
Politique àrangère

La révolte des Kurdes en Irak
Une declaration officielle que le

gouvernement de Bagdad vient de pu-
blier et les reproches que le general
Kassem a adressés à la Turquie n'ont
fait, en somme, que confirmer les in-
formations dont on disposait déjà : la
révolte des Kurdes a pris des propor-
tions telles que les autorités militaires
irakiennes ont été obligées d'envoyer
d'importants renforts vers le nord.
Ainsi que le comité de défense kurde
l'a annonce de son cète, quatre « es-
pions de Kassem » ont été exécutés
par mesure de représaille après l'exé-
cution de quatre officiers kurdes. En
mème temps, on a appris par la radio
kurde que les unités kurdes ont été
engagées dans de durs combats contre
un bataillon irakien, la révolte contre
le gouvernement de Bagdad s'étant
étendue entre-temps aux quatres pro-
vinces kurdes. Ces nouvelles ont été
du reste confirmées par des voya-
geurs venant du nord, qui ont ajouté
que tout le Kurdistan irakien — à
l'exception des grandes localités •—
est contrólé actuellement par des re-
belles. Les derniers bombardements
aériens dirigés contre des villages
kurdes auraient cause la mort da
plus de dix mille personnes.

Aussi loin que l'on remonte dans
l'histoire des Kurdes, qui vivent e la
limite des régions pétrolières irakien-
nes, dans les provinces de la fron-
tière iranienne et mème dans les pro-
vinces soviétiques de l'Azerbaidjan et
d'Armenie, il n'est question que de ré-
voltes et de troubles politiques. L'es-
prit guerrtór _.*Uà. K_gtt^-4io___i_$.
délité à l'égard des chefs de tribuis
,est à tpjite épreuve,- est renforcév p^r
un orgueil incommensurable. Le Kur-
des ne tolèrent pas une domination
étrangère. Le climat particulièrement
rude fait en sorte que seuls les plus
fort restent en vie. Les hommes ne se
sentent bien qu'à chèval.

Pendant cinq cents ans, les Kurdes
ont pu jouer un ròle important dans
les pays musulmans. Ils n'ont jamais
cesse d'honorer leur héros Saladin,
l'adversaire de Richard Coeur de lion.
En pleine période de décadence, ja-
mais les Kurdes ne se sont pliés à
leur sort. Ils se sont opposés à toute
assimilation et n'ont jamais sacrifié
leurs droits. Le « Comité national kur-
de » fut créé vers la fin du 19e sièclé.
Un deuxième portant le nom de
.« Haifi » est né en 1908 du parti na-
tional. L'indépendance que les Améri-
cains proposaient s'est heurtée au
refus catégorique des Turcs. Une nou-
velie tentative entreprise en 1945 à
San Francisco par des représentant»

des Nations Unies n'a pas eu plus de
succès, ce qui n'a pas empèché les
Kurdes de déclencher de nombreuses
révoltes sanglantes pour rappeler au
monde leurs revendications.

La révolte de juillet 1958 est au
centre de la nouvelie rébellion. A
cette epoque, le célèbre chef des Kur-
des Barazani , dont il a été souvent
question l'année dernière, n 'avait pas
hésité à pénétrer en Irak avec un
millier de partisans. Le general Kas-
sem dut promettre l'égalité des droits
après avoir étouffé la révolte de Mo-
soul avec l'aide de guerriers kurdes.
Mais par la suite, le chef du gouver-
nement irakien n'a pas respecté sa
promesse. Décus, les Kurdes ont pris
de nouveau les armes au bébut de
l'automne dernier. Encore une fois des
villages kurdes ont été bombardés
par des troupes de Kassem. De nom-
breuses familles kurdes ont cherche
refuge en Iran. Mais la brutalité du
gouvernement irakien n'a pas eu d'ef-
fets, les Kurdes étant toujours déci-
dés à obtenir l'indépendance.

A cette heure, la situation est telle-
ment tendue que la rébellion, que le
gouvernement de Bagdad ne peut plus
tenir secrète, met en danger le re-
gime mème du general Kassem qui
ne se souvient plus de son ancienne
promesse.

Comme partout dans le monde lor-
qu'il s'agit de créer un nouveau foyer
de désordre , les Russes sont intervenus
dàns le conflit kurde au moyen de
leur propagande. Selon une version
politique dans les pays amis de l'Ouest,
en Turquie et Iran, pour ruiner le
pacte de Cento qui a remplacé le
pacte de Bagdad.

Les informations, selon lesquelles
les Kurdes disposeraient d'armes d'o-
rigine sociétique et peut-ètre égyn-
tienne, ne peuvent étré ignorées. On
sait que Nasser a tout intérèt à af-
faiblir la position du general Kassem.
Le problème kurde demeure donc en-
tier en constituant une des nombreu-
ses pièces de l'échiquier mondial.

A Viège, nos soldats ont construit ce pont en 12 heures
pour les manoeuvres

Dans le cadre des manoeuvres du 3me corps d'arméc, le pont sur la Viège a été déclaré inutilisable pour nos troupes
de la Div. Mont. 10. Ce point stratégique étant très important , il a fallu en construire un nouveau tout à proximité.
Ce fut le travail de nos sapeurs 10, commandos par le cap. Dubuis, de Sion.
Ce pont, en plus grande partie en boU avec traverses métalliques, est d'une longueur d'environ 35 mètres et peut
«upporter une charge de 18 tonnes. Il n'est soutenu que par deux supports en poutre plantés directement dans
l'eau. Il n'a fallu que 12 heures de travail harassant à no s hommes pour parvenir au terme de cette construction
40! fait l'admh-ation dea technwiens les pina eompétents. (Volr notre reportage sur les manoeuvres en page 7).

(Photo Schmid)

L'URSS et l'Afghanistan
Bn raison , de sa position géographi-

que, l'Afghanista n a été un lieu de
passage et de migrations entre l'Inde et
l'Iran. C'est pourquoi l'Afghanistan of-
fre une vraie mosai'que de races. On
èn';___ténambre douze dont les vrais Af-
ghana ou Patharis sont vraisemblable-
ment Un rarheau détache des Aryens
Véhùs en Inde.

Farmi les autres peuples que comp-
ie l'Afghanistan, mentionnons les
Ghilzai's, d'origine turcomane, les Tad-
jiks, très ..proches des Iraniens, les
Ouzbeks, qui viennent de Sibèrie et
qui parlent une Iangue turco-mongole.
Sans compter des Tsiganes qui, venus
de l'Inde du Nord, ne poussèrent pas
leur incursion plus loin vers l'ouest.
N'oublions pas que dans l'antiquité
Persans et Grecs soumirent l'Afgha-
nistan à leur « protectorat ». Le pays
devint musulman en mème temps que
l'Iran, lequtìl a toujours conserve une
certame prépondérance culturelle sur
son voisin de l'Est. En fait , le persan
est la Iangue officielle de l'Afghanis-
tan. Toutefois, la Iangue indigène par-
lée par les Afghana proprement dits, le
pashto, très proche du persan, est aus-
si reconnue comme Iangue officielle.

Au début de la première guerre
mondiale, l'Afghanistan avait pu gar-

der une liberté d'action relative parce
qu'il se trouvait assez loin des divers
centres actifs du conflit. Néanmoins,
les puissances de l'Axe ont essayé de
l'ùtiliser comme jsoint de départ de
leur action antianitì_ Pè dans lTnSfe.
Des'agents japonais se montrèrerut fort
actifs dans le pays jusque vers la fin
de 1941. De leur coté, les Allemande
semblenit avoir été les instigateurs du
soulèvement Afridi déclenché en 1939-
40 parmi certaines tribus connues pour
leur hostilité envers la Grande-Bre-
tagne.

Tèi fut du moins un des motifs in-
voqués par les Alliés pour exiger l'ex-
pulsion des ressortissants des puissan-
ces de l'Axe hors du territoire afghan,
ainsi que le libre passage du matèrie!
destine à l'URSS. A la fin de l'été
1942 les troupes britanniques ont pris
prétexte de troubles qui avaient écla-
té à la frontière de l'Inde pour pous-
ser des incursions bien à l'intérieur
du pays afghan. De leur coté, les So-
viétiques, qui avaient sous leur con-
trólé les tribus transhumant entre la
République soviétique du Turkmenis-
tan et l'Afghanistan, ne se sont pas
privés de déclencher au moment op-
portun des révoltes de tribus qui, ils
le savent, ne rentrent dans l'ordre

qu'au prix d'expéditions ruineuses
pour le gouvernement de Caboul.

Plus encore qu'au temps du tsa-
risme, Moscou s'intéresse à l'Afgha-
nistan, surtout depuis la fin de la pre-
ha ière -guerre mondiale,. Or, , si L'Iran
est, officiellement, hostìle "W Ptì-tSS,
l'Afghanistan, par contre.J .  règardé
moins vers Washington que vers Mos-
cou. Sans vouloir en conclure. que
l'Afghanistan est à la veille de deve-
nir un Eta t satellite, on peut néan-
moins constater que ce pays est for-
tement inféodé à l'URSS. La recente

visite du roi d'Afghanistan en URSS
a montare que les relations russo-af-
ghanes ont dépassé k. stade de la sim-
ple courtoisie. En un sens, le Kremlin
réalise avec l'Afghanistan ce qu'il a
toujours rèvé de faire avec l'Iran.
C'est ce qui inquiète ce dernier pays.
Les observateurs constatent d'ailleurs
que la présence soviétique en Afgha-
nistan se manifeste de plusieuns ma-
riièreé. Òé ne~sont "pas èomme en Iran
dea tracteurs américains qu'utilisent
les indigènes, mais des machine» rus-
ses. La Russie emploie l'Afghanistan
cbmme un tremplin de propajg ande au
sein du monde musulman et dans une
région stratégiquement et économique-
ment importante.

Yoyage d'une ile flottante sur le Pacifique...

Après un voyage de 57 jours sur le Pacifique, un couple australien et un
journal iste , qui étaient partis de Yokohama, au Japon, ont pu aborder dans
le port de Los Angeles, en Californie, sur une petite embarcation. La traversée
a été accomplie de bout en bout sans escale.

Problème suisse

Une cuneuse affaire elettorale
dans le canton de Berne

Les milieux politiques du canton
de Berne se sont captivés ces der-
niers temps pour une affaire qui
sort de l'ordinaire : la limite d'age
pour les conseillers aux Etats.

Les faits : le 18 novembre 1959, le
Grand Conseil bernois a été appelé à
élire au Conseil des Etats le succes-
seur de M. Georges Moeckli, socialis-
te, qui était démissionnaire.

Mentionnons, en passant, que le
mode d'élection des membres du Con-
seil aux Etats varie de canton à can-
ton. Si le Valais, par exemple, a choi-
si l'ensemble du corps électoral pour
designer ses deux représentants à
Berne, d'autres cantons, comme ceux
de Fribourg ou de Berne laissent
cette compétence au Grand Conseil.

Est-il besoin de le dire, une vive
campagne entoura cette élection. Fi-
na 1 «-ment, c'est un radicai de Saint-
Im'er, M. Charles Jeanneret, indus-
trie), qui fut élu contre le candidat
socialiste, également jurassien.

ERREUR DU PRÉSIDENT
DU GRAND CONSEIL

L'affaire n'aurait certainement pas
eu de suite digne d'ètre mentionnée,
si le président du Grand Conseil ber-
nois n 'avait fait  inserire , au procès-
verbal de l'élection , que M. Jeanne-
ret était àgé de 67 ans et qu'e, sui-
vant les dispositions du droit canto-
nal, son mandat n'était valable que
pour une durée de trois années. L'é-
lection ne fut ainsi validée que pour
trois ans . au lieu de quatre. soit jus-
qu 'en 1962. plus précisémen t jusqu 'à
l'automne de fette année.

On le concoit aisément : les radi-
caux se sont émus de cette manière
de faire. ceci d'autant plus que les
socia '.istes bernois tiennent beaucoup
à cette représentation au Conseil des
Etats.

La direction de justice du canton
de Berne a été appelée par consé-
quent à faire valoir son avis.

Les juristes bernois sont arrivés
à la conclusion que la declaration

du Président du Grand Conseil re-

pasait sur ime erreur de droit. En ef-
fet, ont estimé les hommes de loi
bernois, l'àge limite prévu pour les
fonctionnaires administratifs n'est pas
applicarle aux membres du Conseil
des Etats.

RETRACTATION OFFICIELLE
Lors de sa prochaine session, le

Grand Congeli bernois devra donc,
selon les règles qui régissent la ben-
ne foi, rectifier le procès-verbal dans
le sens que nous venons d'indiquer.
La Haute Assemblée devra , en outre,
informer l'Assemblée federale et M.
Jeanneret que la legislature de ce
dernier ne prendra fin qu'en 1963,
tout comme d'ailleurs celle du Con-
seil national.

Les jurisconsultes bernois sont, en
effet, arrivés à la conclusion qu 'il
serait contraire à la constitution que
le Grand Conseil décrète un àge li-
mite de sa seule autorité.

LES SOCIALISTES
DEVRONT ATTENDRE

Le parti socialiste bernois devra
donc attendre 1963 pour revendiquer
un siège auquel il est particulière-
ment attaché.

Il faut savoir, en effet , qu 'en vertu
de la Constitution cantonale , 4 mem-
bres sur 9 du Conseil d'Etat bernois
peuvent siéger aux Chambres fédéra-
les. Or . comme le conseiller natio-
nal Brawand a quitte le Conseil exé-
cutif à fin mai , et que son successeur
ne siège pas au Parlement federai
une belle possibilité était offerte au
parti socialiste de faire entrer au
Conseil des Etats le représentant ju-
rassien socialiste au Conseil d'Etat,
M. Henri Huber.

Il n'y a donc pas qu 'en Valais où
les luttes politiques sont àpres, com-
me le prétendent malheureusement
trop souvent nos amis confédérés.

Chaque canton a ses difficultés. Et
sous toutes les latitudes. tous les par-
tis du monde poursuivent entre au-
tres un mème but : la conquète du
pouvoir.

Ant.



SION - LAUSANNE

Il y aura du monde

La venue du Lausanne-Sports a Sion suscite dans tout
le Valais un intérét bien compréhensible, à peine tempere par
1» défaite sédunoise subie dimanche dernier au Hardturm.
II s'agit en effet d'un véritable événcmcnt, oar ce sera le
premier match de ehampionnat suisse, Ligue Nationale A,
qui se disputerà dans notre canton. Or, pour corser le tout,
l'equipe visiteuse n'est autre que Lausanne, grand favori de
1» compétition avec le tenant du titre, Servette.

Cortes, le club vaudois n'est pas inconnu à Sion où 11 a
dispute plusieurs rencontres amlcales. D'ailleurs chaque fola
les matches Sion - Lausanne ont donne lieu à des phases
de Jeu magnifiques qui, à plusieurs reprlses, ont enthou-
siasroé le public. Mata laissons peut-étre à l'ecart les parties
amicales qui, en definitive, n'ont que l'importance que l'on
veut bien leur accorder. C'est pourquoi nous ne tiendrons
pas oompte du Lausanne - Juventus de mercredi soir, dont
nous avons retracé les faits saillants dans notre édition d'hier.

En revanche le triomphe lausannois obtenu dimanche
passe face à l'un des seigneurs de la Ligue Nationale A, le
F.C. Zurich, par le score inusité de 9-1 est un exemplè
beaucoup plus convaincant de la valeur de l'equipe mise
au ' point depuis le début de la saison par Jean Luciano,
l'entraineur francais réputé.

Nul doute que le public aocourra en nombre pour assister
à cette rencontre. Déjà, de nombreux cars spéciaux ont été
prévus afin d'organiser depuis les vallées environnantes, le
déplaoement des personnes désirant voir à l'oeuvre l'une des

plus prestigieuses équipes suisses.
D'autre part, la location des tribunes avance & grands pas.

Des dizaines de Lausannois ont déjà réservé et payé leurs
places et d'ici à samedi tous les billets risquent fort d'ètre
vendus et l'on jouerait, du moins pour les tribunes, à gui-
chets fermés, ce qui ne s'est encore jamais vu à Sion.

Les Sédunois vont-ils se ressaisir ?
Après la déconvenue de Zurich, .on espère bien sur un

redressement des Sédunois. Certes, l'adversaire est bien mal
choisi car le Lausanne-Sports possedè actuellement un ins-
trument de combat redoutable, capable de tenir tète aux
plus fortes équipes européennes. Aussi ne faut-il pas gè
bercer d'illusions. Tout au plus peut-on logiquement espérer
assister à un spectacle de choix.

Contre Grasshoppers l'entraineur Spikofski a relevé plu-
sieurs imperfections qu'il s'est efforcé de combler au cours

toute manière son apport au sein de la ligne d'attaque serait
des plus précieux. Quant au reste de l'equipe, il ne subirà
vraisemblablement guère de modifications.

Un Lausanne éblouissant

de cette semaine, avec un entraìnement physique extrème-
ment poussó. Sur le terrain du Hardturm, les défenseurs
eurent souvent tendance à s'affoler, les demis portaient
trop la balle, alors qu'en avant les passes étaient trop
molles et l'on manquait de clairvoyance. Or de tela défauts
ne pardonnent pas en Ligue Nationale A.

