
La catastrophe aérienne de la Furka

Une des plus sombres pages de ('histoire aérienne militaire

Quelque 300 m. au-dessus de l'hotel du Furka Blick.est venu s 'ecraser le Venom du sergent H o f e r . Des équipes de
spécialistes surveillés par des of f ic iers  recueillent les pièces de l'appareil qui s'est disloqué sur un rayon de près de
250 m. Un moteur a été retrouvè à 200 m. du po int d 'impact.

C'est avec • stupéf action _.que. aoua
vrons lu sur les télescripteùrs les
dèpèches annongant la chute CVì.̂ MìS
arions militaires partic'ipant auJ_ !'ma-
nojuvres du Illme Corps d'armée,
avions qui se sont écrasés dans le
massif de la Furka.

Nous nou-s sommes immédiatement
rendus sur place, afin d'essayer de
connaìtre les circonstances exactes de
cette catastrophe.

Emprunter la route de la Furka ,
actuellement, représente une perfor-
mance assez exceptionnelle, tant le
trafic touristique et surtout militaire
est intense.

A l'Hotel Belvedére, rien le laisse
deviner qu 'un grave accident s'est
produi t  dans la région.

La chose est differente lorsque nous
arrivons au sommet du col de la
Furka.

Partout, ce ne sont que gris-verts,
policiers civils valaisans et uranais,
gendarmerie d'armée.

Des consignes strictes, et scrupuleu-
sement respectées. sont appliquées
envers !es curieux et les représentants
de la presse.

Personne ne peut s'approcher des
endroits où les avions se sont abat-
tus.

COMMENT S EST PRODUITE
CETTE CATASTROPHE ?

Seion les renseignements que nous
avons pu obtenir , les trois avions, du
'ype « Venom » , effectuaient une
mission de rsconnaissance dans la
vallèe de Conches.

La patroui l le , commandée par le
pilote Guber , qui au civil est égale-
ment pilote de ligne, volait  à une al-
titude estimée à 2 500, 2 600 mètres. A
ce moment là , ellevolait à une vitesse
de quel que 650 km-heure. Prenant des

Les restes d'un des Venoms écrasé et déchiqueté sont chargés sur camions militaires pour études et complément
d'enquéte. Une alle s 'y  trouve déjà et le iuselage est en train d'y  ètre charge. (Photos Schmid)

risangs, le commandant de la pa-
trouille decida , malg;ré le brou illard , ^f^- A.-H - - . - ; . -,.
d'a . passer entre les crètes, plutòt que S*™^^-- v. . .;•.,,,;
de lei. survoler comme ont fa it les Ì7 , .  .
patrouilles I et III.

C'est lors de cette tentative que les
appareils percutèrent la montagne, 17 • ;- . _^m\
deux à droite en montani le coi et ...stìlÉk,
le troisième à gauche.

LE RECIT D'UN TEMOIN,
EMPLOYÉ

DE L'HOTEL FURKABLICK
« Il était environ 18 heures, lors-

qu 'un avion volani très bas , à une
grande vitesse, passa en rasant le toit
de l'hotel. Presqu 'en mème temps j' en-
tendis une formidable explosion.

Je crus tout d'abord qu 'il s'agissait
peut-ètre d'une fusée, et ce n'est que
quelques minutes plus tard que des
soldats , qui stationnaient devant l'ho-
tel, annoncèrent qu 'un avion s'était
écrasé à environ 150 mètres de l'ho-
tel dans un pàturage.

Quelques minutes plus tard , j'en-
tend 's une seconde exp 'osion . tout
aussi forte, mais qui semblait venir
de plus loin. Emot' onné par l'annon-
ce de la chute du premier anpareil ,
je n 'y pris pas autrement garde.

Ce n'est que bien plus tard que
j' appris que 2 autres avions avaient
éga'ement per.uté les rochers, sur
l'autre versant de la vallèe. »

LES SECOURS S ORGANISENT
Immédiatement apres la chute , les

secours s'organisèrent avec l'espoir de
pouvoir peut-ètre sauver le pilote du
premier appareil. Hélas, quand les
sauveteurs purent approcher des dé-
bris de l'avion , ils ne trouvèrent qu 'un
cadavre. dont l ' identif icat ion devait
permettre d'apprendre qu 'il s'agissait
du sergent Hofer, qui s'était envolé

envoyés spéciaux : Pt et Ph. Schmid

vers 18 h. de l'aérodrome de Mollis,
près de Naefels, dans le canton de
Glaris.

Dans la soirée, une seconde équipe
de sauveteurs découvrit dans une pa-
roi de rochers, les débris de l'appareil
ainsi que le corps du sergent Voege-
le. L'avion du malheureux brùlait
toujours à ce moment là.

Le brouillard, toujours très épais,
ne permit pas de poursuivre les re-
cherches, et ce n 'est qu'hier matin ,
vers 11 heures, que le corps du chef
de patrouille, le commandant Guber,
fut découvert.

UN SPECTACLE HALLUCINANT
Hallucinant est le mot qui convieni

pour qualifier le spectacle que nous
avons vu.

Dans un magnifique pàturage, à en-
viron 100 mètres de la route, des hom-
mes cherchent et chargent sur un ca-
mion des tóles tordues, de la fer-
ratile. C'est tout ce qui reste du Ve-
nom pilote par le sergent Hofer. Ces
débris jonchent le sol.

De l'autre coté de la vallèe, sur un
éperon rocheux , on distingue le deu-
xième appareil, complètement endom-
magé lui aussi. Plus bas, on distingue
un réacteur. Là aussi, des hommes
s'empressent de rassembler les débris.

Dans la pente, nous apercevons une
colonne formée de cinq hommes, qui
porte un sac. Quand cette colonne
passe près de nous, nous sommes com-
me saisis à la gorge. Là git le malheu-
reux pilote Guber, qui , hier encore,
était un homme plein de vie, un chef
plein d'allant et de projets.

Entourés d' un cercle , les endroits précis où sont venus s 'ecraser contre la montagne de « Stotzigen Firs ten » les
deux Venoms, celui du chef  d' escadrille Guber , à gauche , où l'on volt les taches de brùlures et une alle d'avion qui
brille et , à droite , celui du sergent Voegele dont l' appareil  a laisse une trainée noire dans une paroi de rocher
verticale. Des pièces et des moteurs de ce dernier appareil ont glissé sur près de 300 m. jusqu 'à la plaque de neige

situee en-dessous

UNE COMPAGNIE
DE MITRAILLEURS

ECHAPPE DE PEU A LA MORT
Les hommes de la compagnie de mi-

trailleurs 11/12 devaient prendre po-
sition à un endroit très précis, indiqué
par un piquet qui avait été piante peu

(Suite page 5.)
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Criste retour d'un jeune pi lo te  qui a donne sa vie au serviee du pays . / ' est
ramené par des camarades et la police d' armée au col de la Furka dans un
linceul  de toile. La désolation qui se lit sur le visage de ses camarr.de.; est bien
à l'image du pays  tout entier qui pleure trois hommes valeureux qui ont
consacré de nombreuses heures de loisirs à l 'é tude dr I r u r  art du pi lo iage  qui

présente par fo i s  de grands risques.
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Nous engagerions pour entrée au ler octobre

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 salaires au :
Garage du Pont de la Morges S.A.
Filiale SAURER, Case postale No 154, Sion I.

R O T A R Y
J

La montre
de votre temp
Automatique; Calend
Incabloc ; Super-étam
Antimagnéti que ; 41 rubis. '̂ mWMwMmW
ROTARY vous offre : son expérience : fabrication
et vente dans le monde entier depuis1898;
sa Qualité irréorochable : toutes les montres
ROTARY sont des montres-ancre bénéficiant des
derniers perfectionnements de la technique horlo-
gère, notamment en matière de lubrification et de
protection antichoc ; sa garantie : valable une
année. Service de réparations dans le monde entier;
son choix : gamme de modèles très étendue pour
dames et hommes, de la montre "grand standing'
à la montre "sport" ; ses r?r„x : extrémement avan
tageux.

£il VjMte «xclusive aux Grands Magasins

V —
A VENDRE I IT

superi* PL!£BrtLE
¦ ¦ \ i 80 x 190 cm.,

chambre a coucher „ /»6
cm

avec matelas
Fr. 98.—composée : lit d'angle avec

panneaux matelassés sommier K II  R T Het matelas « Somella » neufs, ^ ~ ** ' n
2 fauteuils crapaud recouvert »Jes
mème tissu que le dessus lit, de **J£2S?
meublé combine et divers ,„,,. ,, ,n .«
meubles (buffet serviee - tables Tel. (OZI) 71 S9 49
Ls XIII . à ouvrages -
fauteuil Bergère - lampadaire Café _ Restaurant
- grande giace etc. Visitale dès SIERRE cherchece jour.

1 sommelière
« Hauterlve » Condémines 22 -
lime Sion. au courant des 2

services.
Tél. 512 08.

SION
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Entreprise de la place cher-
che pour entrée immediate ou
date à convenir l\ Il II E T

baisse

dacfylo i,n * i5° cm 2 k§
Fr 25-si possible au courant de cer- I I »  tmwm

tains petite travaux de bu-
reau, à la demi-journée ou IMPURI PQéventuellement quelques heu- /ViCUD_ .tj
res par jour. Préférence sera MARTINdonnée à personne ayant fait i - iH__ . m
du secrétarlat. Rue des Portes.
Faire offres détaillées avec Neuves
prétention de salaire, date S I O N
d'entrée, etc, sous chiffre P
12406 S à Publicitas Sion. Tél. (027) 2 16 84.

d'une sùreté proverbiale

Vente et Service : Charly Jordan , l'Horizon C, Sous-le-Scex , Sion/VL Tél. 027/ ** " *<>

MONTH EY LOTO GÉANT ^
RONT

2 , ° 0
°
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D I M A N C H E  12 SEPTEM BRE mammmmlamm •_.«.• PU^MMANIA ki.m./>__ *•» _ A - witure Fiat isoo uuoo.-) 1 vespa

D E S  i 6  H E U R E S  A L A  orgamse par 1 118111101116 Municipale (165o _) !̂ odm-)ivéio moteur
Puch (690.—) 1 aspirateur Rotei (228.—)

C A N T I N E  D U  T E R R A I N  l jeu de 2. séries . Prix de l'abonnement Fr. 32.— (Valeur réelle Fr. 67.—) - 1 ... Turmìx (2oo.—) 1 vélo d'homme -
Rése, vatlon : Café de la Place - Tél. (025) 4 21 62 - Imprimerle Monfort 4 21 63 -

DES S P O R T S  Klosques : Masson 4 27 59 - Koch 4 23 83 - Fournier S transistore - 14 fromages, etc.. etc...

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 confiera l'établissement de projets
courant fort et faible, de mème que la surveillance
des chantiers.

Avantages sociaux - Semaine de 5 jours.

Faites votre offre aujourd'hui' encore, 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.

ENE-B0URG/Ge
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IMPREUNIUM
protège le bois et lui donne un aspect soigné
Imprelinium désinfecte le bois, le rend imperméable
à l'eau, et lui donne un brillant du plus bel effet.
Se fait en jaune, brun clair , brun foncé et nature!.
Prix par bidon de 5 1. Fr. 4.20 le 1.

25 1. Fr. 3.90 le 1. franco dès 51.

S. BECK, DR0GUERIE
I Rue Richard 20 — LAUSANNE

Enfin, arrivée sur le marche du nouveau

MASSEY-FERGUSOK 25:
Moteur diesel puissant, souple et nerveux,
4 temps, 4 cylindres, 8 vitesses avant,
2 vitesses arrière
Doublé embrayage
Doublé commende de la prise de force arrière
Prise de force ventrale
Blocage du différentiel
Système de f reins « Timken »
6 systèmes d'attelage

. 3 prises de force
30 CV frein

, . Refroidissement à eau
Poids, environ 1.200 kgs
Voies réglables de 71 cm à 1 m. 93 _ I

Prix: Fr. 12550.- ' ¦" "
• Renseignements et livraisons pour l'Agent Officici

MASSEY-FERGUSON Garage du Comptoir agri-
cole, Constantin Frères, Sion Tél. (027) 2 22 71.
Également : tracteurs d'occasion révisés avec garantie

Nous cherchons
i

| jeune homme comme appronti
<<1 pour notre rayon

Electricité - Outillage
<<
<< Nous offrons place stable dans bonnes conditions
J de travail , avec tous les avantages sociaux actuels,
< semaine de 5 jours par rotation.
<

3 Faire offre au chef du personnel des
<

. Grands Magasins4
_>_________________P_____n^__________________________________________________________
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___________________________ ___^K |9pB-HBSHH_ani |to^̂
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Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Adresse olflclelle: Case postale 28, Sion I
Télégramme:

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèques postaux: Me 782, Sion
Téléphones: Président: (027) 216 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

Tout Iti dln._ n.hei tolr. è parili de 19 h. 30
Il NUMERO 169 VOUS RENSEIONERA

mi le» léiulltli officiels dei matches de LN B
dlipui.i pai Sion el Marti gny. du groupe
romand de la Ire ligue. du championnat
valaisan de le et 3e ligue et du championnat

(union A Interréglonal.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 12
1. Résultats des matches du diman

che 26 aoùt 1962.

CHAMPIONNAT SUISSE

2ème Ligue :
Orsières I - Gròne I Renvoyé
Monthey II - Fully I 0-1
Séme Ligue :
Naters I - Visp I 1-8
4ème Ligue :
Granges I - St-Léonard II 2-6
Vernayaz II - Troistorrents H Retrait
Juniors A - ler degré :
Leytron I - Sierre I 3-1

2ème degré :
Muraz I - Vouvry I 4-3
Juniors B :
Leytron I _ Ayent I 10-0
Vernayaz I - St-Gingolph I 8-1
St-Maurice I - Evionnaz I 3-2

2. Avertlssements
Bender Claude du F.C. Fully I.

3. Joueurs suspendus pour le di-
manche 2 septembre 1962
Manz Moritz du F.C. Brig jun. A I.
Wyer Theodor du F.C. Lalden jun ,
À I, Planchamp Nicolas du F.C. Mon-
they jun. A I, Zumofen Werner du
F.C. Salgesch jun . A I, Bonvin Clau-
de et Roth Bernard du F.C. Saxon
jun. A I, Glassey André du F.C. Mar-
tigny II , Donnei Laurent du F.C.
Muraz I.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Le tournoi de tennis
professionnel

débute à Genève
Le tournoi intern ational profession-

nels de Genève a débute sur les
courts du Tennis-Club de Genève.
Quatorze parmi les meilleurs joueurs
du monde prennent part à cette com-
pétition dont le montant  des prix of-
ferts s'élève à 60 000 francs.

Voici les résultats de la première
journée :

Hoad (Aus) bat Mac Kay (E-U) 9-7
6-' ; Anderson - Cooper (Aus) battent
Haillet - Segura (Fr-Equ) 4-6 7-5 6-1 ;
Dlmedo (Pérou) bat Davies (G-B) 17-15
6-4 ; Segura (Equ) bat Trabert (E-U)
6-2 6-4 ; Buchholz (E-U) bat Ander-
son (Aus) 6-4 6-4 ; Rosewall - Ayala
(Aus-Chili) battent Nielsen - Trabert
(Da-E-U) 6-3 6-2.

Prévisions du concours No 2 du Sport-Tofo
1. Granges - Chaux-de-Fonds

Les maitres de céans semblcnt favoris.
2. Lugano - Grasshoper Zurich

Bien que mieu5_ en forme, Grasshoper doit ètre sur ses gardes.
3. Lucerne - Bienne

Bienne va au-devant  d' un déplacement difficile.
4. Servette Genève - Bàie

Les Bàlois manquent  d' expérience en avant.
5. Sion - Lausanne

Les Vaudois ompocheront les deux points en fief valaisan.
6. Young Boys Berne - Chiasso

L'avantage du terrain sera déterminant .
7. Aarau - Bellinzona

Match équil ibré , où Aarau peut s'affirmer de justesse.
8. Bodio - Thoune

Outre-Gothard , Thoune doit s'attendre à une bataille serrée.
9. Bruchi St-Gall - Porrentruy

Devant son public. Bruhl a toujours  été coriace.
10. Cantonal Neuchàtel - Winterthour

L'expérience des visiteurs ne sera peut-ètre pas suffisante .
11. Fribourg - Urania Genève

Les « sorties » des Genevois n 'ont guère été favorables l' an dernier.
12. Schaffhouse - Moutier

La rout ine  des rélégués (locaux) sera determinante face aux ben-
jamins  du Jura.

