' entraver d'une manière effi-
cace la spéculation immobilière à
court terme.

Ce sont là . évidemment . des ques-
tions qui ne peuvent pas ètre traitées
d' une facon sommaire, car elles cons-
t i tuent  à n 'en pas douter une grave
atteinte à la liberté contractuelle.

Pour 1 instant contentons-nous de
saluer avec une certaine satifaction
le fait  que le Conseil federai entend
réintroduire la propriété par étage.
mais attendons la publication du pro-
jet élaboré avant de nous prononcer
d'une manière definitive.

Ant.

Grévistes manifestai.! contre la police a Bari
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PROPRIETAIRES D1MMEUBLES
L'humidité, la moisissure, le salpétre, les champignons, sont dangereux ptww rotre
immeuble ?

L'humldité : vous a coùté beaucoup d'argent jusqu 'à ce jour.
L'humldlté : ahimè vos tnurs, vos tapisseries, vos meubles, vos marchanriises, etc. ?
L'humidité : est un danger permanent pour votre sante et pour eelle de votre

famille ?
QUE PEUT-ON FAIRE CONTRE CES BESTRUCTIONS ?

La Maison Kurt Suter, protection du batiment à Hallwll AG, vous donne l'occasion
de connaitre les réponscs à toutes ces questions ?
Notre conseiller technique pour la Suisse Romande mei yolontiers à votre disposition,
sa longue expérience dans le domaine special de la lutte contre l'humidité.
Son travail : découvrir et déterminer exactement les causes des dommages dus à
l'humidité, choisir judicieusement le moyen pour combattre les dommages.
Envoyer encore aujourd'hui à Protection du batiment , case postale 325 Fribourg 1,
le bon ci-joint en vue d'un contróle de votre immeuble .
n A |J Veuillez passer, pour un examen de l'humidité de notre
D U M immeuble, ceci sans engagement de notre part :
pour un contròie
gratuit

Nom : Prénom : 
Profession : Rue et No :
Localité : Canton
Jour désiré pour le contróle
Lieu et date :

matin/après-midi

une employée de bureau
pour tenir la carthotèque du stock de pièces de
rechange et la correspondance au TELEX.

Adresser vos offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photos et prétentions de salaireg au :
Garage du Pont de la Morges S.A.
Filiale SAURER, Case postale No 154, Sion I.

__^

ELECTRICIENS DIPLOMES
possédant la maìtrise federale

cherchez-vous un poste de chef ?

Nous vous l'offrons.

Vous serez régulièrement en contact avec la clien-
tèle et on vOus eortfiera l'établissement de projete
courant fort et faible, de mème que la surveillance
des chantiers*.

Avantages sociaux - Semaine de 5 jour s.

Faite* votre offre aujourd'hui ei-icóre' en indiquant
vos prétentions de salaire et en joignant vos certi-
ficats , curriculum vitae et photographie , sous chiffre
P 50.146 N à Publicitas Neuchàtel.I J

^^««^^^^^^^1 cherche une bonne

sténodactylographe I
de langu e maternelle I
frangaise, ayant si pos- I
sible quelques notions I
d'allemand, pour cor- Hi
respondance. n

Faire offres avéc curri- I
culum vitae, prétentions I
de salaire et photogra- I
phie au stìrvice du per- I
sonnel de la B9

Société suisse pour la construction de locomotive» I
et de machincs, Wlnterthour. j jg t

S.l. les Reinetfes S.A.
A louer à Piatta Sion

appartements
de 1\(_ et 3i _ pièces

pour le ler novembre 1962

appartements
de 2iy_, %\_ et 4V_ pièces

pour la fin 1962.

Veuillez vous adresser à l'A-
gence Immobilière R o b e r t
Sprenger, 29, Rue de Prati-
fori, Sion - Tél. (027). 2 41 21

G. MORAND
PEDICURE
Martigny

Tél. 614 43

i DE RETOUR

Bureau d'Architecte
engagerait

apprenti dessinateur
Prendre contact par
tél. (027) 2 38 31.

Georges BARRAS
méd.-vétérlnaire

DE RETOUR

A louer aux environs de Sion ,
dans immeuble neuf , 4e étage

appartement
3 ou 4 li pièces (tout confort ,
pour le ler octobré 1962.

Tél. (027) 2 20 01.

¦¦¦¦¦ Cherchons gentille

jeune fille
pour aider au mé-
nage et servir
dans joli café de
campagne. Pas de
gros travaux , bons
gain», congés ré-
guliers. Entrée à
convenir.
Faire offres à
Mme Buchs, Café
National, Suchy s/
Yvcrdon , Vaud .
TéL (024) 7 3183.

Occasion
Patir des raisons partl-
cullères un nouvel

ameublement
moderne est à vendre a
8rix réduit. Compris:

hambra A coucher avec
entourage , armoire 4
portes, le tout en noyer.
en plus une bonne lite-
riti (10 ans de garantie),
jetéti, appliques , tour
de Ut en 3 pièces, laine
pur©.
La salla à minger com-
prend un magnifique
buffet , 3 parties , pla-
quages noyer en relief
et pyrarriidè. bar, tabi*
Àrallonpes .coul.noyer .
4 chaises avec sièges
en noyer. salon avec
groupe rembourté, 3
pièces. accoudoìrscom-
plètement rembourrés.
tissus laine lourd en
deux couleurs, table de
salon , lampadaire et
grand tapis laine 2x3 m.
Table pour radio et
escabeau de fleurs.
Ce mobilier de qualità,
ancoro neuf au prix de
fr. 3950.— seulement
Event . on céderait en
plus un appareil de
télévision à prix réduit.
Sur désir la salle _
manger ou la chambre
à coucher est cédée
séparément. Payement
comptant de préféren-
ce. On garantii entre-
posage gratuit pendant
une année. Transport a.
ma charge. Les intcres-
5és pour ce trousseau
sont priés de s'adresser
immédiatement à
Mlle Sonja Walther.
Berna 18,
tél. 031 66 58 12 ou dès
20.00 h. tél . 031 665120.

Jeune lille possé-
dant diplòme com-
mercial et brevet
d'ens-eignement
cherche
TRAVAIL
DE BUREAU
ou autre pour 1-V6
mois environ.
Libre dès le ler
septembre.
Faire offres écri-
tes à Publicitas
Sion sous chiffre
P 21400 S.

A vendre une

cuisinière
électrique
en état de neuf ,
marque ' MAXIM ,
3 plaques chauf-
fantes. M. Noti
Charles, Le Biss^
Piatta,, Sion. ,u-rt

Jeune hote^er ca-
tholique, 30 ans,
présentant b i e n ,
cherche

jeune fille
en vue sortie.
Joindre photo, dis-
crétion assurée.
Région Valais.
Faire offres écri-
tes à Publicitas
Sion sous chiffre
P 21403 S.

URGENT

On cherche

SOMMELIERE
Gros gain , café de
la place, Marti-
gny-Bourg.
Tél. (026) 612 86.

SOMMELIERE
pour le tea-room

S'adresser au tea -
room du Casino
Tél. (027) 2 15 69

On demande a
acheter un

tracteur
de regain
Ecrire sous chiffre
P 12391 S à Pu-
blicitas Sion.

CAFE
on cherche à louer
ou à acheter dans
le Valais Romand
café d'un rapport
établi.
Ecrire sous chiffre
P 12351 S à Pu-
blicitas Sion.

A louer k Sion

café-restaurant
Excellente situation.
Faire offrej écrites à Publicitas Sion
sous chiffre P 12392 s.

LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS !

Tere
coiffeuse
cherche quelques
heaires de travail
ou fin de semaine,
dans salon de
coiffure de Sion.
S'adr. Mme An-
tille, rue de Loè-
che 39, Sion.

Gesuicht zuverlas
siger, erfahrener

chauffeur
auf Diesel-Kipper.
Eintrftt sofort oder
n a e h Ueberein-
kunft. Offerten
sind zu richten an
M. Knochel, Auto-
transporte , Nidan-
BieL
Tél. (082) 2 03 86.

On demande gen-
tille jeuine fille de
t o u t e  confiance,
comme

S0MMEIIERE
S'adr. à adirne Vve
Philippe Bender,
Café de l'Union
Fully.
Tél. (026) 6 30 26.

STUDIO
non meublé à
Piatta , pour 1-e ler
septembre.
S'adresser à
l'agence Imm\obi-
lière R O B ElR T
SPRENGER,
29, Rue Pratitfori ,
Sion.

Café - Restaurant
SIERRE cherche

1 sommelière
au courant des ,-2
services.
Tél. 512 08.

Sion

Imprimerle
\3 araiifle

-** xécufion Immediate

-W ervlce

¦W olgné»

Ma* Ivralson à domicile

Ci nvois partout

K apidité

s. a. - Sion
n 

Poussette
bleu - marine à
pois blancs, dé-
montable, en bon
état.
Faire offres écri-
tes à Publicitas
Sion , sous chiffre
P 12375 S.

Employée
de Bureau

Sténo-dactylo

langue : frangais
et allemand, cher-
che place dans bu-
reau de la place
de Sion.
Ecrire sous chiffre
P 12380 S à Pu-
blicitas Sion.'

,l.vr, i'r.» miir.-..'. '[

Je cherche a louei
pour l'été 1963

un chalet
de 4 chambres,
tout confort, aux
environs de Sion
Faire offres écri-
tes à Publicitas
Sion sous chiffre
P 12331 S.

personne
DE CONFIANCE
p o ti r nettoyages
des bureaux.
Adresser Offres à
Agence Generale
Mobilière Suisse.
TéL 2 26 85.

Imprimerie

Gessler S.A

A VENDRE

superbe
chambre à coucher

composée : lit d'angle avec
panneaux matelassés sommier
et matelas « Somella » neufs,
2 fauteuils crapaud recouvert
mème tissu que le dessus lit,
meublé combine et divers
meubles (buffet service - tables
Ls XIII . à ouvrages -
fauteuil Bergère - lampadaire
- grande giace etc. Visible dès
ce jour .

« Hauterive » Condémines 22 -
lime Sion.

On cherche

cuisinier
ou

cuisinière
pour remplacement de 3 se-
maines.

S'adresser Relais du Mont-
Blanc, Nyon. TéL (022) 9 62 50.

BALOISE - VIE - ACCIDENTS SION
engagé

personnel de bureau
0 Travaux variés
0 Ambiance agréable
# Semaine de cinq jours
# Avantages sociaux

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, à Bàloise-Vie-Accidents,
Avenue de la Gare, 14, Sion.
Tél. (027) 217 12.

A SAXON
A vendre, aux Oies, une propriété
en fraises, surface : 750 m2. Place à
bàtir, eau, électricité.
Faire offres écrites à Publicitas Sion
sous chiffres P 12377 S.

••—•••———**••••••••••
• ;
§ GRAVINA Tailleur

! SION :i i
| DE RETOUR
• •
On demande

dame ou jeune fille
pour le ménage et aider au magasi!**.
Bons gages. Entrée en septembre.
Boulangerie-épicerie Gilbert Borloz,
Yvorne - TéL (025) 2 22 47.

Employée de bureau
ayant plusieurs années de
pratique cherche place à la
demie journée, éventuellement
toute la journée. (Dactylo,
facturation , téléphone.)

S'adresser par écrit sous chif-
fre No 107 au Bureau d»
Journal.

V SSO E
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

dèa 9 heures

IXe Fète cantonale
des Patoisants

13.45 Cortège
14.00 Début des product ions

CANTINE - STAND DE RACLETTE

VENTE DE PAINS DE SEIGLE
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Plattner éliminé en demi-finale de la vitesse
Laeuppi brillant 2me du demi-fond amateurs

Voici les résultats enregistres au
cours de l' avant-dernière journée des
championnats du monde sur piste, au
vélodrome Vigorelli , à Milan :

Ruecjq éliminé de justesse
en quart de finale de la poursuite
Poursuite professionnels, quart« de

finale :
Nijdam (Ho), re.ioint Gillard (Be),

après 7 tours et demi, en 3' 37" 2.
Départ extrèmement rapide de Nij -

dam , qui dès le premier tour a 30
mètres d'avance . Au 5me passage de-
vant les tribunes , le Hollandais
le Belge en point de mii'3. Il le re-
joint après sept tours et demi.

Faggin (It), rejoint Kemper (Al),
après sept tours et demi , en 3' 37" 3.

L'Italien se porte en tète dès le dé-
part et au 3me tour a déjà 50 mètres
d'avance. Après 4 tours , Faggin aper-
Coit Kemper dans la ligne droite et
ne cesse d'3 se rapprocher de l'Alle-
mand qu 'il rejoint après sept tours
et demi.

Post (Ho), 6' 09" 9 bat Fornoni (It),
6' 17".

Post a 15 mètres d'avance au 2me
tour et il se détache progressivement
pour distancer l'Italien de 60 mètres
au 4me passage devant les tribunes.
Le Hollandais , plus puissant , se rap-
proche de Fornoni — à près de 120
mètres — mais n 'insiste pas et triom-
ph-e nettement.

Delattre (Fr), 6" 06" 4, bat Freddy
Ruegg (S), 6' 06" 8.

Le Suisse effectué un départ très
rapide et au 2me tour a distance De-
lattre de 15 mètres, puis de 20 mè-
tres au tour suivant. L'écart de sta-
bilise , mais à partir du 6me tour le
Francais doit concéder encore du ter-
rain : 35 mètres. Toutefois, Delattre,
à 4 tours de la fin , revient fort et
n'a plus que 15 mètres de retard.
Alors qu 'il produit son effort . Delattre
crève alors qu 'il achevait son lOme
tour et le match doit reprendre sur
les positions acquises au moment de
la crevaison. Delattre part avec 10
mètres de retard . Il part bien et en
un demi tour reprend ces 10 mètres.
Mw dem i tour plus loin , le Francais
K\ au commandement .et à la cloche,
il a près de 10 mètres d'avance sur
Huegg, avantage qu'il doublé dans le
dernier tour.

Poursuite :
finale Allemagne-Danemark
Poursuite par équipes amateurs,

demi-finales :
Allemagne (Rudolph, May, Klaemp

Rohr), 4' 26" 6, bat URSS, 4* 31" 5.

Les Allemands prennent un meil-
leur départ . A mi-course, ils ont
25 mètres d'avance.

Les Russes réagissent et pendant
deux tours ne concèdent plus de
terrain , mais en fin de course, les
Allemands repartent de plus belle
et c'est très nettement qu 'ils l'em-
portent * Antonio Maspes (It), 11"1 bat Jean
Danemark (Isaksson, VHt , Hansen, Derksen (Ho).

Janssen), 4' 31" 5 bat Hollande, 4' .•<„ - Dans l avant-dernier virage, Derk-Jl" 6 sen alors en seconde position plonge
Le match au -début est très serre, sur la corde, mais son démarrage ne

Puis les Hollandais prennent l'avan- surpren d pas Maspes qui ne concède

tage : 10 mètres a mi-course et 16
mètres deux tours plus loin. Les Da-
nois réagissent alors. A la cloche, ils
sont quasiment à égalité avec leurs
adversaires . Le dernier tour est splen-
dide. Les deux équipes donnent leur
maximum. Le sprint est favorable
aux Danois qui gagnent avec 1 lOe
d'avance

L'Anglaise Burton
à plus de 45 km h.

Poursuite dames, demi-finales :
Yvonne Reynders (Be), 4' 12" 6 bai

Aina Pouronen (URSS), 4' 18" 8 —
Béryl Burton (GB), 4' 02" bat Liliali
Tikhomirova (URSS), 4' 07" 3.

La finale opposera donc Yvonne
Reynders, championne du monde 1961
à Béryl Burton , qui l'avait précédée
au palmarès.

Béryl Burton (GB), 3' 59" 4 (moyen-
ne 45 km 112), bat Yvonne Reynders
(Be), 4' 07" 3.

L'Anglaise prend l'avantage dès le
début . Dans les trois premiers tours ,
la Belge lui offre de la résistance.
puis faiblit . Aussi Béryl Burton prend
elle nettement l'avantage et, en fin
de course, on croit mème qu 'elle va
rejoindre Yvonne Reynders. Mais cel-
le-ci fait preuve d' une grande ener-
gie et resiste.

Beryl Burton , jeune Anglaise de
25 ans , mariée et mère d'une petite
fille , a pris ainsi sa revanche sur
Yvonne Reynders qui , il y a un an ,
à l'ile de Man , l'avait battue de 1 lOe
de seconde en finale . Elle triomphe
dans le championnat du monde de
poursuite pour la seconde fois , ayant
déjà remportè le titre en 1960 à Leip-
zig.

Finale pour la troisième place : ment.

Lilia Tikhomirova (URSS), 4' 06" 5 que trois longueurs. Il se rapproeh ebat Ama Peuronen (URSS), 4' 12" 9. régulièrement -et dans la ligne droite
Lilia Tikhomirova s'impose dès le passe aisément le Hollandais.

début de la course et , augmentant rt_„„ _,. .. ,c. .,„ , , , « ,
son avantage au fil des tours , triom- °sc*r *"»t'ner (S)' u 3' bat Sante
phe nettement. Gaiardoni (It).

A 350 mètres de la ligne, Plattner
Plattner a fait ce qu'il a pu,

mais a perdu la belle
Vitesse professionnels, demi-finales:
Première manche :
Antonio Maspes (It), 11" 7 bat Jean

Derksen (Ho).

Maspes tente de passer Derksen
aux 200 m. mais le Hollandais au
mème moment se rabat vers la corde
L'Italien freine et relance le sprint
à la sortie du vira ge pour remonter
Derksen à 10 mètres de la ligne.

Sante Gaiardoni (It), 11" 3 bat Os-
car Plattner (S).

Alors qu 'il se trouvé en tète au
haut de la piste, Plattner se fait sur-
prendre par un puissant démarrage
da Gaiardoni qui lui prend trois lon-
gueurs. Le Suisse revient fort , se por-
te à la hauteur de l'Italien qui , tou-
tefois, remportè de peu la manche.

Deuxième manche

Oscar Plattner aurait voulu pouvoir
lever les bras en signe de victoire ,
comme il l' a fa i t  ici souvent. Mais le
poids des ans (40 print emps) et la va-
leur de Gaiardoni en ont décide autre-

demarre d une facon extraordinaire ,
surprend Gaiardoni qui tente de ré-
duire son important retard mais n 'y
parvient pas. L'Italiejfee relève bien
avarr't là fin et ' s'a#fc battu . Une
belle s'era nécessaire.
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Belle s

Gaiardoni (It), 11" 3 bat Plattner
(S).