Evidcmment , une période d'adaptation est nécessaire et
nous somraes persuade qu'après 3 ou 4 matches le r.vthme
indispensable de l'échelon supérieur sera enfin acquis. Mais
cette période d'adaptation, il faut la subir... et chercher
à limiter les dégàts !

Il est possible que dimanche Gasser fasse sa rentrée. De

Nous l'avons dit plus haut : l'impression laissée par le
Lausanne-Sports à l'issue de son match contre Zurich fut
tout simplement éblouissante.

Cette équipe, qui ne dispose pas encore de Schneiter , est
néanmoins truffée de vedettes et d'internationaux. Son
objectif pour cette saison est simple et ambitieux : le titre
et la coupé. Pour y parvenir, Lausanne dispose d'une défense
solide et vaillante, dont le marquage est intransigeant.
Quant à la ligne d'attaque, c'est un vrai régal : la vitesse
d'Hertig, la technique de Hosp, la. puissance de Frigerio,
l'opportunisme de Glisovic, l'inspiration de Vonlanthen, les
dribbles de Duerr sont autant d'atouts capables de déman-
teler des défenses plus solides que celle du F.C. Sion. Aucun
doute à ce sujet : Barlie en verrà de toutes les couleurs et
aura l'occasion de démontrer sa classe au public sédunois.

Mais comme toujours, on peut aussi relever quelques
faiblesses. Dans l'ensemble, l'equipe n'est plus toute jeune.
Frigerio a souvent tendance à affirmer son excès de per-
sonnalité. En outre, le gardien Kuenzi, du moins au cours
de la saison dernière, s'est parfois montré inconstant et
émotif . Sera-ce suffisant pour permettre au F.C. Sion
d'obtenir un bon résultat. Espérons-le.

J.- _. D

AUJOURD'HUI CE QUE DEMAIN
LUGON SAIT DÉJÀ SE PORTERÀ
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Dimanche 2 septembre à 15 heures

CHAMPI0NNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A

SION - LAUSANNE
En ouverture : MATCH DE RÉSERVES

F.C. SION

Karlen

Germanier

Barlie
Hérifier Salzmann

Dupont Mantula
Troger Anker Goelz Gasser

LAUSANNE-SPORTS

Grobéty
Duerr

Rajkov Vonlanthen

Kuenzi
Tacchella Hunziker

Rey
Frigerio Hosp Hertig

Quel sera
l'avis de M.
Henri Lugon

On auraìt pu supposer qu après li
déconvenue subie à Zurich par lei
Sédunois dimanche dernier les opi-
nione se seraient quelque peu refrol-
dles en ville de Sion. Eh bien, ce
n'est pas du tout le cas, fort heureu-
sement I

Du moins est-ce là l'impression que
nous a laissée M. Henri Lugon, lors-
que nous lui avons demande s'U
considérait la défaite contre Grass-
hoppers comme une catastrophe.

— Pas du tout ! nous répondit-IL
Il n'a
trophe
Voyez-
de ne

jamais été question de catas-
Au contraire, l'espolr demeure

vous, en sport, l'essentiel est
jamais se décourager.

Mais dès que nous avons aborde le
sujet brùlant de la rencontre de
dimanche, Sion - Lausanne, notre
Interlocuteur a pretóre réserver se*
propos, en se montrant d'une prò*
denoe raisonnable.

— Peu importe le résultat, a-t-il
affirmé. Ce qu'il faut voir, c'est un
jeu ouvert, un véritable jeu d'equipe-
Entre avants ou arrières, l'accord
doit ètre parfait. S'il n'y a pas d'en-
tente au sein du club, tout tombe *
l'eau... C'est ce qui a souvent fa"
défaut au F.C, Sion. Espérons _u'on
n'ait plus à voir des hommes fa're

étalage sur le terrain de leurs dis-
putes ou rancunes personnelles. Ce
serait la piale de l'equipe.

Telle fut la conclusion de M. Lugon
quelques jours avant le choc Sion -
Lausanne,



Jamais deux sans trois pour Rik II?

Espoirs suisses
chez les Purs

Champion du monde en 1960 et 1961, ardemment désireux d'ètre le
premier coureur à triompher trois fois de suite (Alfredo Binda et Rik
van Steenbergen comptent trois victoires séparées par des échecs), le
Belge Rik van Looy a-t-il retrouvé la condition physique qui, l'an passe
à pareille epoque, le rendait irrésistible ? C'est la question que l'on se
pose à la veille du ehampionnat du monde sur route professionnels, qui
va se dérouler sur le circuit de Salo, dans le cadre magnifique du lac
de Carde.

semaines, possederà également de
grandes chances, tout comme Poulidor
susceptible d'utiliser la dernière pe-
tite montée comme tremplin pour ter-
miner seul si toutefois auparavant
une sevère sélection a déjà été opérée.

L'Allemand Rudi Altig, également,
sera à l'aise sur ce circuit. Reste à
savoir comment les coureurs suppor-
teront à la fois la chaleur et la lon-
gueur de la course. Van Looy sera
évidemment le grand favori , Anquetil ,
Poulidor , Altig, Stablinski et Defilip-
pis les prineipaux outsiders , mais on
devra encore compier avec Elliott , les
Hollandais (pris dans leur ensemble),
le Suisse Rolf Graf et le Belge Daems.
Ce dernier peut fort bien remplacer
van Looy. La tactique des Belges,
« tout pour van Looy » peut lui ètre

favorable, puisque s'il s'infiltrait dans
une échappée, il serait tenu de ne pas
mener et possederai! donc de grandes
réserves si celle-ci, finalement, réus-
s_ ..._ it.

Samedi , chez les amateurs , la lutte
sera très ouverte. Jean Jourden sou-
haite vivement qu 'un de ses compa-
triotes l'emporte. Belena . second Fan
dernier à Berne, Grain , Aimar , Martin ,
Brux et Bazire auront du mal à ré-
éditer le triomphe francais de l'an
dernier qui vit le tr iple Jourden , Be-
lena , Gestraud aux trois premières
places.

Leurs prineipaux adversaires sem-
blent devoir ètre les Autrichiens Rui-
neg et Cesmar , les Danois Pingle et
Bangsborg, le Finlandais Authalati , le
champion de l'Allemagne de l'Ouest
Boelke, le Britannique Ken Nuttal , les
Italiens dans leur ensemble, et plus
spécialement Maino , Ferretti , Bongio-
ni et Poggiali , le représentant unique
du Liechtenstein , Adolf Heeb , le Lu-
xembourgeois Hentges, les Hollandais
Schurig et Connelisse, les Polonais
Garda et Formalczyk , le Roumain Moi-
ceano, le Suédois Adamson, les Suisses
Blanc et Jaisli et les Russes Kapita-
nov , champion olympique 1960, Petrov,
Saidkouchine et Malichov. Tous ces
coureurs cités dans l'ordre de la liste
des engagés.

Chez les femmes enfin . les favorites
seront la tenante du titre, la Belge
Yvonne Reynders , la Britannique Be-
ryl Burton , championne de poursuite,
la Luxembourgeoise Elsy Jacobs. la
Francaise Lily Herse et les Soviéti-
ques

Caractenstiques
techniques

Sur ce circuit tres rou lant , tous les
hommes en forme , quelle que soit leur
qualité dominante , peuvent nourrir de
sérieuses espérances. La còte princi-
pale , suivant le départ , est longue mais
ne dépasse pas 6 _ . Après avoir mon-
te celle-ci , les coureurs virant à gau-
che trouveront une portion de route
piate qui méne , par Termini , à Cu-
nettone où débuté la descente de
Zette. Celle-ci comporte sur la fin
quelques virages difficiles dont quatre
en épingle à cheveux. Il y a quelques
mois encore, ces virages étaient en
petits pavés, extrèmement glissants
par temps de pluie. Depuis, un im-
peccable tapis de goudron a été éten-
du. En outre , dans cette région d'I-
talie, le soleil brille pratiquement en
permanence. Après avoir ainsi dévalé
jusqu 'aux rives du lac de Garde et
traverse Salo, les coureurs monteront
une autre còte en petits pavés, court e
puisqu 'elle n 'a que 325 m. mais très
raide (10 %). A partir du sommet, il

ne reste que 180 m. à parcounr pour
atteindre la ligne d'arrivée. Le circuit
mesure 12 km. 880. Les femmes l'uti-
liséront les premières samedi matin
et le boucleront 5 fois (64 km. 400).
Les amateurs , samedi après-midi , le
couvriront 14 fois , soit 179 km. 320,
et les professionnels 23 fois , soit 296
km. 240.

Golf : Hier, à Crans, carré d'as
pour la première journée de l'Open suisse

Le grand champion australien P. Thomson, favori de 1 Open suisse de Crans
en plein effort hier au cours du ler tour où il finii premier à égalité avec
trois autres concurrents. A gauche, le Suisse Muller attend son tour.

(Photo Schmid)

Une organisation absolument par-
fai te du Golf-Club prèside avec dis-
tinction par M. René Payot , un par-
cours en magnifiqu e condition , un ciel
en sante étincelante , un public de
connaisseurs enthousiastes , et surtout
une parti cipation de choix et record
(128 concurrents , dont 85 pros et 43
amateurs de 15 pays ) , tout a donc
concourru à fa ire  de la première jour-
née de l'Open suisse de golf  une réus-
site pleinement méritée et just i f iée.

En raìson de l' absence de plusieurs
tètes d' a f f i ches  traditionnelles , dont
celles de Ken Naegle (Australie) triom-
ph ateur en 1961 , le parcours initta!
de 18 trous a conserve son suspense
ju squ'au bout. L'on se retrouvé en
ef fe t  avec quatre noms prestigieux en
début de classement , dont van Donck ,
uainqueur en 1055. La surprise est
d'autan t plus grande que l'on ne pen-
ati guère aux chances de Cotton
(Fr ance) ni de Verwey (Afr ique  du
Sud) . Le parcours d' aujourd 'hui nous
promet par conséquent de sérieuses et
spectacuiaire. . cmpoignarie.s, car la
* meute » i fa l ienne sui t à brève dis-
tavee. Dans le clan des amateurs,
l'Américai n Zawisza a réussi à pren-dere une legare avance sur notre cham-
pi on nationa l Olivier Barras. Connais-
sont son désir de terminer au premier
rang de sa catégorie, nous ne nous
étonnerons pa s d' une agréable note au
terme de la j ournée de vendredi... A
l'issue de cette dernière , la hache
tombera irrémédiablement entre les

quarante meilleurs concurrents de cet-
te compétition et le salde, restant bien
entendu que le règlement suisse oblile
les organisateurs à conserver en tout
cas dix amateurs.

LES RÉSULTATS
67 points : Cotton (France), Thom-

son (Australie), van Donck (Belgique),
Verwey (Afrique du Sud).

69 points : Frigerio (Italie), C. Gra-
pasonni (Italie), Jacobs (Grande-Bre-
tagne), U. Grapasconi (Italie), Fehring
(Allemagne).

70 points : Hutchinson (Grande-Bre-
tagne), Wilkes (Grande-Bretagne),
Banford (Grande-Bretagne), Manca
(Italie), Gaserà (Italie), Butler (Gran-
de-Bretagne), Miller (Grande-Breta-
gne), Will (Grande-Bretagne).

71 points : Hitchcock (Grande-Bre-
tagne), Charles (Nouvelie Zelande),
Brookes (Gde-Bretagne), Ado (Fran-
ce), Abbiati (Italie), Rudduck (Gran-
de-Bretagne) .

72 points : Said (Egypte), Della Tor-
re (Italie), Haliburton (Grande-Breta-
gne), Tingiey (Suisse). Rees (Grande-
Bretagne), Zawisza (USA), Wolsten-
holn (Grande-Bretagne), Mahara s
(Grande-Bretagne), Bianco (Italie).

73 points : Abdel Halim (Egypte),
Canessa (Italie), Bessner (Allemagne),
Swaelens (Belgique).

Puis : 75 points, Olivier Barras
(Suisse).

Iw

La panoplie
des champions

Davantage habitués à ce climat, sor-
tant en outre d'une sèrie de véritables
courses sur rout eet se produisant de-
vant leur public , les Italiens — Nion
Defilippis plus que Baldini dont le
moral ne semble pas très élevé toute-
fois — seront parmi les prineipaux
adversaires de van Looy et des Belges.
Le circuit des Trois villes sceurs a,
d'autre part , démontré que le Fran-
cois Stablinski , le vainqueur , et lTr-
landais Elliott entre autres possé-
daient le punch en cette fin de saison.
Jacques Anquetil , malgré la discrétion
dont il a fait preuve ces dernières

SION - SOUS-OFFICIERS DANS LA COURSE

La finale du ehampionnat suisse de groupes
à trois cents mètres mobilise ses centaures

La finale du ehampionnat de grou-
pes à 300 mètres va revètir cette an-
née un intérèt supplémentaire . Sur le
pian romand s'entend , car nos repré-
sentants y seront au nombre de six ,
contre un seul l'an passe, en l'espèce
le team des Mousquetaires de Boudry.
C'est dire que les choses ont un peu
mieux tourné cette fois-ci pour nos
équipes, qui se sont fort bien battues
pour en arriver là. Disons que cette
ultime finale — dont va dépendre l'at-
tribution du titre national — réunira
en definitive sept formations bernoi-
ses — dont deux jurassien nes et une
seelandaise romando —, cinq lucernoi-
ses, trois zuricoises seulement , trois
argoviennes, deux saint-galloises . deux
de Bàie-Campagne , deux soleuroises et
un groupe de chacun des cantons ou
demi-cantons suivants : Bàie-Ville,
Fribourg. Nidwald , Schwyz, Tessin ,
Uri , .Vaud et Valais..

Du reste, en voici la liste par ordre
de mérite, sur la base des résultats
des trois tours prineipaux du eham-
pionnat :

1. Bàie-Stand 457 pts de moyenne ;
2. Oberwil 456 ; 3. Lausanne-Carabi-
niers-455,333 ; 4. _ttcerne-Ville 454-; 5.
Zurich-Neumùnster I 453,333 ; 6. Lang-
nau i.E. 453 ; 7. Lucerne-Gùtsch 451 ;
8. Lenzbourg 450,333 ; 9. Buchs/AG
449,666 ; 10. Bienne sous-officiers ro-
mands 449 ; 11. Altdorf 448 ,666 ; 12.
Zurich-Neumunster II 448,333 ; 13.
Bumplitz 447 ; 14. Niedererlinsbach
447 ; 15. Sursee 446; 16. Wil/SG 445,666;
17. Reconmlier 445,666 ; 18. Grindel-
wald 445,333 ; 19. Sion-sous-o//iciers
445 ; 20. Wadenswil 445 ; 21. Fribourg-
Ville 445 ; 22. Malleray 444 ,666 ; 23.
Stans 444 ; 24. Wylen-Wollerau 443,666;

25. Moriken-Wildegg 443 ; 26. Soleure-
Camp. 442 ,333 ; 27. Birsfelden 441,666 ;
28. Airolo 441 ; 29. Rapperswil/BE 441 ;
30. Wattwil 439 ; 31. Buron 438,333 ; 32.
Lucerne-Camp. 434 ,333.

Notre délégation , on la sent bien en
selle. Elle peut en tout cas nous mé-
nager des surprises agréables , surtout
si ses membres savent immédiatement
s'adapter au stand d'Olten et ne pas
gaspiller quelques cartouches précieu-
ses en commencant leur tir. Car ils
n 'auront au premier tour déjà que
deux balles d'essai. C'est peu et c'est
aussi ce qui déconcerte bon nombre
de concurrents , émus de surcroit par
l'importance de l'enieu. B.

Aurèole are en ciel pour l'Italie
sur le circuit cycliste de Brescia

La course par équipes amateurs
contre la montre, première- épreuve
des championnats du monde 1962 sur
route , s'est déroulée à Brescia par
une journée ensoleillée mais orageuse.
Il régnait une temperature canicu-
laire sur le circuit absolument plat
de 56 km. 300, que les concurrents
devaient boucler deux fois, pour un
total de 112 km. 600.

L'equipe italienne, fortement encou-
ragée par les spectateurs disséminés
le long du parcours, s'est imposée
avec autorité , terminant avec plus de
trente secondes d'avance sur les se-
conds : les Danois.

apres ellès : la Hongrie par l'Uruguay,
la Grande-Bretagne par la Hollande,
la Suisse par l'Italie et la Suède par
le Danemark.

Voici le classement f inal  :

1. Italie (Grassi , Maino , Tagliati ,
Zandecu) 2 h. 28 48 5 (moyenne 45 km.
400) ; 2. Danemark (Ritter , Banssborg,
Krier , Tvilling) 2 h. 28 56 ; 3. Uru-
guay (Etchebarbe , Tinon , Cencic, Pez-
zati) 2 h. 31 12 7 ; 4. URSS (Kapita-
nov , Petrov , Tcheropovitch , Klevstov)

2 h. 31 39 8 ; 5. Hollande (Churig,
Snepuangers , Schroder, van Espen) 2
h. 31 55 4 ; 6. France, 2 h. 32 28 9 ;
7. Roumanie, 2 h. 33 13 8 ; 8. Suisse
(Baumgartner , Schmidiger, Weckert,
Heinemann) 2 h. 34 23 2 ; 9. Tché-
coslovaquie, 2 h. 34 31 4 ; 10. Yougo-
slavie , 2 h.35 48 9 ; 11. Espa gne, 2 h.
36 38 ; 12. Allemagne occidentale, 2 h.
38 15 ; 13. Autriche, 2 h. 38 40 3 ;
14. Pologne, 2 h. 40 27 ; 15. Suède,
2 h. 41 59 2 ; 16. Belgique, 2 h. 42
49 1 ; 17. Hongrie , 2 h. 43 00 1 ; 18.
Grande-Bretagne , 2 h. 44 15 2 ; 19.