13. Vevey . Berne

Toutes possibi'.itcs, la forme du jour étant l 'élément primordial.

1. i l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. 2 2 x  2 2 x 2 2 1  2 2 1 2 1 1 2 x 2  x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2
3. I l i  1 1 x 1 1 1  l l x l l x l l l  l x l x l x l l ll l l
4. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 i ¦. •> 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5. i l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. 1 1 2  1 1 2 1 x 1  1 2 1 2 x 1 1 2 1  l l l l x x x x x x 2 2
8. x x x  x l l x l 2  1 1 x 1 2 1 1 x 1  1 2 1 1 x 1 2 1 1 x 1 1
9. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 x x x 1 1 1 1 x 1 1 2 1 1 1 1 1 x x

10. 2 x 1  2 2 1 1 x x 2 1 2 1 2 1 2 1 2  x x x x x x x x x x x x
11. 1 1 x 1 1 x 1 1 x l x l l x l l x l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13. 1 1 2  1 2  1 1 x 1  1 1 x 2 1 1 x 2 1  1 1 x 1 1 x 12 2 1 1 1

Allemagne (poursuite par équipes), Maspes
(vitesse), Nijdam (poursuite), Timoner
(demi-fond) sont champions du monde !

Peter Laeng
n'irà pas

à Belgrade

La dernière soirée des champion
nats du monde sur piste se déroule en (moyenne 49 km 328), bat Faggin (It),
présence de plus de 15 000 specta- 6' 15" 7.
teurs , affluence record depuis le de- . ,
but de ces compétitions. c est en deux temPs <J ue s est de-

ll fait très chaud mais il n 'y a roulée eette finale entre Nijdam et
pas de vent lorsque débute la réu
nion.

Finale Nijdam-Faggin
Poursuite, demi-finales :

Première demi-finale : Nijdam (Ho)
6' 13" 8 (moyenne 48 km 154), bat
Delattre (Fr), 6' 24" 8.

Le plus rapidement en action , Nij-
dame achève le premier tour avec
une petite avance. Puis l'éeart gran-
di!, 10 mètres après deux tours et ne
cesse de devenir plus important. A
mi-course, l'avantage du Hollandais
atteint plus de 50 mètres et dans la
ligne droite , il apergoit son adver-
saire. Il donne alors l'impression de
se contenter de garder le Francais en
point de mire, s'en rapproche néan-
moins et le bat très nettement.

Deuxième demi-finale !
Faggin (It), 6' 10" 2 (moyenne 48

km 622), bat Peter Post (Hol), 6' 23" 4.
Cette seconde demi-finale est beau-

coup plus passionnante que la pre-
mière et elle déchaìne l'enthousiasme
du public qui burle littéralement.

Post prend un départ sensationnel.
Rien que dans le premier tour , il
s'assure 10 mètres d'avance, puis après
6 tours, il a complètement refait son
retard et les d'eux lampes témoins
s'allument en méme temps. Un tour
plus loin , Faggin a un mètre d'a-
vance, mais Post sent déj à le vent
de la défaite qui soufflé. A l'issue
du 8me tour , il a 15 mètres d'avan-
ce, creuse encore l'éeart et a déjà
gagné quand Post, à deux tours de
la fin , se relève, s'avouant vaincu.
Faggin se contente de terminer sur
sa lancée.

Nijdam extraordinaire
Finale pour les 3We et 4me places
Peter Post (Hol), rejoint Marcel De-

lattre (Fr). à 10 mètres de la fin.

Finale : Nijdam (Hol), 6* 04" 9

Faggin. Une crevaison de l'Italien ,
peu avant la mi-course devait inter-
rompre celle-ci. Au départ , Nijdam est
plus rapide et achève le premier tour
avec une très légère avance qu 'il porte
à dix mètres après trois tours. Au 6e
tour, il possedè une assez nette avan-
ce quand Faggin est victime d'une
crevaison. Conformément au règle-
ment, les deux adversaires repartent
sur les positions acquises au moment
de la crevaison. Les commissaires chif-
frent à 25 mètres le retard de Faggin.
Au nouveau départ , Faggin et Nijdam
partent aussi rapidemen t l'un que
l'autre, puis le Hollandais repart de
l'avant , ne cesse de distancer l'Italien
et l'emporte. Une fois de plus, Faggin
a échoué dans le championnat du
monde.

Maspes champion du monde,
Plattner 3me

Finale pour les 3me et 4me places:

Première manche : 1. Oscar Platt-
ner (S), les 200 m. en 11" 9 ; 2. Derk-
sen (Hol).

Derksen aborde en tète les 200 der-
niers mètres, mais "Plattner le suit
à une longueur et demie. A la sortie
du virage, le Suisse le remonte fa-
cilement et gagne nettement.

Deuxième manche : 1. Plattner (S),
11" 3 ; 2. Derksen (Hol).

Plattner est en tète aux 200 mètres
et à la sortie du virage, Derksen l'at-
taque et se porte à sa hauteur. Les
deux « quadragénaires » disputent
un sprint serre et de peu c'est le
Suisse qui l'emporte, comme le con-
firme la photo finish.

Finale : . . , ¦- : - , ¦ »
Première manche ^ 1. Maspes- (li)

11" 6 ; 2. Gaiardoni (It).

Gaiardoni attaque à un tour de la
fin et prend 5 longueurs d'avance à
Maspes qui était en tète. Le cham-
pion du monde revient en bolide dans
virage, et dans la ligne droite , remon-
te et dépasse son jeun e adversaire
pour triompher avec près d'une lon-
gueur ' d'avance.

Deuxième manche : 1. Maspes (It),
10" 8 ; 2. Gaiardoni (It).

Maspes prend l'initiative de l'atta-
que aux 200 mètres et se présente
dans le virage avec une longueur
d'avance. Gaiardoni ne s'avoue pas
vaincu et remonte son adversaire dans
la ligne droite. Toutefois , Maspeg re-
siste et , dans un ultime rush, conser-
ve une demi-roue d'avance.

Peu après, se tenant par les épau-
les, Maspes et Gaiardoni effectuent
leur tour, d'honneur sous les ovations
du public.

Les poursuiteurs allemands
plus homogènes

Poursuite par équipes amateurs :
Finale pour les 3me et 4me places:

1. URSS, 4' 33" 7 (moyenne 52 km
612), bat Hollande, 4' 33" 9.

Finale :

1. Allemagne occidentale, 4* 30" 6
(moyenne 52 km 215) ; 2. Danemark,
4' 33".

Le premier départ n'est pas le bon
et les coureurs des deux équipes doi-
vent revenir se piacer sur la ligne. Au
second départ, les Danois partent
presque aussi vite que les Allemands,
meilleurs performers depuis. le début
de la compétition, mais ces derniers
s'imposent ensuite.

' i 
¦

Après deux tours, ils ont 10 mètres
d'avance et , dès lors, malgré de cou-
rageuses réactions des Danpis, ne ces-
seront d'augmenter leur avantage. A
^eux 'toui-s''de la 'fin , les deux équipes
perdent chacune un homme, May d'un
coté, Hansen de l'autre. Les Allemands
augmentent encore un peu leur avance
et finalement l'emportent fort nette-
ment.

Timoner a surclassò
tous ses rivaux

Finale du demi-fond professionnels:

1. Guillermo Timoner (Esp), les 100
km en 1 h. 15" 55" (moyenne 79 km
034) ; 2. Paul Depaepe (Be), à 4 tours;
3. Leo Wickihalder (S), à 8 tours ;
4. Adolphe Verschueren (Be), à 10
tours ; 5. Max Meier (S), à 12 tours;
6. Raynal (Fr), à 13 tours ; 7. De
Lillo (It), à, 17 tours ; 8. Wierstra
(Hol), à 18 tours.

Henk NIJDAM
Le Hollandais  Henx Ni jdam , tout

comme VAllemand Ruedi Altig en
1960 , a remporté le titre de champion
du monde de poursuite des profes-
sionnels un an après avoir été cou-
ronné champion chez les amateurs.
N i jdam , f i l s  de paysans du nord de la
Hollande , est né le 26 septembre 1935,
à Haran. Il  debuta assez tardivement
dans le cyclisme, mais s'imposa rapi-
dement comme un excellent routier et
un poursuiteur de qualité. Il debuta
en championnat du monde en 1960 et
terminali second , battu en f ina le  par
le Francais Marcel Delattre. L'année
dernière , il devait prendr e sa revan-

che, puis quittait la catégorie des
amateurs pour celle des indépendants
au début de 1962.

Sur la route, il brUIait dans la Cour-
se de la Paix, remportant la course
contre la montre, et portait le maillot
de leader dans le tour de Belgique,
enlevant la dernière étape , puis dans
le Tour de l'Avenir, terminali- .9e.

Devenu professionnel , il remportait
le championnat de Hollande de pour-
suite en battant Post.

Antonio MASPES
L'Italien Antonio Maspes, champion

du monde de vitesse professionnels
pour la 6e fo i s , est né le 14 janvier
1932, à Cesano Boscone (Milan). Dé-
butant en 1947, il f u t , dès l'année de
ses débuts, champion d'Italie juniors,
titre qù'il conserva en 1948. L'année
suivante, il gagna chez les amateurs
et vini à Paris disputer la f inale de la
médaille , mais était battu par Darri-
gade. Devenu professionnel en 1952,
il s'a f f i rma  depuis chaque année le
meilleur Italien dans le championnat
national. Il remporta le titre mondial
pour la première fo i s  en 1955 à Milan,
le conserva l'année suivante, puis re-
vètit le maillot arc-en-ciel en 1959,
1960 et 1961. C'est donc sa quatrième
victoire consecutive. Antonio Maspes,
recordman du monde des 200 m. en
10" 6, a notamment remporté le Grand
Prix de Paris en 1960, 1961 et 1962.
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g A cause de sa petite sceur, g
S Peter Laeng, grand espoir suisse 1
.#. pour .les-champìonna£& àmEyf ope, S
.=" n'ira'rpaZà ~Bp tgraà_e.̂ _ ^T f j j^ 1
m '"  Le meilleur 'performer mon- g
g dia. de l'année sur 400 mètres __
g a, en e f f e t , attrapé la varicelle g
g au contact de sa sceur, touchée g
g par cette maladie infantile. g
§| Alité depuis une dizaine de g
g jours, Peter Laeng sera certai- g
g nement rétabli à la date des m
g championnats (12-16 septembre). g
g Mais les médecins lui déconseil- g
g lent de tenter sa chance à Bel- 1
g grade, car il sera encore trop g
g a f f a i b l i  et, d'autre part , des e f -  =g f o r t s  physiques trop intenses g
g pourraient provoquer une dan- g
[ gereuse rechute.
jj Le f o rfait  de l'étudiant zuri- g

chois de vingt ans atteint dou- g
jj blement . l'equipe suisse. Non g
g seulement la perspectlv e d'une ¦
! médaille au 400 m. individuel g

g s'envole, mais encore les chan- g
g ces que l' on pouvait nourrir g
g pour l'equipe de relais du 4 _e g
j j  400 m. disparaissent.

Ce coup du sort n'a pas trop Mg altère le moral de Laeng, qui g
g pense déjà aux Jeux olympi- g
g ques de Tokio, en 1964 ; il n'aura 1
II alors que 22 ans.

BARRAS DEVRA-T-IL
RENONCER LUI AUSSI ?

La commission de sélection
interfédérations vient de retenir
un second marcheùr p our Bel-
grade , Erwin Stutz, qui a satis-
fa i t  aux minima exigés sur 32
km. Il disputerà , aux cótés de
Leiser , les 50 km. des champion-
nats d'Europe. Au saut en hau-
teur , René Maurer (Winterthour)
arrache sa sélection au dètri-
ment de Urs Trautmann (Zurich)
gràce à son record suisse établi
dimanche à Thonon. Le spécia-
liste des épreuves de demi- fond
Rolf Jelinek se volt o f f r i r  une
chance d' alter à Belgra de pour
autant qu 'il parvie nne à réussir
le temps limite de 3' 47" au
1 500 mètres.

Bien qu 'il ait régulièrement
f ranch i  4 m. 30 à Thonon , Ge-
rard Barras n'est pas assuré de
sa sélection. En e f f e t , il lui est
demanda de f r a n c h i r  d'ici le 2
septembr e la hauteur de 4 m.
20, dans des conditwns af mos-
phérique s normales. Le record-
man suisse , on le sait , rencontre
certaines d i f f i c u l t é s  à tirer le
meil leur part i  des nouvelles
perches en f i b r e  de verre. Il a
casse la dernière qu 'il posse dait
lors d' un récent séjour en Fin-
lande. Actuel lement , il sauté
avec celle d' un camarade de
club. Or celle-ci est trop f l e x i b l e
et trop f a i b l e  pour ses 80 kilos.

Des Valaisans se distinguerò aux championnats
suisses d'athlétisme des cheminots

Les 27e championnats suisses d'a-
thlétisme léger pour cheminots vien-
nent de se dérouler à Winterthour
avec la participation de trois athlètes
valaisans : les frères René et Georges
Hischier, ainsi que Gerard Pellissier.

Aux 1 500 mètres, la victoire est re-
venue au Lucernois Walter Dietiker
en 4' 04", devant Paolo Stalder , Bel-
linzone , 4' 10" 4. Nous trouvons plus
loin : 3. René Thomann , La Chaux-
de-Fonds, 4' 15" 4 ; 4. René Hischier ,
4' 21" 7 ; 5. Georges Hischier, 4" 22"
6 ; 7. Gerard Pellissier , 4' 27" 7.

Aux 5 000 mètres, Dietiker a renou-
velé sa victoire en 16' 02" 7 devant
Paolo Stalder, 16' 07" 6. Georges His-
chier a pris la 6e place en 17' 10" et
Gerard Pellissier la Ile en 18' 06".
Quant à René Hichier, qui avait réa -
lisé le 4e meilleur temps (16' 20"), il
a été disqualifié à la suite d' un accro-
chage avec le Chaux-de-Fonnier Tho-
mann.

Comportement
honorable

de Richard Truffer
Voici les résultats enregistrés au

cours de la troisième épreuve, le lan-
ces de grenade, du championnat in-
ternational de pentathlon mili taire du
C.I.S.M., qui se disputent à Bruxelles.

1. Cantarelli (Bré), 851,15 p. ; 2.
Nilo (Bré), 784 ,60 p. ; 3. Nybakken
(Norv), 728.80 ; 4. Rizzolo (It) ; 5.
Truffer (S) ; puis : 32. Nadig (S).

Classement general provisoire : 1.
Christensson (Su), 2 129 ,55 p ; 2. Ny-
bakken (Norv), 2 113.80 ; 3. von Ment-
zer (Su) ; 4. Cantarelli (Bré) ; 5.
Chaoun (Fr) ; puis : 9. Truffer (S) ;
classement par équipes : 1. Suède ;
2. Brésil ; 3. Norvège.

Toutes les dates connues en Coupé d'Europe

Ipswich gogne

A 1 exception du match retour en-
tre Norrkoeping et Partisans Tirana
(match aller 2-0 pour le champion de
Suède), les autres rencontres comptant
pour le premier tour de la Coupé d'Eu-
rope des champions ont été définit i-
vement fixées aux dates suivantes :

Groupe I : Linfield - Esbjerg, 5 et
19 septembre ; AC Milan - Union Lu-
xembourgeoise. 12 et 19 septembre ;
Servette - Fejencord Rotterdam , 12
et 19 septembre ; Real Madrid - SC
Andeiiecht . 5 et 26 septembre ; Ips-
wich Town - Floriana Malte. 18 et
25 septembre ; Dundee - FC Cologne.
5 et 26 septembre ; Shelbourne Du-
blin - Sporting Lisbonne. 19 et 26 sep-
tembre.