Gaiardoni cette fois se méfie. Il
lance le sprint en tète et dans la li-
gne droite resiste au retour de Platt-
ner qu'il bat de peu. L'exanren de
la photo est d'ailleurs nécessaire. En
finale , Gaiardoni rencontrera son com-
patriote Maspes.

De Loff champion du monde
de demi-fond

mais Hans Laeuppi brillant second
Demi-fond amateurs, finale :

1. Romain de Loff (Be), 74 km 408
en une heure ; 2. Hans Laeuppi (S),
à 200 m. ; 3. Giscos (Fr), à 240 m. ;
4. Romijn (Ho), à 300 m. ; 5. Fritz
Schaeppi (S), à 310 m. ; 6. Buys (Ho),
à 1 tour et 30 m. ; 7. Steindacher
(Al) ; 8. Preuss (Al).

Le bilan des nageurs suisses à Leipzig
L'equipe suisse est revenue diman-

che soir de Leipzig par la route. Bien
lue n 'ayant pas dépassé le stade des
sèries, nos nageurs n 'en ont pas moins

J. Bonvin 6me à Evian
Voici le classement final du critè-

rium de golf international d'Evian ,
dispute sur quatre parcours :

1. van Donck (Bc), 263 coups ; 2,
Butler (GB) 266 ; 3. Mendy (Fr) 268 ;
I. Garialdc (Fr) 276 ; 5. Will (GB) 277 ;
8. J. Bonvin (S) 278 ; 7. R. Tingley (S)
279.

moissonné de fructueuses expenences,
et se sont rendu compte que leur
infériorité n'était pas d'ordre techni-
que, mais avant tout le fait d'une
condition physique imparfaite.

Leur bilan s'étàblit comme suit
deux records suisses pour Kari n Muel-
ler , aux 100 m. nage libre en 1 08 2
et aux 400 m. quatre nages en 6 12 8.
et pour Rued i Brack le 200 m. brasse
en 2 49 1, ceci pendant les champion-
nats. Deux tentatives faites hors
championnats ont été couronnées de
succès, à savoir le 200 m. nage papil-
lon par Ruth Eggli en 3 03 3 et le
100 m. brasse par Ruedi Brack en
1 17 4.

Succès de nos tireurs
au tir cantonal neuchatelois

Après le tir cantonal vaudois à Vil-
leneuve , voici , du tir neuchatelois qui¦
•'ient de so dérouler au Loclc. quelques
résultats flatteurs à l'actif de tireurs
Se notre canton.

Ainsi M. Jea n Cottagnoud , de Vé-
troz, y a remportè la Grande Maìtrise
(3 positions) avec 528 points ainsi que
"* distinction à la cible militaire : 365
Points.

De son coté, un autre tireur vétro-

nain . M. Michel Moren a obtenu la
distinction à la cible Art-Groupe avec
le brillant résultat de 471 points (ma-
ximum 500) , puis à la cible militaire
avec 365 points.

En cutre, les tireurs sédunois, MM.
Jos. Surchat et Léonard Pfammatter
ont obtenu les non moins brillants
résultats ci-après à la cible Corbusier :
Surchat. 58 points (maximum 60) ;
Pfammatter . 56.

Nos félicitations à tous.

Petits échos du monde des sp orts
Deux records du monde battus

en natation , Voici les résultats des finales des
_ * , . championnats suisses Satus, disputésDeux records du monde ont ete à Zurich :battus au cours dea championnats

du Far West, à Los Altos, èn Ca-
lifornie.

L'Australien Murray Rose a rem-
porte le 800 m. nage libre en 8' 51"
5, alors que le précédent record du
monde était la propriété de son
compatriote Jon Konrads, avec 8'
59" 6, performance réalisée le 10
janvier 1959, à Sydney.

Du coté féminin, IjAméricaine Ca-
rolyn House a enlevé la mème épreu-
ve en 9' 51" 6, bat tant elle aussi le
record du monde qui appartenait
jusqu'ici à la Suédoise Jan Ceder-
quist en 9' 55" 6, depuis le 17 aoùt
1960, à Stockholm.

Victoire de Reims
Coupé Mohamed V, à Casablanca,

finales :
Stade de Reims bat Internazionale,

2-0. Finale pour la troisième place :
Force armée royale marocaine bat
Real Madrid , 4-3.

Sports militaires
Le 14e championnat international

de pentathlon moderne du Comité
international des sports militaires
s'est poursuivi à Bruxelles par le
classique parcours d'obstacles, rem-
porte par le Suédois von Mentzer
qui prend également la première
place du classement general provi-
soire. Voici les résultats :

1. von Mentzer (Su) 2 28 4 ; 2.
Ulisses (Bré) 2 30 4 ; 3. Christenssen
(Su) 2 37 9 ; 4. Schroder (Su) 2 38 ;
5. Raumer (Fr). Classement par
équipes : 1. Suède ; 2. Brésil ; 3.
France ; 4. Norvège.

Classement general provisoire :
1. von Mentzer (Su) 1 609 p. ; 2.
Christenssen (Su) 1535 ; 3. Ulisses
(Bré) 1396 ; 4. Bybakken (Norv)
1 385 ; 5. Bergl i (Ncrv) 1 359. Classe-
ment par équipes : 1. Suède, 5 785 ;
2. Norvège, 5 363. Puis : 11. Suisse,
4 381.

Tennis

Simple messieurs : Klaus Chnst
(Zurich) bat Walter Seiler (Bàie) 6-0
6-1. Simple dames : Margrit t Ruh
(Bàie) bat Ursula Wanner (Ztiric'h)
6-3 6-1. Doublé messieurs : Christ-
Christ (Zurich) battent Gaschen-Kel-
ler (Bàie) 6-1 6-3. Doubles dames :
Rupp Ruh (Zurich - Bàie) battent
Mueller - Frankle (Bàie) 6-1 6-1. *

¦ Championnats internationaux de
doubles des Etats-Unis, finales. : .

Messieurs : Osuna - Palafox (Mèx)
battent McKinley - Ralston (E-U) 6-4
10-12 1-6 9-7 6-3. Dames : Dartene
Hard - Maria Esther Bueno (EU-Bré)
batten t Karen Hantze-Susman - Jean
Moffitt (E-U) 4-6 6-3 6-2.

¦ Tournoi international d'Istanbul,
finales :

Doubles messieurs : Emerson - N.
Fraser (Aus) battent J. Fraser - Jac-
ques (Aus) 6rl 7-5 6-1. Doublé mix-
te : Mlle Schultze - Buding (Al) bat-
tent Mlle Forbes - J. Fraser (AS-
Aus) 6-4 2-6 6-3.

¦ Tournoi international de Port-
schach (Autriche), finale :

Doublé messieurs : Bob Howe -
Sergio Tacchini (Aus - It) battent
Christian Kuhnke - Barald Eschen-
broich (Al) 5-7 6-3 6-2 1-6 6-2.

Basket-ball
Voici le classement final du tour-

noi international féminin de Messi-
ne : 1. Tchécoslovaquie, 5 matches,
10 points ; 2. Bulgarie, 5-9 ; 3. You-
goslavie, 5-8 ; 4. Italie , 5-7 ; 5. Po-
logne, 5-6 ; 6. France, 5-5.

Moto-cross
Motocross international de Vilvor-

de : 1. John Draper (GB) sur BSA,
7 p. ; 2. Jan Harris (GB) sur BSA,
8 p. ; 3. Jos Theuwlssen (Be) sur
Triumph, 11 p.

'*" ¦' ' ¦ *: ¦' :¦¦ »'¦;« :v = i r s x r r s r r r r r -':~ - ¦"yy :" • yy:"uyr-:,yy rrErryi

Ski
Voici les résultats d'un concours

. de saut dispute à 'Chamonix sur une
piste artificiere et qui réunissait 36
coheourrents parmi lesquels 9 sau-
teurs suisses :

1. Heribert Schmid (Olten), 221,6
p. (sauts de 45 .et 45 m.) ; 2. Heini
Moser (Langenbruck), 216,3 p. (43 et
45 m.) ; 3. Toni Cacchinato (St-Gall),
205,2 p. ((42 et 42 m.) ; 4. Marcel
Poireaud (Fr), 202,6 p. (40 et 40 m.).

Aviron
Le conseil technique de la Fédé-

ration frangaise a forme définitive-
ment les quatre bateaux qui partici-
peront, du 6 au 9 septembre, aux
championnats du monde, à Lucerne.
Voici la composition de ces bateaux :

Double-scull : Duhamel - Monne-
_jTeau' Quatre sans barreur : Fevret,

Chatettain, Malivoin et Drivet. Qua-
tre avec barreur : Ledoux, Clerc,
Sloth. et .Maddaloni. Huit : Puiba-
raud, Bellet, Jacques Morel, Moroni,
Dumontois, Georges Morel, Meyna-
dier et Viaud.

Athlétisme
Voici les résultats d'une réunion

internationale organisée à Kristine-
hamm (Suède) avec la participation
d'athlètes américains, italiens et sué-
dois :

100 m. : 1. Bob Hayes (E-U) 10 5 ;
2. Dave James (E-U) 10 5 ; 3. Ove
Jonsson (Su) 10 7.

200 m. : 1. Ove Jonsson (Su) 21 5 ;
2. Dawe James, 21 5.

400 m. : 1. Ulis Williams (E-U)
48 3 ; 2. Lennart Jonsson (Su) 48 5.

800 m. : 1. Bill Doston (E-U) 1 54
7 ; 2. S. Morale (It) 1 55 1.

110 m. haies : 1. Ralph Boston (E-
U) 15 ; 2. Gunnar Lundquist (Su)
15 1.

3 000 m. steeple : 1. Gaston Ree-
lants (Be) 8 46 8 ; 2. Erik Gustavsson
(Su) 9 17 6.

Longueur : 1. Ralph Boston (E-U),
7 m. 76 ; 2. Jorma Valkama (Fin)
7 m. 03.

Perche : 1. John Cramer (E-U)
4 m. 30 ; 2. Hans Lagerquist (Su),
4 m. 20.

Des équipes valaisannes disputeront dimanche
les championnats suisses de pétanque

Dimanch e 2 septembre, sur la place
de Milan, à Lausanne, se disputeron t
les IXes championnats suisses de pé-
tanque. L'organisation étant confiée
à l'adtive Pétanque lausannoise — à
qui échoit cet honneur pour la troi-
sième fois et qui fète en mème temps
son 5e anniversaire — on peut ètre
assure d'une manifestation parfaite-
ment au point.

Plus de 100 triplettes sont annoneées,
qui disputeront des poules à quatre
afin de qualifier les 64 triplettes qui
lutteront ensuite pour le titre suprè-
me en procédant par élimina'tion , tout
comme pour la Coupé suisse de foot-
ball. Les perdants des poules dispute-
ront une « consolante » pour Pattri-
bution du challenge Urchetti , don >du
champion de tennis de table.
.. -Si , jusqu 'ici, le titre de champion
suisse fut toujouts4'aifenage d'équipes
genevoises — Bois-tìe-te-Bàtie, Comète

et Thonex (avec Evéquoz, Bacchiocci
et Inglin) renlevant chacune deux
fois — verrà-t-on cette année une tri-
plette valaisanne interrompre cette
suite de victoires genevoises ?

En effet , la grande activité dont fait
preuve le club de Martigny — qui
compte, entre autres, le plus grand
nombre de dames titulaires d'une
licence de la Fédération suisse — per-
met tous les espoirs. Car le joli sport
de la pétanque est en plein dévelop-
pement en Valais où, à part le club
déjà cité, des équipes sont en activité
ou en formation à Sion , Morgins et
Saint-Gingolph.

, Il y aura donc du beau sport à Lau-
sanne dimanche prochain et tous ceux
qui prendront part à cette sympathi-
que manifestation sont sùrs d'assister
à des rencontres: passionn^ntes.

J. de L

Criterium cycliste
à Monthey

le 2 septembre
Le samedi 22 septembre pro-

chain, Monthey sera le théàtre
d'un critèrium cycliste qui réu-
nira les meilleurs coureurs va-
laisans du moment. Le parcours
d'environ 70. km, répartis en 50
tours de circuit sera certaine-
ment très sélectif. A l'issile de
la course, un classement au
temps ct aux points sera établi
et des prix sPéciaux seront
offerts tous les 5 tours aux
vainqueurs de sprints.

Les gains
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 1
3 gagnants à 13 pts, frs 42.315,40

95 gagnants à 12 pts, frs 1.336,25
1.360 gagnants à 11 pts, fr s 93,30

11.156 gagnants à 10. pts, frs 11,35
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Essais d eclairage pour l'Exposition Nationale
L'Exposition nationale 1964 aura bien entendu une vie nocturne intense,

c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'étudier soigneusement la ques-
tion de l'éclairage des diverses parties du terrain. Il importal i  donc de definir
les principes généraux d'éclairage extérieur et de les classifier. Pour ce faire,
le bureau technique en électricité de l'Expo a procède au début de juillet , en
présence de M. Alberto Camenzind, architecte en chef de la grande manifes-
tation nationale, et d'un groupe de spécialistes en la matière, à des essais
d'éclairage dont le but principal était de transposer sur le pian technique
certaines idées émises par M. Camenzind, et de faire le choix entre différents
types d'éclairage en différents points et lieux.

Le bureau technique en électricité
étant encore limite au point de vue
des sources d'energie, il fallut  res-
treindre les essais à un nombre fixe
d'emplacements : la vallèe du Flon ,
le Chàteau de Vidy, le Pavillon Blum
et les enrochements environnants ainsi
que la baraque de la direction des
travaux , à Vidy également.

L'un des principaux problèmes est
celui de l'éclairage des entrées prin-
cipales de l'Expo , qui toutes trois
doivent ètre traitées de mème ma-
nière. Le niveau d'éclairement (on
appelle « éclairement » le flux lumi-
neux par mètre carré) doit ètre élevé
et atteindre environ 50 à 100 lux ;
A ce propos, il a été procède, derrière
le Chàteau de Vidy, à l'essai d'un
candélabre de 17 mètres de haut, muni
de six bras supporbant chacun deux
ballons fluorescents de 250 watts cha-
cun. Cet essai a semble concluant.

Le Chàteau de Vidy, lui-mème,
s'est prète de bonne gràce à des es-
sais d'éclairage de fagades et de jar-
dins. La meilleure solution a semble
ètre celle du tube de xénon de
10.000 watts dont le spectre se rap-
proehe le plus de celui du soleil. Mais
il s'agit d'une solution fort coùteuse,
si bien que le choix se fera vaisem-
blablement entre la lampe à incandes-
cence et les ballons fluorescents.

Les lagunes et les grandes fron -
daisons d'arbres constituent une partie
du décor dont il faut tout spéciale-
ment soigner l'éclairage. A la suite
des essais, il a été établi que les
ballons fluorescents (lampes à vapeur
de mercure) donnent un aspect extré-
mement vert au feuillage. Ces mèmes
ballons fluorescents, mais à lumière

corrigée (du rouge a été ajouté au
spectre lumineux) lui confèrent des
nuances qui se rapprochent de celles
de l'automne, alors que les lampes à
incandescen.ee (avec un spectre rouge
et jaune) font surgir un spectacle
franchement automnal .

Pour ce qui est de l'éclairage de
l'axe principal Est-Ouest, c'est-à-dire
l'éclairage de chemin , l' architecte en
chef ne veut pas voir de source lu-
mineuse plus haute que l'oeil du
visiteur (hauteur maximum des lu-
minaires : 1 m. 30). Ils proposent par
ailleurs un nivea u d'éclairement assez
bas, puisque les points lumineux de
cette route ne devront que suggérer
la direction du cheminement aux vi-
siteurs. Les essais effectués au moyen
de combinaisons de lampes fluores-
centes blanc et blanc chaud n 'ont pas
été satisfaisants. Ces éléments sont
agréaMes au point de vue décoratif ,
mais pas suffisants pour créer une
ambiance att irante pour le visiteur.

Enfin , l'essai d' i l luminat ion des en-
rochements au moyen de 10 tubes de
nèon et de 160 ampoules à incandes-
cence de 15 watts chacune a prouvé
qu 'il était relativement facile de don-
ner de la vie à la surface des eaux
et au rivage en y disposant les èie-
mente lumineux appropriés.

Il faut mentionner pour terminer
que le nombreux matériel techni que ,
d'une valeur de plus de 30.000 francs ,
utilisé par le service technique en
électricité lors de ces essais d'éclai-
rage, avait été gracieusement mis à la
disposition de l'Expo par l'Association
Suisse des Fabricants de Lustrerie
qui démontre ainsi tout l ' intérèt
qu 'elle porte à notre grande mani-
festation nationale.

Chute mortelle dans le massif de la Jungfrau
LAUTERBRUNNEN (ATS) — M.

Alfred Arnold, 38 ans , menuisier, à
Riggenberg, qui effectuait dimanche
la descente de la Jungfrau au Jung-
fraujoch , a fait  une chute mortelle.
Il avait fait l'ascension du sommet de
la Jungfrau par le Rottal avec un
camarade alpiniste. Sur le chemin du
retour, son camarade de cordée. qui

se trouvait devant lui , glissa , et Alfred
Arnold ne put éviter la chute. Tous
les deux tombèrent de 25 mètres en-
viron. Alfred Arnold semble ètre tom-
be sur la tète et s'ètre brisé la nuque,
tandis que' son camarade était indetti-
ne. La victime était pére de quatre
enfants en bas àge.

Au Musée Rath à Genève

Marc Chagall et la Bible
Les vilraux sur le theme des

Douze Tribus d'Israel , présentés à
Paris et à New York avant qu 'ils
ne soient définit ivement places à
Jérusalcm , sont une des réalisations
les plus valables de l' art contem-
porain.

Pierre B o u f f a r d ,
Conseiller aux Beaux-Arts.

Rien d'étonnant à ce que le plus
grand peintre myslique vivant, nous
ait donne une représentation magis-
trale de la Bible.

Il a su conserve!- à travers toute Ics
vicissitudes de la vie, son amo d'en-
fant  émerveillée devant la beauté du
mondo. Il suf f i t  de le rencontrer une
fois pour lire dans ses yeux la nai've
pureté qui fait  de lui un chi.

Gràce à l' cxposition quo le cri t ique
d'art francais (qui fut conservateur du
Museo do Grenoble) Jean Leymaric
a organiséc, nous avons une vue d'en-

semble de l'oeuvre biblique de Cha-
gall.