Reveil des Suisses...
La formation helvetique eut un dé-

part laborieux. A l'issue du premier
tour , elle ne figurait pas parmi les
dix premiers . Mais au cours de la se-
conde boucle, l'entente se fit au sein
de l'equipe qui se bissa finalement
au huitième rang après avoir comblé
le retard qu 'elle comptait sur la Tché-
coslovaquie , l'Espagne et l'Autriche.

Les Russes, que beaucoup donnaient
favoris , furent également étouffés dans
la première partie. A l' attaque de la
seconde boucle , ils ne figuraient qu 'à
la neuvième place mais , à l'arrivée ,
ils talonnaient les Uruguayens , surpre-
nants troisièmes.

Voici comment se présentaient les
positions à mi-course :

1. Italie , les 56 km. 300 en 1 h. 12
20 6 (moyenne 46 km. 693) ; 2. Uru-
guay, 1 h. 12 52 2 ; 3. Danemark , 1 h.
13 57 5 ; A. France, 1 h. 14 30 1 ; 5.
Hollande. 1 h. 14 33 5 ; 6. Roumanie ,
1 h. 14 51 ; 7. Tchécoslovaquie. 1 h.
15 00 8 ; 8. Espagne , 1 h. 15 06 2 ;
9. URSS. 1 h. 15 08 1 ; 10. Autriche .
1 h. 15 21 8 ; 12. Suisse. 1 h. 15 58.

Au cours de ce premier tour , plu-
sieurs équipes ont été rejointes par
des formations partant trois minutes

Les nouveaux champions du monde amateurs par équipe recoivent leur mé-
daille de la victoire. Nous voyons ici trois des vaillants équipiers italiens après
leur arrivée victorieuse : de g. à dr. Tagliati, Grassi, Maino.

(Téléphoto de Brescia)

Dàmanche : Sierre - Montana
Voici la liste provisoire des engagés

de Sierrc-Montana qui se disputerà
dimanche prochain :

AMATEURS A
....Lavgey. Michel , S.iercg ; Ferrari, Ser-
gio, Sierre ; Bonvin Aldo , Sierre ;
Gnarini Enrico, Locamo ; Franz Pie-
tro, Genève ; Vicquera t Serge, Ge-
nève ; Steiner Willy, Colombier ; Gi-
rard Auguste , Fribourg ; Lorenzi Vin-
cenzo, Genève ; Benacchio Carlo, Ge-
nève ; Gremion Gabriel , Genève ; Tin-
guely Benjamin , Lausanne ; Mieville
André , Lausanne ; Steinauer Gerard ,
Lausanne.

IND EPENDANT
Jean-Pierre Biolley, Fribourg. ¦

AMATEURS B
Antille Francois , Sierre ; Epiney Ar-

mand , Sierre ; Imhof Pierre, Sierre ;
Mathieu Erwin , Sierre ; de Preux Ber-
nard , Sierre ; Rey Edmond , Sierre ;
Theyta z Georges, Sierre ; Viacco?

' _ ean-Jaec[Ues,' Sierre"' -, -Debons Nor-
bert , Sion ; Assierro Stephano, Le
Sentier ; Grivel Jean-Pierre, Fri-
bourg ; Jeanneret Gilbert , Le Lode ;
Kieschke Manfred , Berne ; Luisier
Francis , Martigny ; Gerda Georges,
Colombier ; Mayor Freddy, Payerne ;
Kaelin Joseph, Zurich ; Chevalley An-
dré, Renens ; Solliard Michel , Mor-
ges ; Pessotto Ettore , Lausanne ; Zo-
neggo Domenico, Lausanne ; Riva
Enrico, Lausanne ; Wyss Edouard, Ge-
nève ; Domine Marcel, Courchapoix ;
Fournier Michel , Prilly.

Le miracle relè
A Buenos Aires , en finale de la

Coupé d'Amérique du Sud des clubs
(match à rejouer), le FC Santos a
battu Penarol de Montévidéo par 3-0
après avoir mene à la mi-temps par
1-0.

A la Ile minute déjà , Gaetano, le
gardien uruguayen , détourna dans ses
propres filets un tir de Coutinho. En-
suite , les Brésiliens vécurent sur leur
avance jusqu 'au repos. En seconde mi-
temps , Pelé, qui s'était confine jusque
là dans une prudente réserve, poussa
soudain l'attaque et porta la marque
à 2-0 à la 48e minute. A une minute
de la fin , il inscrivit encore le troi-
sième but brésilien.

Une foule enorme a assistè à cette
rencontre dirigée par le Hollandais
Leo Horn. La recette s'est élevée à
trois millions de pesos. Le FC Santos
rencontrera Benfica en finale de la
Coupé du monde des champions.
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On cherche

2 APPRENTIES VENDEUSES
1 JEUNE HOMME LIBERE DES ECOLES

COMME COMMISSIONNAIRE
1 APPRENTI VENDEUR POUR NOTRE DÉPAR-

TEMENT D'APPAREILS MENAGERS.

A la Bonne Ménagère
CONSTANTIN FILS S.A. SION
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incorporee dans n'importo quei bloc standard de encore: metal utilisé: acierau chrome-nickel 18/8, donc Comptoir Suisse, Halle 36, Stand 3600
cuisine! Et possédant tous les avantages de l'Elida 3. garantie de qualité dont votre linge bénéfìcie. Et ce Nous vous présenterons cette merveille
Lea raccordements? L'eau: à n'importo quel robinet. n'est pas tout: sa forme étudiée, son prix raisonnable: ìncomparable : la nouvelie Elida
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Administration cherche

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

Faire offres écrites avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffre P 12395 S à Publicitas Sion.

Pour la rentrée
des classes...

Cahiers officiels - Crayons en
couleurs - Gommes - Plumes
Plumes à réservoir - Stylos à

billes - Ete...

J. DELAVY-DAYER
Reliure — Papeterie

Encadrements
Sommet rue de la Porte-Neuve

SION
Le Secrétariat FOMH à Sierre, cherche

EMPLOYE DE BUREAU
de Iangue francaise et ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand.
Semaine de 5 jours, caisse de pension.
Bon salaire. Travail agréable et varie.

Inscription jusqu'au 15.9.1962.

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

appartement
3 ou 4 Vii pièces (tout confort
pour le ler octobre 1962.

Tel. (027) 2 20 01.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme

il suit :

Jour, date, heure
Lundi 3.9 1200 - 2100
Mardi 4.9 1200 - 2100
Positions des batteries :

a) Saillon/Riddes
b) Ovronnaz

Tirs avec :
ob. 10.5 cm.
Gr. ob. 25

Zone dangereuse :
Grand Muveran - Petit Muvera n
-Pte d'Aufalle - Dent Favre -
Tète Noire - Col de Fenestral -
Blettes d'Euloi - Petit Pré -
Loutse - Pte de Chemo - Grand
Muveran.

Haut. vert. au-dessus mer :
5.000 m.

Mercredi 5.9 1200 - 2200
Jeudi 6.9 0600 - 1200

Rgt. Art. 11
S. Salgesch - N. Pfinwald 610/128
Prymon - N. Chalais 605/124
Gróne - Crètelongue 603/124
N. Randogne 605/129
N. Chermignon 603/127
ob. 10.5 et can. 10.5
Daubenhorn - Rothorn - Les Fa-
verges - Scex Mort . Weisshorn
Rohrbachstein - Wetzsteinhorn
606/135.
Six des Eaux froides - Scex Rouge
- Chamossaire - La Comba -
Tsalan d'Ayent - Due - Sérln -
Montagne du Rawil 598/132.
Mondralesse - Er de Lens - Tsa
Bona - Toula - Pit Monbonvin -
Le Scex Varneralp.

Haut. vert. au-dessus mer
8.000 m.

Carte : Montana, St-Maurice, Wild-
strubel 1 : 50.000.

Pour de plus ampdes informations
on est prie de consulter le bulletta
officici du Ct. du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes
intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

A louer è la rue du Rhòne
à Sion

bureau x
dans immeuble en construc-
tion. Aménagement au gre
du preneur. S'adresser au bu-
reau René Comina, architecte,

Tel. 2 42 01.

Rentrée
des classes...

Grand choix de

Blue - Jeans
aux

i&p̂  confeotìons

f/ rL€ t ixty *\
u. _¦ i-ii!¦¦_¦,lini il¦ i-iim.

... è l'avant-garde
de la
Mode fémmine-

M l l e s  ME T R A I L L  E R

Garage Auto-Stand Vevey
Tel. (021) 51 21 15

Av. Général-Guisan 44

Succursale
du Garage Majestic S.A.

offre les voitures suivantes :

DIESEL
MERCEDES 180,
modèle 1956, conduite inté-
rieure noire, toit fixe, inté-
rieur en simili , 13.000 km de-
puis révision.

MERCEDES camionnette
modèle 1956, toit fix e, inté-
rieur en simili , prix très inte-
ressane

8



M E M E N T O
RAD O-TV

Vendredi 31 aoflt 1962
SOTTENS

7.00 Révell en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.30 lei Autoradio Svizzera ; 8.30
Le monde chez vous ; 9.30 A votre ser-
vice ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Quelques minutes avec... ; 13.00 Trois fois
trois ; 13.30 Divertissement musical ; 14.00
Arthur Rimbaud et la musique ; 14.35 Dan-
se, Claude Debussy ; 14.45 Salade de mu-
sique ; 16.00 Un été sans histoire ; 16.20
L'Eventail ; 17.15 Printemps à Prague ;
17.50 Oeuvres de Gluck ; 18.15 A deux pas ;
18.25 La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde : 20.00 Mu-
sique aux Champs- ^lvsées : 21.20 Sacre
Velnard ; 22.10 La Ménestrandie ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Musique contemporaine
italienne ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Studio 4 ;
20.20 Adolphe Appia ; 20.40 Promenade en
musique ; 20.50 Fantaisie transalpine : 21.30
Le Jazz en Suisse ; 22.00 Micro-magazine
du soir : 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert popu-

laire ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Informa-
tion ; 7.05 Musique variée ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.00 Conseils pour les pro-
meneurs ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre réeréatif ; 13.30
Pièces pour piano ; 14.00 Pour Madame ;
16.00 Concert pour les malades ; 16.45 Jours
enfuis ; 17.00 Violoncello et piano ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Choeurs ; 18.20
Musique de bar : 18.40 Actualités ; 19.00
Chronique mondiale ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations ; 20.00 Trilogie Marius de
Pagnol ; 21.50 Musique franqaise ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Acoustique ; 23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20 .30

La fleur que tu m'avais jetée ; 21.15 Ballet
natiDnal yougoslave ; 21.30 Aimez-vous lire;
22.00 Soir-information ; 22.20 Téléjournal ;
22.35 Fin

SIERRE

Club athlétlque , Sierre (section athlé-
tisme) Entrainement ! lundi. Sierre. s
20 h terrain des sports Jeudl. à Viège.
départ ___ 18 h. 46, Gare CFF. Entraineur :
Max Allmendlnger.

Tambours sierrois — Répétition tous les
]eudls, ò 20 h. au locai, sous-sol du café
National. Cours pour Jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Sé présenter au locai ou s'a-
«Jresser chez M Martial Barmaz. Muraz.

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

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

Pharmacle de CHASTONAY, tèi.
5 14 33.

CHALAIS
SFG — Lea répétltlons sont flxées pour

les puplllettes Hindi, actifs mercredl.
pup i l l e ... jeudl

SION
CINEMAS I

Arlequln (tèi. 2 3* 42). - Volr annonce
Lux (tei. 2 15 45). - Vol r annonce
Capitole: (tèi. 2 20 451. - Volr annonce
Juniors A - Mercredl et vendredi. à

19 h 30
Club sédunois de boxe. — Entrafnementa

mardi e_ vendredi a 20 heures
Centre de culture physique athlétlque

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

Calerle Carrefour des Arts — Exposl-
tlnn d'été

Mayens de Sion - Bon Accuell. — Tous
les dlmanc'hes messe à 8 h et lo h

Mtisèe de Valére — Archeologie et his-
toire

Pharmacle de servlce — Pharmacle DAR-
BELLAY , tèi. 2 10 30.

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

LEYTRON
Rallye de la Jeunesse conservatrice de

Leytron — La J.C. de Leytron se fait un
plaisir d'annoncer à tous ses membres,
sympathisants et sympathisantes que le
rallye surprise a été fixé au dtmanche
9 septembre. Le départ est fixé à 8 h. 30
devant le café de l'Union. La distribution
des prix se fera au retour du rallye au
café de l'Union. Les inscriptions sont prl-
ses jusqu 'au jeudl 6 septembre.' Hàtez-
vous.

Le Comité.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 8 il 54) - Volr annonce.
Corso (tèi. 6 12 42) — Vòlt annonce
Pètanque — Entrainement tous les di-

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

oiiveri*1 I* . més-midi avenue du Rimoion
Pharmacle de servlce — Pharmacle

BOISSARD, tèi. 6 17 96.

ST-MAURICE
Apiculture — Suivant la décision prise

à Collonges ce printemps, les membres
de la Société d'apiculture du distrlot de
St-Maurice sont convoqués à la sortie
d'été à Finhaut pour dimanche prochain
2 septembre 1962.

Programme : ArHVée à Finhaut par le
Martigny-Chatelard à 10 h. 07. Messe à
10 h. 15. A 11 h., apéritif. 12 h., départ
pour la Léchère où les organisateurs vous
attendent pour le diner en commun dans
la forét.

Le Comité.

MONTHEY
Dimanehe 12 septembre, dès 16 h., à la

cantine du terrain des sports, loto géant,
organlsé par l'Harmonle municipale.

Dancing « Aux Treize Etolles » — Elio
Slovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h du matin.
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En mème temps, je regardai Eg-An-

teouen Absorbé dans sa prière, tournd
vers l'Ouest, il ne m'accordait visible-
ment aucune attention. Il était en train
de se prosterner, lorsque, à volx nlus
forte, je criai de nouveau.¦ Bou-Djema, viens avec moi vers
mon mehari , j' ai quelque chose è
prendre dans la fonte.

Lentement, posément , toujours age-
nouillé , Eg-Anteouen murmurait sa
pr ère.

Bou-Djema, lui , n 'avait pas bougé.
Seul , un gémissement sourd me ré-

pondit.
Morhange et moi avions immédiate-

ment sauté sur nos pieds et couru
auprès du gui'de. Eg-Anteouen y par-
vint  en mème temps que nous.

Yeux clos , extrcmltés déjà froides,
le Chaamba ràlait entre les bras de
Morhange. J'avais salsi une de ses
mains. Eg-Anteoucn avait  pris l'autre.
Chacun avec nos moyens. nous nous
efforcions de devincr . de comprcndre.. .

Soudain. Eg-Antouen sursauta . Il
venait d'apercevoir la pauvre gamelle
bcs-e!ée que l'Arabe tenalt , une minu-
te plus tòt entre ses geneux , qui main-
tenant, gisait à terre, renversée.

ment.
Un frisson me secoua , ainsi que

Morhange — c'était donc là l'afahlehlé,
le « falesiez » des Arabes sahariens, la
terrible piante qui avait frappé de
mort , plus vite et plus sùrement que
les armes touareg, une partie de la
mission Flatters.

Eg-Anteouen était maintenant de-
bout. Sa haute silhouette se profilai!
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Il s'en saisit, écarta, les examinant
rapidement l'urie après l'autr e, les
quelques feuilies de laitue qui y res-
taient encore, et poussa une rauque
exclamation .

— Bon , — murmura Morhange, —
au tour de celui-lè maintenant , va-t-il
devenir fou !

L'ceil fixé sur Eg-Anteouen, je le vis
sans mot dire se précipiter vers la
pierre où était dispose notre couvert ;
une seconde après, il était de nouveau
à nos cótés, tenant le plat de laitue
auquel nous n 'avions pas encore tou-
ché.

Il prit alors dans la gamelle de Bou-
Djema une feuille verte et charnue,
large et pale, et la rapprocha d'une
autre feuille qu 'il venait de saisir dans
notre plat , à nous.

— « Afahlehlé ! » — dit-il simple-

La limite d'age pour les conseillers aux Etats
BERNE (Ats). — Le Conseil d'Etat bernois avait chargé le Département

de justice et police d'étudier le problème de la limite d'àge des conseillers
aux Etats bernois. Le Département vient de publier le résultat de ses travaux
et arrivé à la conclusion qu'aucune restriction quant à l'àge ne peut ètre
imposée à un conseiller aux Etats élu par le Grand Conseil.

La désignation au Conseil des Etats
de M. Charles Jeanneret , radicai , in-
dustrie! à Saint-Imier, le 18 novem-
bre 1959, est à l'origine de cette
consultation. Il remplacait M. Geor-
ges Moeokli, socialiste , démissionnaire.
M. Jeanneret était àgé de 67 ans au
moment de sa nomination et son
mandat dura trois ans selon le droit
cantonal bernois qui règie les élec-
tions au Conseil des Etats.