Groupe 2 : Vorwarts Berlin - Dukla
Prague. 26 septembre et 3 octobre ;
Partisans Tirana - Norrkoeping (match
aller en Suède. 0-2. match retour pas
encore fixé : Dynamo Bucarest - Ga-

lataserail Istanbul , 9 et 16 septembre ;
Polonia Beuthcn-Panathinaikos Athè-
nes, 12 et 19 septembre ; Fredrikstad-
Vasas Budapest , 5 et 19 septembre ;
Austria Vienne - IFK Helsinki , 5 et
26 septembre ; SONA Sofia - Parti-
sans Belgrade, 19 septembre et 3 oc-
tobre

Championnat  d'Angleterre de pre-
mière division : Burnley - Bolton
Wanderers, 2-1 ; Ipswich Town -
Blackpool. 5-2 : Nott ingham Foresi -
Biackburn Rovers. 2-0.

Championnat d'Angleterre de deu-
xième division : Charlton Athle t ic  -
Sunderland , 2-2 ; Preston North end -
Plymouth Argyle. 0-0 ; Rotherham
United - Leeds United . 2-1 ; Scunth-
orpe United - Chelsea, 3-0,
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Tél. (026) 6 03 12

à envoyer sous enveloppe ouverte , affranchie
A 5 cts au

Z "  
Centre autotnobiliste Jan, Lausanne"

qui vous adressera dès reception un pros-
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L'accroissement continuel de notre entrepriee et nos futures transformations nous
obligent à compléter notre personnel,

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir des vendeuses pour tous lea
rayons suivants :

I

confection dames
bas
blanc
jouets
parfumerie
rayon messieurs
tout pour l'enfant
et des apprenties
pour tous nos rayons.

Nous offrons places stables dans bonnes conditions de travail, avec tous les avanta-
ges sociaux actuels, semaine de 5 jours par relation.

' Faire offres au chef du personnel
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Tel. 2 29 51

HATHA YOGA
Début du cours :
Vendredi 7 septembre.
Inscription et rene.
Madame Yves Jeannotat
Tél. (027) 2 29 81 jusqu 'au 31
Dès le ler septembre 2 27 34

On demande dame ou jeune fille
comme

VENDEUSE
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le ménage et aider au magasin,
Bons gages. Entrée en septembre.
Boulangerie-épicerie Gilbert Borloz,
Yvorne. Tél. (025) 2 22 47.

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

appartement
3 ou 4 i/a pièces (tout confort,
pour le ler octobre 1962.

Tél. (027) 2 20 01.

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 du
Journal.

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

Administration cherche

employé de bureau
bilingue, francais - allemand, pour de suite.
Semaine de 5 jours, caisse de pension, inscription
jusqu 'au 15.9.62. Bon salaire. Travail agréable et
varie.

Faire offres écri tes avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffre P 12395 S à Publicitas Sion.
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; MEUBLES D'OCCASIONS
| A VENDRE BON MARCHE
> DRESSOIRS PAS MODERNES

pour salles à manger

; JOLIE SALLE A MANGER NOYER
> style ancien avec dressoir haut, table à rallonges '.
> et 4 chaises

I Armoires à glaces è deux et 3 portes
; 2 BANCS DE JARDINS
l 1 BEAU BUREAU SECRETAIRE 7
> commode. Coiffeuses ] >

J 2 TRES BONS LITS NOYER ! j
; A 2 PLACES MATELAS CRIN >
. animai état de neuf. >

I Jolies commodes noyer et buffets. < !
[ Porte-Habits. 2 canapés usagés. i |
> DIVERS AUTRES MEUBLES |;

; Chez ALBINI - SION
! Rue du Grand-Pont No 44 >
I Téléphone (027) 2 27 67 7
J Mme R. Héritier \

_.__ _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ .._ . _. _. __ _ ._ ._____



surprises, excellent comportement des troupes de la div. de montagne 10
Au moment d'entreprendre ce deuxième reportage des manceuvres du corps d'armée de montagne 3, on ne

peut pas s'empècher d'avoir une pensée émue et triste au lendemain du drame aérien qui a fait trois victimes.
Lors de la conference de presse du jour, tenue à Meiringen , les journalistes et les officiers de presse ont rendu
hommage à la mémoire des disparus. Cette tragèdie en deuille les familles de pilotes et l'ensemble des ailes mi-
litaires suisses. II est très rare, fort heureusement, que de tels accidents soient à déplorer dans l'armée suisse.
Dans certaines armées étrangères on enregistre la mort d'un pilote chaque mois. Comparaison n'est pas raison ,
oertes. En Suisse , on le sait , les prescriptions de voi son t extrémement sévères. Quelles sont les causes de la tra-
gèdie qui s'est produite dans le massif de la Furka et du Tiefenbach ? On ne le sait pas encore d'une manière
précise, mais, selon des probabilités sans doute valables, on peut retenir des éléments tels que terrain et mèteo.
A propos de l'engagement de l'aviation pendant ces man ceuvres, précisons qu 'il se fait avec l'intervention de 6
escadrilles de « Hunter » et de « Venom », ainsi qu 'avec deux groupes d'exploration formés d'avions spéciaux . Les
escadrilles opèrent au départ de différents aérodromes des Alpes. Les deux groupes d'exploration sont à disposition
des partis rouge ou bleu. Les cdt . de div. demandent la participation des avions pour leur exploration. Les chefs
de l'aviation des divisions ont , dans ce but , un réseau de liaisons. La transmission des résultats de l'exploration
8e fait , soit de l'air, directement au poste de commande ment de l'aviation, soit par le réseau terrestre de la place
d'engagement. Mercredi , le rgt av. 3 sera engagé au profit d'un parti unique. Rouge en bénéficiera, et, jeudi , ce sera
au tour de bleu qui l'utilisera selon ses besoins stratégiques.

Excellente mise en mouvement
Ces manceuvres, au moment où nous

écrivons, n 'en sont qu 'à leur début.
A peine déclenchés, les opérations se
sont développées d'une fa?on exten-
sive. Le chef de la div. de montagne 10
(col.-div. Roch de Diesbach), ainsi que
le commandant de la div. 12 (col.-div.
Georges von Sprecher) ont montre
d'emblée qu 'ils entendaient reagir en
faisant preuve de rapidité sans negli-
ger pour autant les principes de sé-
curité. N'oublions pas que le front
étant ouvert de Sargans à St-Maurice,
les points de départ se situaien t dans
ces localités. C'est donc dans un vaste
territoire que l'on se bat pour réaliser
des décisions réfléchies. Les possibili-
tés de mouvement ne sont pas nom-
breuses ni pour le parti bleu ni pour le
parti rouge. Les grands axes possibles
étant limités pour fa ire avancer les
troupes , il fallait non seulement agir
vite, mais encore, tout en veillant de
ne pas subir des attaques aériennes ,
atomiques, d'artillerie ou des destruc-
tions du genie ou autres. Constam-
ment, il fallait songer à des subtilités
applicables en tout temps que nous
ne rapporterons pas ici , liées qu 'elles
sont aux ouvrages fortifiés. Quant aux
axes secondaires, leur utilisation re-
lève de décisions concernant certaines
nécessités de débordement pour entrer
dans Je fianc gauche ou dans le flanc
droit ennemi. Le souci de la vitesse
occupe donc l'esprit des commandants
des divisions. Vitesse pour s'emparer
des cols et contròler l'entrée des val-
lées, en un mot coiffer les hauts. Il
faut jumeler ce souci à celui de la
sécurité fondamentale. Deux notions
qui se contredisent en fait  car l'une
voudrait que l'on aille vite et l'autre
que l'on s'empare des hauts. La course
de. vitesse engagée, à laquelle nous
assistons ne permet pas cependant
l'engagement à fond des régiments.
Tput ne peut pas ètre mis dans le
mème panier. On pense, en exami-
nant les problèmes qui se posent aux
commandants des deux divisions « en-
nemies », que les chefs feront déborder
leurs unités ou certaines d'entre elles
par des axes moins exposés et que
l'effort principal sera porte par le
nord des Alpes, en partie du moins.

La situation
dans la nuit de lundi à mardi...
Chez « Rouge » , le groupement de

combat rgt. inf. 36 a atteint avec son
gros de l'effectif la région d'Ander-
matt. Une compagnie est en marche
vers le col du Gothard. D'autres com-
pagnies ayant poussé par le Klausen ,
ce rgt. 36 atteint aussi la région d'Alt-
dorf-Erstfeld. Il a l'intention de lancer
une compagnie par le Surenen-Pass
dans la région d'Engelberg pour pren-
dre contact avec les autres éléments
du rgt. Le groupement inf. 112 ad hoc
est à Landquart. Il dispose d'une artil-
lerie atomique comprenant deux pièces
à Disentis et deux pièces à Sargans.
Le 35 est à Brunig et va décrocher.
Le cdt. de ce rgt. a l'intention de
prendre de flanc les forces de Bleu qui
tenteraient de s'infiltrer au Brunig.
Chez « Bleu » (div. 10), le rgt. 5 du
colonel Freymond prend de l'avance.
Il a constitue le groupement combat
« Innterkirchen-Brienz » confié au
major Gilliard , de Sion , pour relever
le groupement « Bays » de sa mission
au Brunig qui devien t un point capi-
tal, semble-t-il. Quant au groupement
de combat rgt. inf. 7, il est toujours
au contact de Brunig, mais il ira en
direction du Susten et du Grimsel. Le
groupement rgt. inf. mont. 6, du colo-
nel Louis de Kalbermatten , a passe
la Furka merveilleusement et ses élé-
ments avancés sont au contact avec
Rouge à Zumdorf (bat. de Chastonay
et bat. Pfefferlé). Le rgt. inf. 120 ad
hoc fa'tt mouvement -au -eoi des Mos-
ses et-dans le Simmental en direction
d'Inteiiaken. Le commandant de la
div. 10 a déplacé son PC qui se trouve
quelque part dans la nature, mais fort
bien place.

...et mordi soir
La situation des deux partis a, na-

turellement , beaucoup évolué depuis
la nuit.  Le front se dessine et , les ré-
serves exceptées, on peut dire que tout
est engagé. Au sud , on trouve le rgt.
inf. mont. 6, renforcé du rgt. art. 11,
engagé à la Furka jusqu 'à Hospental.
Ce régiment n 'a pas pu atteindre les
entrées du Gothard. Les projectiles
atorniques l'ont d'ailleurs , dans une
certaine mesure,' paralysé. Au centre,
sur l'axe de Susten , un bataillon bleu
est au contact avec des éléments rou-
ges. Au nord, c'est-à-dire sur le Bru-

nig, les deux régiments d'infanterie
renforcés attaquent et contre-attaquent
sans qu'un resultai déterminant ait été
obtenu. C'est là , pourtant , que se
livre la bataille la plus violente et
qui pourrait ètre decisive pour la
suite. Aussi, le cdt. de la div. mont.
10 a-t-il pris la décision d'engager
un nouveau régiment, le 5 renforcé
afin d'emporter la décision dans ce
secteur critique. Nous ne saurons que
mercredi matin s'il a réussi.

Jugement sur les opérations
Il ressort de l'analyse des opéra-

tions que fit devant nous le colonel
EMG Maurice Zermatten, sous-chef
à l'EM du CA 3 que :

1) Les deux commandants de parti
ont agi avec rapidité, choisissant l'un
et l'autre des solutions heureuses.

2) L'avantage que Rouge possedè
puisqu'il détient des armes atomiques
qui nous font défaut est compensé
pour bleu par une situation territo-
riale légèrement plus favorable.

3) Le resultai, en ce mardi soir ,
c'est une situation très équilibrée.
Comme dans un bon roman, il est
difficile de prévoir ce qui va se pas-
ser. On se plait, à la direction des
manceuvres, à reconnaìtre l'excellen-
ce des dispositions prises par les deux
commandants de division. Mercredi
sera sans doute la journé e où l'on
verrà pencher la balance. Le parti
rouge bénéficiera de l'appul de toute
l'aviation, ne l'oublions pas. Mais
bleu pourra prendre sa revanche jeu-
di car c'est lui qui disposerà de nos
forces aériennes. Nous allons donc au-
devant de phases ext rémement inté-
ressantes. Nous espérons en rendre
compte dans notre numero de jeudi.

Le Président de la Confédération
assiste aux manceuvres...

Mardi , peu après 14 h. 30, un avion
amenait sur le territoire des manceu-
vres , plus précisément à Meiringen où
se trouve le PC de la direction , M.
Paul Chaudet , président de la Con-
fédérat ion suisse, qui était accompagné
du colonel-commandant de corps Ro-
bert Frick , chef de l'instruction, du
col.-commandant de corps II  Uhl-
mann, du col.-commandant de corp s I
Dubois, du chef de l'aviation col.-div.
Primault , et de plusieurs grands chefs
de l'armée suisse.

...ainsi que des délégations
cantonales

D' autres délégations des gouverne-
ments cantonaux ont également visite
les troupes en action. Le Valais était
représenté par M.  Marcel Cross , prési-
dent du Conseil d'Etat , et M.  Ernest

Ces quelques hommes de la Cp. 11/ 12 garderont un souvenir tragi que de cette
photographie ! I l s  sont pourtant f idè lement  en position derrière leur fus i l
d' assaut , at tent i f  aux manceuvres auxquelles ils prendront part durant toute
la semaine. La veille au soir pourtant , ils devaient prendre position à f lanc
de coteau à 18 heures. Leur véhicule ayant été pris dans un embouteillage
en montant la Furka , ils arrivèrent en retard. Heureusement , car quelques
minutes plus tòt , un des 3 Venom accidentés (voir notre reportage en page 1)

vint s 'ecraser quelques mètres plus haut (dans le cercle noir).
(Photo Schmid)

___._*.
Transport des troupes en manoeuvre

La catastrophe aérienne de la Furka

von Roten, conseiller d Etat , accom-
pagnés de M.  le colonel Louis Studer.
Toutes ces éminentes personnalités ont
pu se convaincre de l'importance et de
l 'intérét que revètent ces manceuvres
dans les circonstances actuelles de l'é-
volution politique du monde.

F.-Gérard Gessler.

Vers une augmentation des salaires
des fonctionnaires fédéraux

L'on sait , qu 'en vertu des disposi-
tions legale , actuelles, c'est à l'As-
semblée federale qu 'il appartieni de
régler les allocations de rcnchérisse-
tnent du personnel federai.

L'on s'est étonné, dans différents
milieux, que le Conseil federai pro-
pose une nouvelle augmentation du
salaire de ses employés. Ces person-
"es se souviennent . en effet , qu 'en
1961 déjà, la Confédération avait aug-
nante les traitements des fonction-
mlres de 4 % du montant  maximum
Je chaque classe, mais do 400 frs au
""In*, et insti tué l ' indemnité pour
"fvice du dimanche ainsi que Tin-
tinnite pour horaire de travail irré-
tulier.

En fait , ces diverses ausrmentat ions
Jevaient permettre aux établisse-
"lents de la Confédération , en part i-
*jH«r aux entreprises de tr ansports
J» de Communications , de faire face
* Walnes difficultés de recrutement.
'.'** message du Consci! fèdera! le
fe'ève clalrement : ces mesure.s n 'a-
lleni aucun rapport avec l'augmcn-
Won du coùt de la vie. D'ailleurs,
|*s allocation s de renoherisscm. ni nnt
"é incorporées purement et simple-
ffcnt aux traitements de base.