Ce qui n 'avait jamais cté possible
auparavant et qui ne le sera plus d'ici
longtemps , puisque Ics oeuvres réu-
nies à Genève vont ótre dispersces
aux quatre coins du monde, chaque
collcctionncur reprcnant son bien.
Elles repartiront pour Vence, Baie ,
Amsterdam , New York , Tel Aviv , Los
Angeles, Hanovre , Paris , Reims, Bin-
ningcn... et j'en passe.

Cette exposition marquera une date
pour tous les hisloriens de l'ar t  qui
se pencheront sur l' oeuvre de Chagall.
Non seulement l'amitié personnclle
que M. Jean Leymarie enlrctient avec
le peintre , a permis qu 'elle se fasse
dans de6 conditions exceptionnelles ,
mais le choix des ceuvres transcen-
dantes est souligné par un accro-
chage intelligent , beaucoup d'air , beau-
coup d'espacc entro les tableaux , ct
du recul pour Ics voir. .

Car la peinture de Marc Chagall a
ceci de part icul ier  qu 'elle n 'est pas
enfermee dans Ics limites du cadre,

Tombeau de
Rachel 1931.
Jérusalcm.
Collcction
Robert Halli -
Paris.
CoiipOlC l'OURC
sur le vert ten-
ilre des collincs
dans une lu-
mière à nulle
autre par i - i l io .

mais s'envol e, jtrradle tout autour , et
nécessité un grand panneau vide pour
ne pas otre étouffée. C'est une pein-
ture musicale, si j' ose dire, qui se ré-
pand en ondes et remplit l'espace.

Avec son incroyable puissance d'i-
mafi inat ion , il nous rend le fantastique
familier. Lorsqu 'il peint un poisson ailé
qui emporio dans les airs une pendule
en jouan t  du violon , il nous ouvre
un monde mcrveilleux où plus rien
n 'est impossible. Son désir de syn-
these , son besoin devrais-je dire , est
si impérieux que pendant des années
il rajouto des détails sur les toiles
qu 'il conserve à sa portée , et chacun
de ces dètails est précieux.

Chagall a aujourd'hui 75 ans, il
est né en 1887, à Vitebsk et vint à
Paris pour la première fois , cn 1910.
Il a écrit lui-mème : « C'est là que
jo suis né pour la deuxième fois. »
Son lyrisme en effet date de 1911.
Avant , il peignait sómbre, il s'est mis
à aimer la couleur : il aime le vert ,
il aime te jaune , il alme le rouge
Chagall ct nous Ics fait aimer comme
il les voit.

Le magnif ique livre que Salirei o
public cott e année, à Monte-Carlo, sur
ses vitraux, donne une idée très
exacte de la facon dont il a revé
les Douze Tribus. Complètement re-
belle aux entraves créées par l' usage,
il a renouvelé tout l'alphabet d'ìco-
nographie religieuse. Tcls les artiste?
du Moyen ago , les fabricants  de ca-
thédrales, il a meublé l'Histoire
Sainte de sa vision personnelle, et
cotte vision est inoublìablc.

Marguotte Bouvier.

Signaloci s quo l'cxposition est ou-
verte le soir , de 8 à 10 h. et qu 'elle
est commentée deux fois , à 8 h . 30
et !) h. 30, d'une fagon remarquable,
par l' assistante de M. Jean Leymaric :
Mlle Renée Loche.

Ecrasé par un tracteur
BUELACH (ATS) — En labourant

avec un traoteur le champ de son beau-
frère, à Buelach, M. Jean Weber-
Spuehler, 38 ans, agriculteur, de Sta-
del , près de Niederglatt, a été victime
d'un accident mortel. Le tfacteur se
renversa sur le fl anc au bord du
champ, dans le fosse, sur son conduc-
teur, qui fut  tue sur le coup. Le mal-
heureux était marie et pére de trois
enfants.

9 LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). —
Le trafic par voie ferree a repris nor-
malement lundi matin à 9 heures, en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le Lode.
Toutefois , les trains roulent à une vi-
tesse réduite à 10 km/heure, à l'en-
droit où le train-navette La Chaux-
de-Fonds-Le Lode a déraillé diman-
che à 18 h. 40. La voiture-pilote git
toujours sur le bord de la voie. La po-
lice enquète sur les causes de la pré-
sence de pierres sur la voie. On sait
en effet maintenant que c'est un amon-
cellement de cailloux qui a provoqué
le déraillement.

Chronique du Tribunal f ederai
Un automobiliste ne peut pas traverser la ligne de sécurité

mème pour changer de direction
Le chauffeur de taxi X., qui roulait à vide à la rue du Théàtre, à Zurich,

s'est arrèté à proximité d'une station de taxis ; il a charge un client ; puis il a
tourné sa machine à gauche, passe par-dessus une ligne continue de sécurité
tracée au milieu de la chaussée le long de la ligne du tramway et il est reparti,
ayant fait en somme demi-tour, dans la direction d'où il était venu.

A la suite de ces faits, la com- en question ne s'appliquait que dans
mission de police de la ville de Zurich
lui a infligé une amende de 30 francs
pour avoir contrevenu à la disposition
du Règlement communal sur le ser-
vice des taxis qui interdit de prendre
des clients à proximité des stations
de taxis et pour avoir viole l'art . 45
alinea 2 du Règlement d'exécution de
la loi sur la circulation (R.A.) qui
prescrit que ' « les véhicules auto-
mobiles circuleront à droite des lignes
do démarcation tracées sur la chaus-
sée ».

Le chaufféii'r 'X . ayant refuse de se
soumettre à ce prononcé, l'affaire fut
soumise au président du Tribunal de
district . Ce magistrat a confirmé la
décision de la commission de police
en ce qui concernait l'infraction au
Règlement sur le service des taxis.
En revanche, il n'a pas retenu contre
le chauffeur X. le grief d'avoir con-
trevenu à l'art. 45 al. 2 du R.A. Sur
ce point, il a estimé que la disposition

en question ne s'appliquait que dans
le cas où la ligne de démarcation
était dépassée par un automobiliste
roulant dans le mème sens que cette
ligne, mais qu 'elle ne concernait pas
les cas où , — comme dans la pré-
sente affaire, — un conducteur coupé
perpendiculairement cette ligne pour
passer sur l'autre partie de la chau-
sée afin d'y rouler alors dans la direc-
tion inverse de celle qu 'il avait avant
cette manoeuvre.

Saisi d'un recours sur ce deuxième
point par la Direction de police zuri-
coise, le Tribunal federai à fait re-
marquèr que l'art. 45 al. 2 da ' R.A.
est une application du principe de
la circulation à droite pose par l'art.
21 al. 1 de Ja loi sur la circulation ,
auquel il donne une signification
absolue pour le cas particulier où
une ligne de sécurité est tracée sur
la chaussée. La jurisprudence a cons-
tamment précise qu 'on ne pouvait
s'écarter de ce précepte que pour des
motifs absolument impérieux.

Dans le cas qui nous occupe ici ,
le chauffeur X. a coupé la ligne de
démarcation pour changer de direc-
tion . De Tribunal federai a constate
que cette manoeuvre était sans aucun
doute conti-aire au règlement d'exé-
cution de , la loi sur la circulation .

En effet , quant au but recherche
par l'art. 45 al. 2 R.A.. il n 'y a pas
de différence entre le fait de couper
la ligne de démarcation perpendicu-
lairement ou bien de la dépasser
plus ou moins largement lorsque l'on
circule le long de cette ligne. Certes,

cette disposition a éte adoptée pria-
cipalement pour réglementer la cir-
culation qui s'écoule le long des
lignes en question. Oependant il est
évident que là où il y a lieu, pour
des raisons de sécurité, d'interdire le
dépassement d'une telle ligne, il n'est
pas possible d'autoriser que là ligne
soit coupée perpendiculairement. Les
dangers que la ligne de sécurité doit
permettre d'éviter ne sont en general
pas moins grands lorsqu'il s'agit de
cette dernière manoeuvre que lorsque
le véhicule qui rou-Ie te. long de la
ligne empiete sur celle-ci.

D'autre part, on ne saurait pas
retenir comme une excuse le 'fait que
le chauffeur X.. a traverse la ligne
pour changer de direction et qu'en; Ce
faisant il n'a pratiquement pas troub.'é
la circulation r 'pui*[u'aucun véhicule
ne roulait alors sur. cette. partie .de la
chaussée. En effet , sous la se.ùle ré-
servé des cas de force majeure, le f-i'
de dépasser, d'empiéter ou de couper
la ligne de sécurité est interdit d'une
manière toute generale, qu 'il s'agisse
d'un dépassement, de changer de di-
rection ou de toute autre manoeuvre
et, en particulier, en ce qui concerne
la manoeuvre de changement de direc-
tion, le passage sur la ligne est in-
terdit mème si, en raison des cir-
constances du moment, un tournei
sur place aurait été possible si les
lignes n'avaient pas été tracées sur
la chaussée.

Dans ces conditions, le Tribunal
federai a jugé que le chauffeur X
avait effectivement contrevenu à l'art
45 al. 2 R.A. et, admettant le re-
cours de la police zuricoise, il a
renvoyé l'affaire au juge de pre-
mière instance, pour nouvelle déci-
sion dans ce sens.
(Arrét du Trib. féd. du 30.5.1962).

Accident de train en gare de Schoenenwerd

Une collision d'un train marchandises et du direct Chiasso-Aarau-Bàle a cause
deux victimes et d'énormes dégàts. Notre photo, prise de nuit peu après le
léraillenient , montre à droite la locomotive renversée du train de voyageors
ìt des wagons démolis.

Bilia d'Octodure

Promenade à Champex
Ce qui f a i t  l 'un des charmes es-

sentiels de la station de Champex
c'est précisément son lac , serti dans
la verdure et dans les forè t s  de mé-
lèzes et de sapins.

Ce lac f e t t e  une note de douceur
merveilleuse dans un paysage rela-
tivement farouche et sauvage , un
sentiment de paix rustìque qui bai-
gne immédiatement le cceur du tou-
riste ébloui.

Comme on le sait , on peut accè-
der à Champex , en voiture, par la
route carrossable et dont la réno-
vation se f a i t  sensiblement chaque
année qui part de la gare d'Orsiè-
res. En montant , vous découvrirez
toute la gamme des hame.aux de
Commérc , de la Rasière , de Reppaz
ct autres lieux , qui f on t  une sorte
de couronne à Orsicres-Ville.

Vous pourrez aussi admirer le
vai Ferret où l' on commence e nf i n
à f a i r e  les travux pour l'améliora-
( ion de la route qui serpente , bian-
che et poudreuse , dans les verts  pà-
turages.  Vous je t terez  e n f i n  un re-
gard sur l'artère du Grand-Saint -
Bernard et vous pourrez contem-
pler la f i l l e  des voitures qui , de-
puis  Champex , semblent nun-icer
ance une  l en teur  désespèrante. L 'ac-
cès à Champc.r est également pos-
s ib le , à certaines heures , par la

route plus rustique , depuis les Va-
lettes , en passant par Champex
&en bas. _ _ . . . .. .  .

Il  y a donc une variété de cir-
cuits tout à f a i t  agréable dans le
grand silence de la nature. Ce ne
sont pas encore heureusement les
embouteillages des bas- fonds  et des
citès tentaculaires , mais c'est la dé-
couverte , à chaque tournant , d' uri
paysage nouveau et des montagnes
et cimes environnantes d' une al-
tière beauté.

Le télésiège de la Breya o f f r e
également aux spectateurs une vi-
sion, tout à f a i t  éblouissante, en
quelques minutes.

La renommée touristique de
Champex n'est p l u s  à fa i re .  Les hò-
tels dont plusieurs rénovés et
agrandis  d' une fa con tout à fa i t
moderne et confor table . voire lu-
xueuse, peuvent  accueil l ir  une
clientèle aux exigences les plus d i f -
f i c i l e s .

On peut espérer qu 'au moment de
l' ouverture des tunnels du Grand-
Sa in t -Bernard  et du Mont-Blanc ,
Champex connaitra une vogue
nouvelle pour les touristes qui se-
ront heureux de f a i r e  un « crochet »
pf de sortir,  pour quelques instan ts
b e n é f i q u e s . des colonues intermina-
bles de la plaine.

Vidis. .
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Lutte contre les vols
d'automobiles

Legs genereux

Mardi 28 aoflt 1962
SOTTENS

TM Bonjour matinal.  7.15 Informations.
lémbi* ; 12 00 Midi à quatorze heures ;
(«mble ; 12.00 Mjdj à quatorze heures ;
li.« Informations ; 12.55 Un cheval et la
lune ; 13.05 Mardi les gars -, 13.15 Disques
polir demain ; 13.40 Le disque de concert ;
If.M Entre 4 et 6 ; 17.15 Rendez-vous
ivec... ; 18 00 La palile et la poutre ; 18.15
Le-Mlcro dans la vie ; 18.45 En musique ;
11.00 Ce Jour en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
r/àventure vous parte ; 20.15 Hefrains en
btlade ; 20.30 L'olseau bleu ; 22.10 Plein
fili sur la danse ; 22.30 Informations : 22.35
les chemins de la vie : 23.00 Les Cham-
pionnats ;du monde cyclistes sur piste ;
M.M Fin.

. .SECOND PROGRAMME
ìr.W-Tmis'Sio'n d' ensemble ; ' 20.00 Vlngt-

flùltre heures de la vie du monde ; 20.12
fti 'vitrine ; 20.20 Sur l' estrade ; 20.30 Se-
renatela : 21.10 Mardi les gars ; 21.20
Sying-Sérénade ; 21.50 Hier et aujourd'hui;
ff:M Fin.
. ¦ »i BEROMUNSTER
!.15.* Informations ; 6.20 Musique légère ;

7.M Informations ; 7.05 Musique populai-
re ; 11.00 Èmisson d'ensemble ; 12.00 Piano-
Cocktail ; 12.20 Nos compliments ; 12.3C
Informations ; 12.40 Harmonies légères ;
11.30 Raretés musicales ; 14.00 Pour Ma-
xime-; 16.00 Rythmes et melodies ; 16.40
lucore inédit ; 17.00 Trio pour piano ; 17.30
pour les jeunes ; 18.05 Nouveaux disques ;
IMO Jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20 Cornimi-
niqué*. ; 19.30 -Informations ; 20.00 Les con-
certs de Lugano ; 21.55 Sestina : 22.15 In-
formations ; 22.20 Musique récréative ;
11.18 Fin.

TELEVISION
' 19.50 ler Concours international de musi-
que rythmique-symphonique ; 21.00 Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste ;
MM Dernières informations ; 00.35 Fin.

SIERRE

Club athlétlque , Sierre (section athlé-
tltme). Entrainement : lundl. Sierre. a
"to h. terrain des sporta. Jeudl. à viège,
déptrt à 18 h. 45. Gare CFF. Entratneur :
)U» Allmendlnger.

Tambours sierrois — Répétltlon tous les
Jeudls, * 20 h. au locai, sous-sol du café
Hi-cina!. Cours pour Jeunes tambours de
11' b. à 20 h . Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martla l Barmaz, Muraz.

HennIUge ouvert jusqu 'à 2 b. tous les
Mira.

La Locanda — Tous les solrs qulntet
tj*. Pollar) Brothers» Fermeture a 3 h

Pharmacje de CHASTONAY, tél.
114 33.

CHA-LAI8
Ito — Le* répétitlons sont tlxées pour

Iti' pupillettes lundl, actlts mercredl.
pupille -. Jeudl.

CINEMAS I
Arlequln (téL 2 32 42). — Volr annonce
Lux (tél. 2 15 45). - Volr annonce
Capitole: (tèi. 2 20 45). — Volr annonce
Juniors A — Mercredl et vendredl , a

19 h. 30.
Club sédunois de boxe. — Entralnements

mardi et vendredl à 20 heures.
Centre de culture physique 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 — Exposi-
tion d'été.

Mayens de Sion - Bon Accuell. — Tous
les dimanches messe è 8 h. et 10 h.

Musée de Valére — Archeologi e et his-
toire.

Pharmacie de service — Pharmacie DAR-
BELLAY, tél. 2 10 30.

Médecins de service — Dr de Preux ,
tél. 2 17 04, et Dr Joliat , tél . 2 25 02.

MARTIGNY

Etolle (tél. 8 II 54) — Volr annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Volr annonce.
Pétanque — Entrainement tous les di-

manches de 9 h. a 12 h.
Petite Galerle — Exposition permanente

ouverte l'après-mldl , avenue du Simplon
Pharmacie de service — Pharmacie

BOISSARD. tél. 6 17 96.

MONTHEY

Dancing • Aux Trelze Etolles • — Elio
Slovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. du matin.

Pas de hausse des prix
pour les artieles

de caoutchouc et de plastique
ZURICH (ATS)  — Bien que les

artieles de caoutchouc et de plasti-
que n'aient subi de hausse pendant
le premier trimestre de 1962 , les
maisons de commerce a f f i l i é e s  à
l'Association de l 'industrie suisse du
caoutchouc et des thermoplastes
(AICT) ,  dont f o n t  partie les princi-
pales maisons de cette branche d' ac-
tivité , ont décide de ne pas élever
les prix  des marchandises suivan-
tes, dans la mesure où elles sont
fabr iquées  en grande sèrie et em-
magasinée : pneus , boites pour bat-
teries électriques , produits ar t if i -
ciels pour recouvrir le sol et les
parois , feu i l les  de plast ique et cuirs I
arti/iciels en plastique. il

Tandis que la grace sanct i f iant e  est.
comme nous l'avons vu , « perm anen-
te », la gràce actuelle est un don « pa s-
sager » secours dans l'intelligence ou
la volontà , par l ' intermédiaire , ou non ,
des sens , pour agir sumaturellement.
Telles sont les bonnes pensé es, les in-
vités du Saint-Esprit , les lumières, les
forces  pour éviter le mal et fa i re  le
bien en vue du salut.

PREUVES DE SON EXISTEN CE
a) La raison nous f a i t  reconnaitre

que déjà dans l'ordre naturel nous
avons besoin de secours divins pour
ne pas pécher et fa i re  le bien durant
un temps notable ; à for t ior i , devons-
nous l' admettre pour vivre dans l'or-
dre surnaturel , pour vivre divinement.

b) L'Ecriture confirme ce besoin de
la gràce actuelle : S. Paul (1 , Cor. 12, 3)
l' exige mème pour dire : « Seigneur Je-
sus » (bien entendu pour le dire en le
croyant , pour poser cet acte de fo i ,
qui consiste à reconnaitre que Jesus
est « le Seigneur » c'est-à-dire « Dieu »)
« Jesus f r a p p e  sans cesse à la porte »
remarque VApocalypse (3, 20). C'est là
une belle image des gràces dont Dieu
nous poursuit incessamment.