Ce problème de droit public a ce-
pendant un arrière-fond politique. En
effet , selon la constitution du canton
de Berne, quatre membres seulement
du gouvernement cantonal peuvent
faire partie de l'Assemblée federale.
Le conseiller national Brawand s'est
retiré du Conseil d'Etat en mai der-

nier. Son successeur à l'exécutif , M.
Ervin Schneider, a en revanche re-
noncé à son mandat au Conseil na-
tional. C'est pourquoi, le parti so-
cialiste désirerait aujourd'hui reven-
diquer un siège au Conseil des Etats
qu 'il confierait à l'actuel membre ju-
rassien de l'exécutif cantonal.

Arrestation dans
une affaire de meurtre

ROSCHACH (ats) — L'épouse de
l'Italien assassine, Salvatore Arcidia-
coni contre laquelle un mandat d'arrèt
était lance, a été arrètée mardi à
Berne et ramenée à Roschach pour y
ètre interrogée par la police. Angeli-
na Arcidiaconi, 22 ans, conteste caté-
goriquement avoir été mèlée à la mort
de son époux. Elle fait valoir que le
jour du meurtre, le 24 aoùt, elle ne se
trouvait pas à Roschach, Elle passa
la nuit du vendredi au samedi 25 aoùt
dans un hotel de St-Gall. Samedi ma-
tin, Angelina Arcidiacono prit le train
pour Berne. La police sait avec quel
taxi elle s'est rendue à la gare de
St-Gall.

Du fait des graves soupeons qui
pèsent sur elle, Mme Arcidiacono a
été mise en. prison preventive à St-
Gall.

La police zuricoise
recherche un meutrier

Mardi matin, un coiffeur et sa tem-
ine ont été les victimes d'un sauvage
agression, à Zurich. Tandis que Mme
Hardmeler décédait des suites de ses
blessures, son mari a dù ètre hospita-
lisé. Les recherches entreprises ont
mis la police sur la piste d'un reisor-
tissant espagnol, réfugié politique,
Enrique Esteba, habitant à Egg, près
de Zurich. Esteba est déjà en fui te a
la suite d'une autre agression et il est
vraisemblablement le meurtrier.

en noir sur le ciel devenu tout à coup
d'un lilas très pale. Il nous regardait.

Et comme nous nous empressions
auprès du malheureux guide :

— Afahlehlé. — répéta le Targui en
secouant la tètè.

Bou-Djema mourut au milieu de la
nuit. sans avoir repris connaissance.

CHAPITRE VII
Le pays de la peur.

— Il est curieux, — dit Morhange.
— de constater combien notre expé-
dition, si dénuée d'incident depuis
Ouargia, tend maintenant à devenir
mouvementée.

Cette phrase, il la prononga corame
il se relevait, après s'ètre agenouillé
un instant sur la fosse péniblement
creusée, où nous avions depose le
corps du guide, et y avoir prie.

Je ne crois pas en Dieu. Mais si
jamais quelque chose peut influer sur
une puissance, qu 'elle soit du mal ou
du bien, de la lumière ou des ténèbres,
c'est la prière murmurée par un tei
homme.

Deux jours durant, nous cheminà-
mes à travers un gigantesque chaos
de roches noires, dans un paysage
lunalre à force de dévastation. Rien
que le bruit des pierres roulant sous
le pied des chameaux, et tombant au
fond des précipices, comme des déto-
nations.

Curieuse marche, en vérité. Pendant
les premières heures, avec la pan-
chette à boussole, j' avais essayé de
relever la rou te que nous suivions.
Mais mon trace s'était vite emmèlé :
sans doute une erreur dans l'étalonna-
ge du pas des chameaux. Alors , j 'avais
remisé la planchette dans une de mes
fontes. Désormais, sans contróle. Eg-

Anteouen était notre maitre. Nous
n'avions plus qu 'à lui faire confiance,

Il allait devant, Morhange le suivait,
Je fermala la marche. Les plus curieux
spécimens de roches éruptives s'of-
fraient à chaque moment à mes it-
gards, mais en vain. Je ne m'intéres-
sais plus à ces choses. Une autre cu-
riosile s'était emparée de moi. La folie
de Morhange était deveriue mlènne. Si
mon compagnon était venu me dire :
< Ce que nou-s faisons est insensé ;
revenons en arrière, vers les pistes
tracées, revenons. » Je lui aurais, dès
cette minute, répondu : « Vous ètes li-
bre. Moi, je continue. »

Vers le soir du deuxième jour, nous
nous trouvàmes au pied d'un monta-
gne noire, dont les contreforts déehi-
quetés se profilaient à deux mille mè-
tres au-dessus de nos tètes. C'était un
enorme bastion ténébreux, aux arètes
de donjon féodal, qui se dessànait
avec une incroyable netteté sur le ciel
orange.

Un puite se trouvait là, avec quel-
ques arbres, les premiers que nous
rencontrions depuis que nous nous
étions enfoncés dans le Hoggar.

Un groupe d'hommes l'entourait.
Leurs chameaux. à l'entrave, cher-
chaient une problématique nourriture.

A notre vue, les hommes se resser-
rèrent, inquiets sur la défensive.

Eg-Anteouen, se retournant vers
nous. dit :

— Touareg Eggali.
Et il se dirigea vers eux.
C'étaient de beaux hommes, ces Eg-

gali. Les plus grands Touareg que
j'eusse jamais rencontrés. Avec un
empressement inattendu, ils s'étaient
écartés du puits , nous en abandon-
nant l'usage. Eg-Anteouen leur adres-

sa quelques paroles. Ils nous regar-
dèrent, Morhange et moi, avec une
curiosile voisine de la peur, en tout
cas avec respect.

Etottné d'une telle discréticra, je me
vis refttóer par leur chef les menus
Cadeaux que j'avais retirés des fontes
de ma selle. H avait l'air de redouter
jusqu'à mon regard.

Quand ils furent partis, j'exprimai
à Eg—Anteouen la stupéfaction où me
plongeait une réserve à laquelle mes
rapports antérieurs avec les popula-
tions sahariennes ne m'avaient guère
habitué.

— Ils t'ont parie avec respect, avec
crainte méme, — lui dis-je. — Et pour-
tant, la tribù des Eggali est noble. Et
celle des Kel-Tahat, à laquelle tu m'as
dit appartenir, est une tribù serve.

Un sourire passa dans les sombres
yeux d'Eg-Anteouen.

— C'est vrai, — dit-il.
— Alors ?
— Alors, c'est que je leur ai dit

qu'avec toi et le capitarne nous mar-
chions vers le « Mont des Génies ».

D'un geste, Eg-Anteouen désignait
la montagne noire.

— Ils ont eu peur. Tous les Touareg
du Hoggar ont peur du Mont des Gé-
nies. Tu as vu, rien qu'à entendre
prononoer son nom, comme ceux-ci
ont détalé ?

— Cest vers le Mont des Gemes
que tu nous conduits ? — demanda
Morhange.

— Oui, — repondit le Targui . —
C'est là que sont les inscriptions dont
je fai parie.

— Tu ne nous avais pas prévenus
de c« détaffl.

(à suivre)

Malfaiteur arrété
NEUCHÀTEL (ats) — Un dange-

reux malfaiteur, le nommé Jean-Pier-
re Gouzil, frangais, àgé de 21 ans,
qui avec un complice avec lequel il
s'était evade d'un pénitencier, avait
commis de nombreux vois et cambrio-
lages dans le canton de Neuchàtel et
dans le Jura bernois, a été arrété
mercredi soir à Corcelles. Son com-
plice court encore.

Tue par des sacs
THOUNE (ats) — Un accident de

travail mortel est survenu mercredi
soir, peu après 20 heures, dans une
huilerie de Steffisbourg, près de
Thoune. M. Fritz Pfister , 54 ans, marie
et domicilié à Steffisbourg, se trouvait
dans un entrepòt de matière premiè-
res quand il fut atteint par des sacs
ayant dégringolé. Grièvement blessé,
il mourut peu après.

Crime à Derendinqen
SOLEURE (Ats). — Le juge d'ins-

truction de Bucheggberg-Krl&gsstet-
ten communique :

Jèudi à midi , Peter Kaufmann, 25
ans, a tue d'un coup de carabine, à
son domicile de Derendingen, son
épouse, Rita Kaufmann, née Zim-
mermann.

Dans la soirée, Peter Kaufmann
était alle à Soleure, vraisemblable-
ment pour donner son congé à son
employeur. Il s'était aussi rendu dans
deux établissements pubiics.

Son épouse, qui le cherchait, put le
détourner de son intention. Tous
deux regagnèrent à vélo leur domi-
cile. C'est pendant le trajet que Peter
Kaufmann , selon ses propres dires,
decida de tuer sa femme. Pendant que
celle-ci préparait, dans la cuisine, le
repas de midi , son mari se rendit
au galetas, prit Sa carabine, chargea
l'arme de six balles, regagna la cui-
sine et abattit son épouse.

Esilmundi  KFS V, A suiVRE

Exposition de champignons
naturels à Sierre

Le Cercle mycologique de Sierre et
environs, sous les auspices de la So-
ciété Valaisanne de mycologie, oeuvre
en ce moment à la mise sur pied d'u-
ne importante exposition de champi-
gnons naturels. On se souvient que
la première édition de cette exposi-
tion originale eut lieu, il y a deux ans
déjà , à Sierre, et avait rencontre un
très vif succès de popularité. L'intérèt
que le public voue à tout ce qui a
trait aux sciences naturelles en gene-
ral et à la mycologie en particulier,
domarne mystérieux mais combien
captivant, laisse bien augurar de la
pleine réussite de ces journées.

Nous sommes en mesure de signa-
ler que cette exposition sera ouverte
au public le samedi 22 et le dimanche
23 septembre, à Sierre et qu'elle aura
lieu à la Maison des jeunes (nouvelie
salle) mise obligeamment à la dispo-
sition des mycologues sierrois. Pour
répondre au désir formule par les vi-
siteurs de Iangue allemande, lors de
l'exposition précédente, les indications
relatives à la dénomination et aux
caraetéristiques de chaque espèce de
champignon figureront également en
allemand. Le Cercle mycologique de
Sierre fait là oeuvre utile et formative
et cette manifestation meri terà d'ètre
vue par un grand nombre de visiteurs.
Les membres du Cercle, par leurs
conseils avisés et leurs commentaires,
seront à la disposition du public pen-
dant la durée de l'exposition.

Le succès de cette manifestation ne
fera pas de doute, encore faudra-t-il
que les conditions atmosphériques
soient favorables, ce que nous souhai-
tons de tout cceur.

PS — Les Organisateurs informent
les autorités enseignantes que les élè-
ves des classes primaires (degré su-
périeur) , secondaires et commerciales
ont accès gratuli à cette manifesta-
tion, dans la mesure où ils sont accom-
pagnés de leur maitre ou maitresse.

L'ÉCOLE COMMENDE !
... Bonne Pension
... Prix modérés

« Au Foyer pour Tous »
Av. Pratifori - SION

Tel. 2 22 82

AUT0M0BILISTES
pour 100 fr. par mois déj à,
vous pouvez deveniir proprié-
taire d'une volture. Rensei-
gnez-vous sur les possibilités
que vous offre

C R E D I  V A L
MARTIGNY S. A.

Financement de voitures
neuves et occasions

MARTIGNY - Tel. (026) 6 19 06
1 Rue du Rhòne 1

Edelweiss mortels
SIEZ (ats) — Le jeune Ernest Rie-

der, 19 ans, de Frutigen, travaillant
aux chemins de fer du Niesen, s'est
rendu lundi après le travail sur les
pentes nord-est du Niesen pour y
cueillir des edelweiss. Comme son re-
tour tardait , une colonne de secours
fut alertée. Elle découvrit mardi ma-
tin au pied d'un rocher l'infortuné
jeune homme, qui a dù faire une rilu-
te de plusieurs centaines de mètres.
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Enfin, arrivée sur le marche du nouveau

MASSEY-FERGUSON 25:
Moteur diesel puissant, soupl e et nerveux,
4 temps, 4 cylindres, 8 vitesses avant,
2 vitesses arrière
Doublé embrayage
Doublé commande de la prise de force arrière
Prise de force ventrale
Blocage du différentiel
Système de freins « 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

Piix: Fr. 12550.-
Renseignements et livraisons pour l'Agent Officiel
MASSEY-FERGUSON Garage du Comptoir agri-
cole, Constantln Frères, Sion Tel. (027) 2 22 71.
Également : tracteurs d'occasion révisés avec garantie

un fromage fondu
facile à tartiner
au goùt relevé et délicat
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lW^rf5; Des taches -
QtoJfP Dans l'embarras ?

Suivez toujours le mode d'emploi

1 chef charpentier
ou charpentier qualifié. Place
à l'année. Salaire mensuel.
Ecrire sous chiffre P 12555 S
à Publicitas Sion.

S I O N

Rentrée des classes
communales

La rentrée des classe® est fixée
comme suit :
MARDI 4 SEPTEMBRE

pour les ecoles secondaires.
LUNDI IO SEPTEMBRE

pour les ecoles enfantines, pri-
maires et ménagères (raisons mi-
litaires).

CONG ÉS SCOLAIRES
Les congés scolaires périodiques au-
ront lieu :
A NOEL :

du 24 décembre au 7 janvier
A PAQUES :

du Jeudi-Saint 11 avril à 17 h.
au lundi 22 .

FIN DES OLASSES :
samedi 22 juin .

DIRECTION DES ECOLES

M,àuter>
anz herbes des alpes

'ftf ilhf *Hflfj Q

A vendre

locaux
pour magasins et bureaux ;

Appartements
Conviendraient pour médecins, avo-
cata etc. dans immeuble à construire
au centre de Sierre.
Pour tous renseignements s'adresser
à Charles Bonvin Agent d'Affaires,
Sierre.

1 appareilleur
1 serrurier
1 mécanicien-

électricien
possédant permis de conduire.

Se présenter chez Joseph
Marci Arts Ménagers, Sion.

Rentrée des Classes

5 papetiers
spécialisés

où vous trouverez TOUS les articles d'école de
belle qualité !

L Imhott, Grand-Pont, Sion

R. Schmid, Grand-Pont, Sion

P. Fletterle, Sommet Rue du Rhóne. Sion

E. Muss/er, Rue de Lausanne, Sion

M. Allegrai , la Matze, Rte de Lausanne, Sion

... Stylos bec or (gravure gratuite) depuis Fr. 5.50
Cahiers officiels 40 pages

Reprise des cours
du Bébé Orchestre

Professeur Directeur
C. Labie J.-H. Bernard
Les Dailles 74
MONTHEY ECUBLENS
Tel. (025) 4 26 73 Tel. (021) 24 44 29

MARTIGNY :
Jeudi 6 septembre à 8 h. 30
Samedi 8 septembre à 16 h.

MONTHEY :
Mercredi 5 septembre à 13 h. 30
Samedi 8 geptembre à 13 h.

TROISTORRENTS :
Mercredi 5 septembre à 10 h.
Vendredi 7 septembre à 16 h.

Tous renseignements : auprès du professeur Labie
Tel. (025) 4 26 73.

Tous les Instruments :
Violon, Violoncello, Alto, Contrebasse, Gia-
nnette, Flùte, Hautbois, Basson, Cor,
Trompette, Trombone à coulisse, Timbales,
Batterie s3rnchrot1i-.ee.

Qàchelchfi pouE'ìal.~ -. _ •¦ A vaadre - ¦ r.s.T
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chambre camìon Saurer
*-_ w CT, 1 D, charge 6500 kg., 40,

_ 1A!JftiPP 6 pS. avec carrosserie démé-
.I\*IMW IVW nageuse et car 30 places. 1 re-

morque Raths à 1 essieu, pont
avec confort , coté de 4 m. et charge 5 tonnes.
Ouest.

Prière d'adresser offres à 1
S'adr. à Bohnet Schawalder S.A.
Raymond, Fiesch. Kirchberg/SG
Tel. (028) 812 35. (Tel. (073) 511 73).

¦¦¦¦ ¦sanai II ìII_I_MI___________B

SUPERFiRE
La cheminée qui ne présente
aucun inconvénient

Elle ne laisse pas échapper de fumèe dans la pièce.
elle ne provoque pas de courants d'air,
elle se règie comme un poèle.

Par sa construction speciale, brevetée dans de nom-
breux pays, l'air frais est amene par un conduit séparé
et est élevé à une temperature de 50 à 60° avant de
penetrar dans la chambre.
Gràce à cette innovation, la chaleur se répand uni-
formément dans toute la pièce.

Nous sommes volontiers disposés à vous montrer
une cheminée installée et fonctionnant et ceci
sans aucun engagement de votre part.
Demandez une dèmonstration et une offre

Aigle Sous-Gare <fi 025/2 21 52

Sion rue de la Dixence 33 £5 027 / 2 29 31

Viège Lonzastrasse 0 028/7 24 31



ives actions de combat au Briinig avec
intervention de l'armée atomique

(De notre envoyé special F.-Gérard GESSLER)

La phase finale des grandes manoeuvres du corps d'armée de montagne 3
approche. Elle se jou e au moment où nous rédigeons ce reportage.

Quand ces lignes paraitrons, nous connaitrons à Meiringen, an PC du
3me CA, l'issue de la bataille à laquelle ont pris part les 30.000 hommes des
partis rouge (division de montagne 12 du colonel divisionnaire von Sprecher)
et bleu (division de montagne 10 du colonel divisionnaire Roch de Diesbach).