LE COUT DE LA VIE
A AT1GMENTE

"r , le coùt de la vie. qui ne s'était
". Peu modifié durant  une certai-
*_ Période , notamment au début de

1961, a augmenté de nouveau forte-
ment au cours de la seconde période
de cette mème année : de 186,7 points ,
l'indice passa rapidement à 191,2, puis
la courbe ne cessa de monter : jan-
vicr 191.4, fevrier 191.9, mars 192,2,
avril 193,1, mai 194,6 et juin 195,1.
Dès lors, l'on peut s'attendre que
l'indice moyen pour 1962 se situerà
entre 194 ct 19fi points. Un renché-
rissement de 4 à 5 pour cent ne serait
ainsi pas compensé, puisque les trai-
tements des fonctionnaires corres-
ponclent à un indice de 198.8 points.

Une grave question s'est cependant
po.éc au Conseil federai : vu les ef-
forts faits de toutes parts pour en-
rayer l' augmentat ion des prix et des
salaires. on peut se demander si la
Confcdérat ion doit verser une alloca-
t 'on de rcnchérissement au personnel
fèdera! ou si el'e ne doit pas tout
d'abord modifier la rétr ibution de ses
fonctionnaires.

UNE MESURE INEQUITABLE

Il a cependant pam inéquitab.e au
Conseil federai , dans une période de
grande prosperile économi que . de ne
pas accorder au personnel la compen-
satino du renchcrissement.  En ajus-
tant ics t ra i tements  au rcnchérisse-
ment constate, on ne fai t  que ré tabi i r
leur pouvoir d' achat . ce qui épargne
des restrictions au personne:.

Dès lors , le Con.=ei: fèdera ', a déci-
de de présenter aux Chambres une

proposition tendant a fixer l'alloca-
tion pour 1962 à 4,5 % des traite-
ments. Ains i l ' inflation serait com-
pensée jusqu 'au niveau de 195,2 points
de l'indice. En outre , l' adoption de
celta proposition permettrait de com-
penser intégralement le renchérisse-
ment pour le personnel federai , méme
si le coùt de la vie augmenterait  en-
core d' un à deux pour cent au cours
de la seconde moitié de 1962.

L'allocation annuelle de renchéris-
sement s'a joutant  au t ra i tement , s'é-
lèvera donc au moins à 450 frs pour
les fonctionnaires mariés et à 405 fr.
pour les célibataires.

GARDER SON PERSONNEL

Gràce à ces mesures. il y 'en a en-
core d'autres de moindre importan-
te, la Confédération espère garder
à son serviee son personnel. « En
effet. l' employeur prive accorderà
généra 'ement une  augmentat ion de
salaire individuel '.e plutòt que de per-
dre un col laborateur  qua l i f i é .  Si la
Confédérat ion veut cont inuar  d'ètre
à mème de faire face à la concurren-
ce sur le marche du travai l  et de
remp lir  les tàches qui lui ont été
confiées par la loi pour le bien-ètre
general, elle est tenue d' o f f r i r  des
conditions de t ravai l  appropriées » .

Tel est le problème qui sera sou-
mis à l' examen des Chambres fédéra-
'.es dans le courant de la session de
septembre. Ant.

Une des p'ys sombres pages de l'hisfoire
aérienne militaire

(Sui te  de la premiere page.)

de temps avant. Or, ce piquet  a été
littéra'lement brisé par l' avion du ser-
gent Hofer , qui s'est a b a t t u  juste à
cet endroit. La compagnie , qui aurai t
dù se trouver là au moment de l'acci-
dent, n 'y était pas, car elle avait du
retard sur son horaire , retard occa-
sionile par l'épais brouillard qui re-
gnali.

On ose à peine imaginer , si malgré
le mauvais temps, cotte compagnie
s'était trouvée à sa place. Ce n 'est pas
trois. mais plusieurs dizaines de morts
que nous aurions eu à déplorer.

UN EMPLOYÉ
DE L'HOTEL BELVEDERE
EXFLIQUE A SA FACON

L'ACCIDENT
« Pour mon compte personnel . voilà

ce que j 'ai vu. Au moment où les
avions débouchèrent au-dessus du
Grimsel. nous nous trouvions dans une
zone très eia ire. Quelques rayons de
soleil effleuraient encore la créte des
cimes voisines. Par contre. plus haut ,
un brouillard épais cachait tout.

Il me semble. pour ce qui est des
d.?ux avions qui ont percutés ici en
face, que Ics deux appareils, fort pro-
bablcment surpris par la masse co-
tonneuse du brouillard , se soient tou-
che les ailes et aient capote immédia-
tement après.

Il semb'.erait que Ics pilotes ont été
extrémement surpris par le brouilard

et ont perdu leur route. La preuve est
fournie par les points de chute. »

L'ENQUETE SE POURSUIT
DANS LE PLUS GRAND MUTISME

Une enquète a immédiatement été
ouverte par les experts afin de déter-
miner , si possible , les causes exactes
de cette catastrophe.

A ce sujet , il y a lieu de relever
que le commandement mi l i t a i r e  obser-
ve la plus grande discrétion à ce sujet ,
et que , d'aut re  part , les reporter., dé-
légués sur place , font l' objet d'une
étroi le  surveil lance.

Nous avons nous-mémes été arrétés ,
et priés d'ouvrir nos appareils de
photos af in  que les gendarmes ura-
nais puissent nous confisquer les films.

LES MANCEUVRES CONTINUENT
Malgré cette catastrophe. qui est la

troisième dans l'ordre du nombre des
victimes. la première étant celle de
l'escadrille Baci l iar i . le 17 aoùt. 1933,
où il y eut 4 morts, la seconde sur-
venant le 15 mars 1946, où. dans la
région du Grimsel , 4 appareils « Mo-
rane » s'écrasèrent , les manceuvres se
poursuivent.

Trois camarades de combat sont
morts. Les officiers distribuent des
ordres. les soldats les exécutent et la
gendarmerie d'armée patrouille sans
interruption.

Les manceuvres et la vie continuent



Jeune employé
de la Suisse alémani que cherche
emploi comme

comptable
à Sion, Martigny ou environs.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre T 11693 è
Publicitas S.A. Granges/SO.

On cherche pour fabriques
quelques

ouvriers
travail en équipe».
Région centra Valais.

Faire offres sous chiffre P
12435 S à Publicitas Sion.

Le Docteur
Pierre ZUMSTEIN

Spéc. F.M.H. Médecine Interne
Martigny

interrompt les consultations
jusqu 'à nouvel avis.

Changement
d'adresse:

Rue de la Nouvelle Poste

Immeuble Vermont.

A vendre à Charrat

petite maison
d'habitation
1 appartement, cave et galetas.
Prix à convenir.

S'adresser Boucherie Ulysse Cotture,
Fully - Tél. (026) 6 31 89.

A vendre

CINEMA
avec concessions, affaire inté-
ressante.

Gabriel Julen, Agence Immo-
biltère, 17, Av. des Al pes,
Sierre.

A vendre occasion exception-
nelle

Fourgon Peugeot
D-3 A

vitré avec étagères charge
utile 1.500 kg. complètement
revisé. Tél. (027) 2 25 28.

Cours de yoga
dès la lère semaine de sep-
tembre.

Inscription et rer_ _ eignement.s
tél. (027) 2 29 81 jusqu 'au 31.8
dès le 1.9 2.37.34.

| BAR A CHAUSSURES
: NOTRE NOUVEAU SERVICE A LA CLIENTELE !

> .

Réparation de chaussures - talons - ressemelages ;

Prix très intéressanti. ;

Exécution immediate et soignée !

**
**
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A VENDRE

compresseur
Bauscher 480 lt. en parfait
état, pour cause doublé emploi.

GARAGE DU CASINO Saxon
Tél. (026) 6 22 52.

On cherche

cuisinier
ou

cuisinière
pour rem placement de S se-
maines.

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

Je cherche , On demande à
acheter un

SOMMELIERE
pour le tea-room. ITClCTvUr

S'adresser au tea- f|A f Ofl / ì l f l
room du Casino. «C I UIJU- II
Tél. (027) 2 15 69.

Ecrire sous chiffre
On cherche à louer P 12391 S à Pu-

blicitas Sion.

chambre
A louer à

meublée VERCORIN
pour jeune homme j0y

S'adr. i I I
Porte-Neuve Sion rhAiPf
Tél 2 29 51. VIUIIV I

confort 4 lits •
On cherche, pour pour septembre.
mi-septembre

Tél . (027) 5 10 78
JEUNE FILLE
pour le menage.
pouvant r e n t i e r  Confiserie - Tea
chez elle tous les Room cherche
soirs. Dimanche
libre.

ALOIS BONVIN , Jeune vent|euseE p  i e e r i  e Vaiai-
sanne, Av du Midi et  ̂̂ ^
A vendre

HENSCHEL Tél <027) 245 74
i roues motrices, 
basculant 4 m3,
mod. 1957. 31 CV A vendre

SAURER
basculant 3 m3, \ A AR
mod. 1952 30 CV JHHU

FORD TAUNUS neuve- 1962
basculant 3 m3, Couleur à conve.
Mod - 1937 nir . Gros rabais
FORD TAUNUS Livrable de suite
pont f ixe , mod. Tel (027) 2 44 58
1956

VOLVO 122 Ai \_ r - .»w 1 A . A .  n A vendre une
modèle 1960

Garage du sim- Loie portante
plon , CHARRAT - .. le j _
Tel. (026) 6 30 60. tembl.. première

nichée. à la méme
D I adret. se g r a n d
Kemplagante choix de
sommelière p
est demandée du de 8 g 10 lours
ler septembre au
22 octobre pour S'adr. Richard ,
bar et restaurant C o m m e r c e  de
à Sion (ou da te  à Porcs, Ardon .
convenir) .  Tél. (027) 4 12 67 à
Tél. 2 26 68. par t i r  de 19.00 h.

Nos rep ortages

De grands projets à Zinal

saviesan char
à bas prix . \ ,

Tél . (027) 4 15 27. . Q pOM

De tous temps, Zinal et sa région ont attiré les plus grands alpinistes. Ce
haut lieu de l'escalade a su conserver, au travers des années, son cachet ori-
ginai et sa simplicité montagnardo. Seule une magnifique route goudronnée
constitue le témoignage de l'epoque actuelle, en rendant plus facilement acces-
sible cette station dont le pittoresque n'est pas le moindre atout.

La saison estivale va arriver à son terme. Chacun, là-haut, est satisfait :
le beau temps a favorisé la venue des touristes, des touristes bien sympa-
thiques dont la mentalité n'a souvent aucun rapport avec les amateurs d'au-
tres stations plus en vogue. A Zinal, les « vaoanciers », comme on les appell i » ,
ne sont nullement envahissants. Fervents de promenades et d'ascensions, ils
profitent des périodes ensoleillées pour s'éparpiller dans la nature, cette na-
ture qui a tant favorisé le Val d'Anniviers, où l'on aurait aisément imaginé
le séjour d'un Jean-Jacques Rousseau, par exemple.

UNE SITUATION PRIVILEGIEE
Oui , Zinal se trouve vraiment situé

dans une situation géographique pri-
vilégiée. Dent-Blanche, Weisshorn ,
Bisshorn , Zinalrothorn, Obergabel-
horn , Besso, sont autant de noms con-
nus, aimés et appréciés des milieux
alpinistes. Le célèbre Whymper et
bien d'autres hommes de la monta-
gne ont frequente ces sommets.

M. Denis Melly, secrétaire de la
société de développement, a bien vou-
lu nous fournir quelques précisions
sur les possibilités de Zinal. Du point
de vue logement, 260 lits sont à dis-
position , répartis dans 7 hòtels et
pensions. Une cinquantaine de cha-
lets et d'appartements, ainsi qu 'une
place de camping, permettent encore
d'y séjourner, sans compier les qua-
tre cabanes du club alpin suisse (Tra -
cuit , Arpitetta z, Grand Mountet, Pe-
tit Mountet), qui sont à la base de
quant i té  d' excursions et d' escalad'es.
VERS UNE STATION D'HIVER ?

Mais Zinal n 'a pas l 'intention d'en
rester là. Plusieurs projets sont à
l'étude et se réaliseront tòt ou tard.
En effet. les possibilités de Zina! ne
se limitent pas à !a saison d'été. Les
magnifiques alpages qui l'environ-

A vendre A vendre
ou échanger con-
tre petites remor-

costume rs de lracteur

de 3.60 x 1.60 à
A louer pneus , chassi mé-

tal l ique . très bon
état. cède pour

A D D A D T C M C M T  cessation d' exploi-
APPARTEMENT tation.

S'adr. Pannatier
meublé. 2% pièces. Hilaire , Place Ca-
Tout confort. thédra '.e. Sion.

Tél . 2 40 63.
Tél . (027) 2 29 86. ' —* 

nent se prèteraient admirablement
au ski, étant donne leur position
ideale.

II y a près de deux ans déjà, on
inaugurait le premier téléski qui a

Au fond du Val d'Anniviers : Zinal. A dr., les deux pointes du Besso

Cabane du Grand Mountet C.A.S., à 2886 m. avec au fond I'Obergabelhoni
Il 4063 mètres.

rempli parfaitement son office jus-
qu 'icL Dès cet hiver , un téléphérique
permettra aux skieurs de se renare
à proximité du col de Soregois . si-
tué à 2825 mètres. Ce téléphéri que
existe déjà, mais il appartieni aux
forces hydrauliques de la Gougra , qui
ont accepté de le mettre à disposition
des skieurs et d'en assurer l'entre-
tien . Il part de Mottec (al t i tu de 1558
mètres) et comporte des cabines pou-
vant contenir jusqu 'à 21 personnes.
Par la suite on a prévu d' amena;;».
un nouveau téléski dans la région de
Sorebois.

On constate que les projets ne
manquent pas. Zina! se développe.
C'est certain, c'est heureux.

J.-Y. D.

PATISSIER-
PAFF CONFISEUR
\*MI L qualif ié  ou un

on cherche à louer OUVRIER-
ou à acheter dans BOULANGER
le Valais Romand
café d'un rapport P°ur le ler octo-
établi . bre -

Faire offres écri-
Eerire sous chiff re  les à Publicitas
P 12351 S à Pu- Sion sous chiffre
blicilas Sion. P 12402 S.

On achètera it à Martigny
(région)

1) APPARTEMENT
dans immeuble locatif
(valeur Fr. 50/60.000.—)

2) UNE VILLA
moyenne

3) APPARTEMENT
(Fr. 15/20.000. —)

4) CHALET
(région de Martigny ou Val
du Trient)

Offres :

Etude de Me VICTOR DUPUIS ,

NOTAIRE - Martigny

Avenue de la Gare 24

Beau concert par le groupe «Sempre Avanti))
VIEGE (Mr) — L'idée lancée pal-

le groupe « Sempre Avanti » de la
musique « Vispe », d'inviter une fan-
fare étrangère a fait  son chemin. En
effet , nous aurons en fin de semaine
la visite de la musique du petit vil-
lage autrichien de St-Pierre-Freien-
stein. Venant d'une région un peu per-
che, mais où on place l'art musical
au premier rang des amateurs, se pro-
duiront une première fois vendredi
soir sur la place du village. Pour l' oc-
casion, la toujours fidèlo musique
« Vispe », tout  en prenant congé de
son directeur Mathieu , sera aussi de
la partie. Puis nos visiteurs , en nous
revenant de Zermatt  seront les hòtes
de la grande salle « zur alien Post »
dimanche soir où nous ne doutons pas
qu 'il y aura foule comme lors des
grandes occasions. Un programme de
choix a été mis ou point par M. le
directeur Karl Hauser et les amateurs
de musique do cuivre seronl certai-
nement comblés puisque le concert

durerà presque trois heures. Une \S$
place sera faite , comme il se doit, »tt
terroir autrichien alors que quelque
noms connus comme Kalman et Wag-
ner seront également à l'ordre du jour.
Pour notre part , souhaitons une belle
réussite et la bienvenue aux sympa-
thiques musiciens de St-Pierre-Frein-
stein.