ROLE DE LA GRACE ACTUELLE
La gràce actuelle précède la gràce

sanctifiante et y prépare la nature
avant la justi f ication.  Jesus nous dit :
« Personne ne peut venir à moi si mon
Pére ne l' attire » (Jean 6, 44). « Sans
moi vous ne pouvez rien fa i re  » (Jean
15, 5). On objectera : S'il en est ainsi ,
nous ne sommes donc pas responsa-
bies ! Nous répondrons : Dieu o f f r e  sa
gràce à tout le monde , mais beaucoup
la refusent .  En e f f e t  S. Paul l' af f i rme
(1 Tim. 2, 4) : Dieu veùt que tous les
hommes soient sauvés. — Et dans Ezé-
chiel (33-11) : « J e ne veux pas que le
pécheur meurt , mais qu 'il se conver-
tisse et qu 'il vive » (dit le Seigneur).

LA PERSEVERANCE FINALE
Il n'y a pas de persévérance possi-

ble sans la gràce actuelle , a f f i r m é  le
Concile de Trente. En e f f e t  nous ne
sommes jamais sùrs de ne pas fa i re
un péché mortel avant de mourir.
Nous n'avons ' pas le droit d' exiger
de Dieu « en justice » qu 'il nous ac-
corrle la f aveur  de mourir en état de
gràce ; mais nous avons toutes raisons
de l' espérer , tant que nous faisons  no-
tre devoir : car il « convient » que Dieu
donne la gràce à ceux qui f on t  leur
possible , bien qu 'il n'y soit pas obli-

gé. Le bonheur divin ne nous est
pas dù et pour ceux qui meurent sans
avoir o f f e n s é  Dieu et sans avoir regu
le baptème , le bonheur des limbes ,
bonheur naturel , s u f f i t  à récompenser
leurs bonnes actions naturelles d' une
fagon  qui leur est proportionnée , étant
de mème nature qu 'elles. Sans un pri-
vilège special de gràce actuel , l'hom-
me pèche véniellement. L'E criture
nous a f f i r m é  cette doctrine (Jacques
3, 2) : « Tous nous o f f e n s o n s  Dieu en
beaucoup de choses. » Si nous disons
que nous n'avons pas de péchés nous
nous mentons à nous-mème et la vè \-
rité n'est pas en nous (1 Jean , 1, 8).
Par un privi lège special , nous dit le
Concile de Trente (6 , 23), la Sainte
Vierge f u t  exempte de tout péché ,
n'ayant pas le péché originel. Certains
auteurs pensent que peut-ètr e  aussi
S. Joseph , S. Jean-Bapt is te  et , après
la Pentecòte , les Apótres , eurent aussi
ce privi lège ?

A l'instar de Zurich, le commande-
ment de la police de Zoug a instaura
une collaboration étroite entre la po-
lice et les pompistes du canton pour
lutter contre les vols de voitures. Elle
leur a fourn i gratuitement un tableau
noir où seront inscrit les numéros des
voitures volées où des autos de chauf-
fards en fuite après avoir cause un
accident. Ces numéros seront transmis
tous les matins entre 7 h. 30 et 8 h. 30
par les trois émetteurs de radio natio-
naux , ou seront communiqués sur de-
mande par un bureau special, yne ré-
compense de 50 francs est promise aux
pompistes qui transmettront une in-
formation permettant l'arreslation
des voleurs et la récupération de l'au-
to volée.

RHEINFELDEN (ATS) — Feu Ma-
ria Flaig, horlogère-bijoutière, décédée
en mai dernier , a institué légataire
universelle la commune des habitants
de Rheinfelden. L'héritage comprend
une grande maison de commerce et

..d'IiahitatìoUi à la.ruê tìù NlS-SPhi,. py .ec
un magasin d'horlogerie , de bijoute-
rie et d'optique , ainsi qu 'une somme
de 200 000 à 250 000 francs.
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:.;Je. le suivi. Nous eùmes toutes les
¦péjnès du monde à faire deux ou trois
-^nù .mètres. Enfin, nous apergùmes,
i . nos pieds, une petite crique clapo-
tonte, où le flot était en train de bais-
ter.
f . -r Regardez, — dit Morhange.
:Un :paquet noiràtre se balangait sur

1*8 eàux de la crique.
Quand nous fùmes au bord , nous-*lmes que c'était le corps d'un hom-

9* vètù des Iongs voiles bleu foncé
*tt Toùareg.
• ¦—. D'onnez-moi une main , — dit
Morhange. — et arc-boutez-vous de
l'autre à la roche, ferme.

11 était fort , très fort. En un ins-
tant, comme se jouant , il avait ramené
« corps sur la berge.

— Il vit encore, — constata-t-il avec
'atisfaction. — Maintenant il s'agit de
1* cpnduire à la grotte. Cet endroit ne
vaùt rien pour ranimer un noyé.

u souleva le corps entre ses bras
Puissants.

— C'est étonnant comme il pése peu ,
P0ur un homme de sa taille.

,Quand nous eùmes fait en sens in-
'Wse le chemin de la grotte, les co-
•onnades du Targui étaient à peu près
•whes. Mais elles avaient abondam-

ment déteint ; et c'était un homme
indigo que Morhange était en train de
rappeler à la vie.

Lorsque je lui eus administré un
quart de rhum", il ouvrit les yeux,
nous dévisagea tous deux avec sur-
prise, puis les ayant refermés, murmu-
ra , en arabe , d'une voix à peine intel-
ligible , cette phrase dont nous ne de-
vions comprcndre le sens que quelques
jours plus tard :

— Se peut-il que je sois arrivé au
terme de ma mission !

— De quelle mission veut-il parler ?
— dis-je.

— Laissez-le revenir tout à fait a
lui , — répondit Morhange. — Tenez ,
ouvrez une boite de conserve. Avec
des gaillards de cette trempe, on ne
doit pas observer les précautions pres-
crites pour nos noyés européens.

C'était en effet à une espèce de
géant que nous venions de sauver la
vie. Le visage. quoique très maigre.
était régulier , presque beau. Le teint
était clair , la barbe rare. Les cheveux
déjà blancs révélaient un homme d'une
soixantaine d'années.

Quand j'eus depose devant lui une
boite de corn-beef , un eclair de joie
vorace passa dans ses yeux. Cette
boite renfermait bien les portions de

quatre solides mangeurs. Elle fut vi
dèe en un clin * d'ceil.

— Là, — dit Morhange, — voila un
robuste appétit. Nous allons mainte-
nant pouvoir poser nos questions sans
scrupule.

Déjà , le Targui avait ramené sur son
front et sur son visage le voile bleu
rituel. Il fallait mème qu'il fùt bien
affamé pour n 'avoir pas accompli plus
tòt cette formalité indispensable. Seuls,
maintenant , étaient visibles ses yeux,
qui nous regardaient avec une fiam-
me de plus en plus sombre.

— Officiers francais, — murmura-t-
il enfin.

Et , ayant pris la main de Morhange,
il la posa contre sa poitrine, puis la
porta à ses lèvres.

Soudain, une expression d'anxiété
courut dans son regard.

— Et mon mehari ? — demanda-t-il.
Je lui expliquai que notre guide était

en train d'essayer de sauver la bète.
A son tour, il nous conta comment
celle-ci ayant buté, puis dégringolé
dans le torrente il y avait roulé lui-
mème en s'efforgant de la retenir. Son
front avait heurté un rocher. Il avait
crié. Ensuite, il ne se souvenait plus
de rien.

— Tu t'appelles ? — demandai-je.
— Eg-Anteouen.
— A quelle tribù appartiens-tu ?
— A la tribù des Kel-Tahat.
— Les Kel-Tahat sont bien les serfs

de la tribù des Kel-Rhelà, les grands
nobles du Hoggar ?

— Oui , — répondit-il en me jetant
un regard de biais. On aurait dit que
des questions si précises, sur les cho-
ses du Hoggar, n'étaient pas de son
gre.

— Les Kel-Tahat , si je ne me trom-
pe, sont installés sur le flanc sud-

ouest de l'Atakor. Que faisais-tu ,
si loin de vos terrains de parcours,
quand nous t'avons sauvé la vie ?

— J'allais par Tit, vers In-Salah,
dit-il.

— Qu'allais-tu faire à In-Salah ?
Il était sur le point de répondre.

Mais, soudain, nous le vimes tressaillir.
Ses yeux fixes ne quittaient plus un
point de la caverne. Notre regard s'y
porta. Il rencontra l'inscription rupes-
tre qui avait , une heure plus tot, don-
ne tant de joie à Morhange.

— Tu connais cela ? — interrogea
celui-ci avec une soudaine curiosité.

Le Targui ne proféra pas un mot.
mais ses yeux eurent un eclair étran-
ge.

— Tu connais cela ? — insista Mo
rhange. Et il ajouta :

— Antinéa ?
— Antinéa , — répéta l'homme.

- Tu connais cela ? - insista Mo- _ ~ , N°u
f ,serons

, 
dan.s trols ^"rs 

t
à

lanee Et il aiouta * Shikh-Salah, — lui dis-je. — Peut-
Antinéa ' 

' ^tre m^
me après-demain soir , pour

- Antinéa ,
'- répéta l'homme. peu que nos cham^-< marchent bien.

Et il se tut. — Nous allons Deut-ètre nous séDa-— Nous allons peut-etre nous sepa
rer avant , — articula-t-j l.— Réponds donc au capitaine, —

criai-je, sentant une bizarre colere me
gagner.

Le Targui me regarda. Je crus qu'il
allait parler. Mais ses yeux devinrent
tout à coup durs. Sous le voile lustre,
je sentis ses traits qui se raidissaient.

Morhange et moi , nous nous retour-
nàmes.

Sur le seuil de la caverne, haletant,
déconfit , fourbu par une heure de
course vaine, Bou-Djema venait de
surgir.

CHAPITRE VI
Les inconvénients de la laitue.

A l'instant où Eg-Antenouen et Bou-
Djema se trouvèrent face à face, il
me sembla surprendre chez le Targui
comme chez le Chaamba un tressail-
lement, aussitót reprime de part et

— Comment cela ?
— Oui , j'ai modifié légèrement mon

itinéraire. Je n'ai plus l'intention de
marcher directement sur Timissao. Au-
paravant , je serais heureux de pousser
une petite pointe à l'intérieur du mas-
sif du Hoggar.

Je froncai le sourcil :
— ' Qu'est-ce que cette nouvelle

idée ?
En mème temps, mes yeux cher-

chaient Eg-Anteouen, que, la veille et
quelques instante plus tòt , j'avais pu
voir s'entretenant avec Morhange. II
était en train de raccommoder placi-
dement une de ses sandales avec du
fil poissé donne par Bou-Djema. Il ne
releva pas la tète.

(d suivrel

LA GRACE CHEZ L'ADULTE
Pour recevoir la grace sanctifiante ,

il f au t  d' abord : une illumination du
Saint-Esprit qui éclaire l'àme ; puis il
f a u t  l' accepter ; produire des actes
de f o i , d' espérance , de confiance ;
avoir la haine du péché et le désir
du baptème (gràces actuelles). Recep-
tion du baptème qui produi t  la gràce
sanc t i f ian te .

Pour la recouvrer : il f a u t  des grà-
ces actuelles du Sain t -Espr i t  qui f a s -
sent comprendre son malheur , regret-
ter son péché et désirer en sort ir .  En-
suite il f a u t .  se confesser , recevoir Vab-
solution et f a i r e  la pénitence imposée.

CONCLUSION
Les deux temps du balancier spiri-

tuel sont : Sans Dieu nous ne pou-
vons rien fa ire .  Avec lui nous pouvons
tout.

Pére HUGUES.

TELESIEGE DES MAYENS
DE BRUSON S. A.

AVIS
aux actionnaires

et aux futurs actionnaires

1. Le bureau de l'Administra-
tion Communale de Bagnes
— sans l'accord exprès du
Conseil communal — a fait
opposition au projet que
nous avons depose le 24
avril 1962 concernant un
téléphérique Tète de la
Payanne - Mont Rogneux.

2. Ce téléphérique n 'est que
l'un des projets — parmi
une vingtaine d'autres —
prévus par notre Société.

3. Par conséquent , mème si
l'autorité federale, à laquelle
la décision finale appar-
tiene devait admettre l'op-
position, — nous sommes
persuadés du contraire —
nous réaliserons , par étapes ,
tous nos autres projets , les-
quels ne sont en rien tri-
butaires du Mont-Rogneux.

4. Entre temps , la souscription
pour l'augmentation de no-
tre capita l social continue.
Elle connait un succès re-
jouissant. Le déiai a été
prolongé, vu la période des
vacances, jusqu 'au 15 sep-
tembre 1962 .

5. Il va sans dire que, lors de
l'assemblée generale qui
constaterà la liération des
nouvelles actions et qui
ne-tiendra- vers- fin ootobre,
les actionnaires, et le public
si nécessaire, seront ren-
seignés complètement sur
tous nos projets, et plus
spécialement sur celui du
Mont-Rogneux.

6. Mais nous pouvons d'ores et
déjà af f i rmer  que, souscrire
des action s de notre Société ,
c'est faire un bon place-
ment tout en soutenant une
ceuvre d'intérét general des-
tinée à venir en aide à une
population de montagne.
Preuve en est la polémique
qu 'a engagée le bureau de
l'administration communale
de Bagnes.

Pour obtenir prospectus et
bulletins de souscriptlons :
Tél. No (026) 7 13 22 - Bagnes.

LE CONSEIL
n'ADMINISTRATION

d'autre. Ce ne fut , je le répète, qu'une
•impression toute fugitive. Elle suffit,
néanmoins, pour me donner la résolu-
tion d'interroger d'un peu près, dès
que nous serions tous deux seuls, mon
guide sur notre nouveau compagnon.

Ce début de journée nous avait as-
sez fatigués. Nous décidàmes donc de
la terminer là , et mème de passer la
nuit dans la grotte, afin d'attendre la
complète décrue.

Au réveil , tandis que j'étais en train
de repérer sur la carte notre itiné-
raire de la journée, Morhange s'appro-
cha de moi. Je remarquai son air un
peu gène.



Les manceuvres du Corps d'armée de mont. 3 ont déhuté
Tout est prèt pour le déroulement de vastes opérations militaires auxquelles participent les troupes valaisannes

DEBUT DE L'ETAT DE GUERRE

Voyage en Alsace des viticulteurs valaisans

Dans le cadre du corps d'armée de montagne 3, les divisione IO et 12 se livrent a d importantes manoeuvres.
Au cours de ce dimanche du dernier week-end , les troupes rattachées au corps d'armée de montagne 3 se prépa-
raient à entrer dans le jeu des plus importantes manoeuvres militaires que la Suisse aura connues depuis la fin
de la mobilisation de 1939-1945. Celles de la division de montagne 10, que commande le colonel divisionnaire
Roch de Diesbach occupent encore les places de stationnement qui leur furent désignées dès leur entrée en service,
il y a un peu plus d'une semaine. Le poste de commandement de la division de montagne 10, qui se trouvait
dans Ics locaux du groupe scolaire du Sacré-Sceur, à Sion , s'est déplacé à St-Maurice en vue de la rencontre dans
le secteur du Gothard , d ici quelques jours , qui l'opposcra aux forces de la division 12, du colonel divisionnaire
von Sprecher. Pour l'heure, toujours en ce dimanche particulièrement chaud — où que l'on aille en vue d'obtenir
quelques micttcs de renscignements — il ne se trouvé ni un commandant de bataillon, ni un officier d'état-major
dans l'infanterie ou l'artillerie, qui puisse lever le voile sur le mystère enveloppant le déroulement de ces fameu-
ses manoeuvres auxquelles nous allons prendre part dans quelques heures pour en donner un reflet quotidien aux
familles de nos soldats et à nos lecteurs qui se rendront compte ainsi par le texte et par l'image du sérieux effort
demande à nos miliciens engagés en ce moment dans une bàtaille dont l'envergure dépassé les prévisions.

Ce sont donc toutes ces pré-
visions qui préoccupent en ce di-
manche les chefs auxquels incombe la
responsabilité de conduire les hommes
et le matériel de troupe par delà les
montagnes vers une destination en-
core inconnue. Le premier contact
avec des éléments de troupe, c'est
à Sion, naturellement, qu 'il s'est pro-
duit. La curiosité du repor • est mise
en veilleuse par la discr . voulue
jusqu'à

L'heure « H »
L'heure « H » par la direction des

manoeuvres qui se trouvé à Meiringen,
fait curieux, dans les unités qui four-
bissent encore leurs armes, c'est le re-
porter que l'on questionne. — Où al-
lons-nous ? — Que feronsrnous ? —
Ca va durer combien de temps cette
bastringue ? Les hommes s'interro-
gent aussi. Leurs chefs font des sup-
positions sur les intentions de ceux
qui vont déclencher la première phase
des opérations. Perplexité. Inquiétu-
de. Fébrilité. Une veillée d'armes que
l'on vit avec la mème intensité qui
habitait les grands capitaines au temps
des croisades. C'est à Tourtemagne
que le colonel Louis de Kalbermattèn,
dorrt le PC est à Viège, tient un rap-
port avec les officiers de son état-ma-
jor, les commandants de bataillons et
des compagnies subordonnés, le bat.
inf. mont. 6 /capitarne Salamin), bat.
fus. mont. 9 (major de Chastonay), bat.
fus. mont. 12 (cap. EMG Pfefferlé), bat.
fus. mont. 11 (major Gimmi), les com-
pagnies en rgt. inf. mont. 6 (plt Spahr) ,
cp. rens. 6 (cap. Sauthier), cp. gren.
6 (capa Reichenbach), cp. DCA 6 (cap.
Gela), cp. Ach. 6 (cap. Due). L'ordre
de se tenir prèt à l'aube circule.
Quelle sera la mission du Rgt. valai-
san ? On l'ignore encore...

Dans la nuit qui tombe...
Dans la nuit qui tombe, les soldats

rejoignent leur cantonnement avec or-
dre et discipline. Sur la route du
Grimsel, vers 3 heures du matin , alors
que la circulation des voitures est tom-
bée à quelques unités. on voit ci et là
des officiers qui observent le terrain.
Ce sont des arbitres qui rayonnen t
dans un secteur très vaste puisque
nous en rencontrons jusqu 'à Meirin-
gen où dès 4 h., des ordres de com-
bat ont été diffusés à deux régiments :
le Rgt. 7, du colonel Bays, de Fri-
bourg (parti bleu) et le Rgt. 35, du
colonel Jenny (parti rouge). Il est
temps d'indiquer que la division de
montagne 10 forme le parti bleu , tan-
dis que la division de montagne 12
est devenue le parti rouge.