Ceux qui l'auront vécue, cette bataille extraordinaire par son ampleur ,
son déploiement et ses effets, que ce soit an titre de dirigeant ou d'exécutant,
en garderont un souvenir duratale, mème si les circonstances furent telles
qu'ils n'en peuvent conserver rien d'autre que celui de leur contribution per-
sonnelle ayant exigé un maximum de rendement sur le pian de l'effort
physique.

Au moment où s'achèvent les mnltiples péripéties des combats dont le
iena échappe sans cesse au tronpier, il convieni de rappeler que le corps
d'armée de montagne 3 est un pnissant bouclier dont la mission — comme
l'a. Jndicieusement rappelé dans un hebdomadaire illustre, le colonel-brigadier
Masson — est de couvrir le pays face an sud, de lenir solidement le massif
alpin et de protéger les installations de l'armée. Le CA de montagne 3 cons-
titue dono bel et bien la « garnjgon des Alpeg », appelée à Jouer un róle

décisif dans la défense du pays. ,

Les conclueioiis que lon ne inan-
imerà pas de tirer de ces manoeuvres
seront extrèmement intéressante! On
pourra les lire ici soug la piume d'une
autorité en la matière. Il est prema-
ture d'en parler naturellement, mais
déjà on sait qu'elles donneront des
solution à maints problèmes posés
par une réorganisation toute recente
de la structure de notre armée.

Il nous a été donne de prendre con-
naissance aussi de l'organisation dee
services de l'arrière pendant les ma-
noeuvres 1962 auxquelles nous avons
assistè surtout sur le front des opé-
rations. Ce qui se passe à l'arrière
— nous allons tenter de le résumer
en quelques lignea — utilisation com-
plète die tous les moyens propres des
troupes (premier et deuxième éche-
lons) , établissement des bases d'une
facon adaptée à la situation tactique,
exécution de tous les ravitaillements
selon l'état de guerre.

On nous a dit que le ravita illement
est exécuté pour la première fois
sous cette forme dans une manceuvre
de corps, car effectivement toutes les
exigences entrent en jeu jusqu'au de-
gré de l'armée. Ainsi, l'organisation
répond aux besoins effectifs de la
troupe, sauf pour l'appel de muni-
tion, traité différemment.

Le corps d armée a organisé les
services de l'arrière comme suit :
toutes les installations de l'armée qui
se trouvent dans le secteur des n»a-
noeuvres ont été requises, pour autant
qu'elles sont effectivement en état
l'armée, les stations d'essence dispo-
nibles dépendent du commissariai de
d'utillisation : les arsenaux avec les
dépdts annexes, les parcs de véhicules
à moteur de l'armée avec leurs dé-
pòts, les magasins de subsistance de
guerre, les écuries de chevaux mili-

te PC du régt. inf. mont. 6 est, en ce
moment, sur les hauts et l'on voit ici
l'adjudant cap. Zuber et le lt Mon-
isti devant le fourgon du SR.

Piloto FSK.

Il sera extrèmement difficile à l'aviation de repérer les canons de la cp. DCA
du bai 6. Nos soldats valaisans sont passés maitres dans l'art du camouflage.

(Photo Schmid)

taires. Les formations de ravita ille-
ment de l'armée qui se trouvent en
service furent appelées à participer
à l'exercice. Il s'agit chaque fois de
deux bataillons de subsistance pour
la fabrication du pain et de deux
groupes de carburant avec les ci-
ternes.

Il est intéressant aussi de savoir
que la valeur du matèrie! de corps
d'une division de montagne (sans
véhicules à moteur et chevaux) se
monte à environ 60 millions de francs.
(L'équipement complémentaire de
montagne n'est pas compri» dans ce
chiffre).

Les besoins du CA pendant toutes
les manoeuvres se traduisent ainsi :
pain 32.000 kg, viande 26.000 kg, soit
90 pièces de bétai l. Coùt de la sub-
sistance de toutes les troupes : fr.
400 600.— francs. Tonnage du ravi-
taillement : 52 tonnes pour la trou-
pe, 1 Ttonnes pour les chevaux, en
tout 69 tonnes. Valeur des véhicules
à moteur : 100 millions de frs. Ré-
serves de carburant, auprès de la
troupe, 340 000 litres et auprès des
compagnies de carburant 250 000 li-
tres.

Dans le CA, il y a 1 600 chevaux et
42 officiers vétérinaires sont en ser-
vice. Pour la poste de campagne, l'ar-
rivage par poste se monte à un to-
tal de 9-10 tonnes et de 1 300 lettres
et joumaux en moyenne. L'expédition
à 4-5 tonnes et 6.000 lettres en moyen-
ne. La poste de campagne occupe
410 personnes. Il est bien entendu que
tous ces chiffres se passent de com-
mentaires, et que les maceuvres de
cette année présentent pour tous les
organes du service de ravitaillement,
du CA jusqu'à l'unite, un exercice
de valeur.

Sur le front des opérations :
intervention de l'arme atomique
La guerre en montagne n'a rien___ flQPXDUD auec oaUa fluì floucreai

avoir lieu en plaine. Pour avoir omis
tes principes qui la régissent, plu-
sieurs commandants ont eommis des
erreurs regrettables, mais fort peu
préjudiciables heureusement. Il ne
fa ut pas perdre de vue non plus que
ces manoeuvres interprètent une si-
tuation initiale que nous avons repro-
duite ici : la pénétration par des trou-
pes ennemies, donc étrangères, sur
le sol suisse ayant pour mission
l'anéantissemient de nos unités sur
un secteur déterminé. Ces troupes
étrangères disposent de l'arme ato-
mique tandis que l'armée suisse (par-
ti bleu) n'en a pas. C'est pourquoi
jeudi , le parti rouge (ou l'assaillant)
a mene sa petite guerre atomique qui
fit les dégàts que l'on pense en divers
points stratégiques importants. Ici en-
core, il faut savoir que l'ennemi uti-
lisera à bon escient de son artillerie
atomique afin de ne pas mettre en
perii ses propres unités souvent très
proches des défenseurs et parfois
mème complètement imbriquées. Il
ne faut pas non plus barrer ou dé-
truire des accès, des routes de com-
munication dont on peu. avoir be-
soin par la suite, donc pas de coups
au sol, pas d'obus atomiques percu-
tants, mais utilisation d'obus fusants,

en conservant à l'esprit les effets de
la radio-activité dans un rayon de
100 km. Le combat atomique de rouge
s'est donc déroulé dans la montagne
hors des axes prineipaux. Il fut rude
et d'une efficacité totale. Son tir, tan-
tòt effectué par l'aviation ou par
l'artillerie, debuta à l'aube en trois
phases : sur Habkern près d'Inter-
laken et au Kinholz en vue d'isoler
bleu au centre d'un vaste terrain
brulé, sur Stein, puis sur Glefcsch-
Furka-Belvédère, enfin, à Wimmis
pour barrer les routes des cols du
Pillon et des Mosses en interrompant
ainsi blieu dans ces possibilités de
manceuvre et l'empécher de faire
une rocade dans le Simmenthal. Ces
interventions ont pu se faire par beau
temps, soit dans dee conditions at-
mosphériques idéafles, mais elles ont
le mème effet par temps couvert.

Comme nous l'avons déjà dit, une
vive bata ille a été engagée au Brunig
où Rouge et Bleu se livrent à des
combats souvent spectaculaires. Les
commandants des divisions « enne-
mies » ainsi que leurs commandants
des régiments en présence multiplient
les combinaisons pour percer le front
ou le déborder avec tous les moyens
mis à leur disposition. Dans les gran-
des lignes, la journée de jeudi fut
caraetérisée, sur tout ce front de guer-
re, par des manceuvres de grande
envergure, mais plus particulièrement
autour de ce fameux Brunig qui est
la clef de voùte de toute l'entreprise
à laquelle se livrent les deux com-
mandants de division. Les intentions
du commandant de la division 12 (von
Sprech er) étaient de porter tout l'ef-
fort principal au Brunig et, de là , faire
irruption avec trois régiments à In-
nertkirchen et à Brienz. A cet effet,
il a dispose, au centre, le rgt. inf.
mont 35, à droite, le rgt. inf. mont. 37
qui fait mouvement en direction de
Brienzwyler, à gauche, le rgt. 112 ad
hoc tenterà d'occuper le Gental pour
tomber ensuite sur Meiringen. Pour
les réaliser, il a groupe son artillerie
et va faire emploi simultanément des
foroee aóriaaoe* et flÉnmiflMftg. Un be*

Le col. Louis de Kalbermatten dans son PC de guerre, au moment où il met
en place un dispositi! en vue d'une attaque combinée.

Photo Fgg.

taillon barre le Susten. En outre, on
va tenter de déborder le Brunig par
l'Ouest, pour atteindre également
Brienz. Cette attaque, montée à l'é-
chelon de la division, apparalt extrè-
mement dangereuse. Quant au com-
mandant du parti bleu, le coloneì-
divisionnaire Roch de Diesbach, il
reste sur ses positions. H n'a pas
changé ses missions, mais procède sim-
plement à des adaptations que néces-
sitent les exigences des sitqatìtìns nou-
velles. Chaque élément est pi?&t pour le
combat final. , • : , <_ >• _ •

On est conscierut des possibilités
d'intervention aériennes puisque Rou-
ge dispose de cette supériorité et l'on
ordonne un camouflage aussi habile
que possible. Ainsi, Bleu peut cons-
tituer une masse de manceuvre, en
dépit des réaotions intensives de Rou-
ge. Pour l'heure, le Brunig est entre
les mains du parti bleu (Diesbach).

Le bataillon Constantin
réalise un bel exploit

C'est au Brunig que nous trouvons
le commandant du rgt inf. mont 5
(colonel Freymond) qui opere avec
beaucoup d'intelligence. Il est au
contact depuis plusieurs jours et con-
tinue sans répit un combat agressif
et actif. Ayant monte une très sub-
tile opération à Lungern, celle-ci dé-
ploie ses effets avec Tappili du bat. 1
que commende le major Gabriel Cons-
tantin, de Sion, qui ne se laisse nulle-
ment démonter par l'adversaire. Char-
ge d'une mission audacieuse, le major
Constantin a réussi la traversée par
les hauts nord-est du lac de Brienz
et il est arrivé dans la région de Gis-

La plus noble conquéte de l'homme a été cette fois conquise par le camion.
Les chevaux de la cp. IV/9 ont été amenés à pied d'oeuvre au col de la Furka.
Ce sera maintenant à eux de jouer ; là où la machine serait vaincue par la
nature, nos soldats valaisans les mèneront, chargés, à la conquéte des penice
les plus abruptes.

wil où il constitue maintenant une
menace très sérieuse pour Rouge dont
il perturbe absodument le ravitaille-
ment

Le rgt. inf. mont. 5 remplit sa mis-
sion avec efficacité tandis que le rgt
ini. mont 37 est mis dans une pos-
ture quelque peu fàcheuse.

Également subordonné au colonel
Freymond, le bat. 2 du cap. EMG Ma-
billard, se bat lui aussi avec succès.

Du coté du Gletech-Furka, ' Tarbi-
trage, au vu d'une stttìarioti qui deve-
nait inextrioable, a décide de regrou-
per les forces de Bleu et de Rouge
dans la région de Réalp.

Dans Taprès-midi, nous sommes
monte la vallèe du Melchtal, ayant vu
au passage l'intérieur de l'église de
St-Nicolas-de-Fluè, le Ranft, nous
sommes alle ensuite dans le champ
des opérations du rgt. inf. mont 37 qui
était à deux doigts de réaliser une
mission qui donna it à Rouge un avan-
tage tei que les manceuvres auraient
tourné en final en sa faveur. Mais
voilà, il a suffi d'une intervention ra-
pide de Bleu, sur les hauts de Fru/Bt
et de Tannenalp pour l'eri empècher
en verroufflant fortement l'accès du
Gental ouvrant la porte sur Meirin-
gen. L'intention dans les manceuvres
n'est pas synonyme de réalisation.
Bref , la guerre se joue, dans cette
dernière phase des manceuvres, par
un éclatement general des forces mi-
ses en présence depuis hindi matin.
Cela nous promet quelques belles heu-
res cette nuit et demain matin sur
tout le front des opérations.

F.-Gérard Gessler.



Vous dosez votre Vita tout simplement à la cuillère! Oui , Vita est friande...
friande et moelleuse. C'est une délicieuse graisse vegetale , faite pour la
cuisine légère que l'on aime aujourd'hui. Vita contieni de Thuil e de
tournesol : elle est donc riche en éléments non saturés. ¦*

*#

Vita est riche
en vitamines A + D
et exempte de
cholestórot
Un produit SAIS
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JEUNE FILLE
15 ans cherche
pour 1 mois Vi
place pour garder
enfants ou aider
dans magasin.

Ecrire s°us Chiffre
P 21417 S à Pu-
blicita s Sion.

Dame ayant de la
pratique, cherche
de la

dactyloqraphie
à domicili. Certl-
ficats à disposition
Offres par écrit
sous chiffre P
12526 S à Publi-
citas Sion.

PROFESSEUR
pouvant donner
leeone particuliè-
res à élèves 4me
année de collège
classique.
Ecrire sous chiffre
P 12512 S à Pu-
blicita .. Sion.

On cherche
JEUNE FILLE

comme

SOMMELIERE
Bon gain, vie de m
famille. |
Tel. (021) 76 50 90 §
Restaurant
Lion d'Or,
Aubonne. =

un lit

A vendre

une poussette
Wisa Gloria,
bianche

un pare

d'enfant,
140 x 70,
avec matelaa

une table
d'enfant
S'adreseer à
Madame Dueret,
Rue dies Manron-
nlera 4, Martigny
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| Un choix |
I d'occasions 1
M M

sélectionnées
AVEC GARANTIE

1 1
g Taunus 15 M jj
| Stai Wagon 1955
g revisée, peinture neuve 2.700.— §j

1 Dauphine 1959 H
| 25.000 km 2.900.— 1

§§ Dauphine 1956 _\
| 50.000 km 1.600.— |
1 Simca « Ariane » 1961
| 62.000 km 6.000.— |

| Renault 4 CV 1954
S état de marche 800.— 1
¦ Citroen Ami 6 1962 1
| 11.000 km 5.200.— I

| Austin Sprite 1961 1
| 29.000 km 5.700— |

| Austin A 50 1956
1 état de neuf 2.800.— |

| Mercédès 220 1956
1 moteur revisé s
| état de neuf 5.700.— _ \
| VW 1953 |
| mot. éch. Standard 1.300.— 1

Laurent DESLARZES
| Agent de vente Austin-Simca 1

du

Garage de la Matze S.A. §

S I O N
Tel. (027) 2 22 7 6 - 2 4 6 8 8  §

1 . 1
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! SAXON l
\ Dimanche 2 septembre »
< M

3 dès 14 heures x
< N
' k la grande salle Florescat J

! GRAND BAL \
\ DE LA St-FELIX =
i M

J - organisé par la *-1 jeunesse paysanne JA -. "
A «

A Orchestre réputé -
4 e

S E C U R I T A S  S . A .
engagé

GARDIENS DE NUIT
(place statale)

GARDES AUXILIAIRES
(Services occasionnels)

Hommes consciencieux,
de bonne réputation

et sans condnmnation.
Offres à :

Sccuritas, Tunnel 1, Lausanne

On cherche pour Hotel à Sion

apprenti cuisinier
Tèi. (027) 2 20 36

Hotel du Cerf è Sion.

LISEZ

ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS !

Je cherche A vendre d'oca
sion

SOMMELIERE -.L
^pour le tea-room. «M'IVII

S'adresser au tea- 010061116
room du Casino.
Tel. (027) 215 69. 4 pièces.

Téléphoner a u

a'uTo")^^

1 *  
_ ___ .___________,!« °n cherche (commis su t «

de cuisine jeUne f j||«
pour le 13 sep- comme alde ,
tembre ou date a ménage
convenir,

Faire offres à Mi
ainsi qu'une dame Dr,. Gy

Martigny.
, Tel. (026) 9 IO:dame °JLI  ̂

d i  >• . A louer cent:
e buffet viiie

pour date à con- C__ S_ T_ Dr6venir. -***********¦* w

Sad r Ch Amac- mCUbléC
ker , Buffet de la 2 lits, libre t
Gare, Sion. suite.
Tel. (027) 2 17 03. Ecrire sous chiff:

P 21420 S à Pi
~ ; ~~ blicitas Sion.On demande jeune 
homme comme A lou6r de stli

commissionnaire ^̂ ^Pàtisserie Kuhn,

Tel. ' (027) 2 17 54. ITI6UDIC6
On cherche Tel. 2 38 BS.

1 appartement A ìouw & sien
bel

de 4 pièces et
APPARTEMENT

1 appartement
.3 pièces %, tri

de 3 pièces à ensoleillée et trar
Sierre. quille, confort.