Un hotel change de nem
BRIGUE (Tr.) — Dorénavant l'ho-

tel des touristes, situé à la Rohnesand
et. dirige avec beaucoup de competer!-
ce par M. Leo Wyden , porterà le non'.
de Brigerhor-Touristes. Cet établisse-
ment, fraichenienf rénové et agrandi
fai t  honneur à notre cité aussi bien
par sa présentatìon harmonieuse que
par les soins particuliers dont ses
nombreux clients y sont l'objet. C'est
pourquoi , nous ne pouvons que féli"
citer M. Wyden pour sa réussite et lui
souhaiter plein succès dans l'avenir.



M E M E N T O
RAD O-TV

Mercredl 29 aout 19E2
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oell ; 7.15 Informatjons ;
7.30 Ici Autoradio Svizzera ; 9.30 A votre
cert de musique frangaise ; 9.30 A votre
serviee ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.30 Le rail , la
route, les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55
D' une gravure à l'autre ; 16.00 Un été sans
histoire : 16.20 Musique légère ; 16.40 La
Guirlande des vacances ; 17.40 Grande mu-
sique pour les petits : 18.00 Deux pièces
p.lour plano de Franz Liszt ; 18.15 Nou-
velles du monde chrétien ; 18.30 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 20.00 Les Semaines in-
ternationales de musique , à Lucerne : 22.30
Informations ; 22.35 Bai de Rome ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Enf in
chez sol ; 21.00 Perspectives ; 22.00 Micro-
magazine du soir ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations : Les 3 minutes  de

l' agriculture ; 6.25 Rythmes ; 6.50 Quelques
propos ; 7.00 Informations ; 7.10 Mélodies
fiaies ; 7.30 Ici Autoradio Svizzera ; 11.00
Emission d' ensemble ; 12.00 Feulllets d'Al-
bum ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Orchestre réeréatif ; 13.35
Sonate ; 14.00 Pour Madame ; 16.00 Orches-
tre phi lharmonique de Londres ; 16.40 Na-
mu Amida-Butsu ; 17.10 Chceurs Japonais ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Deux suites
de F. Grofé ; 18.30 L'année du vigneron ;
18.45 Le Chceur d'hommes Ljederkranz ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations -, 20.00 Musique légère ; 20.30
Reportage de la 40e Journée pour les
Suisses de l'étranger à Sion ; 21.30 Zar-
zuela ; 21.55 Musique réeréative ; 22.15 In-
formations ; 22.20 The Casa Lama Orches-
tra ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 La guerre sous-

marine dans l 'Atlantique ; 20.40 Histoire en
40.000 images : Pyrrhus ; 21.05 Continents
sans visa -, 22.00 Dernières informations ;
22.05 Téléjournal ; 22.20 Fin.

les pupillettes lundi, actils mercredl,
pupllles, Jeudl.

SION
CINEMAS I

AriequlD (tél. 2 32 42). — Volr annonce
Lux (tél. 2 15 45). - Volr annonce
Capitole: (tél. 2 20 45). - Volr annonce
Junlors A - Mercredl et vendredl. Il

19 h 30
Club sédunois de boxe. — Entrainement»

mardi et vendredl ò 20 heures.
Centre de culture physlque athlétlque

(place du Midi) — Entrainements lundl ,
de 19 h. à 21 h. : mercredi , de 18 h. à
21 h. ; vendredi , de 18 h. à 19 h.

Calerle Carrefour des Arts  — Exposl-
tion d'été

Mayens de Sion • Bon Accueil. — Tous
les dimanches messe à 8 h. et 10 h.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

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

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

MARTIGNY

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

manches de 9 h. à 12 h.
Petite Calerle — Exposltlon permanente

ouverte l' après-mldl , avenue du Simplon

Pharmacie de serviee — Pharmacie
BOISSARD, tél. 6 17 96.

MONTHEY

Dimanche 12 septembre, dès 16 h., à la
cantine du terrain des sports, loto géant ,
organisé par l'Harmonie municipale.

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

SIERRE

Club athlétlque, Sierre (section athlé-
ttsme). Entrainement : lundl. Sierre. à
20 h terrain des sports. Jeudl . à Viège,
départ a 18 h. 45. Gare CFF. Entralneur :
Max Allmendlnger.

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

Hermi t age  ouvert jus qu'à 2 h. tous les
solrs.

La Locanda — Tous les solrs quinte!
«J Pollzzl Brothersi Fermeture à 2 h

Pharmacie de CHASTONAY , tél.
3 14 J3'.;i-.r ..A_tip^<V--ilnrrtitfM5£3^- :¦?_- ..._fl_ ;ihi. ifv.ya

CBALAIS

SFG — Les répétitions sont flxées pour

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigme, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

«, v,I.̂ i»,..u.iCaniUiJale ,de .Siero, ,, . ,,_.
• Mme Karl Schmid, tél. 2 29 40.

Hifbu
Copyright by

e COSMOPRESS, Genève »

Vatlantide
17

— Voici , — expliqua Morhange , de
moins en moins à l'aise. — La présen-
ce d'inscriptions analogues m'est si-
gnalée par cet homme dans plusieu rs
cavernes du Hoggar occidental. _ Ces
cavernes se trouvent à proximité du
chemin qu 'il a à faire pour rentrer
chez lui. Il doit passer par Tit. Or , de
Tit à Timissao , par Silet , il y a à
peine deux cents kilomètres. C'est un
pareours quasi classique , de moit ié
plus court que celui que j' aurais à
faire seul , quand nous nous serions
quitte , de Shikh-Salah à Timissao.
Vous voyez, c'est aussi un peu la ra i-
son qui me pousse à...

— Un peu ? Très peu, — répliquai-
je . — Mais votre parti est-il absolu-
ment arrèté ?

— Il l'est . — me fut-il répondu.
— Quand comptez-vous me qui*ter ?
— J'aurais intérèt à le faire aujour -

d'hui mème. La route par laquelle Eg-
Anteouen compte pénétrer dans le
Hoggar coupé celle que voVà à envi-
ron quatre lieues d'ici. J' ai mème. à
ce propos. une petite requè.c à vous
adresser.

Je vous en prie.
Ce serait, mon compagnon ¦ Tar

roman
de
pierre benoft
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gui ayant perdu le sien , de me laisser
un des deux chameaux de charge.

— Le chameau qui . porte vos baga-
ges vous appartieni au mème titre
que votre mehari , — répondis-je froi-
dement.

Nous demeuràmes quelques instarrts
sans parler. Morhange gardait un si-
lence gène. Moi , j'étais en train d'exa-
miner ma carte. Un peu partout , mais
surtout vers le Sud , /les régions inex-
plorées du Hoggar y faisaient , parmi
le bistre des montagnes supposées, de
nombreuses , de trop nombreuses ta-
ches blanches.

Je dis enfin :
— Vous me donnez votre parole

qu 'après avoir vu ces fameuses grot-
tes. vous rall ierez Timissao par Tit
et Silet ?

Il me regarda sans comprendre.
— Pourquoi une telle question ?
— Parce que, si vous me donnez

cette parole , et pour peu naturellement
que ma compagnie ne vous soit pas
désagréable. je vous accompagnerai.
Je n 'en suis plus à deux cents kilo-
mètres près. Je rallierai Shikh-Sala h
par le sud. au lieu de le rallier par
l'ouest, voilà tout.

Morhange me regarda avec émotion.

— Pourquoi faites-vous cela ? —
murmura-t-il.

— Mon cher ami , — c'était la pre-
mière fois que je donnai ce nom à
Morhange, — mon cher ami, j' ai un
sens qui prend dans le désert une
merveilleuse acuite, le sens du dan-
ger. Je vous en ai donne un petit
exemple hier matin, au moment de
l'orage. Avec toute votre science ru-
pestre, vous me paraissez ne pas vous
faire une idée très nette de ce qu'est
le Hoggar, ni des rencontres qu'on y
peut faire. Ceci pose, j' aime autant ne
pas vous laisser courir seul au-devant
de certains risques.

— J'ai un guide, — fit-il avec son
adorable nai'veté.

Toujours accroupi, Eg-Anteonen
continuait à rapetasser sa savate.

Je marchai vers lui.
— Tu a_> entendu ce que je viens

de dire au capitarne ?
— Oui, — répondit le Targui avec

calme.
— Je l'accompagne. Nous te quitte-

rons à Tit, où tu t'arrangeras pour
nous faire arriver sans encombre. Où
est l'endroi- où tu as propose au ca-
pitarne de le conduire ?

— Ce n 'est pas moi qui le lui ai
propose, c'est lui qui me l'a demandé,
— fit remarquer froidement le Targui .
— Les grottes où sont les inscriptions
sont à trois jours de marche, au Sud,
dans la montagne. La route est
d'abord assez rude. Mais ensuite elle
s'infléchit , et l'on gagne sans peine
Timissao. Il y a de bons puits , où les
Touareg Tai'toq, qui aiment les Fran-
gais , vont faire boire leurs chameaux.

— Et tu connais bien le chemin ?
Il haussa les épaules. Ses yeux

eurent un sourire méprisant.

— Je l'ai fait vingt fois, — dit-il.
— Eh bien, alors en avant.
Pendant deux heures, nous allàmes.

Je n'échangeai pas une parole avec
Morhange. J'avais l'intuition nette de
la folie que nous étions en train de
commettre en nous risquant avec cette
désinvolture dans la région la moins
connue , la plus dangereuse du Sahara .
Tous les coups qui , depuis vingt ans,
travaillent à saper l'avance frangaise
sont sortis de ce Hoggar redoutable.
Mais quoi ! c'était de plein gre que
j' avais apporté mon adìiésion à cette
folle équipée. Je n'avais plus à y re-
venir. A quoi m'eùt servi de gàter
mon geste par une apparence conti-
nuelle de mauvaise humeur ? Et puis ,
il fallait bien me l'avouer , la tournu-
re que commengait à prendre notre
voyage n 'était point pour me déplaire.
J'avais. dès cet instant , la sensation
que nous nous acheminions vers quel-
que chose d'inoui,' vers quelque mons-
trueuse aventure. On n'est pas impu-
nément des mois, des années, l'hòte
du désert. Tòt ou tard , il prend barre
sur vous annihile le bon officier , le
fonctionnaire timore, désarconne son
souci des responsabilités. Qu'y a-t-il
derrière ces rochers mystérieux, ces
solitudes mates, qui ont tenu en échec
les plus illustres traqueurs de mystè-
res ?... On va , te dis-je, on va.

— Etes-vous au moins bien sur que
cette inscription possedè un intérèt
de nature à justifier ce que nous al-
lons tenter ? — demandai-je à Mor-
hange.

Mon compagnon tressaillit agréable-
ment. Je compris la crainte où il était ,
depuis le départ, que je ne l'accompa-
gnasse à contre-cceur. Du moment où
je lui offrais l'occasion de me con-

vaincre, ses scrupules n'existaient plus
et son triomphe lui paraissait certain.

— Jamais. — réponidit-il d'une voix
qu'il voulait rhesurée, mais sous la-
quelle pergait l'enthousiasme, — ja-
mais une inscription grecque n'a été
découverte sous une latitude aussi
basse. Les points extrémes où elles ont
été mentionnées appartiennent au sud
de l'Algerie et de la Cyrénaique. Mais
au Hoggar ! Rendez-vous donc compte.
Il est vrai que celle-ci est traduite en
caractères tifinar. Mais cette particu-
larité ne diminue pas l'intérét de la
chose : elle l'accroit.

— A votre avis, quel est le sens de
ce mot ?

— Antinéa ne peut ètre qu'un nom
propre, — dit Morhange. — A qui
s'applique-t-il ? J'avoue l'ignorer, et,
si , à l'heure actuelle, je marche vers
le Sud en vous y entraìnant , c'est que
je compte sur un supplément d'infor-
mations. Son étymologie ? Il n'y en a
pas une, il y en a trente possibles.
Songez bien que l'alphabet tifinar est
loin de cadrer avec l'alphabet grec, ce
qui multiplie les hypothèses. Voulez-
vous que je vous en soumette quel-
ques-unes ?

— J'allais vous en prier.
— Eh bien, il y a d'abord « avù et

vaùg, «la femme qui est placée en face
du vaisseau », explication qui eùt bien
più à Gaffarel et à mon vènere mai-
tre Berlioux. Ceci s'appliquerait assez
aux figures sculptées à l'avant des
navires. Il y a un nom technique que
je ne retrouverais pas en ce moment
mème si* l'on me donnait cent cin-
quante coups d,e bàton.

(à suivre)

[l'apéritif des gens prudents!

En Suisse -.- En Suisse -.- En
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Route mortelle
LANGENTHAL (ats) — Lundl, vers

23 heures, le jeune apprenti cuisinier
Eusen Graf , de Soleure, àgé de 21
ans, qui roulait à vélomoteur, est en-
tre en collision aveo un camion à
Lindelholz et a été tue sur le coup. Il
se rendait à Lucerne chez ses parents.

Le chauffeur du camion n'a pas
respeeté la signalisation interdisant la
priorité de droite et, de plus, sur le
coté gauche de la chaussée à l'endroit
ou I'Urscnbachstrasse rejoint la route
Langenthal - Huttwil  dans le village
de Lindelholz , il a été également cons-
tate que, peu avant , le conducteur du
camion avait consommé avec un collè-
gue de l'alcool en grande quantité
malgré les avertissements de son em-
ployeur nui l'avait mis en sarde.

La station d'épuration des eaux de Nyon
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La nouvelle station d'épuration des eaux de Nyon est bientót terminée
et on peut prévoir son entrée en activité dans le courant des prochains mois.
Sise sur les bords du lac, cette station aura nécessité trois années de travaux
puisqu'elle fut entreprise en 1960 déjà.
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Incendie à Brittnau : une fillette carbonisée
ZOFINGUE (ats) — Le feu a écla-

té lundi après-midi à la ferme du do-
maine d'Haldengut près de Brittnau
(Argovie). La famille du fermier
Meyer venait de rentrer des champs
pour prendre un peu de repos, quand
les hommes remarquèrent que la fu-
mèe s'échappait de la grange. Ils s'em-
pressèrent de sortir le bétail.
Soudain , la mère affolée constata que
sa fillette de six ans était une véri-
table torche vivante, elle appela au se-
cours et aidée du grand-pére ten-
ta vainement de sortir l'enfant de
la grange un char de blé obstruant
la porte de celle-ci et l'homme atteint
de brùlures devant quitter les lieux
en toute hàte. L'incendie s'étendit ra-
pidement à la maison d'habitation. Le
mobilier des fermiers put ètre sauvé,

mais non celui des locataires de l'étage
supérieur occupé par des Italiens.
L'enfant qui fut carbonisée avait mis
elle mème le feu à la grange , en jou-
ant avec des allumettes.
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Mère et fille
imprudentes

BERNE (ats) — Une forte explo-
sion s'est produite lundi soir à 20
heures 30 dans un appartement de la
Faehrstrasse à Berne. Deux femmes,
la mère et la fille, étaient occupées
à nettoyer des vètements dans la sal-
le de bains. On suppose que, pour
ce faire , elles utilisèrent de la gasoline
alors qu 'au mème moment la fiamme
du boiler à gaz brùlait. Une violente
explosion se produisit alors. Les deux
imprudentes furent conduites à l'hò-
pital atteintes de brùlures. L'état de
la mère inspire de sérieuses inquié-
tudes. Les dégàts sont considérables.

Incendie
en pays de Vaud

LAUSANNE (ats) — Un incendie a
complètement détruit , lundi soir, à
Goumoens-la-Ville, une porcherie dé-
saffeetée appartenant à la société de
latterie et louée à plusieurs agricul-
teurs qui y entreposent du matérieL
Tout a été détruit ainsi qu'une remise
attenante appartenant à M. 'Marcel
Bezengon. Les dégàts sont très im-
portants.