Conférence de presse
A Meiringen, une conférence d'o-

rientatipn à la presse a lieu ce lundi
à 15 heures. TI appartieni au com-
mandant du corps d'armée de monta-
gne 3, M. le colonel cdt de corps
Georges Zublin , d'adresser aux repré-
sentan ts de la presse, de la radio , du
cinema et de la télévision , un message
de bienvenue. Pour les journalistes
romands, une orientation est donnée
ensuite par M. le colonel EMG Mau-
rice Zermattcn , sous-chef à l'état-ma-
jor du corps d'armée de mont. 3, et
par le major Wues t, charge du ser-
vice de presse. Voici résumées quel-
ques notes d'histoire concernant la
création du corps d'armée de mont. 3
reprises de l' exposé du colonel EMG
Zermattcn qui  nous permettenl de
mieux comprundre ensuite le sens des
manceuvres. Ce n 'est pàs d'aujourd 'hui
que le besoin a été ressenti , dans le
cadre da notre défense nationale , d' u-
ne défense des Alpes placée sous un
commandement unique.

Si la concrétisation de cotte idée
osi recente, ses origines n 'en sont pas
moins ancienne*. Que l'on songe à la
création de nos forteresses, elles té-
moignent  du scuci d'un verrouillage
de nos vallécs alpines. Que l'on pense
a la solution geniale du general Gui-
san : le réduit  alpin et l' on verrà
bien que l'idée considérée comme un
tout . dans son uni te  géographique ,
n 'osi donc pas d'aujourd'hui.  Seule-
ment , cette idée ne fut point suivie
jusqu 'en ses conséquences. Les forti-

fications resteront fractionnées — sé-
parées, en somme, de l'armée de cam-
pagne — constituant comme des enti-
tés indépendantes. Le réduit, d'autre
part , représentait la solution d'une
armée entière devenue gardienne du
seul massif alpin. Quant à la création
des troupes de montagne, on sait qu'el-
le ne répondait pas à une vision très
précise de leur utilisation puisque le
plus souvent on envisageait l'engage-
ment de ces troupes sur le plateau.
Il fallut donc du temps avant que l'on
arrivàt à la solution d'une défense
unifiée du massif alpin , avec des trou-
pes spécialisées, sous un commande-
ment unique rassemblant dans sa main
toutes les données du problème.

Depuis les opérations Souvarov
Il est vra i que, depuis les opéra-

tions de Souvarov ou de Bonaparte
dans nos Alpes, personne n 'avait plus
songé à les violer. Ces opérations, on
ne les avait pas tout à fait oubliées,
puisque nous avions ferme les portes
de Saint-Maurice, de Bellinzone et du
Gothard. C'était là , à la vérité, des
mesures d'importance secondaires dans
l'ensemble de nos préoccupations mi-
litaires. On remarque ici que la porte
de Sargans restait ouverte — encore
qu 'au temps de Dufour , on ait établi
les fortifications de la Luziensteig.
C'est que l'Autriche, depuis 1918 du
moins, ne menacait plus personne. La
mission de notre armée s-emblait se
limiter à l'interdiction du franchisse-
ment du Rhin ou du Jura.

On ne pertsait guère qu'à un enne-
mi allemand ou francais. Qu'auraient
pu entreprendre ' dans les Alpés des
armées du type allemand ou frangais ?
Quant à l'Italie, on sait bien que notre
opinion publique ne s'alarmà jamais —
mème au , temps du fascisme — des
intentions de cette puissance amie. Il
fallut l'enveloppement complet de la
Suisse par les armées allemandes pour
nous rappeler l 'importance de nos Al-
pes. L'idée du réduit alpin se dégagea
de la menace d'une attaque pouvant
ótre déclenchée de tous les cótés à la
fois.. Dans nos Alpes, nous devions
pouvoir resister, quoi qu 'il arrivàt.
Cette prise de conscience de la valeur
défensive de nos montagnes est à l'o-
rigine de la création du CA de mon-
tagne 3. L'opposition URSS - USA
n'est pas faite pour infirmer l'idée
que ' nous pourrions avoir à resister
sur tous les fronts. D'autre part , la
possibilité d'une guerre atomique mo-
difia nos conceptions d'une défense
de plateau par des positions d'armée
ininterrompucs. Dos 1955. on comprend
qu 'il faut envisager , en terrain ouvert.
une défense souple et mobile — d'où
la création d'une armée de campagne
mécanisée dans la mesure de nos
moyens — et , pour les Alpes. la créa-
tion d'une armée de montagne exis-
tantes, naturelles ou établies par nos
soins. Trois secteurs imposés par la
topographie — trois unités d'armée —
mais un commandement unique ca-
pable de coordonner leurs actions. On
a laissé entendre que ce commande-
ment unique serait trop difficile à
exercer. Il faut  remarquer que, de
Sargans à la région du Léman. le
mur des Alpes forme un tout , rempart
contre le sud , d' une part, l imite sud
du plateau suisse, d' autre part , il est
dès lors normal que l' on confie ce tout
à un chef unique , responsable de la
défense du front  sud et du verrouil-
lage des portes latérales : est et ouest.

Cette tàche opérationnelle sera ap-
puyée par des brigades staliques.
Telle fu t  la notion qui prit corps en
1 957, c'est elle qui  a été appliquée lors
de la l'éorganisation de 1961. Il est
vrai que, terri torialement , le CA mont.
3 couvre à lui seul une grande partie
de la Suisse (près des deux tiers). Il
est vrai aussi que le cdt. du CA de
mont. 3 a sous ses ordres. en tout. 15
UÀ. Peut-il faire face à des tàehes
si multiples et si écrasantes ? La con-
duite  du commandement , à l'échelon
supérieur , ne consiste pas à réglei- des
dòtails , mais à donnei* des ordres dont
l' ensemble concourt à un resultai uni-
que. L'exécution de la mission con-
cerne les cdt. de ces 15 UÀ. L'essentiel
est qu 'existe entre ce chef suprème
et ses 15 coliaborateurs direets un
réseau valable de liaisons.

de notre envoyé special F.-Gérard GESSLER

Un chef unique
C'est ce réseau qu 'il f au t  véri f ier ,

mettre à l'épreuve. Les manoeuvres
y contribueront. Ce qui est certain,
c'est que les Alpes forment une ré-
gion au caractère unique — autono-
me. Il est donc normal, logique, mieux
nécessaire, qu'un chef unique assume
la responsabilité generale des opéra-
tions qui doivent s'y dérouler. Quel-
ques autres précisions : il est intéres-
sant de savoir, au départ , que les ma-
noeuvres de 1962 réunissent envìron
29 000 of f ic iers , sous-off iciers et sol-
dats , 4 000 véhicules à moteur et 1 600
chevaux. Situations générales des par -
tis :

Parti rouge — La campagne en vue
de l' anéantissement de l'armée enne-
mie bleu est en cours. Sur le plateau
suisse, nos troupes marchent sur Ber-
ne en dépit  d'une résistance opiniàtre.
Elles ont atteint au nord du N a pf ,  le
secteur Olten - Dagmersellen, a l' est
du N a p f  la région de Wolhusen - En-
tiebuch. Lucerne se trouvé entre les
moins de rouge. Dans les Grisons,
des troupes (bleu) o f f ren t , en Enga-
dine et dans les contrées voisines.
Une résistance tenace. Elles sont atta-
quées en ce moment de l' est et du
sud dans la Basse-Engadine et au col
de la Bernina , tandis qu 'en prove-
nance du nord , la div. mont. 14 (sup-
posée)  a atteint au-delà du Praettigua ,
le secteur de Klosters - Davos et par
là Lenzerheide , Tiefencastel .  Un autre
groupement de combat , rouge , en pro-
venance du sud , a attteint les abords
du Monte Ceneri où il s'est engagé
dans des combats acharnés. Dans le
vai d 'Antigorio , la situation est con-
f u s e .  Rouge dispose 'à-bas de forces
qui ne sont pas dignes d'étre mention-
nées. Plus  à l'ouest , aucune action im-
por tan te  ne peut ètre entreprise con-

Pour les deux partis en présence,
l'état de guerre a débuté lundi à 12
heures. La siiuaiion particulière de
rouge (div. mont. 12), est la suivantc:
après la chute de la forteresse de
Sargans, la div. mont. 12. réservé
d'armée, a été transportée à travers
le Rheinlal inférieur sur territoire
suisse et se trouvé le 27-8 à 10 heu-
res dans le secteur Churfirsten - Gal-
rli s - Reichcnau - Coire - Lanquart
- Sargans (jonction selon ordre « do-
mino »). Bleu recoit un appui aérien
d'une puissance verte qui est en guer-
re contre rouge. Les deux forces
aérìennes opposées sont d'égale va-
leur. Quant à la si tuation particuliè-
re de la div . mont . 10 (bleu). elle est
celle-ei : bleu, réservé d'armée, a été
munitemi dans son dispositif actuel
(selon l'ordre « Domino ») en vue
de permettre son engagement soit sul-
le plateau, soit dans les Alpes.

L'arrivée de renforts rouges im-
portants étant signalés dans la région
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La Course d'Elude organisée par la
Société d'Agriculture de Sierre a obte-
nu un beau succès. De nombreux
membres de la Société d'Agriculture
de Sierre et de I'U. V. V. viennent,
en effet , de passer de merveilleuses
journées en Alsace en compagnie du
président de l'U. V. V. M. le Juge can-
tonal Lue Produit  et de M. le Dr.
Broccard.

A notre arrivée à Colmar , nous a-
vons élé accueillis par le Direclvur di '
l'Association des Viticulteurs alsa-
eiens , M. Meyer ainsi que par le
Commissaire generale de la Foire re-
gionale des vins d'Alsace. Ce dernier
nous conduisit à cette Foire pour y
déguster Ics vins alsaciens que cha-
eun put apprécier dans une ambiance
joyeuse et sympathique. Les stands
d'arts ménagers et de matériel agri-
eole Eurent ensuite visités avec in-
lerèl .

Le lendemain , le Directeur de l'As-
sociation des Viticulteurs alsaciens,
M. Meyer , nous fit à Tùrckheim un
exposé sur la viticulture alsacienne,
exposé qui captiva l'auditoire valai-
san et provaqua de nombreuses ques-
tions.

Nous y avons note que les viticul-
teurs alsaciens sont organisés en syn-

Les grandes manceuvres du 3me Corps d'armée ont commence. Un grand
nombre de soldats valaisans y sont engagés fàisant partie de la Div. Mont. 10.

Ces hommes, comme par le passe se distingueront sans doute par leur cou-
rage et leur endurance.

Quelques durillons feront mal dans certaines chaussures militaires, miis
nos hommes par leur bel esprit reconnu de combattant n'y penseront pas OD
presque. Ce qu'il leur faut avant tout c'est le nerf de la guerre. Lequel ? Mai-
vous l'avez devine : une gourde bien pleine et surtout un morpeau à se mettre
sous la dent. Ils ne seront certainement pas négligés de ce coté d'après ce que
nous avons réussi à surprendre hier sur notre route cantonale à Vétroz. Vm
superbe vache, qui ne semble pas ètre une mascotte de bataillon, est juchee
sur un camion militaire et a pris rendez-vous avec un destin inéluctable.

Puisse-t-elle, après son curieux voyage faire le bonheur de nos vailla-»
« trouffions » (Photo Schmid)

tre les passages frontieres ttalo-suis-
ses. Le Reinthal antérieur et posté-
rieur , la région du Gothard et des
régions importantes de la Suisse pri-
mitive paraissent d'après les résultats
de l' exploration aérienne, avoir été
évacuées par bleu. Des réservés enne-
mies importantes, qui pourraient atta-
quer dans le secteur des Alpes, ont
été observées seulement en Valais et
dans le Pays d'En-Haut, Parti bleu.

Le parti adv erse, rouge venant de
l' est et faisant usage de projectiles
atomiques, a pénétré sur le territoire
suisse. Au nord des Alpes, on connait

de Coire - Sargans - Weesen, le cdt
de l'armée s'est décide à confier les
opérations dans le secteur centrai du
massif alpin au cdt, div. mont. 10. Il
l'informe que le groupement < Bays »
(rgt inf. mont. 7 renforcé ; jusqu'ici
rgt de réservé d'armée) tient les cols
du Grimsel, du Susten, du Brunig et
passe aux ordre de la div. mont. 10,
à 12 h. l'aviation de vert (en guerre
avec rouge), appuie partiellement les
forces de bleu. Dans les airs la si-
tuation est confuse. A Meiringen, il y
a un gros mouvement de troupes. En
montant vers le co] du Brunig on
peut assister aux opérations qui met-
tent en présence les groupements
Bays (bleu) et Unterwalden (rouge).
La lutte pour la conquète du passage
du Brunig est asse- apre et réservé
bien des surprises . Au moment où
nous écrivons, elle n'est pas achevée.

Ces manoeuvres laissent une très
grande liberté d'action aux comman-
dants des deux divisions qui sont,
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dicats dans chaque commune. Ces
syndicats dépendent de l'Association
des viticulteurs (7000 membres). Un
centre de recherches viticoles à Col-
mar fait le travail de nos stations
d'essai. Un Comité interprofessionnel
compose, d'une part , des Caves coo-
pératives et des représentants des
viticulteurs et, d'autre part , des mem-
bres des autres professions, fixe le
prix du moùt et du vin. Un Comité
d'experts fixe chaque année le de-
gré de base pour chaque cépage, la
vendange étant payée selon le degré
et le cépage comme chez nous. La
fixatìon du degré minimum est faite
sur la base d'échantillons prélevés
sur tout le vignoble ainsi que des in-
dications données par les communes.
Un vin n 'atteignant pas un degré
minimum (8 degrés et demi d'alcool
en puissance) n 'est pas classe et ser-
virà pour jus de raisin.

Le prix de la vendange doit cou-
vrir les frais de production , impòts,
taxes, etc. tout en tenant compte de
la qualité et de la quantité.

Un effort exceptionnel est fait pour
la propagande (conférences, films) en
vue de la vente des vins alsaciens en
Angleterre, en Belgique, en Hollande

l attaque en direction de Berne. Dì
mème ailleurs (voir situation de rou-
ge, ci-haut). Afin d'alimenter la bà-
taille du plateau, le edmt de l'arma
bleu a retiré toutes les troupes mo-
bi l i l sées  dans les Grisons et a te::
éuacuer le Gothard et la Suisse cen-
trale. Quelques garnisons d'ouvragei
minés permanents ont toutefois été
maintenues sur place. La situation
dans les régions évacuées par nos
troupes est mal connue à la ditiision
montagne 10. On sait que l'EAf du
corps d'armée de montagne 3 a iti
engagé sur le plateau.

au départ, très éloignées l'une de l'au-
tre. Rappelons qu'il s'agit ici de nu-
noeuvres en montagne et que 1<
temps est long entre le moment oc
le chef prend la décision et celai di
temps d'exécution, en outre, la sit ua-
tion évolue lentement, car les deu>
unités ne disposent, en fait, que di
deux axes principaux, d'un coté com-
me de l'autre. Rouge bénéficie d' ur
feu plus puissante (atomique). La di-
rection des manceuvres peut jote ;
dans la bagarre à tout instant, tan to:
chez bleu, tantòt chez rouge, '*-
avions au nombre de 80. Avant di
clore ce premier texte, insistons soi
le fait que ces manceuvres vont per-
mettre aussi de juger l'état d'endu-
rance des troupes, la valeur des ca-
dres. Elles sont caraetérisées 1»'
l'initiative et I'indépendance des chefs
et elles revètent une importance non
négligeable à l'échelon du régiment.

F.-Gérard Gessler

et en Amérique. Les possibilites se-
raient grandes dans ces pays.

Ce fut ensuite la visite du vigno-
ble par la magnifique « Route du Vin >
avec visites de caves coopératives e'
dégustations.

M. le Directeur Meyer nous accom-
pagna durant tout notre séjour e"
Alsace et nous lui devons une grac'e
reconnaissance pour l'organisation *>8
ces journées.

Une soirée d'adieu termine noW
séjour et au cours de cette soir*
d'aimables paroles furent échang ée*
entre M. le directeur Meyer accompa-
gno de son épouse, le Juge canton *»
M. Lue Produit et M. le Dr. Broccard
lequel remit une channe valaisanne
à M. Meyer tandis que M. Charles
Caloz, président de la Société d'Agri-
culture de Sierre offrit à M. le Dr'
Broccard un cadeau d'Alsace pour le
remercier de la fagon dont il a orga-
nisé notre voyage et notre séjour eri
Alsace.

Le retour se fit par le col de l-
Schlucht ou il fallut s'arréter P°ul
saluer une dernière fois M. le direc-
teur Meyer qui nous avait accompagnc
jusque là. Puis nos cars continuèrent
le voyage par les Hautes Vosges, les
Ballons d'Alsace, Belfort , etc.

M. le Juge cantonal Produit l'a hi1'
mème relevé dans son discours a
Colmar.



ras incenme nier a xecny - unaiais
7 sans-abri. Près de 200 000 francs de dégàts 1 maison et 3 granges détruites

Vue generale du vaste sinistre : A gauche, la maison d'habitation de trois appartements n'est plus que ruines, alors. qu'à droite on voit les décombres des- trois granges-écuries qui ont été com
plètement cfrlcinées. (Photo Schmid)

RECHY (FAV). — Hier après-midi,
aux environs de 13 heures, le feu
s'est déclaré subjtement . dans une
grange à Réchy. Le foyer prit rapi-
dement de I'extension et s'attaqua à
trois autres granges-écuries avoisi-
nantegi ainsi qu'à une maison d'ha-
bitation en bois.

Dans cette dernière, qui apparte-
nait à M. Théophile Perruchoud, ce-
lui-ci occupait l'un des trois apparte-
ments avec son épouse. M. Robert
Devanthéry, célibataire, occupait le
second, alors que M. Gilbert Lannaz,
sa femme et ses deux enfants, demeu-
raient dans le troisième. Quant aux

*" r.

granges, elles étaient respectivement
là propriété de MM. Perruchoud, De-
vantéry et Lannaz, alors que la 4me
appartenait à M. Marcel Lannaz.

Le feu pe tarda pas à prendre des
proportions gigantesques et, sans la
prompte iptervention des pompiers de
Réchy-Chalais commandés par le ca-
pitaine Massy, les dégàts auraient at-
teint un chiffre astronomique. Il fal-
lut donc se borner à protéger les bà-
timents et les granges menacés, ce
que les pompiers firent au mieux de
leurs possibilites.