_ Libre le ler oi
S adresser c h e z  tobre, évent. av<
Charles Bonvin, garage,
bureau d'affaires,
Sierre. Tel. (027) 5 12 5

Imprimerle
V3 arantle

E» xécution Immediate

•W ervice

O olgné

¦" fvralson è domlcile

¦B nvols partout

Il apidlté

s. a. - Sion



J£___! !*tt?L 1 1 1  REMISE DE COMMERCE
moteur coùte moins cher , en E l i '
une seule année , que l' amor- 1 1 1  Monsieur et Madame Denis GILLIOZ, à Saxon informen t leurs
ti -_ *___ -• meni de votre véhicule I B S  fidèles clients qu 'ils remettent leur commerce d'alimentation à

" I I I  Madame Hannelore ZUCHUAT à Saxon , dès le ler septembre 1962.
Un moteur révisé doublé sa I I I ' ---3 Pro;fitent de l'occasion pour les remercier de leur confiance et
long evità , votre garag ista vous 111 les prient de la reporter sur leur successeur.

garantirà la qualité Motorvai. Ili j M. et Mme Denis GILLIOZ, Saxo n.

vail ou amie de vos loisirs, a p^^WWWi  ̂
III EEDDf CE HE CCMAUtDCZbesoin d'ètre régulièrement aus- f ( J I ¦¦¦ IfiLS FllJt l/L LvrlF _kllvC
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Du jeudi 30 au lundi  3 sept.
Un fi lm d' une envergure
colossale !

LES LEGIONS DE CLEOPATRE
Faste et splendeurs
avec Linda Cristal , Ettore
Manni et Georges Martha 1
Un ex t r ao rd ina i i .  spectacle
Supercinescope
e'. Eastmancolor
Dès 16 ans révolus.

Du mard i  28 au lund i  3 sept.
Un très grand f i lm francala

LE Tèrne .IURE
d'après le fameux roman de
Francis Didelot avec Bernard
Blier , Danielle Delorme. Fran-
cis Bianche . Maurice Birnud.
Dès 18 ans révolus

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

SCOTLAND YARD CONTRE X
avec Stewart Granger
et Haya Harareet
Parie francais _
Dès 16 ans révolus

OUVERTURE DE SAISON
Jusqu 'à dimanche 2 s'ept. -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Le magistrali fil m francais

LES NOUVEAUX ARISTOCRATES
avec Paul Meurisse
et Maria Mauban
Dim. à 17 h , lundi  3 et mardi 4
Un « Western » de classe

FORT MASSACRE
avec Joè! McCrea - 16 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 2 sept. -
18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Un fi lm gigantesque

LES MONGOLS ATTAQUENT
avec Ani ta  Ekberg
et Jack Palance
Dim. à 17 h. lundi 3 et mardi  4
G. Philippe et G. Lollobrigida
dans

FANFAN LA TUl.IPE
In i ta l i ano  - S.Ut. francais -
16 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 2 sept . -
18 ans rév.
Une reconstitution grandiose

THESEE ET LE MINAUTORE
avec Rossana Schiaffino Où les Sédunois passent-ils leurs vacances?

Billet des mayens de Sion
DE SURPRISE EN SURPRISE
Les Valai.saii.s cl iantenl , et chan-

teht bien, mème très bien. El ce ,
sont les costume» du vieux temps
qui habillenl avec une rare élé-
gance les jeunes f i l l e s  bien racées
de notre canton.

Ainsi dimanche __. « aoùt M.  Clerc
a f a i t  à Bon Accudì  l 'ugréable  el
nouvelie ¦ surprise de venir do?mer
aux mamans, un délicieux concert
du Chceur qu 'il d ir ige à Si-Léo-
nard. Il  y a deux grandes  promes-
se*' (déjà tenue., eu partie) dans
ces Voix graves ou argentine., si
mesurées et harmonieusemeni f o n -
dues .

Merci à vous cher M .  Clerc et. à
vous aimable el joli  Chceur de St-
Léonard. E. P.

Il fait toujo urs aussi chaud et l'on aspire à se dépayser, à changer d'air.
Sion s'est videe de ses habitants. Où sont-ils donc allea ? C'est ce que nous
avons demande dans une agence de voyages de notre ville.

L'Italie est envahie par les Sédunois et les Valaisans. Plus précisément la
còte Adriatlque , dont les stations telles que Rimini et Cattolica sont littérale-
ment prises d'assaùl par les habitants du Vieux Pays. A tei point qu'une Sé-
duiioise, de retour de vacances, se serait écriée : — Ah ! non. J'en ai assez.
Je ne relournerai blus sur l'Adriatique, j'y -rencontre toujours des voisins de
palier. .l'ai envie de voir d' autres tètes...

Cet engouemeitt pour l'Italie peut s'expliquer en bonne partie par les
prix qui , nous a-t-on assuré, sont moins élevés qu'en France. Sur l'Adriati-
que, on peut passer des vacances à bon compie, surtout si l'on s'éloigne un
peu de grandes stations touristiques.

TOUJOURS L'ATTRAI!' DE LA MER
Si les Valaisans pri.sent fort l 'Adria-

tique, ila vont aussi sur la Còte d'A-
zur et dans les autres centi-es touris-
tiques I radi l ionnels .  Mais toujours
direction sud : vers la mer.

Le gros < boum », dans l' agence
de voyages sédunoi.se que nous avons
visitée s'est situé dans la première
quinzaine d' aoùl. Maintenant  déjà, les
demandes .de réscrvutions dans les
hòtels ont f iòchi .  Il est vra i que la
rentrée d'es classes est pour bientót ,

LES ETRANGERS
POSENT BEAUCOUP
DE QUESTIONS

Le.s Sédunois. en q u i t t a n t  leur vil le ,
ont Ulisse la place aux tourislet. étran-
gers. Panni eux l' on noie une forte

majorité d'Allemands, de Francais et
de Belges. Ils ne restent pas long-
temps à Sion. Une nuit , voire deux.
Notre ville est une tète d'étape. Le
temps d'aller voir le spectacle « Son
et Lumière » et de visiter la vieille
cité.

Lorsque les étrangers vont à l'a-
gence de voyages, ila demandent le
plus souvent des renseignements sur
les stations environnantes. Evolène a
la grande cote cette année, de mème
que Montana , Verbier, et les lieux
de villégiature du Val d'Anniviers.

L'employée de l'agence doit tou-
jours pouvoir donner réponse à tout.

— Le col de X est-il praticable à
pied ? N'y a-t-il pas trop de neige ?
— Joue-t-on di! cor des Alpes en
Valais ? Et bien d'autres questiona
encore, auxquelles il faut  répondre
avec le scurire.

PEU DE REPIT
POUR LES GENS DE LA TERRE
Nous avons aussi demande à l'em-

ployée si les paysans prenaient plus
de vacances qu 'autrefois. Ils profitent
surtout  d'es voyages organisés par les
sociétés villageoises. Beaucoup vont
taire une petite sortie à l'étranger
avec les contemporains. Comme leur
temps est tout de mème limite par
une activité harassante, ils ne voya-
g_ .t guère isolément. Et puis , l' air
pur , ils n'ont pas besoin d'aller bien
loin pour le trouver. Ils vont aux
mayens.

QUELQUES IMPRESSIONS
RECUEILLIES SUR LE VIF

Pour terminer cette brève >enquète,
nous avons questionné quelques tou-
ristes pris au hasgrd.

A la sortie ouest de la ville. Un
auto-stoppeur barbu tend un pouce
agressif. Sur son dos, un enorme sae
de montagne d'où dépasse un man-
che de casserole.

Jusqu'à dimanche 2 sept . -
16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h 30)
Eddie Constantine  dans

CAUSE TOUJOURS MON LAPIN
Un « Sèrie Noire ¦> percutant

Les difficultés d'écoulement des tomates
SION (FAV). — Nous avions si-

gna lé  les d i f f i cu l t é s  que rencontre
1 é. 'ou 'cment des tomates va la i sannes
cette acin.òe. Or , le fond s de compen-
sation s'est réuni  à Saxon el a déci-
de de. blnquer 201) tonnes de tomates.
On les cntreposera dans les fr igori -
fiques. Les ex pèdi  tours peuvent  stoc-
kcr dans >r>s Eriyos les q u a nt i t é s  ex-
cédant  200 p i a t e , _ u x .

Espérons que ces mesures permei-
troni de ré_ _ udre la crise des toma-
tes.

D'autre pari . 1' « Union Suis.se du
legume <> co inmunique  :

Il ressortait d' une précédente in-
formation de presse que le pr ix  payé
aux producteurs pour les tomates du
Valais avai t  été f ixé  à 31 cenlimes,
Cette nouvelie u succile de l'incerti-

lude parmi les consommateur.s. bien
que le prix de vente au détail pour
les tomates valaisannes ai t  été f ixé
par l' off ice foderai de eontròle des
prix à 80-90 cenlimes.

Il est exact que le producleur va-
laisan lotiche pour ses tomates 31 cts
par ki lo . Il s'agii d' une marchandise
que l' on ««sortii ensuite dans les mai-
SCKIS d' empaquetage , où on les cali-
bro el les emballe.  Le prix de départ
du Valais est déjà de 45 cenlimes,
brut  pour net . à quoi viennent  s'a-
jouter Ics f ra is  de transport , la perle
par évaporalion et par détórioration ,
le calcili par poids net et la marge de
gain des commercants. Le prix de
80-90 cenlimes le kilo, calculé au plus
juste, en tenant compie de tous ces
fa e te ars est ainsi justifié.

Hommage à Mlle Maria Gaspoz

Lorsque le mercredi 29 aoùt, vers
14 h. 30. la nouvelie arriva dans les
bureaux ds SI que Mlle Maria Gaspoz
avait été vict ime d'un accident de la
circulation , chacun se représentait que
son admission à l'hópital lui serait
salutaire et lui permettrait de repren-
dre bientòt son travail.

Malheureusement, vers 17 heures, le
téléphone annoncait brutalement que
la blessée venait de succomber à ses
blessures. Quelle immense douleur se
lui  alors sur tous les visages ! Une
collègue, une collaboratrice qu 'il sera
dif f ic i le  de remplacer venait de quit-
ter ce monde pour toujours, alors que
quelques heures auparavant, elle va-
quai l  encore à ses nombreuses et de-
licate.? occupations.

En sa qual i té  d'un de ses plus pro-
ches collègues. et au nom de tout le
personnel des SI. je voudrais, au bord
de cette tombe si tragiquement ou-
verte. adresser à la chère disparue
l'hommage de notre admiration et de
notre reconnaissance.

Le souvenir que laisse le passage
de celle employée modèle dans l'im-
portante enti  .prise communale que
soni les SI ne s'éteindra pas de si tòt.
Peu nombreux seront les employés
qui  auront pu réaliser une somme de
travai l  aussi consideratale, avec une
si parfaite d i s t inc t ion .  et nul. mieux
qu 'elle. n 'aura répandu autant  de gen-
tillesse , de respect. de discrétion et de
cordialité panni ses collègues.

Mlle Maria Gaspoz est entrée aux
SI le 9 octobre 1923. En 1948. elle eut
le bonheur  de féter ses 25 ans de
service. L'année prochaine, en 1963,

elle devait recevoir le cadeau offerì
aux employés ayant 40 ans de fidè-
nte et de dévouement à leur em-
ployeur et, en 1965, une heureuse re-
traite devait la récompenser pour sa
longue et fructueuse activité.

Le sort en a décide autrement.
Lorsqu'en 1923, Mlle Gaspoz offrii

ses services aux SI, ceux-ci lui recon-
nurent d'emblée des qualités excep-
tionnelles et lui confièrent le poste
important de secrétaire de direction.

Si cette employée excella dans l'or-
ganisation et l'exécution de son tra-
vail , il faut en trouver la raison dans
son intelligence, dans son grand bon
sens et dans sa puissance de rende-
ment.

D'autre part, la scrupuleuse hon-
nèteté et ses études particulièrement
brillantes l'avaient préparée et dot ée
d'heureuse manière.

Aux SI, Mlle Gaspoz faisait oeuvre
d'apostolat. Solidement enracinée dans
ses crpyances de grande chrétienne,
elle n'hésitait pas à se lancer dans
la discussion pour réfuter un point de
dogme attaque.

Dans le domaine professionnel. elle
resterà un exemple de ponctualité, de
rétenue et d'application.

Pour elle, la ponctualité ne souffrit
jamais de la plus petite faiblesse. A
l'encontre de ce qui se passe géné-
ralement aujourd'hui dans maintes
entreprises, des arrivées tardives au
bureau ou des absences pendant la
durée du travail auraiewt constitué
pour elle une indélioatesse.

Cette éducation professionnelle était
innée chez elle pour une très large
part , et, pour le surplus, elle l'a ac-
quis en obéissant consciencieusement
à ses chefs direets. C'est ce respect de
la hiérarchie et des ordres recus qui
lui permit de rester étrangère aux
comportements légers ou enfantins et
de devenir, à son tour, une collègue
aimée et une collaboratrice appréciée
et respeetée.

Dans tout ce qu 'elle faisait , on aurait
dit qu'elle remplissait une mission :
celle de montrer à son entourage le
chemin de l'honneur et du devoir.

Je ne parlera i pas de son dévoue-
ment pour les ceuvres interparoissia-
les. D'autres le diron t certainement
à ma place, et mieux que je ne puis
le faire, mais je suis persuade que son
brusque départ sera douloureusement
ressenti.

Elle vien t de nous quitter, mais en
rendant hommage à la dignité et à la
noblesse de son caractère, à l'ama-
bilité de ses relations et à la géné-
rosité de son cceur, nous pensons que
Celui qui récompense tout effort et
toute chose bonne saura lui donner
généreusement la part qui lui échoit
en partage.

Samuel Gaspoz.

La « Laurentia »
et son nouveau

directeur
BRAMOIS — Tout est pret pour

la rentrée des musiciens de l'excellen-
te musique de Bramois. Lors de son
assemblée du 9 aoùt , la Laurentia,
sous la présidence de son aìné prési-
dent , M. Ungemacht Marcel, le npu-
veau directeur a été nommé en la
personne de M. Bernard Rittiner, ca-
perai trompette qui s'était fa it appré-
cié dans le corps comme excellent
baryton, et ses qualités musicales. La
réunion était aussi l'occasion de té-
moigner la reconnaissance de la so-
ciété au directeur sortant. M. Henri
Fleury va quitter la localité pour
Sierre où l'appellent ses engagements.
Pendant di xans, il fut le chef quali-
fié et compréhensif tout en conser-
vant lìesprit de bonne camaraderie.
M. Henry Fleury a joué un ròle im-
portant dans la commune de Bra-
mois dont il était le juge.

L'année musicale s'ouvre sous de
bons auspices puisque déjà 17 élèves
se sont annoncés et c'est le prési-
dent lui-mème qui les instruit.

La Laurentia est un peu la seconde
musique de la capitale. A toutes les
grandes manifestations sédunoises,
elle prète son bienveillant concours et
souvent elle remplacé l'Harmonie. Les
Sédunois lui sont reconnaissants et
pourron t déjà les applaudir au cor-
tège de la Fète centrale des étudiants
suisses, le 23 septembre prochain.

Collision n Vétroz
VÉTROZ (Bx) — Hier matin, sur la

route cantonale à proximité du Comte
Vert , deux voitures roulant dans la
mème direction se sont télescopées.
Les dégàts matériels sont importants.
tandis que les conducteurs s'en tirent
avec des blessures sans gravite. La
gendarmerie s'est rendue sur place
pour l'enquéte.

L'écurie du Soleil
L'Ecurie du Soleil, si elle n'a pas

fait beaucoup de bruit jusqu'à main-
tenant, n 'en déploie pas moins une
activité intense. C'est ainsi que colla-
borant avec l'ACS, elle organise pour
le vendredi 31 aoùt , à 21 heures, une
soirée d'information sur le sport auto-
mobile. Le programme, fort intéres-
sant, comprendra des fi'lms, tournés
dans les Grands Prix de Monza , de
Monaco, de Trio, aux 24 Heures du
Mans. Enfin , clou de la soirée, Stir-
ling Moss, le grand champion anglais,
sera présent, gràce à un film special,
dans lequel il démontre toutes les
finesses des coureurs automobiles. Ce
film a été tourné lors des entraìne-
ments du grand champion.

— Vous faites du camping ?
— Oui, comme je suis fauché, je

ne peux pas me payer une chambre
d'hotel.

— D'où venez-vous ?
—De Bruxelles. J'ai passe mes va-

cances en Sicile. Pour y aller, j'ai
fait de l'auto-stop.

— Et ca marche ?
— Je ne peux pas me plaindre. Il

y a trois jours, j'éta is encore en plei-
ne Calabre à attendre sous un soleil
de plomb qu 'une volture veuille bien
s'arrèter Depuis la frontière suisse,
j'ai beaucoup de peinie. Les Suisses
sont très méfiants. Ils ne semblent
guère aimer les auto-stoppeurs.

— Que pensez-vous du Valais ?
— Très chaud, t rès... au revoir !
Une volture vient de s'arrèter, cou-

pant court à l'entretien.
Nous interrogeons maintenant un

couple d'Allemands. Dans la cinquan-
taine. Leur grosse Mercedes est par-
quée sur la Pianta.

—Combien de temps ètes-vous
restés à Sion ?

— Une nuit. Nous venons de ter-
mmer nos vacances a Zermatt et
nous rentrons maintenant chez nous.
Mais avant nous passerons encore
quelques jours sur la Riviera vaudoi-
se, à Montreux.

— Zermatt vous a più ?
— Oui , beaucoup. Pour nous qui

habitons la Ruhr , nous ne pouvions
trouver mieux. Et pas de bruits d'au-
to ! C'est quelque chose.