Les 80 ans
de Werner Keller

BALE (ats) — L'écrivain Werner
Keller fétera mercredi à Bàie son 80e
anniversaire. Le jubilaire a fait des
études d'histoire de l'art et de lit—
térature aux universités de Bàie, Flo-
rence, Berlin et Paris et effectua des
voyages d'études en France, en Italie
et en Grande-Bretagne avant d'ètre
nommé professeur de langue à Bàie.

Il a notamment traduit en allemand
des contes et légendes tessinoises é-
crites en italien classique. La fonda-
tion « Hoepli » lui a accordé une dis-,
tinction en reconhaissancè de ses mé-
rites.

Nappe
par une camionnette
CHIASSO (ats) — Le chemino Do-

menico Toschini, 39 ans, de Faido,
qui avait été happé lundi vers 17 h. 30
par une camionnette sur la route can-
tonale entre Chiasso et Mendrisio, est
decèdè mardi à l'aube.

Le spécialiste da
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A L'ECONOMIE
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Mercoledì 29 agosto
alle ore 20.30
Un film colossale !

LE LEGIONI DI CLEOPATRA
con Linda Cristal , Ettore Man-
ni et Georges Marchal
Il 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

Du mercredi 29
au dimanche 2 septembre
Une énigme impénétrabl'e .
Un criminel diabolique...
Une aventure
terriblement périlleuse !

SCOTLAND YARD CONTRE X
avec Stewart Granger
et Haya Harareet
Parie frangais -
Dès 16 ans révolus

OUVERTURE DE SAISON
Dès ce soir mercredi -
16 ans rév.
Le magistrat i film frangais
Un drame de la jeunesse

LES NOTJVEAUX ARISTOCRATES
avec Paul Meurisse
et Maria Mauban

Dès ce soir mercredi -
18 ans rév.
Un film gigantesque
Une ceuvre spectaculaire

LES MONGOLS ATTAQUENT
avec Anita Ekberg
et Jack Palance
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Jeudi 30 - 16 ans rév.
Le plus poignant
des films de guerre

LES DIABLES VERTS
DE MONTE-CASSINO

Dès vendredi 31 - 18 ans rév.
Une reconstitution grandiose

THESEE ET LE MINAUTORE

Mercredi 29 - 16 ans rév.
Un film
d'un réalisme saisissant

LES DIABLES VERTS
DE MONTE-CASSINO

Dès vendredi 31 - 16 ans rév.
Eddie Constantine dans

CAUSE TOUJOURS MON LAPIN

Communiqué officici
Avis aux apiculteurs
Mise sous sequestro

Plusieurs foyer de loque américaine
et européenne ayant été découverts
dans la région d'Hérémence , nous por-
tons à la connaissance des apiculteurs
que la commune d'Hérémence est mise
sous séquestre.

En conséquence , les apiculteurs de
cette région , jusqu 'à assainissement
complet, ont l'interdiction de vendre ,
préter, donner ou déplacer des colo-
nies et matériel apicole sans autori-
sation de l'inspectorat des ruchcrs.

Les contrevenants aux dispositions
de cette mise sous séquestre seront
sévèrement punis.

L'inspecteur cantonal des ruchers :
A. Richard

Un étudiant sédunois
en Tunisie

SION (FAV). — Dix-huit  e tudian ts
suisses en droit , lettres et sciences ,
dont quatre jeunes filles , scjournent
depuis mercredi en Tunisie.

Représentant les Univcrsilé s de Zu-
rich , Bàie , Fribourg, Lausanne et Ge-
nève, ces étudianls , qui sont Ics hó-
tes de l'Union generalo dos étudiant.
tunisiens , vont durant  lo jours non
seulement visiter la Tunisie et ses
réalisations mais aussi et surtout s'cn-
tretenir avec les responsables tuni -
siens de l'éducalion nationale en par-
ticulier , des possibilités de recrulc-
ment de membres du corps enseignant
suisse dispose à travailler en Tun i-
sie. Le Sédunois qui fait part ie cle.s
membres de celle délégation osi M.
Jo Mottiez.

Exposition d'art romand à la Majorie
Jusqu'au 31 aoùt, au Musée de la Majorie, une exposition d art est ouverte

aux visiteurs.
Cette exposition est très vaste et très riche en tableaux modernes et

sculptures.

Voici une toile de Théophile Robert (de Ried-sur-Bienne) intitulee « Après-midi
d'été ».

Nouvelles
du Conservatoire cantonal

SION (FAV). — Le comité canto-
nal du Conservatoire vient de con-
fier les classes de solfège , de théorie
et dietée musicales , ensemble, à Mme
Monique Muller-Brahier , diplómées
du Conservatoire de Bàie dans les
classes Hirt , Anna Hegn'er , Assia Spi-
ro , puis à Paris avec Jules Bouche-
rit , et Line Talluel . De plu s Mme
Muller ouvrira un cours de psycholo-
gie enfantine.

Ces cours jusqu 'ici confiés à notre
regretté collègue M. H. P. Moreil-
lon , débuteront dès l'ouverture du
semestre d'hiver fixé au lundi 17
septembre 1962.

La Direction.

Un nouvel hotel a Sion, quelle aubaine pour son tourisme

-l̂ V^ii ~- '\-: • -, . . ' Z. zi 0 <'
<_.. .. w ' "~, - ¦ . ___. .. . - Z. '*_. ' —

La statistique qui rcflcte le mouve-
ment touristique en ville de Sion
n 'est pas encourageante pour qui en-
tend se lancer dans la construction
d'un hotel : en été c'est la suroccu-
pation des chambres , en hiver le dé-
sert ou presque. Les chiffres des nui-
tces des années passées sont là pour
le dire.

A ce taux là , 11 faut du courage
pour entreprcndre l'creclion d'un ho-
tel et de l'audace.

Cette audace on l' a eue et voici que
déjà Ics fouilles pour les fondations
sont à la profondeur fixces par l'ar-
chitecte.

120 lits apportés au contingent ac-
tuel disponible en ville de Sion est
une aubaine pour tonte la contrée sé-
dunoise et le Valais centrai.

L'implantation de cet imeuble se
trouve sur le coté nord de la Place de
la gare , contigue au bàtiment de la
« Zurich » . Le pian occupo l'angle for-
me de l'Avenue de France - la Place
de l'Etoile ct la Rue des « Creusets »
donc une grande partie du terrain au
Sud de la maison « Supersaxo » dite
« Maison du Diablc » , propriété de M.
Henri do Lavallaz.

L'aile ouest est rcscrvée au grand
« standing administratif  et commer-
cial » distrlbué sur quatre ctages au-
dessus du rcz occupò par des maga-
sins deslincs à des commerces en
rapport avec le tourisme.

Et les 120 lits ? Afin  de rompre la
monoionie de la ligne ct dos masscs,
le corps de bàtiment centrai sera sur-
clevé de deux étages. Les occupants
de cette ruchc de confort et de tran-
quille trouveront au rcz un restaurant
rapide de 120 places , un tca-room-gla-
cier du dernier cri. Au sous-sol les
gens sérieux se réuniront dans la sal-
le des comités tout prochc du « Celli
valaisan ».

Ou garer ? C'est le premier souci
d'un arrivant en ville. Et bien , un
hotel qui offre des chambres avec
toilettes privées se doit de penser à
garer les autos de ses hòtes. Tout
l'emplacement de la cour formée par
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Ics corps de bàtiment au Nord sera
affeeté au pare . Aucun encombre-
ment à l'arrivée ni au départ puis-

qu 'on entre et sort de cette cour par
un passage aménagé au centre du
bloc depuis la place de l'Etoile.

Un repris de iustice s'evade de l'hòpital
SION (FAV).

— Hier matin ,
à 8 h. 15, un
malfaitcur in-
ternational , le
nommé Niklaus
Reitcr , fils de
Franz et Anna
Perotto , Autri-
chien , machi-
niste, né le 27
décembre 1937,
s'est evado de
l'hòpita l de
Sion où il était
en traitement
pour une in-
fection.

Déjouaii t la
surveillance de
son sardicn , le
d'escampelte et
son sardicn , le bandii prit la pouilre
d'escampelte et les recherches entre-
prises jusqu 'à maintenant n 'ont donne
aucun resultai.

Voici le signalement de cet indivi-
du : taille 174 cm , corpulcnce moyen-
ne, cheveux chàtain-clair, yeux gris-
bleu . Porte un veston rayé ou à car-
reaux blanes. Pantalon gris foncé ,
chemise violette , maillot m_ iiive-gre-
nat , sandalettes bruncs, chausseltcs
rayées gris-rouge.

Signe particulier : porte pansement
à la main droite (infeclion grave).

Il s'agit d'un malfaitcur interna-
tional ayant plusieurs abus de con-
fiance sur la conscicncc. Toute per-

sonne qui l'apercevrait est priée d'a-
viser le cdt de la police cantonale
valaisanne au (027) 2 10 47, ou au
poste de police le plus proche, et si
possible de le retenìr.

En ce qui concerne les deces. l'ad-
ministration a déploré la perle de M.
Adolphe Andermatten , buraliste pos-
tai retraité à Grachen , né en 1881,
et de M. Edouard Caloz , facteur de
messageries retraité à Sierre, né en
1891.

Rentree des classes
Pour les élèves fréquentant les

classes d'application de l'Ecole Nor-
male des Instituteurs , l'année sco-
laire debuterà le Lundi 10 septembre
à 8 h. 15.

Pelerinage en Savoie
SION (FAV). — C'est dimanche der-

nier qu 'a eu lieu le pelerinage à St-
Jean-d'Aulps, à l'occasion des festi-
vités des reliques de saint Guérin ,
dont l'une d'elle a été ramenée à Sion.

Un blessé
romene en plaine

SION (FAV). — Nous avons signale
dans notre numero d'hier la chute
d'un touriste dans le masslf du Zinal
Rothorn. Nous apprcnons que le pilo-
te Geiger a ramené mardi en plaine
le touriste , un Lucernois, qui a été
admis à l'hòpital de Sion.

Il souffre d'une fracturé du bas-
sin.

t Mme Marie Jacquier
SAVIÈSE (FAV). — C'est avec une

douloureuse surpri .se que l'on a ap-
pris hier la nouvelle du décès de
Mme Marie Jacquier , née Varone , dé-
cédée à l'àge de S)2 ans. La defunte
était l'une des doyennes de la com-
mune.

Nous prion s sa famille de croire à
toutes nos condoléances.

Meirereii. 29 aotìt 1862

GRAIN DE SEL

Quand les singes
font de la peinture
Qu'il y ait beaucoup de singes

parmi les artisles , nous le savions.
Créer une oeuvre d' art n'est-ce pas
singer Dieu ? Sapristi ! que nous
voilà profonds  ! En singeant Mari-
tain. Il s'agit ici de 32 vrais singes ,
32 primates que la curiosile , l'es-
prit scientifique d'un Lomme, un
historien de l' art , Desmond Morris ,
a transformés en 32 artistes au-
thentiques de l'art abstrait.

Exactement : 23 chimpanzés, 2
gorilles , 3 orangs-ouf mngs , 4 sapa-
jous. Le compte y est. Je n'ai cu-
bile aucun de ces frères.

Des petits f rères , pour tout dire :
ils ont de deux à cinq ans.

On leur a mis dans leurs jolies
mains tendres , légèrement poilues ,
des crayons , des pinceaux, tout ce
qu'il fau t , en un mot, pour s 'expri-
mer par la voie des formes et des
couleurs.

On leur a montre comment tenir
ces instruments et ils se sont mis
au travail.

Avec un grand sérieux. 'Avec
plus d'application que la plupart
de nos élèves.

Pour leur plus grand plaisir.
Il ne fallait  pas les déranger , que

diable ! dans les moments où les
insilai! l'inspiration. Ils se fàchaieni
tout rouge ; comme des singes.

Et tout à coup : plus rien ! Le
tableau était fini.

— Vous ne voyez pas que c'est
un chef-d' aeuvre ! Qu'il ne faut pas
le gàter en y ajoutan t un seul trait !

De vrais artistes, quoi.
L'un a brossé deux cents toiles

en peu de temps. Un autre : 400 !
L'Alexandre Dumas singe de la

peinture.
Qu'est-ce que tout cela prouve ?
Que l'art est gratuit. En e f f e t , on

n'a pas remis un seul chèque aux
auteurs. Ils aimaient à peindre pour
le plaisir. A la différence de tant
d'humains qui ne travaillent que
pour la gaiette.

Mais je lis dans vos yeux la ques-
tion que vous brùlez de me poser :
— Que peignaient-ils donc ces
outangs, ces sapajous, et ces go-
rilles ?

— Ma foi , c'est dif f ici le  à dire.
Rien. Tout. Des chefs-d' ceuvre de
peinture non f igurative,  en un mot.

Comme les singes évolués que
nous sommes. Pie.

Les nominations
aux PTT

SION (FAV). — Voici quelles _ oc_t
les diverses nominations intervenues
au sein des PTT et qui intéressent
le Valais.

Arrondissement des téléphones de
Genève : chef de bureau IV : Jacques
Robyr. Arrondissement postai de Ge-
nève : facteur rie lettres au Grand-
Saconnex : Maurice Besse. Aide-pos-
tal I à Genève : Gabriel Pralong.
Gargon de bureau à Genève : Albert
Gaspoz.

Arrondissement postai de Lausan-
ne : commis-caissiers I à Sion : Mau-
rice Cordonier et Arthur Devanthé-
ry. Aide postai I à Lausanne : Ailan-
Joseph Germanier . Aide postai I à
Zermatt : Herbert Imboden. Aide fac-
teur à Naters : Bruno Eyholzer.

Notons en outre que M. Victor
Bonvin , buraliste postai à Montana,
a fèté ses 40 ans de serviee.

Toutes nos félicitations

Gros incendie
au-dessus

de La Crettaz
LA CRETTAZ (FAV). — Un gros

Incendio de forét a orlate hier après-
midi au-dessus de La Crettaz, au
bord de la route de Vex. Les pom-
piers de Sion , sous le commandement
du major Bohler, se rendirent sur
les lieux pour maitriser le sinistre,
qui fut éteint hier soir.

Notons qu 'une forèt de pins a pu
ètre protégée, sans quoi l'incendie au-
rait pris des proportions inquiétante*.
Un hectare de forèt environ a été
la prole des flammes.

Collision
à la Tour des Sorciers
SION (FAV). — Hier après-midi a

16 h. 30, une voiture vaudoise a cou-
pé la route à une camionnette devant
la tour des Sorciers . Si le choc fut
brutal , il n 'y a pas eu de blessé, mais
les dégàts matériels sont importants.
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Sierre et le Haut-Valais
Saas-Fee : sa nouvelle église, ses projets

La nouuelle église de Saas-Fee en construction

La saison bat encore son plein à
Saas-Fee où les touristes continuent
d'affluer. Au milieu de la station , de
grands travaux sont en cours. Des
équipes d'ouvriers travaillent en effet
d'arrache-pied à la construction de la
nouvelle église. Bien que cette der-
nière soit à peine sortie de terre et
qu 'il reste à effectuer de nombreux
aménagements, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur, on peut déj à affirmer que
l'architecte zurichois, M. Casetti, qui
en a con?u les plans, a voulu faire un
ouvrage aux lignes extrémement mo-
dernes et nuancées. Mais l'idée qu 'on
peut se faire pour l'instant de la fu-
ture église demeure encore trop va-
gue pour qu 'il soit possible d'en dé-
terminer avec exactitude la concep-
tion architecturale.

Aussi abordons un tout autre pro-

blème : les projets touristiques de
Saas-Fee.

On sait ou l'on ne sait pas que la
construction de divers trongons de
téléphérique devant relier Saas-Feee
à Zermatt avait été envisagée en son
temps. Pour l'instant, celle idée con-
tinue à faire son chemin , mais aucun
fait conerei ne permei d'affirmer que
tei est bien le but recherché.

Ce qu 'il y a de certain, c'est qu 'un
projet de prolongement de l'actuel té-
léphérique Saas-Fee - Spielboden -
Laengfluh jusqu 'au Hinterallalin (alti-
tude 3.458 mètres) est à l'étude.