Néanmoins, 2 chèvres et 2 porcs
de M. Lannaz restèrent dans les flam-

¦ 
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mes, alors que le bétail de M. Tor-
rent put étre sauvé à temps. La mai-
son et les granges ont été totalement
détruites.

II est difficile de chiffrer le mon-
tant des dégàts, mais on peut suppo-
ser qu'ils atteignent les 200 000 francs,

Quant à la cause du sinistre, elle
n'était pas encore établie hier soir.
Néanmoins, il se peut que l'enquète
aboutisse à la solution d'un court-
circuit.

Dans l'après-midi déjà, la Croix-
Rouge de Sierre se rendit sur les lieux
pour apporter lits et vètements aux
7 personnes sans abri.

VAfA.

Les habitants de Rechy-Chalais, encore sous le coup de l'émotion et de la
peur que leur a cause le sinistre se tiennent à proximité du désastre et
commentent l'événement. Heureusement pour eux que la catastrophe ne s'est
pas produite de nuit, car il est presque certain qu'une bonne partie du village
aurait été la proie des flammes.

(Photo Schmid)

— Ensuite ?
— Nous avons visite Athènes durant

une semaine.

Trois j eunes Valaisannes en Grece
11 y a un moia passe, trois jeunes —

Valaisannes partaient pour la Grece. nous
C'était le 17 juillet. car-
Souriantes, bronzées, toujours sym- ~

pathiques , elles nous ont confié leurs —
souvenirs de leur camp-secours en la Grece. — A part ce travail quelque peu
Grece. — Un village ? viril , quelles étaient vos occupations ?

Elles cnt nom : Mlles Anny Fas- _ N0n. une petite ville. A Karpe- — Nous nous adonnions à la puéri-
meyer, de Sion (cheftaine P.A.) ; Ur- nision, nous avons été divisées en culture. C'est le métier qui nous don-
sina CaiTupt (cheftaine guide) et sa £j eux groupes de 7. nait le moins de satisfaction.
sceur Nina (cheft. éclaireuse) de Cha- ]_,'Un avait son quartier general à Pourquoi 1
mOSon- . , , „ ., H -fXlan' t0Ut 

r.-SVviZ'nf  ̂ - Sur 5 bébés, 2 sont malades.Toutes trois font partie de ce grand Saint-Andre, et lautre a V.gnani. r
mouvement juvenile qu 'est le scou- — Deux camps de travail ?
tisme — Oui. Nous travaiTlions en com- muii} -— Oui. Nous travaiTlions en com-

Combien étiez-vous de Suisses- mun avec les éclaireuses grecques.
— Combien au total dans chaqueses ? camp ?— Quatorze.

— Dont trois Valaisannes.
— Comment s'es-t déroulé le voyage ?
— Nous sommes parties de Sion le

17 juillet , en train et nous avons tra-
verse l'Italie et la Yougoslavie pour
arriver à Lania après deux jours et
deux nuits de train.

— La tra versée de la Yougoslavie
a-t-elle quelque chose de particulier ?

— Le paysage n 'a rien de magnifi-
que. Des plaines... toujours des plaines.

— A part les plaines ?
— Les trains à charbon.
— Les Yougoslaves vous paraissent-

ils sympathiques ?
— Non. Ils sont très renfermés.
— Où avez-vous atterri ?
— A Lania où nous avons été ac-

cueillies par les éclaireuses de la ville.
— Ensuite ?

De Lania à Karpenision , nous
sommes retrouvées dans un vieux

— Trente.
— Ccmment vous a-t-on accueillies ?
— A Saint-André , très chaleureu-

sement. Tout le village s'est réuni pour
nous recevoir et nous offrir à manger
et à boire.

— D'ailleurs , les Suissesses ont été
nommée « Citoyennes d'honneur » de
Saint-André. •

— Votre travail au camp, comment
était-il reparti ?

— Il y avait quatre postes : l'hy-
giène, la puericulture , les divertisse-
ment et les tra vaux manuels.

Saint-André est le village le plus
pauvre de la région.

— Avez-vous un cas à nous citer ?
— Celui de cette famille de 8 en-

fants qui logeait dans une unique
pièce avec la chèvre, les moutons et
les poules.

Et la cuisine ?
Pas de cuisine. Une dalle dans

— Et les jeunes filles de Saint-
André ?

— Elles resbaient inactives... à la
« maison ».

— Et vous les avez dégourdies ?
— Votre définition de la Grece ?
— Ils s'aident bien entre eux, sont

très sympathiques. Accueillants, ils
nous offriront toujours un verre de
luchum et un verre d'eau... les moins
favorisés, seulement le verre d'eau.

— Coutume grecque ?
— Qui n 'est pas prète à disparaitre .

Les Grecs ont un tout autre caractère méne qui vous a le plus frappé ?
que nous. Ils prennent la vie comme — Les garcons ont les cheveux ra-
elle vient. ne se font pas de soucis. sés... Le coiffeur ne vient que tous les

Pour aller d'un village à l'autre , ils six mois , alors, il préfère tout couper.
vont a pied ou a dos d'ane.

— Combien de temps ètes-vous res-
tées au camp ?

— Deux semaines et demie.
— Vous dormiez sous tente ?
— Ou à la belle étoile. Il fait chaud

en Grèee.

— Votre plus beau souvenir d'A-
thènes ?

— La traversée de Plaha réservée
aux touristes et où sont enfermées
coutumes et spécialités grecques.

— Au fait , vous- avez passe votre
ler aoùt en Grece ?

— Oui. Autour d'une giace, nous
avons chanté l'Hymne patriotique.

— Et les Grecs se sont levés ?
— Oui.
— Pour conclure, quel est le phéno-

Gilberte Favre.
De gauche à

droite , N i n a ,
Ursina Carrupt ,
et Anny Fas-
meyer, toutes
trois scoutes.

un coin de la piece.
Où se trouvé Karpenision ? Nous avdns du reblanchir la mai
Dans les montagnes du centre de son.



Du vendredi 24
au mardi 28 aoùt
La célèbre pièce
d'ARTHUR MILLER

VU DU PONT
est devenue un film tìrama-
tique d'une intense et violente
beauté.
Interprete par le créateur de
la pièce RAF VALLONE -
Jean Sorel - Raymond Pelle-
grin et Carol Lawrence
Du grand cinema
Dès 18 ans révolus

Mercoledì 29 agosto
alle ore 20.30
Un film colossale !

LE LEGIONI DI CLEOPATRA
con Linda Cristal, Ettore Man-
ni et Georges Marchal
I! capolavoro che interessa
TUTTI... piace a TUTTI... ed
entusiasma TUTTI !
Parlato in italiano -
sous-titres Fr. et Ali.
Cinemascope et Eastmancolor
16 anni compiuti

Du mardi 28 au lundi 3 sept.
Un très grand film francais

LE 7ème JURE
d'après le fameux roman de
Francis Didelot avec Bernard
Blier. Danielle Delorme, Fran-
cis Bianche, Maurice Biraud.
Dès 18 ans révolus

Mardi 28 - 16 ans rev.
Dernière séance
du film poignant

LES DIABLES VERTS
DE MONTE-CASSINO

Dès mercredi 29 - 16 ans rév.
Le magistral film frangais

LES NOUVEAUX ARISTOCRATES

Mardi 28 - 16 ans rev.
Dernière séance
du spectacle colossal

DAVID E GOLIA
Parlato italiano - S.tit. francais
Dès mercredi 29 - 18 ans rév.
Une ceuvre spectaculaire

LES MONGOLS ATTAQUENT

L'aérodrome alerte
SION (FAV). — L'aérodrome de

Sion a été alerte hier . Un touriste
lucernois avait fait une chute dans
la région du Zinal Rothorn et se
fractura la ja mbe. Il fu t  malheureu-
sement impossible d' atterrir  à cet en-
droit. Une. colonn e de secours partie
hier après-midi a ramené le touriste
dans un refuge. Un avion le* redes-
cendra ce matin en plaine.

Tòles froissees
SION (FAV). — Une collision s'est

produite dimanche à Villencuve en-
tre une voiture portant  plaquos fran-
caises et une auto valaisanne. Le pre-
mier véhicule avait  dù freiner brus-
quement et le second ne put s'arré-
ter à temps.

On signale quelques dégàts maté-
riels. Heureusement, personne n'a été
blessé.

Gros déqats matériels
SION (FAV). — Une collision s'est

produite dans la nu i t  de samedi à
dimanche , vers 2 heures du mat in ,
à Piatta , près de la route de Moli -
gnon. Une voiture conduite  par un
habitant de Vex a heurté un véhi-
cule pilote par un Sédunois. Person-
ne n 'a été Messe , mais Ics dégàts
matériels sont très importants.

Les expéditions
de fruits et légumes
SION (FAV). — Quanti tés  cxpcdiecs

du 19 au 25 aoùt :
Pommes : 277 901 kg ; poires :

776316 kg ; choux-fleurs : 128 142
kg ; tomates : 828 556 kg ; abncots :
416 892.

Observations :
TOMATES : La récolte bat son

plein et Ics apports journaliers soni
très élevés. Malhcurcuscmciit , la ven-
te a diminué très foi lcmcnl au cours
de la semaine écoulcc . Cette dimi-
nution intcì-vcnant immédiatement
après l'octroi de contingenta d'impor-
tation a provoqué un vif mouvement
de mécontentement che/, les produc-
teurs. Si la si tuat ion ne s'amcliorc
pas de facon sciisible, l 'Union Valai-
sanne pour la vente des frui t s  ct lé-
gumes devra ecarter du marche une
quantité considérable de tomates in-
venducs. Seule une reprisc très nelle
des achals pourrait  éviter celle solu-
tion désagréable et trsè oncreusc.

Nous complons sur la comprchen-
sion des consommateurs de tout le
pays

Le village de Molignon est-il en danger

A gauche : l'endroit ou le torrent se jette dans un tuyau coude qui passe sous la route. C'est là, selon M. Pierre
Rey, qu'il faudrait aménager un dépotoir. A droite : une canalisation a déjà été construite, mais, aux alentours, le
terrain est défoncé. Il pourrait facilement ètre emporté p ar les eaux de pluie et d'infiltration et boucher ie torrent

(Photos Berthold)

Molignon est-il en danger ? Non ,
il ne s'agit pas d'une plaisanterie,
mais d'un problème qui interesse toute
la population du village. On se sou-
vient qu 'en 1955, à la suite d'un vio-
lent orage, le torrent qui descend sur
Molignon , gonfie par les eaux de
pluie et obstrué par la terre arrachée
aux vignes, avait fait  des siennes.
Arrachant tout sur son passage, les
eaux avaient détruit un grand nombre
de vignes, provoquant d'énormes dé-
gàts. La coulée d'eau , de boue et de
pierre était descendue jusque sur la
route cantonale qu 'elle avait franchie,
pour arriver aux voies CFF.

Un perpétuel recommencement
Le cantonnier de Molignon , M. Pierre

Rey, qui est bien au courant de ce
problème nous a révélé qu 'un nou-
veau danger exislait , qui ne serait
qu 'une réédition du premier.

L'endroit critique ? La combe située
au-dessus du village . En effet , si un
violent orage éclatait , toutes les eaux
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de pluie s'accumuleraient dans la com-
be, pour aller grossir le torrent. Com-
me les vignes d'alentour ont été com-
plètement défoneées, il est clair que
les eaux emporteraient facilement d'é-
normes quantités de terre, bouchant
ainsi le torrent. D'autre part , dans la
combe, de nombreuses petites sources
jaillissent, qui ne sont pas captées. Un
danger de plus. Le torrent une fois
obstrué par la terre et les pierres,
tout peut se produire. Les vignes se-
raient une fois encore dévastées. La
coulée, au lieu de se déverser dans le
tuyau coudé qui passe sous la route,
déborderait sur le village et le pire
serait alors à craindre.

En 1955 déjà, l'a lerte avait  été chau-
de à Molignon. Il avait fallu prendre
des précautions pour éviter que les
maisons ne soient endommagécs. Si
une deuxième catastrophe se produi-
sait , elle serait forcément beaucoup
plus grave, vu le terrain défoncé dans
la combe.

i-M.

Que faire ?
M. Pierre Rey, qui nous a donne ces

renseignements, propose la solution
suivante pour éliminer le danger. Il
faudrait , selon lui, capter 'tout d'abord
les eaux d'infiltration dans la combe
et les faire passer dans le torrent.
Une canalisation a déjà été construite
sur les lieux, mais il faudrait la ren-
forcer, car elle pourrait ètre facile-
ment emportée en cas d'orage.

D'autre part , il serait nécessaire de
créer un dépotoir suffisamment vaste
pour faire face à un gonflement subit
des eaux et aux masses de terre em-
portées par elles, le tuyau actuel situé
au-dessus de la route n'étant pas suf-
fisant.

M. Pierre Rey pense encore que l'on
devrait faire les buttages au prin-
temps, au lieu de les exécuter en
automne.

Voila ce que nous a confie le can
tonnicr de Molignon. D'utiles conclu
sions pourraient en ètre tirées.

R. Berthold.

Accidents de la circuation pour juillet I Des gateaux qui vous mettent l'eau àia bouche
Accidents mortels : 6.
Accidents avec blessés : 85.
Accidents avec dégàts matériels i

127.
Au tolal : 218 accidents.
Les victimes de ces accidents mor-

tols sont : 2 conducteurs de voiture ,
1 conducteur de cyclomoteur , 6 passa-
gers de voiture , 1 passager de trac-
teur (monoaxe).

Les causes de ces accidents mortels
sont : 3 conducteurs de voitures : ex-
cès de vitesse ; 1 conducteur de cyclo-
moteur : inattention ; 1 conducteur de

monoaxe : inexpenence, fausse ma-
noeuvre : 1 cas freins défectueux.

Au nombre de ces accidents , nous
ajoutons 95 accidents bagatclles pour
lesquels les dégàts n 'at teignent  pas
200.— fr.

Avcrt isscmcnts  — Avcrtissements
donnés à la suite de contravention ,
avec menace du retrait du permis de
conduire en cas de nouvelles infrac-
tions graves : 62.

Retrai t  du permis de conduire : 47.
Pour une durée i l l imitée : 2.
A t i t re  définitif : 3.
Pour la durée de 1 an : 1.
Pour la durée de 6 mois : 3.
Pour la durée de 4 mois : 2.
Pour la durée de 2 mois : 14.
Pour la durée de 1 mois : 20.
Mot i f s  du re t ra i t  — Ivrcssc avec ac-

cident , : 11 ; ivresse sans accident : 7 ;
exces de vitesse : 5 ; dépassement dan-
Rcrcux : 4 ; contravention diverses :
20.

Sion , le 27 aoùt 19C2

Chasseurs , à vos marques !
Le 15 septembre proc hain, les

chasseurs valaisans pourront , avec
un permis de chasse generale , se
livrer à leur sport  f a v o r i  j u s q u 'au
28 novembre. Hóla s , avant de pren-
dre le chemin de la f o r é l  ou de. la
montagne , il f a u d r a  encore se rem-
plir  la tète des nombreuses p res-
cript ions de Varrete cantonal ! Pas-
se encore la liste des animaux pro-
tegés car certains n 'exis tcnt  p l u s
depuis  longtemps , tels Vours ou le
lynx. Mai s  il f a u d r a  assimiler  Ics
l imi les  de toutes les réservés can-
lonalcs ou f cdèra les .  Cela n 'est pas
un p e t i t  t rava i l , à moins de l imi ter
son champ d'action à un seul dis-
trici. En ef f e t , on compte dans le
canton près de HO réservés et 6
districi.-* f r a n c s  fédéraux.

Lorsque toutes ces f ron t i è re s  se-
ront bien ancrécs dans sa mémoire ,
le chasseur pourra  p a r t i r  cn se
souvenant qu 'il ne peut  t irer p l u s
de H marmot l .es  adultcs, p l u s  d ' un
cerf  ou d'une biche non su i tée ,
p lus  de deux  chevrcuils , eie. De
l> lus . un j o u r  de t rave  devra c iré
obscrvé par  semaine , le mercredi .
D' a u t r e  p a r t , la chasse au c e r f ,  cha-
moìs et marmotte se t e r m i n e  le 28
sep tembre , cel le  du gibier d ' eau
durerà chi ir. décembre au 31 jan-
vier .  Pas ètonnant que l'on exige
une. j o u r n é e  ile f o r m a t i o n  pour  les
nouveaux chasseurs .

Assemblee generale
du consoriage

du remaniement
parcellaire

NAX (F). — Dimanche dernier à
la maison communale da Nax s'est
déroulée sous la présidence rie M. O.
Bitz, l' assemblée du consoriage . du
remaniement parcel la i re  de Nax . Il
fu t  donne coraiaissanee des comptes.

Un tour  d 'horizon .sur Ics divers
t ravaux  cxécutés, ceux devant  ètre
exéculés col te  année encore no permei
pas d'entrevoir la fin de colte très
louable entreprise avant 4 ans. Pour
permet t re  d'adapter l'.-s prochains
t r a v a u x  prévus au coùt ac tue l , un
nouvel emprunt fut autorisc au co-
mité.

SION ( F A V )  — Nous
avions menlionné , dans
une de nos dernières
éditio - i .s ', qu 'un chef de
cuis ine sédunois avai t
réussi un magn i f i que  et
imposant  gàteau. On
nous signale . à ce pro-
pos , qu'un commerce de
Sion a f o u r n i  un gàteau
encore plus  grand.  C 'é-
tait en 1950 , à l' occasion
du mariage de la f i l l e  de
M. le Dr Sìerro. Cette
picce , que nous soumel-
tons au jugement  de nos
lecteurs , pesati cur i rou

(Photo Schmid)

Le bilan d'exploitafson des C. F. F.
Le nombre des voyageurs trans-

poi'tcs par Ics CFF au cours du pre-
mier semestre de l' année s'c tabl i l  à
116 ,6 mil l ions .  soit 1.8 mi l l ions  de
plus qu 'un an auparavant. Parallc-
Icment à cotte autgenta t ion  de 1.6 r,'< ,
les recettes se sont accruos de 5,5 r,i ,
c'est-à-dire de 10.7 mi l l ions  de francs
provenant  pour deux cinquièmes du
trafic intérieu r et poni- trois cinquiè-
mes du t raf ic  in te rna t iona l .  Leg trans-
ports do marchandises  ont cont inue
d'évoluer favorablement. Ils ont . cn

effet , pregresse de 1,04 million de
tonnes au cours du semestre, attei-
gnant ainsi 15.53 mill ion s de tonnes.
Les 25,4 mil l ions de francs de recet-
tes supplémcntaires ont été fournis
pour l' ossontie! par Ics importations
et le transit .