Un employé de burea u sédunois,
à la ferrasse d'un café. Son bronza-
ge éclipse tous les autres. Il a sùre-
ment passe ses vacances au bord de
la mer...

— En effet , à Rimini.
— Vous y avez rencontre des con-

naissances ?
— N _ m'en parlez pas ! L'an pro-

chain j'irai à Maubeuge !

R. Berthold.

Marchons...
— Avez-vous lu, Menandre , l'ar-

ticle de mon excellent confrère
Sylvain Maquignaz ?

— Je lis beaucoup de journau x,
il est vrai , mais les textes de vo-
tre confrère , si parfaits soient-ils,
m'échappent assez souvent... et j'a-
voue à ma grande honte n'auoir
rien apercu sous sa signature ces
jours-ci. Ecrit-il encore ?

— Bien sur, mais vous ètes à
l'image de ce type qui felicit ali
André Marcel pour un article re-
dige par un autre journaliste, paru
dans un jour nal auquel ne colla-
bore pos l'ancien rédacteur de la
FAV , et publié po urtant sous une
signature qui n'était point celle de
Marcel. Et ce dernier, je  vous l'aj-
f irme , n'a aucun « negre » à son
service. Pour revenir à Maquignaz ,
j e  vous assure qu'il a commis plu-
sieurs articles ces temps derniers
dans les deux journaux où sa pro-
se parait en bonne place : un quo-
tidien et largane of f ic ic i  du Partì
conservateur dont il est le ré-
dacteur en chef .  C'est donc dans la
« Patrie Valaisanne » que j' ai lu un
texte de Maquignaz par lequel cet
aimable confrère encourageait la
jeunesse à pre ndre la route plus
souvent à p ied qu'en volture.

— Ah '.... Ca y est .'... Il me sem-
ole, en e f f e t , avoir lu quelque part
un texte de ce genre, mais je  l'at-
tribuais à Aloys Theytaz, je  ne sais
pas pourquoi...

— Je vous disais bien que cer-
tains lecteurs ont tendance à con-
fondre les journaux, les articles et
leurs auteurs. Et vous ètes, ni plus
ni moins, l'un de ceux-là.

— Nous parlions de... Maquignaz!
— Oui, qui tentait de ramener la

jeunesse sur les sentiers balisés
par l'Associatton du Tourisme pe-
destre, en l'invitant cette jeunesse
à marcher comme on le faisait na-
guère quand seuls les rupins pou-
vaient se payer une auto,
peut-on songer à ce retour aux
longues prom enades à pied qui
faisaient les délices d'un Rous-
seau ? Anne Rousseau ou pas , les
jeunes préfèrent la volture, le scoo-
ter, l'auto-stop, à n'importe quelle
form e de randonnée à pied. Et je
les comprends.

— Mais pourta nt, Maquignaz met
très bien en relief les joìes que pro-
cure une excursion « pedibus cum
jambis » dans les alpages et les
montagnes du Valais. Il  a gardè ,
d' ailleurs , la nostalgie des longue!
courses à p ied qu'il ef fectuait  avec
ses f i l s  par delà les monts sépa-
rant les hautes vallées du Bas-
Valais...

— Vous parlez au passe ! Et j'en
connais la raison... Votre confrère
f u t  sans doute un marcheur d'elite.
Il le f u t  mais il ne l'est plus.

— Comment osez-vous ?...
— Ta... ta... ta... Faites ce que

je  dis...
— Où voulez-vous en venir ?
— Vous croyez que je  ne sais

pas...
— Et que savez-vous ?
— Maquignaz, en dépit des con-

seils qu'il donne à la jeunesse, ne
donne pas Vexemple ou ne le don-
ne plus si vous préférez.

— Vous ètes obscur, Menandre...
— Ne faites pas l'ignorant... Votre

confrère fai t  aujourd'hui covfime
tout le monde. On ne le voit plus
à pied. Depuis qu'il s'est acheté
une volture il a renoncé à "faire
vingt mètres autrement qu'au vo-
lant de sa machine. Comme tout le
monde que je  vous dis, jeunes y
compris. Alors, moi, j' aime le mai-
tre qui paie d'exemple. Quand M a-
quignaz entreprendra la Haute
Route, je  veux bien faire partie de
sa cordée... à condition qu 'il ne
me conduise pas sur place avec sa
volture ou avec la chentllette dont
on a tant parie...

— Arrètez ! Menandre... Vous qui
ne pouuez pas faire deux mètres
sans grimper dans votre volture,
vous n'avez pas le droit de vous
moquer des autres... fussent-ils , ces
autres, des sporti fs  de limousine et
un peu prèchi-prècha en rentran t
des vacances.

Isandre

Les classes d'age
en balade

HEREMENCE (Bn) — Pour mar-
quer d'une facon particulière leur W1"
niversaire respectif , les classes d' _ e
de 1912 et 1922 d'Hérémence sont
allées faire leur petit tour de Suisse-

Malgré les chaleurs caniculaires. l«s
40 ans, 1922, se rendirent à Lugano
par les Centovalli. Inutile de dire _ i'e
l'air du sud les a pas mal survolta.
ce qui a donne à l'equipe une ani-
biance du tonnerre. Les hautes Alpt 's>
au retour, ont décide du reste.

Les 50 ans se sont rendus à Bàie.
Pour deux jours, le programme était
quelque peu charge pour se dérouler
sans accroc. Mais ils , surtout les fem-
mes, auront vu des choses qu 'ils ne
verront qu 'une fois dans leur vie, le
jardin zoologique, la foire aux ours
à Berne, etc.
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Décisions du Conseil d'Etat
Lors de sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris les décisions suivantes.

Nominations
CONTHEY — n a nommé provisoi-
rement Mlle Myriam Siggen à Plan-
Conthey comme sténo-dactylo au bu-
reau des concessions et amendes .
NATERS — Il a nommé M. Othmar
Werner , à Naters, actuel lement se-
crétaire technique au gervice canto-
nal des automobiles au poste de chef
de bureau à ce mème service.

SION — Il a nommé provisoire-
ment M. Paul Gaillard , à Monthey,
comme professeur de dessin techni-
que au collège de Sion.

MARTIGNY — H a  nommé M. Clé-
ment Rausis à Martigny actuellement
prepose au registro analytique du re-
gistra foncier de Martigny au poste
de prepose au registro de ce mème
registre foncier.

Autoriscitions
SION — Il a autorisé le Docteur

Robert Mayer de Fuyens (Fribourg),
porteur du diplòme federai ' suisse
de médecine à exercer l'art de la mé-
decine sur le territoire du canton.

BOVERNIER — Il a autorisé l'ad- HOHFURREN et EISCHOLL — Il
ministration communale de Bovernier a approuvé les statuts du consortage
à adjuger les travaux d'installation d'eau potable (« 2 . à Hohfurren et
de burinage aux alpages de Four-
noutze.

ALBINEN — Il a autorisé l'admi-
nistration communale d'Albinen à

adjuger les travaux d'appareillage
pour l'adduotlon d'eau potable è Pla-
nudry-Boviry-Welden.

EGGELBERG — Il a autorisé l'ad-
ministration communale ri'Eggelberg
à adjuger les travaux de construction
de la route Kumme-Eggelberg.

Autres décisions
COLLOMBEY — Il a homologué

les plans présentés par les Rafflne-
ries du Rhóne SA, à Lausanne, con-
cernant la construction de deux che-
minées à l'usine de Collombey.

ZERMATT et ZENEGGEN — H a
homologué les statuts de la société
de développement de Zermatt ainsi
que ceux de Zeneggen.

BINN — Il a mis au bénéfioe d'une
subvention cantonale l'adduction d'eau
potable du hameau de Im Feld sur
le territoire de la commune de Blnn.

GUTTET — Il a accepté la démis-
sion de M. Hubert Kuonen , président
et membre du Conseil communal de
Guttet.

a Eischoll.
SAXON — Il a approuvé le règle-

ment du consortage d'irigation de
Carvin à Saxon.

Sur la route Sion - Haudères
HEREMENCE (Bd) — Un nouveau

chantier de la route Sion - Haudères
vient de s'ouvrir. Il s'agit de la dévia-
tion au village d'Evolène d'une lon-
gueur de plus d'un km., travail confié
à des entreprises de la vallèe qui espè-
rent pouvoir terminer le terrassement
avant l'hiver déjà.

Depuis trois ans, un grand effort
est fait pour reconstruire cette route
d'une fagon qu 'elle réponde aux né-
cessités du trafic actuel dont le tou-
risme est le principal interesse. Mal-
heureusement , il y a un mais. Cer-
tame. ; entreprises mettent un temps
vraiment trop long pour réaliser le
travail don t elles sont responsables.
Ceci crée de graves inconvénients
pour Ja _ circulation . sur .des parcours
où i'état de la chaussée est vraiment
deploratale. On se demande mème si
une certaine politique n'y met pas
son doigt pour freiner les travaux.

D'autre part , on construit des tron-
Cons complètement nouveaux sur des
parcours où la route suffit encore,
puisqu 'on peut croiser plus ou moins

partout , alors qu'on laisse des con-
tours très dangereux, avec moins de
vingt mètres de visibilité et où l'on
entend cinquante fois par jour siffler
les freins, où l'on voit se trouver nez
à nez de grosses avec des petites ma-
chines, à quelques centimètres d'un
grave accident. Ceci étant , il n 'y a
pas lieu de s'étonner si nombre d'é-
tarngers s'en retournent soit depuis
Euseigne, soit depuis La Luette où
plus loin alors que leur but était bien
Evolène.

Aujourd'hui , il faut comprendre
qu 'il faut couper par un terrasse-
ment provisoire ces endroits vraiment
trop dangereux , situés entre Vex et
Euseigne ainsi' que depuis Praz-Jean
à Evolène, afin d'assurer une meilleu-
re visibilité et créer des places de
croisement.

Disons aussi que le parcours Eusei-
gne - Praz est pratiquement termine
à l'heure où nous écrivons , soit sauf
pour le pon t et la traversée de La
Luette. Ce parcours est d'environ
5 km.
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Après un accident
LIDDES (Bx) — Nous apprenons

qu 'à la suite de l'accident survenu à
M. Ernest Biselx à Liddes, il y a
quelque temps, I'état du blessé, qui est
en traitement à l'hópital de Marti-
gny, s'améliore de jour en jour. Nous
lui souhaitons un prompt retour dans
son foyer.

Ordonnance
de stationnement

SAXON (FAV). — La traversée du
village de Saxon , notamment à Got-
tefrey, à la route cantonale n 'est pas
toujours aisée pour le flot sans cesse
croissant des automobilistes. Cette
traversée constitue évid'emment un
« gouiet » de nature à entraver la
f luidi té  de la circulation.

Il faut saluer avec satisfaction. la
décision de la commune de Saxon de
prévoir une première mesure d'assai-
nissement dans ce domaine en créant
une « zone bleue » pour les véhicu-
les en stationnement dans cette ré-
gion très animée.

Il se casse le bras
SAILLON (Rg) — M. Andre Fu-

meaux , de Saillon , s'est blessé en
cueillant des poires. Une branche
ayant cède, le jeune homme a été re-
levé avec un bras casse et une épaule
fissurée. Nous souhaitons un prompt
rétablissement à M. Fumeaux.

Auto contre camion
RIDDES (FAV). — Un camion con-

duit par M. Cyril Lathion . de Saxon .
circulait  sur la route cantonal-e. en
direction de Riddes . peu après la bi-
furcat ion de Saillon.

Le chauffeur  voulut tourner à droi-
te lorsque survint une volture alle-
mande conduit e par M. Siegfried Bin-
der. qui heurta le poids lourd de son
flanc gauche.

Le choc fut très violent et la vol-
ture allemande démolie . Par chance
son conducteur s'en est tire avec des
blessures sans gravite. Il s'est soigné
lui-mème. étant médecin.

Collision
au Pont du Rhone

RIDDES (FAV). — Une collision
s'est produite au Pont du Rhòne, à
la sortie de Riddes , entre une volture
genevoise qui dut brusquement frei-
ner et une deuxième volture qui sui-
vait — genevoise également — et qui
ne put s'arrèter à temps.

Dégàts matériels.

Deux autos
se télescopent

SAXON (FAV). — Une violente
collision s'est produite hier matin
vers 9 heures au carrefour de la Gare
à Saxon , entre une volture pilotée
par M. André Fellay, de Saxon , et
une autre conduite par M. André Hug,
de Saxon également.

Pas de blessé, mais des dégàts ma-
tériels se montant à plus de 2.000 frs,

Invitation
aux vignerons

La station soussignée organisera des
visites de vlgnes plantées à grandes
distances : culture haute de 200-300 x
100-120, guyot doublé à 160-200 x 100-
120 et fuseaux. Prière de s'inserire
jusqu 'au 10 septembre. Les intéressés
seront informés par lettre de la date
exact et des détails de la course. Le
déplacement aura lieu collectivement
en car.

Les vignes en culture haute sont
très belles. Elles l'ont été quatre an-
nées de suite. Rendement et sondage
sont aussi bons qu 'aVec le gobelet.
Pour qui doit résoudre des problèmes
de main-d' oeuvre et pour qui sait at-
tendre une année de plus pour obte-
nir une récolte normale, les plantations
à grandes distances paraissent ètre les
systèmes de l'avenir.

Il ne sera pas organisé de visite
pour le Guyot simple à 110 x 70. Ce
système reste bon pour qui n 'a pas
de difficulté avec la main-d'ceuvre ;
il peut ètre adopté pour le pinot et
le rhin dans les parcelles exposées au
gel de printemps. Mais il y en a assez

d'exemples partout.
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La Furka-Oberalp va remettre en service
une de ses locomotives à vapeur

BRIGHE (FAV) — Bien qu 'électri-
fiée en 1941, la ligne du Furka-Ober-
alp possedè encore trois locomotives
à vapeur qu 'elle garde en réserve aux
gares de Brigue, Andermatt et Disen-
tis. La direction de la compagnie a eu
l'idée originale d'organiser, à l'inten-
tion de tous les fanatiques de la va-
peur (ils sont encore nombreux), une
course speciale de Brigue à Oberwald.
La locomotive « Choli » remorquera à
cette occasion, de toute la force de
ses pistons cinquantenaires, une com-

position accessible aux voyageurs mu-
nis d'un billet ordinaire Brigue-Ober-
wald et retour. Ceux-ci auront la joie
supplémentaire de prendre place dans
les mèmes wagons qui assurèrent la
course inaugurale Brigue - Gletsch
en 1914. Ce « voyage au bon vieux
temps » aura lieu le dimanche 30 sep-
tembre 1962, avec dépa rt de Brigue
à 10 h. 35. Les inscriptions doivent
ètre adressées à la direction du Fur-
ka-Oberalp, à Brigue, pour le 25 sep-
tembre au plus tard.

Fete patronale
SALQUENEN (Tr) — C'est demain

que la paroisse de Salquenen fètera
la St-Johan, son patron. A cette occa-
sion, nombreux sont les fidèles qui
se déplacen t de toutes les parties du
canton pour assister aux différentes
cérémonies qui s'y déroulent. Le pre-
mier office divin aura lieu à 5 heures
du matin et il y en aura , sans inter-
ruption , jusqu 'à 9 heures. Tandis que
la grand-messe sera célébrée à 9 heu-
res 30. Souhaitons à tous les pèlerins
et à la paisible population de Salque-
nen beaucoup de gràces et une jour-
née ensoleillée.

Ouverture prochaine
des classes primaires
BRIGUE (Tr). — C'est le 17 sep-

tembre prochain que debuterà la sai-
son scolaire pour les élèves des clas-
ses primaires de Brigue. A cette oc-
casion, le Conseil communal avise les
élèves de la 7me classe qu 'elles ne
devront plus se déplacer jusqu 'à l'Ins-
titut Ste-Ursule puisqu 'une salle leur
a été réservée dans le nouveau bà-
timent communal.

Pour ce qui concerne l'école ména-
gère, sa date d'ouverture a été fixée
au 18 septembre. Celles qui sont te-
nues de la fréquenter devont se pré-
senter à l'Institut Ste-Ursule le jour
prévu.

Nous souhaitons au personnel en-
seignant comme aux élèves une bon-
ne et fructueuse année scolaire.

L'OGA ouvre ses portes
BRIGUE (Tr) . — Comme notre jour-

nal l'a signalé hier, c'est demain que
l'Exposition artisanale et du commer-
ce du Haut Pays ouvrira ses portes. A
cette occasion , un cortège partirà de
la gare et, amene par la Saltina , con-
dulra les invités et les officiels jus-
que sur la place de féte de la Rohne-
sand.