En outre, on entreprend actuelle-
ment la construction d'un télésiège
qui devrait , si tout va bien , pouvoir
ètre utilisé à partir du 20 décembre
prochain. Il partirà à proximité de
l'actuelle gare de départ du Saas-Fee-
Spielboden et aboutira à 2 560 mètres
environ, au-dessus du refuge de Platt-

Le nettoyage des rues
BRIGUE (Tr.) — C'est avec satisfac-

tion que nous pouvons constater que
le nettoyage des rues dans notre char-
mante cité est toujours effectué avec
beaucoup de soins. Nos braves net-
toyeurs. se. font ,en effe^ .un .hpnneur
à cceur ' pour' renare nos différéntes
avenues aussi agréables que possible.
Ces honnètes ouvriers, à qui l'admi-
nistration communale vient de leur
rendre la tàcHe plus facile en mettant
à leur disposition un véhicule à mo-
teur moderne, méritent bien qu 'on leur
dise une fois notre admiration pour le
grand serviee qu 'ils rendent à notre
tourisme en maintenant un état con-
tinuel de proprété dans les « Gassen »
de la ville qui, à ce sujet, peut ètre
envlée par bien d'autres aggloméra-
tions.

Fete cantonale
des patoisants

dans le Val d'Anniviers
VISSOIE (FAV) — C'est dimanche

prochain que le groupement des pa-
toisants de Vissoie, que prèside avec
dlstinction M. Edouard Florey, metfcra
sur pied la fète cantonale des patoi-
sants. Jusqu'à présent, 19 groupes, ce
qui représente un effectif de 120 à
150 personnes, ont fait parvenir leur
Inscription. Cette fète annuelle revèt
toujours un caractère extrémement
pittoresque par ses productions et ses
chants. Des délégations de patoisants
valaisans de Genève et Lausanne se
sont également annoneées.

La reception officielle aura lieu le
matin et sera suivie, au début de l'a-
près-midi, d'un cortège, puis des pro-
ductions des différents groupes. Une
vente de pain de seigle du four com-
munal de Vissoie est prévue au prò-g
JB::razPzscT ît r Décisions du Conseil communal de Monthey
tonale 1962 des patoisants n'aura sans _,_ ...-,„ ~Tr ,~ .m™ ,„._ „ _, ,. ., . . , , „, ,,
doute rien à envier a ses devancieres,
car l'actif comité d'organisation a fort
bien fait les choses.

SÉANCE DU 23 AOUT 1962

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

1. Il accepté la domande de princi-
pe de MM. Dubosson et Nicolet de
pouvoir construire un immeuble
de huit étages sur rez plus une anti-
que au Crochetan dans le cadre d'un
pian de quartier qui sera mis à l'en-
quète publique.

2. Il décide d'accepter une demande
de la Commune de Troistorrents ten-
dant au raccordemen t des égouts de
20 bàtiments sis sur son territoire au
collecteur public de Monthey.

3. Il décide d'aménager la place pu-
blique sise à l'ouest de la. propnete eet objet à l'enquète publique.
de MM. Borgeaud Frère; à l'Avenue
de la Gare, à la condition qu 'ils cons-
truisent, à leurs frais, le trottoir et la Monthey, le 27 aoùt 1962.
place de pare sis sur leur propre ter-
rain. L'ADMINISTRATION

4. Il décide de céder à M. Yvon
Crittin une parcelle de terrain d'en-
viron 50 m2 sise en bordure du Che-
min du Gros-Bellet pour permettre
l'aménagement de boxes et d'un pare
d'autos.

5. Il décide d'acquérir un terrain
appartenant à M. Francois Parvex
d'une superficie de 3420 m2 au lieu
dit « En Arche », commune de Mon-
they, d'une parcelle se trouvant pres-
que entièrement sous l'emprise de
deux artères prévues au pian d'exten-
sion.

6. Il décide de dévier le chemin pu-
blic allant de l'Hópital-aux-Neyres
suivant le pian présente et de mettre

Bon retablissement
VIEGE (Mr) — Monsieur Robert

Haus, habitant Uster, mais bien con-
nu à Viège où il avait en son temps
exploité un magasin de denrées co-
loniales passait régulièrement ses va-
cances à Zermatt où il possedè un
chalet. Pendant la soirée de samedi il
a été subitement terrassé par une cri-
se cardiaque. Comme sa vie était en
danger il a fallu l'évacuer d'abord en
train jusqu 'à St-Nicolas puis en am-
bulante vers l'hòpital de Viège. Pour
le moment sa sante semble bien me-
nacée, mais espérons qu 'il pourra se
sortir de ct mauvais pas.

Tout nos meilleurs vceux de réta-
blissement à Monsieur Haus et sou-
haitons qu'il puisse retourner le plus
rapidement possible en son Zermatt
Préféré.

J
De grands projets , de grandes reali

sations ' : ,Saas-Fee est bien à l'avant
garde du- tourisme valaisan.

j?pjnt sur la Vìege
?f: détruit

VIEGE (Mr) — Tard dans la soirée
d'hier, nous ' apprenions que nos trou-
pes, pour les besoins des manceuvres
du 3e Corps d'armée, considéraient le
pont traversant la Viège comme dé-
truit. Aussi, une colonne de ponton-
niers s'est-elle déplacée de Tourte-
magne à Viège afin de pouvoir établir
un pont de fortune enjambant la ri-
vière.

Monthey et je lac
Elle se casse

la che ville
Grièvement blessé

MONTHEY (FAV). — Le petit Sté-
phane Mariétan , àgé de 6 ans, fi ls de
Rémy, jouait avec son tricycle lors-
qu'il fit une violente chute. Le mal-
heureux dut immédiatement ètre con-
duit à l'hòpital de Monthey, gouffrant
d'une commotion , d'une fissure du
cràne et de contusions multiples.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement. .

MONTHEY (FAV). — Mme Denise
Grema'ud, de Monthey, faisait des
achats dans un magasin de la ville
lorsqu 'elle tomba dans les escaliers et
se cassa la cheville. Elle a dù ètre
hospitaisée.

Maìtrise federale
MONTHEY (FAV). — Nous appre-

nons avec plaisir que M. Christian
Chatelet a brillamment réussi ge_-
examens .de carrossier. Toutes nos
félicitations à ce Montheysan.

Grosse casse
AYER (FAV) — A proximité de le

chapelle St-Laurent, non loin de Mot-
tee, une voiture valaisanne conduite
par un automobiliste de Sierre est
entrée en collision avec une voiture
genevoise à un endroit où la route
décrit une courbe. Le choc fut assez
violent , mais les conducteurs s'en
tirent sans mal. Néanmoins, il y au-
rait pour près de 2 000 francs de dé-
gàts à chaque véhicule.

Quel evenement
VIEGE (Mr) — C'est tout une fou-

le de curieux, jeunes et vieux qui se
trouva subitement réunie sur la place
de l'école hier matin. En effet dans
un bruit assourdissant , un hélicoptère
militaire venait se poser. Nous en é-
tions justement à l'heure H des ma-
nceuvres. Le divisionnaire après un
rapide coup d'ceil du dispositif de l'en-
droit reprenait la voie des airs après
que la garde du moment , qui avait
jusqu 'à ce moment-là fait preuve de
compréhension, fit dégager la place.
Pour beaucoup, dans le camp des pe-
tits notamment, l'arrivée si soudaine
du grand oiseau articulé, fut un évé-
nement qui laissa bon nombre bou-
che bée d'admiration. Quand aux ai-
nés, ce n 'est sùrement pas l'envie qui
leur manquaient de prendre la place
du divisionnaire.

Toles froissées
à Granges

GRANGES (Tt). — Une collision
s'est produite hier -matin à Granges.
Un vélomoteur qui se dirigeait sur
Sion voulut bifurquer pour prendre
la route de Granges. Une voiture fran-
?aise qui suivait ' ne put s'arréter à
temps et heurta le vélomotoriste. Ce
dernier , un habitant de Sierre, fit un
voi piane et retomba à terre . Il ne
souffre, heureusement, que de blessu-
res superficielles. Les dégàte maté-
riels sont assez élevés.

Un eboulement
coupé la route
de Derborence

AVEN (Bz). — Un eboulement a
coupé hier soir la route de Derbo-
rence en dessous de l'école d'Aven.
C'est un excès d'arrosage, semble-
t-il , qui a entrainé le glissement de
terrain.

Toute circulation a dù ètre inter-
rompue, mais une équipe s'est rendue
sur les lieux, de sorte que l'on pense
que la route pourra étre ouverte au
trafic ce matin.

Les dégàts sont importante.

Une nuit au violon
MONTHEY (FAV). — Un citoyen

qui causait du scandale dans un éta-
blissement public de Monthey a été
appréhendé par la police et mene au
poste, où il a passe la nuit à retrou-
ver son calme trop vite perdu.
rain.

Mattigli/ et les environs
Mort des rails du tram

MARTIGNY —. Des travaux sont
entrepris, actuellement, sur l'avenue
de la Gare, pour procéder à la dispa-
rition definitive des rails de l'ancien
tram vert Martigny-Gare - Martigny-
Bourg. Ce sont les derniers vestiges
de ce vetuste moyen de communica-
tion qui vont ainsi disparaitre et faire
place à une voie parfaitement lisse.

Ceci nous rappelle une epoque en-
core proche mais cependant révolue,
tout en reconnaissant que ce bon vieux
tram , servi par des tramelots fort
sympathiques à l'accent du terroir sa-
voureux , a rendu aux anciennes géné-
rations des services éminemment uti-
les.

Mais les nécessités de la circulation
actuelle imposaient le dernier acte de
celle évolution , car le maintien des
rails pouvait engendrer des accrocs,
et des chutes de tous genres.

Ecoles primaires
Rentrée des classes
La rentrée des classes a été fixée au

lundi 17 septembre 1962.
Elle se fera de la fapon suivante :

a) Au nouveau bàtiment scolaire à
8 h. 30, tous les enfants ayant fre-
quente les classes de Mme Maret, de
IViries Rouiller , Fumeaux, Gay-Crosier
et de MM. Abbet , Moret, Jacquérioz,
pendant la période scolaire 1961-1962.

b. Ancien bàtiment scolaire à 9 h.
30, tous les enfants ayant frequente
les classes de Mme Stragiotti et de
Mlle Paccolat.

e) Ancien bàtiment scolaire à 10 h.,
tous les enfants nés en 1956 et fré-
quentant les classes primaires pour la
première fois.

Horaire des classes :
a) Matin : de 8 h. 30 à 11 h. 30.
bj Après-midi : de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Congé hebdomadaire :
Pour répondre au désir exprimé par

la majorité des parents lors de notre
consultation du 27' mars 1962, il a été
décide d'appliquer le programme ci-
après pour le congé hebdomadaire :
mercredi après-midi, samedi après-
midi. ' . _ •":

Important :
Tous les enfants seront mùpis obli-

gatoirement de pantoùfles le jour de
la rentrée des classes.
" P&iriissions 'etî ^éS¥̂ ŝ V'î
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NouVvóus rappélons que les 'deman-
des de congé pour raisons majeures
doiven t ètre formulées par écrit et
envoyées 3 jours à l'avance à l'adresse
du président de la commission sco-
laire.

En cas de maladie prolongée (plus
de 3 jours) un certifi cat medicai est
exigé.

La Commission scolaire.

Beau resultai
de la fète

de la chapelle
SAXON (St)„ — Nous apprenons

non sans plaisir, que la traditionnel-
le fète annuelle de la chapelle de Sa-
pinhaut a rapporté à l'Eglise de Sa-
xon la somme coquette de 886 francs.

Les organisateurs de cette mani-
festation se trouvent dome récompen-
sés de leur peine. - :

Il faisait trop chaud
SAXON (St). — Dimanche après-

midi, un jeune soldat, en serviee dans
la région, qui venait d'entrer dans
un établissement public de Martigny,
tomba soudain évanoui sou_j les yeux
de son épouse.

Celle-ci ne perdit pag son sang-
froid et, à l'aide d'une lavette mouil-
lée, ranima le jeune soldat qui se re-
mit vite de sa torpeur.
¦ MARTIGNY (Pt). — Les travaux
entrepris dans le cadre de la correc-
tion du carrefour route de Salvan-
route de Martigny sont pratiquement
terminés.

Le nouveau carrefour est construit
d'une manière telle que quelle que
soit la manceuvre entreprise par le
conducteur d'un véhicule, ce dernier
jouit d'une excellent visibilité sur
l'artère qu 'il désire emprunter.

Et voici la fin
des vacances !

MARTIGNY — Comme on l'a an-
nonce, les écoles communales de Mar-
tigny-Ville commenceront le 10 sep-
tembre prochain , tandis que les éco-
les communales de Martigny-Bourg
débuteront le 17 septembre, dans les
anciens bàtiments scolaires mais aussi
dans le nouveau bàtiment sis dans la
région ensoleillée des Epeneys. Les
instituts du Collège Sainte-Marie et
de Ste-Jeanne-Antide ouvriront leurs
classes également dans la troisième
semaine de septembre.

Après un été vraiment merveiUeux,
les jeunes élèves reprendront, sans
doute avec plaisir — du moins nous
l'espérons — les bancs de l'école. Bon
courage et bon travail 1

Statistique paroissiale
de Saxon

BAPTEMES. — 22 juillet : Farquet
Manuela , de Robert et d'Elsa Rosset
(née le 17 juillet) ; 22 juillet : Tornay
Xavier, de Georges et de Michèle Sa-
vioz (né le 20 juillet ).

MARIAGES. — 14 juillet : Clivaz
Raymond , (St-Maurice-de-Laques), et
Veuthey Daniele ; 21 juillet : Théo-
duloz Gerard et Aymon Roseline
(Grimisuat) ; 28 juillet : Savioz Ro-
ger et Sarrasin Adelino (Bovernier) ;
11 aoùt : Dalberto Jean et Genetti
Claudine.

t
Monsieur Jean Jacquier-Varone à

Dróne ;
Madame et Monsieur Pierre-Louis

Héritier-Jacquier, leurs enfants et pe-
tits-enfants à Savièse et à Zurich ;

Madame et Monsieur Denis Varone-
Jacquier, leurs enfants et petis-en-
fants à Savièse ;

Madame et Monsieur Othmar Luyet-
Jacquler et leurs enfants à Genève ;

Madame Vve Bianche Dubuìs-Jac-
quier, ses enfants et petits-enfants à
Savièse et Sion ;

Madame Vve Sophie Jollien-Varone
et ses enfants à Savièse ;

Madame Veuve Marguerite Jac-
quier-Héritier et ses enfants, à Sa-
vièse ;

Madame Vve Célestine Jacquier-
Jacquier et ses enfants à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie JACQUIER
née Varone

pieusement décédée dans sa 92e année,
le 28 aoùt 1962, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le jeudi 30 aoùt à 10 heures.
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Profondément touchée par les xn-
nombrables marques d'af fect ion et de
sympathie recues, la famille de

Serge CHAM0REL
à Martigny

remercie tous ceux qui par leurs pen-
sées, leur présence, leur messages et
leurs envois de fleurs , ont pris part
à son grand deuil et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci special à la Direction de
l'Energie Ouest-Suisse à Lausanne, au
personnel E. O. S. et à la classe 1916,
au docteur et au personnel de l'hòpi-
tal cantonal de Genève.

Martigny, 27 aout 1962

MADAME

Louis VADI
et famille

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par un envoi de cou-
ronnes ou de fleurs , par un message
ou par une visite, ont témoigné leur
sympathie à l'occasion du deuil qui
les a frappés .

La famille de

MONSIEUR

Fernand R0H
remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui, par un envoi de cou-
ronnes ou de f leurs , par un message
ou une visite, ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion. de leur grand deuil.

Un merci tout special à l' entreprise
Dubuis et Dussex, à la Société du
tunnel du Grand-Saint-Bernard et à
ses ingénieurs, à la classe 1930, à la
Société de musique « L'Echo des Dia-
blerets », au syndicat FOBB de Ma-
gnot-Vétroz et Conthey, ainsi qu 'aux
amis du défunt.