L'cffectif moyen du personnel du
résvau a été de 40 867 agcnts (dont
1 014 appront i s i  et celui des ouvriers
d'entrepreneur de 1 170, ce qui repré-
sente 543 agcnts et 71 ouvriers de plu s
quo pendant l  e premier semestre de
1961.

Fantaisies
d'acheminement...

L'acheminement du courrier pos-
tai m'a beaucoup amusé pendant
les vacances , me disait Ménandre.
au cours d' une conversation orien-
tée sur les heurs et malheurs des
services postaux tant en Suisse qu'à
l'étranger. Une carte postale , expè-
diée de Sion , m'est par -venue à
Lyon en moins de trente-six heu-
res , tandis qu 'une let tre , postée à
Lyon à destination de Sion a mis
sept jours pour tomber entre les
mains de son destinataire.

— Je pense , disais- je  à mon tour,
qu'il f a u t  ètre f o r t  éloigné de la
capitale pour ètre bien serv i , car
les journaux et les le t tres  qui m'é-
taient destinés n'ayant qu'un tra-
jet  de moins de vingt kilomètres à
parcourir mettaient plus de temps
à les e f f ec tuer  que vos lettres mises
à la poste à plus  de 500 kilomètres
du lieu de reception.

— Il  n'y  a rien d'étonnant à ce-
la , car vous n'ignorez pas , reprenait
Ménandre , que nous avons regu ,
maintes fo i s  au journal , des corres-
pondances de collaborateurs voi-
sins de la capitale , attendues le mè-
me soir parce que mises à la boite
aux lettres le matin, avec plus de
douze heures de retard sur l 'horaire
normal , et que des « exprès » fa i -
saient régulièrement le tour de la
Suisse avant d'arriver à Sion.

— Ce sont là fantaisies courantes
aujourd'hui dans l 'administration
postale partiellement désorganisée
par un surcroìt de travail et par le
manque de main-d 'ceuvre qualifiée.
Ainsi, je me suis toujours demande
quel pouvait bien ètre le joyeux
compère auquel je  devais de rece-
voir mon journa l par une voie dé-
tournée qui eùt surpris l 'écolier de
nos classés primaires le moins ins-
truìt en géographie. L 'exemplaire
de la « FAV » qui m'était destine
accomplissait chaque jour un pèri-
plo fantastique. Ce genre de « pro-
menade » faisait  vieillir les nouvel-
les quotidiennes d'un jour ou deux,
et les avis mortuaires ne m'étaient
connus qu'après l' ensevelissement
des personnes dont on annongait
la mort.

—. Pourquoi n'ètes-vous pas  ìn-
tervenu auprès des P.T.T. ?

— Mon cher, je  n'éprouvais nul-
lement le besoin de tracasser ceux
qui travaillaient pendant que je
mettais en pratique les conseils de
l'O.N.S.T. a l'occasion de l'année
Rousseau : dans la nature, perdu où
j'étais , j e  me passais for t  bien de
nouvelles toutes fraiches et les p lus
mauvaises me trouvaient toujours
trop tòt. Alors  ! Oui , alors pourquoi
ne les  aurais- je  pas laisser muser
en chemin ?... Hein /

Isandre.



Sierre et le Hau
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Valais

Du 20 au 30 septembre, la quinzaine valaisanne
de Sierre prévoit des festivités de choix

Chacun se souvient du succès remportè l'an dernier par la Quin-
zaine Valaisanne de Sierre. Or, cette année, les organisateurs , riches
d'une première expérience fructueuse, ont réussi à mettre sur pied un
programme qui , selon nous, dépassé en valeur pure tout ce qu'on a
réalisé chez nous jusqu'à ce jour.

Hier, très aimablement, le comité d'organisation avait convié la
presse à une première séance d'information, au Manoir de Villa. Le pro-
gramme de la Quinzaine nous fut donc présente dans ses grandes lignes
par M. Paul Germanier, conseiller municipal.

Il faut dire qu'en octobre 1961 déjà, une commission permanente de
la Quinzaine Valaisanne, composée de MM. Paul Germanier et Marius
Berguerand, conseillers municipaux, José Atienza, directeur artistique
et Albert Zufferey, secrétaire, avait été nommée sur l'initiative de la
commission du tourisme de la Municipalité de Sierre. Un enorme travail
fut accompli, puisque en mars de cette année, le programme de la Quin-
zaine était déjà arrèté.

Quant au comité d'organisation, il fut désigné à fin mai et se com-
pose comme suit :

MM Paul Germanier, président ;
Marius Berguerand, vice-président ;
José Atienza , directeur artistique ;
Albert Zufferey, secrétaire ; Rémy
Wicky, recettes spectacles ; Marcel
Bonvin , forains ; Charles Baud, vente
des insignes et des programmes ;
Adolphe Salamin et Leon Monnier,
délégués de districts, groupes et pro-
ductions folkloriques ', William Car-
len, concours de décoration de vitri-
nes et cafés ; Romain Masserey, Hen-
ri Imesch et Roland Caloz , commis-
sion « Fète du Vin » ; Henri Arnold ,
comité d'honneur et invités ; Henri
Ebenegg"er, logements, circulation et
sécurité ; Armand Berclaz , installa-
tions pour spectateurs ; René Bon-
vin , fète enfantine ; Walter Ruppen ,
exposition « Les Peintres et Sculp-
teurs valaisans » ; Simon Derivaz,
Rallye automobile ; Carlo Giorla ,
constructions ; José Atienza , diar-
ie Preux, Robert Clivaz et Jean Daet-
wyler, presse, radio et télévision (chef
de presse, Robert Clivaz) ; Edmond
de Preux, publicité ; Abert Ebener,
décoration de la Grand-Rue de la
Quinzaine ; Robert Marclay, diane.
DANSE — MUSIQUE — THEATRE

Sur le pian artistique, trois grandes
manifestations sont prévues. Tout d'a-
bord , les 22 et 23 septembre, Viviane
Deck et ses célèbres ballets lumi-
neux qui ..s'illustrent régulièrement de-
puis ¦ plusieurs années aux Fètes de
Nliit de Versailles , auront l'occasion
de se produire dans le cadre unique
du lac de Géronde. Pour réussir à
« monter » cette réalisation, il a fal-
lu vaincre maintes difficultés d'ordre
technique, mais on peut ètre assure

aujourd'hui d'assister dans d'excel-
lentes conditions aux productions de
cette merveilleuse troupe de danseu-
ses.

Signalons que le mème soir, trois
écoles de danse sierroises affronte-
ront le grand public , dans la création
du ballet de José Atienza , « Le re-
tour à la nature », dònt la musique
a été composée par Jean Daetwyler,
ceci à l'occasion de l'année Rousseau.
Mmes Cilette Faust, Marie-Thérèse
Derivaz et Monette Daetwyler en as-
sureront la chorégraphi'e.

Mais le domaine théàtral n'a pas
été negligé, puisque les Compagnons
des Arte auront l'occasion d'évoluer
sur la scène du Casino Théàtre les
mercredi 26 et jeudi 27 septembre, en
interprétant en première mondiale
de gala une tragi-comédie en deux
parties d'un des auteurs francais con-
temporains les plus cotés, P.-A. Bréal.
Il s'agit de « Liberté chérie ou les
Suisses ».

Quant aux deux dernières soirées
de gala du samedi 29 et du dimanche
30 septembre, el'les verront en ve-
dette le ballet russe Irina Grjebina
à la patinoire de Graben, 40 dan-
seurs et danseuses, chanteurs et mu-
siciens, plus de 300 costumes.

Cela suffira , pensons-nous, a dé-
montrer le caractère vraiment exeep-
tionnel de cette Quinzaine, qui sera
complétée par une conférence d'Hen-
ri Guillemìn sur Jean-Jacques Rous-
seau , par un Rallye automobile or-
ganisé sur le pian romand par l'ACS,
ainsi que par un après-midi de jèu
consacra aux enfants, au Cirque de
Graben.

NOUVEL ASPECT
DE LA GRAND-RUE

Dès le 20 septembre, la Grand-Rue
de la Quinzaine s'efforcera de repré-
senter un reflet du Valais, ceci par
la vie de tous nos districts, mais éga-
lement par la « féte du vin » que
les organisateurs vont inclure au pro-
gramme. On va donc jouer la carte
propagande pour notre production vi-
ticole et l'OPAV mettra sur pied , les
26, 28 et 29 septembre une dégus-
tation, qui sera commentée par son
directeur, M. Cachin.

En outre, chaque dÌ6trict délègue-
ra sur place en principe un groupe
folklorique qui se produira au jour
désigné devant l'établissement qui
lui sera dédié. Le dimanche 30, tous
ces groupes se produiront durant la
journée à Graben, pour la retraite
aux flambeaux du soir qui aura lieu
avant le spectacle des ballets russes.

Voici la fagon dont on a concu ce
programme :

20 septembre : dédié au district
de Monthey qui sfera représente par
Champéry 1830 et le dernier jour par
les Vieux Costumes du Val d'Uliez.
Thème : les industries montheysan-
nes.

21 septembre : district de St-Mau-
rice avec, probablement, le Vieux
St-Maurice.

22 septembre : district de Martigny
avec la Comberintze de Martigny-
Bourg et le dernier jour les Bedjuis
d'Isérables. Thème : les alpages.

23 septembre : district d'Entremont
représente par le groupe « Nos atros
bon Bagnas ».

24 septembre : district d'Hérens,
avec les Alouettes d'Hérémence. Thè-
me : le blé.

25 septembre : journée du district
de Conthey. Mais comme il n'existe
pas de groupement folklorique dans
ce district , les fifres et tambours du
Val d'Anniviers se produiront. Thè-
me : le fromage à radette.

26 septembre : district de Sion re-
présente par les Bletzettes de Cham-
plan. Thème : le vin.

27 septembre : journée s de Loèchè
et Rarogne.

28 septembre : journée de Viège.
Thème : le tourisme.

29 septembre : journée de Brigue
et Conches avec le Trachtenverein
de Brigue ainsi qu 'un groupe de Glis.
Thème : le Simplon et le tourisme.

30 septembre : grande journée du

Voici donc comment se présente la
prochaine Quinzaine Valaisanne, dont
on peut dès maintenant envisager le
succès futur.

J.-Y. D.

3 AVIONS MILITAIRES S'ECRASENT DANS LA
RÉGION DE LA FURKA - 1 PILOTE EST TUE,
LES 2 AUTRES APPAREILS PAS RETROUVÉS

BRIGUE (FAV). — On apprenait hier , tard dans la soirée, que 3 avions
militaires s'étaient écrasés au sol dans la région de la Furka. On pense que
les apparcils, sans doute gènés par une mauvaise visibilité, auraient heurté
une paroi de rochers.

Pour l'instant, on ignore tout de l'identité des victimes. En fin d'après-midi,
les sauveteurs avaient retrouvé l'un des avions. Des recherches se sont pour -
suivies toute la nuit , entravées par l' obscurité et le brouillard, afin de retrou-
ver les deux autres appareil*. On suppose qu'il y aurait plusieurs morts.

Vieilles images du canton

Au coeur des mayens de Nax
Au rende2-uous de la zone de dis-

tr ibution , de séparation, dans ton
écluse pr imi t ive  encastrée de mélèze,
tu est venue f i d a l e  en f l à n a n t , en gam-
badant le long du bisse , pour la joie
sensible du promeneur , celle enthou-
siaste de l' en fan t , taillant l'écorce et
la laissant descendre tes rapides à
l'image des bois j l o t t é s  sur les grands
cours du Nord.  Oh , Eau ! source de
f e r t i l i t é , de vie , avant de te répandre
sur les terres de Nax , tu as voulu
dans un élan généreux f a i r e  tourner
encore la grande roue de la« SCIE »
comme on dit !à haut et qu 'on a
bàtie sur les bords de ton lit.

Qui ne l' a devinée du chemin, son
socie de pierres émergeant du fou i l l i s
de mélèzes , d'aunes , d'épilotes et de
foug ères.  Ses murs tachctés de schls-
te des enuirons , la rustique poutraison
de son corps supéricur  recouvert de
pianches briites , tout comme sa toi-
ture , et épinglée en son f lanc  ouest ,
la grande roue à godets uér i fable
che/-d'oeut*re en bois de chez nous.

La par t ie  inférieure abri te  Vaxc de
la roue, les organes de démul t ip l ica-
tion , la rotule et l 'arbre j ixé  au chas-
sis de la scie.

En haut le grand chariot sur rails ,
le systèm e de réglage permct tan t  en
jouant  avec le pet i t  levier d' amener
la bilie à la mesure désiréc devant  la
grande lame dentée , la roue à rochets
entrainant le chariot et le cable des-

tine au déclenchement automatique de
l'installatlon par la fermeture de l'ar-
rivée de l' eau à la roue.

Le camion et la jeep  se sont substi-
tués aujourd'hui au brave mulet pour
conduire ces grumes vers l' esplanade
se déroulant de son f lanc  « est » et
servant de dépót aux bilies, à la mar-
que de leurs propriétaires , attendant
sto 'iques de rouler sur le chariot et
que la grande lame dentée dissèque
dans ces corps de mélèze et de sapin ,
plateaux , planches et poutres.

Combien de fo i s  en entendant le
chant p la in t i f  de la grande « Scie » j e
me suis hissé vers elle et ai suivi avec
patience , la longue succession de ses
morsures dans le bois , le vomissement
de cette pourtant belle sciure rouge
et bianche , et quand haletante au bout
de sa course , elle repoussait avec l' ai-
de du chariot la t r ingle  reliée à la
troppe de le 'au ; elle envoyait , insou-
ciante , cette dernière se je ter  en cas-
eorie du haut de la cheneau dans l'é-
cluse. De la cascade une gerbe de
f i n e s  gouttelettes jai l l issait , rebondis-
sait , se mirant l impide  aux rayons du
soleil et dispensant dans son pour-
tour une f ra icheur  bienfaisante.

Vers le chariot scieur recommencait
l' opération nécessaire pour la pro-
chaine taille , et ses gestes immuabtes
!e con/ondaient avec l'instaliation.

Très sensibles aux nombreuses mar-
ques de sympathie recues lors de son
grand deuil , la famil le  de

MONSIEUR

Maurice BENDER
exprimé lei sa gratitude emue a tous
les amis et connaissances qui , par leur
présence , leurs messages, leurs dons de
messes, et leurs enuois de f l e u r s , Vont
entourée pendant ces pén ibles jour-
nées.

Elle remercie en particul ier VAdmi-
nistratìon communale de Fully ,  l'Ad-
ministration communale d 'Evolène, la
Société de développement d 'Evolène,
la Société d'Agriculture , la S.A. H.
Carron, Vins, les Directeurs des tra-
vaux publics , la société des pépin iéris-
tes-viticulteurs valaisans , les Sociétés
de Chasse du district de Martigny.

Elle exprime sa reconnaissance à la
Direction, aux Docteurs et au person -
nel de la Clinique Bois-Cerf à Lau-
sanne pour leurs soins dévoués.

Fully,  aout 1962

Joseph HAENNI
et ses en fan t s  à Wabern-Beme remer-
cient uiuement  toutes les personne s
qui , à l' occasion du décès de leur chè-
re épouse et mère, ont bien voulu leur
exprimer des sentiments de sympa-
thie. Leur présence aux obsèques , les
envois de couronnes ou de f l e u r s , les
prières et les messages de condoléan-
ces ont été un émourant  réconjort
dans leur crucile épreuve.

Violente explosion
au camping

Décès du doyen

MONTANA (Bl). — Dans la jour- Peter-Mane Zenkluse;
née d'hier, une violente explosion localité avec ses 90 ans
s'est produite aux installations de
douches du camping de Montana , si- i
tue à proximité  du lac do la Mou- a*̂ *Mil*iHIB̂ —
bra. Une tourist e hollandaise, qui se
trouvait à proximité du lieu de l'ex-
plosion , a été grievement blessée. El-
le a dù ètre transportée de toute ur-
gence à l'hòpital de Sierre, souffrant
de brùlures sur le corps et au cuir
chevelu.

BRIGUE (FAV). — On apprenait
hier à Brigue le décès subit de M.
Peter-Marie Zenklusen. doyen de la

Secousse tellurique
SIERRE (Bl). — Hier matin, a 6

h. 30, les habitants de Sierre ont Tes-
senti un léger tremblement de terre.
La secousse fut brève, mais assez vio-
lente. Aucvun dégàt n'est à déplorer.

Martigny et les environs

Après un accident
de montagne

MARTIGNY (FAV). — Nous avons
relaté hier le terrible accident de
Montagne qui s'est produit au Mont
Velan, où quatre alpinistes avaient
déroché. L'une des blessées, Mlle
Monique Carron, de Fully, est décé-
dée à l 'hòpital des suites de ses graves
blessures. La defunte était la fille
de l'ancien président de Fully.

Nous prions sa famille de croire
à toutes nos condoléances.

Tiraarew ĵp ŷt ŷ——————— _w -̂,

t
Monsieur et Madame Henri Carron-Abbet, à Fully ;
Madame et Monsieur René Gay-Carron et leurs enfants Fran-

cois et Nicolas, à Fully ;
Monsieur et Madame Michel Carron-Burgler, à Fully ;
Madame et Monsieur Philippe Chastellain-Carron, à Marti-

gny ;
Madame et Monsieur Bernard Payot-Carron et leurs enfants

Christian , Martine et , Nicole, à Martigny ; „ .  it .,_
Les enfants et petits-enfants de-feu Vital Dorsaz, à Fully ; ...-
Monsieur Etienne Carron, ses enfants et petits-enfants, à

Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Carron, d'Elie, à

Fully ;
Monsieur Germain Carron, ses enfants et petits-enfants, à

Fully et à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Carron, leurs enfants et petits-en-

fants et petits-enfants, à Fully et à Sion ;
Monsieur et Madame Abel Carron, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Léonce Carron, leurs enfants et petits-

enfants , à Fully et à Sion ;
Monsieur Jules Carron-Abbet, ses enfants et petits-enfants,

à Fully ;
Madame et Monsieur Marcel Taramarcaz, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Abbet, à Marti-

gny-Bourg ;
Monsieur Joseph Abbet, ses enfants et petits-enfants, à Or-

sières ;
Monsieur et Madame Alfred Abbet, leurs enfants et petits-

enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Pierre Abbet, leurs enfants et petits-

enfants, à Chemin et à Bàie ;
Madame et Monsieur Léonce Bender-Abbet, leurs enfants et

petits-enfants, à Fully ; ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'extréme dou'leur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

M A D E M O I S E L L E

Monique CARRON
leur bien-aimée fille , sceur, bell*e-sceur, tante, nièce et cousine ,
décédée accidentellement le 26 aoùt 1962 dans sa 28me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 29 aoùt , à
10 heures.

Priez pour elle

1 «l»! ^—————————^—————————————————————————————————————————————————————————— MOMM

t
Le Conseil d'Administration ;
La Direction ;
Les Employés

de la Société anonyme Henri Carron, Vins à Fully, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

M A D E M O I S E L L E

Monique CARRON
leur inestimable secrétaire

Pour tes obsèques, consulter l'avia mortuaire de la famille.
_

t
La Société de secours mutuels de

St-Maurice a le profond regret de
faire part du décès de

MONSIEUR

Robert COUTAZ
L'ensevelissement auquel les mem-

bres sont priés d'assister, aura lieu
à St-Maurice le 28 aoùt à 11 h. 15.

Profondément touchee par les nom-
breuses marques de sympathie recues
à l'occasion de son grand deuil , la f a -
mille de

M A D A M E

Jean RIEDER-SPAHR
a Sion, remerete tres sincerement tou-
tes les personnes qui par leur présen-
ce, leurs prières, leurs messages, leurs
envois de f leurs et de couronnes, ont
pris par t à sa douloureuse épreuve.



Les Américains tentent une expérience

Lancement d'une f usée sur Vénus
CAP CANAVERAL (Afp). — Le lancement de la fusée vénusienne « Ma-

riner 2 » s'est effectué parfaitement, et les cinq premières minutes de voi
se sont accomplies selon les prévisions, le premier élément s'est détaché au
moment prévu.

La puissante fusée « Atlas-Agena » qui a été mise à feu au Cap Canaveral
est porteuse d'une capsule destinée a « fróler » et à étudier la planète Vénus,
premier objectif planétaire des Etats-Unis.

De la hauteur d'une maison de dix
étages, ce véhicule transporte un sa-
tèllite artificiel, plaqué d'or et d'ar-
gent, pesarut 201 kg. qui aura six mis-
sions à accomplir. C'est après avoir
parcouru 291 millions de kilomètres
que le « Mariner » passera à 16 090
km. de Vénus, aux environs du 14
décembre.

Cette distance de 16 000 est consi-
dérée comme optima par la NASA.
Elle eviterà que Vénus « obstrué la
vue » des appareils détecteurs de la
Terre et du Soleil, contenus à bord
du satellite et indispensables à son
guidage et à l'émission d'informa-
tions vers la Terre. Après avoir ainsi
« fròlé » Vénus le second « Mariner »
poursuivra sa course en satellite du
Soleil.

La NASA fait savoir, d'autre part,
qu'elle considère comme une « tàche
formidable » de mener à bien une
expérience aussi complexe : pendant
101 jours, le satellite sera soumis en
effet à des variations de temperature
prolongées et surtout aux effets de
radiations qui ne sont qu 'imparfaite-
ment connues à l'heure actuelle.

Le premier « Mariner » a été lance
le 22 juillet dernier. Moins de cinq
minutes après la mise à feu de la

fusee porteuse, celle-ei dut etre de-
truite par télécommande, ayant dévié
de sa trajectoire prescrite.

C'est, toutefois , à une distance de
57 000 à 160 000 kilomètres au large
de Vénus, au lieu des 16 000 prévus,
que le satellite américain « Mariner
22 » passera vers le 14 décembre et
les objectifs principaux de l'expérience
ne seront pas atteints, estimait-on hier
au Oap Canaveral, quelques heures
après le lancement.

Cette modification a été provoquée
par un roulis imprévu subì pendant
cinquante secondes par 1' « Atlas »
qui servait de premier étage à la dou-
blé fusée porteuse du satellite. Le rou-
lis n'avait pu ètre rectifié et l'on avait
tout d'abord craint au Cap Canaveral
que « Mariner 22 » ne passe à 960 000
kilomètres de Vénus, ce qui aurait
compromis définitivement sa mission.

Son objectif n 'est en effet pas Vé-
nus mème, mais un point suffisam-
ment rapproché de cette planète pour
permettre aux instruments de bord
d'effeetuer leurs relèvements et de les
transmettre à la Terre. Les émefcteurs
sont d'ailleurs réglés pour commencer
à transmettre dix heures après le pas-
sage du satellite au large de Vénus.
Bien que l'éoart de leur distance de
croisement se soit déjà accru par rap-
port aux prévisions, ils devraient ce-
pendant permettre la transmission
d'une partie des renseignements atten-

dus, notamment sur les ceintures de
radiations qui pourraient entourer Vé-
nus et sur l'atmosphère de cette pla-
nète.

Cependant, la trajectoire pourrait
encore augmenter son écartement si un
défaut quelconque venait modifier le
fonctionnement du « moteur de mi-
trajectoire » qui sera mis à feu le
4 septembre.

De tout facon , les objectifs princi-
paux de l'expérience ne seront pas
atteint si « Mariner 22 » passe à plus
de 40 000 kilomètres de Vénus, ce qui
semble devoir ètre le cas, a déclaré
au Oap Canaveral l'un des dirigeants
du programme « Mariner », M. Jack
James, qui estime cependant que d'im-
portantes observaticns sur les condi-
tions réginant dans l'espace interpla-
nétaire pourront quand mème ètre
recueillies.

Sous-marin inconnu
TEGULCIGALPA (Hondu ras) (Afp).

— Un sous-marin de nationalité in-
connue a été repéré au large du port
de Guanaja , dans l'ile du mème nom,
sur le littoral atlantique du Hon-
duras.

Selon les autorités du port , un des
membres de l'équipage du sous-ma-
rin a débarqué en un lieu écarté de
l'Ha

Vendredi dernier , le sous-marin
avait été apergu naviguant dans les
mèmes eaux.

Propositions des USA et des Anglais aux Russes

Il faut cesser les expériences nucléaires
NEVV-PORT (Afp). — Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont propose

hier matin à l'URSS un accord limite sur l'arrèt des essais nucléaires. L'URSS
s'opposant a toute initiative occidentale visant à doter un traité d'un dispo-
sitif de contròie et d'inspection , le président Kennedy et le premier ministre
britannique. M. Harold MacMillan, ont propose un traité couvrant « la plus
large zone d'accord possible en ce moment ».

TI s"agirait , dit un commumqué con-
jorrat publié du coté américain à New
York, où le président Kennedy passe
le week-end, d'un traité interdisant
les essais dans l'atmosphère, dans l'es-
pace, et sous l'eau. Tout infra ction à
un tei traité peut-ètre vérifiée sans
inspection sur place. La proposition
anglo-américaine ne couvre pas ce-
pendant les essais souterrains, pour
lesquels, de l'avis de Londres et de
Washington , un dispositif de contròie
valable devra ètre établi.

MM. Kennedy et MacMillan insistent
bien cependant sur leur préférence
pour un traité total, car, disent-ils,
« pour notre sùreté et la sécurité à
tous, cette concurrence doit ètre ar-
rètée ».

Le traité limite, poursuit la déclara-
tion commune « délivrerait l 'humanité
des dangers et des craintes des re-
tombées radio^aCtives », et décourage-
rait la naissance de nouvelles puis-
sances nucléaires. Un accord sur un Depuis près de deux semaines, le
tei traité « pourrait ètre un premier bruit courait à Washington que les
pas vers un accord interdisant les Etats-Unis allaient présenter mces-

essais dans tous les éléments ».
Un tei accord , rappelle la déclara-

tion , reste « un objectif de base du
monde libre ». Toutefois, l'accord
limite « servirait les intérèts de toutes
les nations du monde ».

Le déclaration souligne enfin la né-
cessité urgente de mettre fin « à tous
les essais nucléa ires, une fois pour
toutes ». A Newport, un porte-parol e
de la présidence a refusé de commen-
ter la déclaration , précisant , « elle est
suffisamment explicite par elle-mè-
me ».

La nouvelle proposition anglo-amé-
ricaine, qui constitue aux yeux de
l'opinion publique des Etats-Unis une
importante concession, sera présentée
à la conférence des 16 à Genève. Elle
ne constitue pas une surprise, oar la
proposition italienne dans le mème
sens, appuyée par plusieurs pays neu-
tres avait suscité des échos favora-
bles à la Maison Bianche.

samment une nouvelle proposition,
pendant l'actuelle session de la con-
férence des 18. Les Etats-Unis cepen-
dant auraient préféré un traité tota l
dès le départ. Ils continuent à insister
sur la nécessité d'un contróle réel sur
les lieux d'éventuels essais clandes-
tins et d'un accord portant interdic-
tion des essais souterrains.

Les experts américains considèrent
en effet que, malgré le perfectionne-
ment des techniques de detection, le
risque reste trop grand , et il n'est
pas entièrement certain que l'on
puisse toujours distinguer entre une
explosion profonde et un séisme na-
turel. D'autre part , les experts de
l'arme nucléaire sont convaincus que
l'on peut — ou l'on pourrait — utili-
ser la technique des essais sous terre
pour le perfectionnement de nouvelles
armes de très grande puissance.

Incidents à Tarbes : manifestations politiques?
TARBES (AFP) — La ville de Tar- désceuvrés. L opinion des enqueteurs

bes (Hautes-Pyrénées) est depuis quel- est aotuélllement divisée.
ques jours le théàtre d'incidents divers , ——————————————sur l'origine desquels la ponce s in-
terroge.

Le ruban d'une gerbe déposée au
monument aux Morts de la ville pour
l'anniversaire de la libération de Tar-
bes a été arraché puis adresse avec
une lettre d'insu 'ltes au président du
Comité de libération. Des niveaux de
viseurs de canons ont été détériorés
dans le hanga r d'une caserne. Une
grenade d'exercroe a explosé sous
l'automobile d'un membre du parti
communiste et enfin , dans la banlieue
de la ville , des cou-ps de feu ont été
tirés en l'air ou contre des facades de
maisons.

S'agit-i'l de manifestations ayant un
cara ctère politique ou de simples
_% chahut- * organisés par de jeuincs

24 personnes
assassmecs» -

BOGOTA (Afp) . — Des bandits ont
assassine 24 personnes dans une fer-
me de la région de Carthage dans
la justice Hector Charry Samper.

Oh croit savoir que parmi les vic-
times se trouverait le ministre de
le département de Valle.

Disparu en Algerie
ORAN (Afp). — Une personnalité

bien connue du monde industriel des
milieux aéronautiques et automobiles
d'Oran , M. Gaétan Dardignac , direc-
teur des services de transport de la
Société « Sapvin », secrétaire general
de l'Aéro-Club d'Oranie et président
du syndicat des transporteurs privés
d'Oranie , a disparu dans la matinée
de dimanche sur la route d'Alger a
Oran , à bord de sa voiture personnel-
le.

M. Dardignac avait quitte Oran sa-
medi à l' aube avec deux employés ,
l'un Européen l'autre Musulman . Il
allait prendre livraison d'un camion
à Alger et il quitta la capitale di-
manche vers 5 heures du matin. On
le vit pour la dernière fois , une heu-
re plus tard à Blida.

La bonne piste est découverte ?
PARIS (Afp). — Au cinquième jour

de l'enquète sur l'attentat dirige mer-
credi contre le general de Gaulle,
les policiers disposent d'un volumi-
neux dossier dont ils étudient minu-
tieusement toutes les pièces.

D'autre part , on semble attacher une
grande importance dans les services
de police à l'arrestation survenue j eudi

a Carcassone (ville du sud de la Fran-
ce) de Tactiviste Daniel Brune trouvé
en possession d'un ordre de mission
signé de l'ex-général Paul Gardy qui
a remplacé Raoul Salan à la tète des
militaires de l'OAS.

Daniel Brune, ancien collaborateur
direct de Gardy avait sur lui, au mo-
ment où il fut appréhendé, une somme
de 208 000 NF un livret de chèques

postaux suisse, un carnet de chèques
d'une banque helvétique. En outre,
il disposait de cinq fausses cartes d'i-
dentité.

La hàte avec laquelle il fut transféré
de Carcassonne à Paris dit assez l'irri-
portance que les policiers attachent à
cette arrestation.

Six enfants brules vifs
CLOVE (Californie) (ats-reuter) —

Un couple de Cioves a perdu diman-
che ses 6 enfants, brùlés vifs dans
l'incendie qui a détruit leur nouvelle
maison. Le plus jeune de ces enfants
était àgé de 21 mois, le plus àgé, de
9 ans. Tous furent asphyxiés par la
fumèe. La mère, Mme Betty Funk,
28 ans, se cassa la jamb c pendant les
opérations de sauvetage, tandis que
son mari, Ben, s'en tirait avec des
coupures et des ecchymoses.

Aux obsèques d'un ma^on allemand tue p ar les Vopos

Des journalistes les Soviétiquesarretes par
BERLIN (Reuter). — Cinq journa listes de Grande-Bretagne et des Etats-

Unis ont été arrètés temporairement par la police populaire de Berlin-Est ,
à l'issue des obsèques de Peter Fechter, le jeune fugitif abattu à coups de

feu par des soldats populaires. A la direction de la police de Berlin-Est, on
déclara aux journaliste s que la vive émotion suscitée dans la presse mon-
diale par la mort de Fechter était tenue pour responsable des manifestations
qui se déroulèrent à Berlin-Ouest. En outre, on leur exposa que les comptes-
rendus publiés étaient considérés comme des « actes inamicaux à l'égard de
la RDA ».

Un des journalist es arrètés, le cor-
respondant à Bonn du « Daily Mail »
M. George Vine, déclara par la suite
à Berlin-Ouest. que lui et le corres-
pondant de la BBC , M. Charles Whee-
ler , avait été arrètés après les obsè-
ques de Fechter, sur le chemin du
secteur américain , par des policiers
en civil , qui avaient dépassé sa voi-
ture avec une auto du type « Mosk-
vitch ». Les civils s'étaient préscntés
en leur qualité de policiers populai-
res et avaient amene les deux jour-
nalistes à la direction de police , à
l'Alexendcrplatz. Après une heure
d'attente , les journalistes furent in-
terrogés séparément , et, selon leurs
dires, traité s très brutalement.

Un très j 'eune magistrat instructeur
demanda aux journalistes ce qu 'ils
trouvaien t de remarquabl e aux ob-
sèques de Fechter. Il ajouta que les
qorrespondants éty-angera fcraien t

mieux de parler des nationaux-socia-
listes, qui recommencent à exercer
leur influencé en Allemagne occi-
dentale.

Lorsque MM. Vine et Wheeler , après
leur mise en liberté, arrivèrent à l'en-

droit de la Friedrichstrasse où l'on
passe d' un secteur dans l'autre, ils
furent suivis quelques instants plus
tard par les trois autres correspon-
dants , qui avaient aussi été arrètés
provisoirement. Il s'agissait de MM.
Cari Hartmann , chef du bureau de
Berlin de l'agence d'informations
« Associated Press », Eddy Worth ,
photographe de l'AP, et Robsrt La-
chenbach , photographe du périodique
« Life ». Ils avaient été, tout comme
MM. Vine et Wheeler, interrogés à la
direction de police de Berlin-Est.

La voiture du general a été remorquée puis soigneusement examinée
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Apres le mitraillage
de La Havane

LA HAVANE (AFP) — L'attaque
contre le littoral de La Havane, effec-
tuée dans la nuit de vendredi à sa-
medi par des embarcations contre-
révalutionnaires, * fait partie d'une
sèrie d'agressions destinées è créer
un jour les conditions propices à une
agression armée directe dirigée par
l'empire yankee », a déclaré hier le
président Oavaldo Dorticos, en s'adres-
sant aux athlètes cubains qui . cmt
assistè aux Jeux Centre-Américains
de la Jamaique.

Conversations Thant - Gromyko à Yalta
Demain, ce sera le tour de M. Khrouchtchév

MOSCOU (Reuter). — M. Thant , secrétaire general ad interim des Na
tions-Unies, qui doit rencontrer mardi
de Yalta , en Crimée, a eu dès lundi un
M. André Gromyko, ministre des affaires

M. Thant déclara par la suite que
tous deux « avaient discutè de pro-
blèmes importants qui se posent à
l'ONU ».

Lors de la reception organisée en
son honneur par l'ambassade de Bir-
manie, M. Thant dit que la question
n'avait pas été soulevée d'une visite
éventuelle de M. Khrouchtchév à
l'assemblée generale de l'ONU à New
York . Comme on lui demandait s'il
avait été question de Berlin , M. Thant
hésita un instant avant de répondre:
« Non ».

Ces conversations avec M. Gromy-

M. Khrouchtchév aux bains de mer
échange de vues de deux heures avec
étrangères de l'URSS.
ko, dit-fl , ont été amicales et fruc-
tueuses.

M. Thant, qui a fait hier une visite
de courtoisie à M. Leonid Brejnev,
rencontrera jeùdi les correspondants
de presse.

Il a dit lundi soir à ceux qui le
questionnaient qu 'il n 'était pas venu
sonder les chefs soviétiques sur son
propre avenir. On admet générale-
ment que M. Thant n 'a pas encore
décide s'il voulait poser sa candida-
ture à la réélection , lorsque son man-
dat intérimaire prendra fin en avril
1963.

Entre MM. Khrouchtchév et Norodom Sihanouk
MOSCOU (AFP) — « Votre désir de

voir Ics 14 Etats qui ont participé
à la conférence de Genève sur le
Laos reconnaitre et gara n tir la neu-
tralité du Cambodge , trouvé l'entière
compréhension et Tappil i du gouver-
nement soviétique », écrit M. Nikita
Khrouchtchév , dans sa réponse au
message du prince Norodom Sihanouk.

« Le gouvernement soviétique con-

sent à votre proposition de réunir une
conférence internationale sur le Cam-
bodge et est prèt à y participer »,
ajoute le président du Conseil de l'U
RSS, que cite l'agence Tass.

En conclusion, M. Khrouchtchév es-
prime l'espoir que d'autres gouverne-
ments donneront également une ré-
ponse positive à l'invitation du prince

Norodom Sihanouk.

Horloqes
par « Telstar »

WASHINGTON (AFP) — Le sa-
tellite américain de communication
« Telstar » est utilisé pour syn-
chroniser l'horloge de l'observatoire
naval de Washington et celle de
l'observatoire royal de Greenwich
à Herstmonceux, en Angleterre,
annee lundi le Département de la
Défense des Etats-Unis.

La première synchronisation des
deux horloges a eu lieu samedi
dernier à 1 h. 51' 50" (heure améri-
caine) soit 6 h. 51' 50" GMT.