Requisitole contre Ben Bella
ALGER (AFP) — Au cours d'une

conference de presse qu'il a donnée
hier, à 13 h., dans son bureau de l'ex-
gouvernement general, M. Belkacem
Krim, vice-président du GPRA, a dé-
claré :

« Au lieu de nous engager dans des
aventures périlleuses, reprenons le
dialogue en vue de trouver une solu-
tion rapide au problème de direction :

— Pour l'élection sans délai de l'As-
semblée nationale constituante.

— Pour un gouvernement legai in-
contestable.

— Pour la reconversion des struc-
tures actuelles et la formation d'un
parti d'avant-garde et d'une armée
nationale populaire.

— Pour la préparation du congrès du

FLN sur des bases démocratiques et
impartiales.

« De mème que le gouvernement
doit sortir d'une assemblée élu au
suffrage universe!, la direction du
parti devra sortir d'un congrès natio-
nal. Mais, d'ores et déjà , pour jeter
les bases de l'Etat, du parti et de l'ar-
mée, il est nécessaire et indispensable
de trouver des directions qui inspi-
rent la confiance à tous. Seule la con-
fiance confère l'autorité à une direc-
tion aussi bien sur le pian de l'Etat
que du parti ou de l'armée. »

Puis le vice-président du GPRA a
ainsi défini les tàches qu'il propose
à l'Algerie :

« D'abord, a-t-il dit, sauvegarder
l'unite de la Nation et de la Revo-
lution, •

« Jeter les bases de l'Etat en don-
nant aux pays un gouvernement legai
et respecté,

« Apporter des solutions d'urgence
aux problèmes economiques et sociaux
qui nous assaillent,

« Faire face aux éehéances interna-
tionales,

« Ensuite, procéder méthodiquement
à la reconversion des structures de la
Revolution pour créer un parti d'a-
vant-garde et une armée nationale.
Cette reconversion devra ètre couron-
née par la tenue du congrès du FLN.

« Enfin , préparer sérieusement, sans
demagogie ni faiblesse, les plans de
développement économique et social du
pays dans la perspective socialiste que
s'est trace natie Revolution.

« Cette ceuvre, a-t-il ajouté, ne sera
pas celle d'un homme ou d'un clan,
mais l'oeuvre de toute la Nation, de
tous les militants et cadres. »

La proposition de Krim Belkacem
à Ben Bella et à ses amis de « re-
prendre le dialogue », et l'exposé des
tàches proposées à l'Algerie, ont con-
clu un long et virulent réquisitoire
contre « l'equipe qui s'est voulu Bu-
reau piolitique ».

H a accuse le Bureau politique d'a-
voir invoqué certains actes et attitu-
des des dirigeants de la willaya IV
et un prétendu refus de reconversion
des willayas III et IV pour décider
le renvoi des élections « à une date
indéterminée et, par voie de consé-
quence, le renvoi de la réunion du
CNRA... >

« Chose non moins grave, a-t-il
ajouté, le Bureau politique provisoire
a pris la responsabilité de designer
des organismes parallèles, à caractère
subversif , notamment à Alger, créant
ainsi les conditions d'affrontement aux
conséquences incalculables. »

Inonda.ions en Corée
SEOUL (Afp). — Les inondations

qui ses ont produites la nuit dernière
dans la ville de Soonchon, au sud-
est de la Corée du Sud, ont fait au
moins 130 morts, tandis que 59 per-
sonnes sont portées dieparues. On
craint qu'elles o'aient été également
noyées.

La moitié de la ville est encore sous
les eaux et 10.000 personnes sont sans
abri.

Les services météorologiques pré-
voient de nouvelles pluies torrentiel-
les dans cette région, en raison de
l'approche du typhon « Vera ».

Sanglant accrochage entre
des Algériens et des Francais

ALGER (Afp). — L'ineident qui a
oppose hier après-midi, dans le gros
bourg agricole de Marengo situé dans
la Mitidja , à une quarantaine de km
an nord-ouest de Blida, une unite
de l'armée francaise à un élément de
l'ALN, a été particulièrement grave.
i En effet, selon des renseignements
puisés à bonne source — et bien que
le communiqué, public par le com-
mandant supérieur des forces fran-
gaises en Algerie ne donne pas de
bilan et se borne a indiquer que «des
pertes ont été subies de part et d'au-
tre » — il y aurait du coté francais
au moins trois morts et plusieurs
blessés, dont certains seraient dans un
état grave.

Cest à l'occasion du déménagement
d'un fermier européen et de sa fa-
mille que cet incident meurtrier s'est
produit. Ce fermier, menacé à plu-
sieurs reprises, devait rentrer en
France et avait prévenu l'autorité
militaire francaise du jour de son
départ et sollicité sa protection.

Lorsque vers 17 heures, le camion
transportant le petit détachement

francais charge d'assurer la protec-
tion arriva ¦' devant la ferme et avant
mème que lés militaires aient mis
pied à terre,- il fut pris sous le feu
violent de deux fusils-mitrailleurs par
un élément de l'ALN , poste en embus-
cadé; Plusieurs soldats francais tom-
bèrent, dont trois mortellement at-
teinta.

Une autre unite francaise alertée
fui à son tour prise à partie par un
élément de l'ALN à quelques km de
Marengo aAots qu'elle arrivait au se-
cours du détachement. Les militaires
francais ripostèrent , des hommes tom-
bèrent de part et d'autre.

On pense qu'il s'agit d'une opéra-
tion montée à l'insu du commande-
ment de la Willaya IV par le comi-
té locai de l'ALN à Marengo. En ef-
fet, la date du départ du fermier eu-
ropéen était connue, de méme sans
doute que le fait qu'il avait solli-
cité l'aide de l'armée francaise.

Mariner II en route pour Vénus

Tòt dans la matinée de lundi , la
capsule spallale Mariner II a entre-
pris un long voyage de 300 millions
de kilomètres en direction de la pia-
nòte Vénus qui devrait ètre atteinte
en décembre prochain normalcment.
La capsule doit rapporter de son
voyage de précieuses indicatlong sur
les zones entourant la planète.

Notre téléphoto montre le départ
de la pulssante fusée Atlas qui véhi-
cule la capsule spallale Mariner IL

Intervie^ télévisée au p oste de Berlin
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La Grande-Bretagne face au Marche commun

Israel et la crise
au sein

de la ligue arabe

BERLIN (Dpa). — Le chancelier Adenauer, dans une interview télévisée
mardi par le poste de Berlin Libre et de la compagnie américaine NBC , a
préconisé l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marche Commun, mais a fait
néanmoins quelques réserves à l'égard de l'entrée de ce pays dans une union
politique européenne éventuelle. Le chancelier est d'avis que les questions de
l' adhésion du Royaume-Uni à la C.E.E. et de la participation de la Grande-
Bretagne à une union politique européenne devraient ètre distinctes, vu qu 'on
ignore pour le moment si le gouvernement de Londres désire oette union
politique.

Le chef de la République federale
allemande a souligné cependant qu 'en
tant qu 'Allemand et Européen, il se
féliciterait de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la C.E.E. Le chancelier
n'a toutefois pas cache que les pour-
parlers pour une union politique eu-
ropéenne corustituaient une triste et
ennuyeuse histoire. Chaque homme
politique devrait d'abord ètre cons-
cient en présence de divergences con-
cernant l'union politique européenne
de l'effet de ces malentendus sur M.
Khrouchtchev qui , lui , parait con-
vaincu que les peuples libres de l'Oc-
cident ne resteront pas unis. C'est
pour cette raison que le chancelier
a regretté énormément qu 'en mars
dernier , la Belgique et la Hollande
ont fait savoir qu 'elles ne pourraient
approuver la création d' une union
politique que si la Grande-Bretagne
était admise auparavant dans le mar-
che commun.

Le chancelier a répondu affirmati-
vement à la question de savoir si la
politique de l'union de l'Europe fa-
voriserait la réunification de l'Alle-
magne. Des pourpaiiers entre une
Europe unie et l'URSS seraient bien
plus prometteurs que des pourparl 'ers
avec une Europe non unifiée.

De l'avis du chancelie r , la récon
ciliation franco-allemande est deve

nue une affaire intéressant les deux

peuples. Laocueil amicai et sympa-
thique que lui réserva la foule en
juillet dernier lors de son voyage
en France l'a beaucoup touche.

Le chancelier a déclaré qu 'il n 'a-
vait jamais parie avec le general de
Gaulle des intentions de ce dernier
touchant la création d'une force ato-
mique franeaise et des désirs natio-
naux de la France concernant l'OTAN

TEL-AVIV (Afp). — La crise au
sein de la Ligue arabe éloigne toute
chance de paix entre Israel et les
pays arabo», et elle pourrait pousser
les leaders rivaux à se tailler des
succès de prestige en provoquant des
incidents à la frontière d'Israel , es-
timent les observateurs israéliens.

Ces milieux ajoutent que les révé-
lations nées de cette crise ont dé-
montré que Le Caire était loin d'ètre
un élément stabilisateur dans le
Moyen-Orient , contrairement à ce qui
est soutenu dans certaines capitales
occidentales et notamment à Washing-
ton.

étant convaincu que le présiden t de
la République francaise « adopte
dans ces questions un point de vue
que noue pouvons accepter ».

Au sujet de la suggestion de baser
les relations anglo-germaniques sur
une base d'amitié comparable à celle
soutenant les rapports entre la Fran-
ce et l'Allemagne , le chancelier a ré-
pondu : « Il ne faut jamais songer
à des tàches qui ne sont pas encore
mùres.

Dossier de Vattentat contre de Gaulle

Des indices de plus en plus nets
PARIS (Afp). — Les enquèteurs parisiens poursuivent dans la capitale

leurs investigations sur l'attentat du 22 aoùt contre le general de Gaulle. Le
dossier qu'ils s'emploient actuellement à dépouiller est extrémement volumi-
neux. Il l'est d'autant plus que leur parviennent des différéntes villes de pro-
vince des renseignements recueillis sur place par les services de police locaux
tìans leur lutte contre l'OAS, et qu'ils exploitent au plus vite.

C'est ainsi que sur des indications venues, croit-on, de Nantes, les policiers
de la sùreté nationale ont découvert le 28 aoùt à Paris un important stock
d'armes et de munitions. Comprenant trois ou quatre fusils mitrailleurs, une
dizaine de mitraillettes, des fusils, des grenades, une cinquantaine de kilos de
plastic et divers engins explosifs, cet arsenal était entreposé dans un box
au 15, rue de Javel, dans le. 15me.

La pièce avait été louée par un
certain Maurice Fleury, domicilié à
Paris, 10, rue de Lauriston, mais on
ne sait s'il a été ariète.

Les armes découvertes sera ient du
mème type que celles utilisées lors
de l'attentat contre le general de Gaul-
le, et dont certaines furent retrouvées
dans les voitures abandonnées par le
commando.

De plus, les enquèteurs ont appris
que l'une des camionnettes abandon-
nées près du Petit-Ciamart au len-
demain de l'agression, et don t ils ont
de bonnes raisons de croire qu 'elle
fut utilisée par les « tueurs », avait
été volée près de cette mème rue de
Javel où a été trouve le stock d'ar-
mes.

Bien que les policiers se montrent
avares des renseignements qu'ils re-
cueillen t, on croit savoir que la dé-
couverte du dépòt de la rue de Javel
serait due à l'arrestation le 27 aoùt
par la gendarmerie de St-Jean-de-
Monts , en Vendée, de trois jeunes
Parisiens circulant à bord d'une voi-
ture volée. Des armes avaient été
trouvées dans leur voiture et les jeu-
nes gens étaient en possession de piè-
ces d'identité apparemment fausses
et de nombreux documents dont des
listes d'adresses parisiennes.

C'est au cours de perquisitions effec-
tuées à ces adresses que l'arsenal au-
rait été découvert.

On ne sait jusqu'à présent ce qu'ont
pu dévoiler Henri Vérité, Christian

Aefèvre et Jean-Claude Carasco —
ce sont leurs identités plausibles —
de leurs possibles activités politiques.
Mais bien qu'ayant avoué ètre les
auteurs de la tentative de hold up
commise le 16 aoùt à Royan et de
l'attentat perpétré le 24 contre le
siège du parti communiste de Nantes,
ces méfaits n'auraient pas suffi à jus-
tifier leur transfert mardi à Paris, s'ils
n'étaient pour le moins suspectés d'ap-
partenir à l'OAS.

Vis ont retrouvé dans les locaux de
la Sùreté nationale un membre impor-
tant de cette organisation subversive,
Daniel Brune, arrèté jeudi à Carcas-
sónne, porteur d'un ordre de mission
signé de l'ex-général Gardy (le rem-
pla?ant de Salan à la tète des mili-
taires de l'OAS), de six fausses cartes
d'identité et d'une somme de 200 000
NF, et qui, lui aussi, a été mis à la
disposition des policiers parisiens.

Navires de guerre dans les eaux portugaises
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Cette photo donne le reflet d'une image qui est devenue courante par ce.

temps — caniculaires — de guerre froide : tandis que des baigneurs se livrent
paisiblement à leurs ébats sur la plage de Cascais, près de Lisbonne, de
puissants navires de guerre viennent jeter l'ancre dans des parages situés un
peu plus loin. Il s'agit de navires de l'OTAN qui viennent de terminer des
manceuvres navales.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUI

Une infirme odieusement assassinée à Zurich
ZURICH (Ats). — Hier à 17 heures, la police zuricoise était avisée qu'une

agression à main armée avait été commise dans le quartier de .Viedikon , à
la Freyastrasse. Un inconnu se faisant passer pour un réparateur de postes
de télévision avait frappé brutalement une femme, Mme Hardmeier , qui
devait succomber dans la soirée, ainsi que son mari , lequel est gravement
blessé.

Vers 15 heures, M. Hardmeier quitta l'appartement pour faire des em-
plettes. A son retour , il rencontra un homme dans le corridor. Le soi-disant
technicien lui dit que Mme Hardmeier venait d'avoir un accident . Par la
porte ouverte , M. Hardmeier vit son épouse gisant au sol, le visage couvert
de sang. A ce moment, l'inconnu lui asséna plusieurs coups à la tète au
moyen de la béquille de metal qu'utilisait l'invalide et prit la fuite par une
fenètre.

Aux cris poussés par M. Hardmeier, plusieurs passants et voisins se mi-
rent à la poursuite de l'agresseur. L'homme emprunta la Zweierstrasse. pe-
netra dans une cour, sauta une palissade de bois, aboutit à l'Ankerstrasse,
où il se rcndit à la Kcechlistrasse. Il penetra dans une maison qu'il a sans
doute quittée par une autre porte, car on perdit alors sa trace.

Ouraqan au Liban
BEYROUTH (Afp). — Un ouragan

d'une extrème violence s'est abattu
sur la zone nord du Liban dans la
nuit de dimanche à lundi , provoquant
d'importante dégàts aux cultures. De
nombreux arbres ont été déracinés.

Les dégàts sont évalués à plus de
100 000 livres libanaises.

La tempète a eu une autre consé-
quence, elle a fait tomber prématu-
rément de grandes quantités de pom-
mes dans les vergers du nord du Li-
ban. Le ministre de la sante a immé-
diatement publié un communiqué de-
mandant aux autorités d'e faire dé-
truire toutes les pommes qui seraient
mises en vente car. dit le communi-
qué, « ces fruits venaient d'ètre ar-
rosés de produit s toxiques et cons-
tituent un danger mortel pour les ha-
bitants qui les consommeraient ».

¦ BOGOTA (Reuter) . — Le nombre
des victimes des bandits dans le vil-
lage colombien de Toro, près de Cali
s'élève maintenant à 29 , cinq cada-
vres ayant été découvert^ à trois km
du lieu de l'agression . On n 'a jus-
qu 'à présent aucune trace des ban-
dits.