La céremonie officielle d'ouverture
aura lieu à 15 Jieures, tandis que
peu après, les visiteurs pourront par-
courir les halles et visiter les nom-
breux stands qui ont été; préparés
avec soin. Dès le premier jour d'ou-
verture, les organisateurs compten t
sur la présence de nombreux visiteurs
qui auront l'àvantage de participer à
la grande soirée qui sera organisée
dans la grande halle de fète. Souhai-
tons du beau temps pour cette jour-
née d'ouverture et plein succès à
l'OGA 62

Madame Henri Gay-des-Combes-Lonfat, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Clair Gay-des-Coihbes-Gay-des-Combes

et leurs enfants, à Finhaut ;
Madame et Monsieur André Rausis-Gay-des-Combes et leurs

enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Gerard Gay-des-Combes-Lovey et leur

fille, à Orsières ;
Monsieur Jean-Claude Gay-des-Combes, à Finhaut ;
Monsieur Pierre-André Gay-des-Combes, à Finhaut ;
Mademoiselle Daniele Gay-des-Combes, à Finhaut ;
Monsieur Eugène Gay-des-Combes, ses enfants et petits-en-

fants , à Genève ;
Monsieur et Madame Armand Gay-des-Combes et leur fille,

à Verbier ;
Monsieur et Madame Marcel Gay-des-Combes et leurs en-

fants, à Trient ;
Monsieu r et Madame Alphonse Lonfat, leurs enfants et petits-

enfants, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Paul Paillard-Lonfat et leurs enfants,

à St-Croix ;
Madame Veuve Jean Lonfat, à Genève ;
Madame Veuve Gander-Lonfat et ses enfants, à Salvan ;
Monsieur le Révérend Chanoine Maurice Lonfat, cure de

Liddes ;
Monsieur et Madame Antoine Lonfat et leurs enfants, à Mar-

tigny ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri GAY-DES-COMBES
Hòtelier à Finhaut

leur cher époux , papa , grand-pére, beau-père, frère, beau-frère,
onde, parrain et cousin , decèdè le 30 aoùt 1962 à l'hópital de
Martigny dans sa 72me année, munì des Sacrements de l'Eglise.

L'eosevelissement aura lieu le dimanche 2 septembre 1962, à
Finhaut , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part
Selon le désir du défunt , prière de ne pas faire de visite.

P P. L.

Incendie
à la Gips-Union,

à Granges
GRANGES (Tt). — Un incendie

s'est déclaré hier à 18 h. 30 dans les
vestiaires de la Gips-Union. Les ha-
bits des ouvriers, le bureau du contre-
maìtre , ainsi que le réfectoire ont
été la proie des flammes.

Gràoe à une rapide intervention
des potnpiers de Granges commandos
par M. Constantin, le sinistre a pu
ètre rapidement maitrisé . Des armoi-
res contenant des détonateurs et des
explosifs ont pu ètre protégées, de
mème qu'une chaudière à mazout.

Les dégàts sont importante.

Monthey et le lac

Le président
de St-Gingolph blessé

TROISTORRENTS (An). — Une vio-
lente collision s'est produite dans la
nuit de mercredi à jeudi sur la route
de la Vallèe, près de Troistorrents.

Une volture conduite par M. Mu-
rili. Derivaz, président de St-Gin-
golph-Suisse, est entrée en collision
avec l'auto pilotée par M. Charly
Bussien, du Bouveret.

Le choc fut très violent et M. De-
rivaz souffre d'une blessure ouverte
à la tète.

Les dégàts matériels se chiffrent
par plusieurs milliers de franca.

Un soldat
grièvement blessé

MONTHEY (An). — Selon les in-
formations que nous avons pu obte-
nir hier soir à Monthey, nous ap-
prenons qu'un soldat appartenant aux
troupes stationnées actuellement dans
la région) aurait été atteint acciden-
tellement d'une balle dans le corps.

Souffrant d'une perforation du pou-
mon, le malheureux aurait recu les
soins de médecins militaires. Son état
serait grave.

Son identité n'est pas encore con-
nue.

25 ans de service
FESCHEL (Tr) . — Nous apprenons

que M. Joseph Steiner fonctionne de-
puis 25 ans de bons et loyaux servi-
ces méritent bien d'ètre récompensés.
C'est la raison pour laquelle le con-
seil de paroisse vient d'allouer à
l'heureux j ubilaire une magnifique
channe. Nous profitons de l'occasion
pour féliciter M. Steiner et lui souhai-
ter une bonne sante afin qu 'il puisse
demeurer encore bien longtemps au
service de l'église.

Des musiciens
valaisans

invités en Italie
BRIGHE (Tr). — A l'occasion d'une

fète de musique qui aura lieu le 9
septembre à Domodossola, les orga-
nisateurs de la ville frontière ont
non seulement invite les musiciens de
Ried-Brigue, mais également les fi-
fres et tambours de Brigue, de Viège,
de Zermatt et de Brigerbad.

Nos représentant, à qui nous souhai-
tons beaucoup de succès, ne manque-
ront pas de faire honneur à notre
canton. D'autant plus que nous sa-
vons qu'ils seront royalement re?us
par les organisateurs et la population
die la ville amie.

Sion et la région

Vers un beau concert
On sait que la fanfare de la div.

mont. 10 a donne un brillant concert
à St-Maurice. Cet ensemble comprend
220 exécutants et jouera également
pour le public sédunois lundi soir à
20 h. 30 dans la grande salle de la
Matze. H s'agit là d'un concert de
valeur qui attirerà sans doute la
toute grande foule.

Signalons encore que le produit de
ce concert servirà à alimenter le fonds
de secours des familles nécessiteuses
de la div. mont. 10 et que les billets
sont en vente au magasin Tronchet,
tabacs-journaux et au magasin Allé-
groz, La Matze.

t
La direction et le personnel de_ Ser-

vices Industriels de Sion ont la dou-
leur de faire part du décès tragique
de

MADEMOISELLE

Maria GASPOZ
leur dévouée collaboratrice et collè-
gue.

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter le faire-part de la famille.

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Albert MORANO
2 septembre 1961 - 2 septembre 1962

La messe d'anniversaire sera célé-
brée le samedi ler septembre.

Profondément émue par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Alexis JORDAN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence , leur
message ou leur uisite, l'ont entourée
pendant ces pénibles journées.

Riddes. aoùt 1962.

Cercuei— Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Maycnnets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



La situation devient catastrophique en Algerie

Les Willayas foncent sur Alger
La guerre civile est déclenchée

ALGER (Afp). — M. Ahmed Ben Bella et le bureau politique ont décide
hier de faire appel à l'état-maj or general de l'ALN, commandé par le colonel
(destitué par le GPRA) Houari Boumediennc, et aux troupes de l'ex-Willaya 5
(ouest algérien), qui leur sont favorables, pour réduire par la force la rébel-
lion des chefs militaires de l'Algérois et de la Kabylie.

Sn effet , la willaya III (Kabylie)
aux ordres du colonel Mohand Ou El
Hadj, ami de M. Belkacem Krim, s'est
alliée officiellement aux forces du co-
lonel Si Hassan, chef de la willaya IV
(Algèrois) et ont fait part de cette
décision par un communiqué dans le-
quel il est notamment déclaré : « Le
réseau de la Casbah d'Alger, dirige
par Yacef Saadi , a tire sur les Djou-
nouds, espérant profiter de la confu-
sion pour occuper la capitale et pré-
parer l'arrivée des bataillons de l'ex-
état-major. Des Algériens sont morts
sous les balles fournies par des mem-
bres du Bureau politique... Considé-
rant la lourde responsabiiité du Bu-
reau politique, les Conseils des wil-
layas HI et IV déclarent lui retirer
toute confiance... Nous défendrons coli-
te que coùte nos positions, afin d'em-
pècher qu'un clan aux ambitions dic-
tatoriales s'instale par la force pour
imposer sa vdlonté au peuple... Tous
ceux qui veulent s'imposer par la
violence seront balayés par la volente
populaire ».

Après avoir publié cette véritable
declaration de guerre, les troupes des
willayas III et IV ont pris position
pour resister aux forces du colonel
Boumedienne, qui font mouvement
vers la capitale de l'Algerie. Ainsi est
en place un dispositif qui risque d'a-
mener, notent les observateurs, l'Al-
gerie indépendante à la guerre civile.

Les unités benbellistes progressent
d'un part vers Orléansville, à l'ouest
et vers Vialalr, au sud-ouest d'Alger.
n n'y a pas eu de combats, jusqu'à
présent. L'on ne s"attend pas, à Alger,

qu 'il y en ait jusqu'aux abords im-
médiats de la capitale.

La tension subsiste à Alger. Le co-
lonel Si Hassan, chef de la willaya
IV, et ses officiers, ne tiendront pas
le meeting annonce pour 16 heures.
Par contre, ils ont invite « tous ceux
qui sont en possession d'armes à les
déposer dans les bureaux de police,
faute d'ètre traduits devant le tribunal
de l'ALN à Alger.

M. Ben Khedda , président du GP
RA, qui s'était effacé il y a quelque
temps, devant le Bureau politique de
M. Ben Bella, a propose sa médiation
une nouvelie fois. TI avait demande
hier la constitution d'un comité prépa-
ratoire des élections, mais le Bureau
politique, par la voix de M. Moham-
med Khidder, avait rejeté cette pro-
position. Le président du GPRA affir-
me aujourd'hui « que les dirigeants
algériens doivent trouver une solution
pacifique à la crise, que les élections
devraient ètre erganisées sans retard
et qu 'il faut discuter ses proposi-
tions ».

Le Bureau politique a fait appel non
seulement aux unités de l'Ouest algé-
rien pour réduire « la rébellion de la
willaya IV ». mais également aux wil-
layas du Nofd-Constantinois et de l'Est
(Aurès). On ne sait pas encore si cel-
les-ci feront mouvement vers la capi-
tale. Il est vrai qu'entre ces willayas
et Alger se trouvent les unités ka-
byles de la willaya III, qui appuient
les militaires rebelles. On noterà enfin
que M. Belkacem Krim, vice-président
du GPRA et leader de la Kabylie, est
depuis hier soir à Tizi Ouzou, sa ca-
pitale. ~

Gran fidèle à la Willaya 4
ALGER (Afp). — « On nous si-

gnale des mouvements de troupes
à Tiaret, Relizane, Birine et Sidi-
Aissa », annonce hier soir un com-
muniqué du conseil de la Willaya
IV, qui ajouté :

« La population oranaise s'indi-
gne contre le coup de force qui
se prépare contre la Willaya IV.

« Le conseil de la zone sept et
le conseil de la zone 4 de la Wil-
laya V ont refusé de marcher sur
la Willaya IV et ont démissionné.

« Le conseil de la Willaya IV
rend hommage à ces patriotes et
à toute la population oranaise ».

Jacques Soustelle était présent
à Paris le 21 aout

PARIS (AFP) — M. Jacques
Soustelle était présent à Paris le
21 aoùt, soit la veille mème de
l'attentai contre le general de
Gaulle au Petit-Clamart , apprend-
ati de bonne source.

L'ancien gouverneur general de
l'Algerie aurait regagné , depuis, le
territoire de l'Allemagne federale.

On note à ce propos qu'aucun
mandat d'amener ou d'arrèt n'était
lance cantre lui et en principe il
ne pouu-tit ètre appréhendé par la
police. Tout au plus pouvait-il ètre
« interrogé » mois sans à priori ètre
inquiète.

M. Soustelle a, cependant, à re-
sidence, tenu à garder le plus grand
incognito lors de son séjour en
France. Si on connait son opposi-
tion à la politique algérienne du
pouvoir, aucune preuve n'a été
avancée qu'il fasse partie de l'OAS
ou du CNR (Comité national de la
Résistance) de M. Georges Bidault.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN
Un problème qui occupe Saint-Léonard

Le passage des voies CFF
ST-LEONARD — Voilà un suj et qui

fait couler beaucoup de salive et beau-
coup d'encre. Et ce n'est pas fini 1
Mais rappelons les faits :

L'idée de la suppression des pas-
sages à niveau , saluée avec joie par
tous les usagers, est à l'étude depuis
plusieurs années déjà. L'Assemblée
primaire du 7 avril dernier avait don-
ne feu vert à l'Administration et aux
CFF pour réaliser le projet présente
par ces derniers. Il s'agissait de cons-
truire un passage sur voies à 200 m.
environ , en amont de la gare et un
passage sous-voie de 2 m. 50 de large
sur 2 m. 20 de haut. à la gare mème.
Cslui-ci , selon les déclaration s de M.
le président Bitz , serait accessible
aux piétons et aux véhicules de moyen
tonnage. « Mème une fourgonnette
VW y passe aisément », a précise M.
le président à t i tre d'exemple. Or , il
s'aver ., quo l 'Administration commu-
ti .e éta 't mal rnnse ' _ née et, partant ,
les dir _ratior> s de M. le président
Bitz étaient erronées.

Le passage sous-voie est en cours
de réalisation. Mais il ne sera acces-
sible qu 'aux seuls piétons. Les CFF
construisent un deuxième quai auquel
on accèderà par le passage sous-voie
et des escaliers à l'exemple de celui
existant en gare de Sion. Il s'ouvrira
au sud permettant ainsi aux gens de
ae rendre, à pieds, dans la campagne

avoisinante. Mais il sera absolument
interdit à tout véhteule.

Là, alors, la population n'est plus
d'accord. Tous les terrains sis au sud
de la gare sont des « places à bàtir ».
Ils cessen t de Tètre si l'on ne peut
plus y accèder librement Les proprié-
taires subissent , de ce fait , une moins-
value dont ils demandent compensa-
tion.

Mais que faire maintenant ? « Alea
jacta est » pourrait-on dire. Tel n 'est
pas l'avis de l'Assemblée primaire
convoquée pour samedi ler septem-
bre et qui s'efforcera de trouver une
solution qui sauvegarde les intérèts
des uns et des autres.

Une seule solution nous semble
possible : la construction d'un passage
sous-voie accessible à tous les véhi-
cules, entre les Caves Provins et les
Dépòts de la Cooperative fruitière.
A cet endroit , les terrains au sud des
voies (creux de la Gare) sont déjà
municipaux. Il ne resterait donc qu 'à
exproprier ceux sis au nord , environ
3 000 m2 de vigne. L'ouverture d'une
artère qui serait reliée à l'avenue de
la Gare et au bord de la Lienne par
une transversale sise à la hauteur du
café de la Vinicole ferali , de tous ces
terrains , des places à bàt ir de premier
ordre.

M. Tamtni.

Les Katangais ont expulsé hier
l'équipage d'un avion de ligne

ELISABETHVILLE (Afp). — L'équipage d'un avion de la compagnie « Air
Congo », affrété par les Nations-Unies, qui avait atterri avant-hier après-midi
à Elisabethville — trois Belges, un Francais et un apatride — a été arrété
par les autorités katangaises et a été expulsé et reoonduit à la frontière de
Rhodésie.

Cette mesure .paraìt avoir été prise
par le gouvernement du Katanga en
réponse à l'interd iction recente faite
aux avions étrangers d'atterrir sur
des aérodromes katangais, ou d'eri
decollar, sans transiter par Léopold-
ville.

Dans une conférence de presse qu 'il
a donnée hier matin à Elisabethville,
un porte-parole des forces de l'ONU
au Congo a déolaré que l'avion en
question ayant été arrété par les Na-
tions Unies, les autorités katangaises
n'avaient pas le droit d'arrèter et
d'expulser l'équipage de cet avion,

qui se trouvait sous la protection de
l'ONU. « Les Nations Unies, a af-
firmé le porte-parole, empècheront ,
par la force s'il le faut , que les mem-
bres d'un équipage d'avion volani
pour le compie de l'ONU soient ar-
rètés par les autorités katangaises »•

A cette declaration , les autorités
katangaises ont répondu hier qu 'elles
n'étaient pas informées que les Na-
tions Unies avaient pris des Belges
à leur service et qu 'elles maintenaient
leur décision d'arrèter et d'expulser
toutes personnes arrivant à Elisa-
bethville par un avion d'Air Congo ».

On eroit savoir qu 'à la suite de
cet incident , la compagnie « Air Con-
go » a décide de suspendre ses vois
entre les deux capitales.

Alarmé p ar l'attentat de Clamar!

De Gaulle veut la réforme constitutionnelle
PARIS (Afp). — Le general de Gaulle a décide de soumettre la réforme

constitutionnelle à un referendum populaire, apprenait-on hier soir de sour-
ce informée.

Ce referendum se déroulerait fin octobre ou début novembre au plus
tard. Il porterait essentiellement sur le mode d'élection du président de la
République : le successela* du general de Gaulle, si la réforme est adoptée,
sera élu au suffrage universe!.

C est en vertu de 1 article 11 de la
Constitution que le general de Gaulle
s'adressera directement au peuple
francais pour faire adopter son projet.

L'article 11 de la Constitution pré-
voit que le président de la République
peut soumettre au referendum « tout

projet de loi portant sur l'organisation
des pouvoirs publics ».

Quant au projet de réforme, le ge-
neral de Gaulle estime qu 'il doit por-
ter essentiellement sur le mode d'é-
lection du président de la République.
Celui-ci, dans l'esprit du general de
Gaulle, doit ètre élu au suffrage uni-
versel.

Quant à l'institution d'une vice-pré-
sidence, elle para ìt ètre écartée.

Le general de Gaulle, en effet , est
plus préoccupé de donner à son suc-
cesseur une autorité qui ne ¦ découle
pas seulement de sa personnalité mais
qui repose directement sur la souve-
raineté populaire, que de prévoir pour
sa succession , au cas où il viendrait
à disparaitre brusquement, une per-
sonnalité déjà désignée. Dans la struc-
ture actuelle de l'Etat, un vice-prési-
dent n'a pas, d'autre part, de fonc-

tions permanentes à assurer. En cas
de disparition brusque du président
de la République, et en attendant que
son successeur soit élu par le suffrage
universel, l'interim est exercé selon
la Constitution par le président du
Sénat.

Il est évident que l'attentat au Pe-
tit-Clamart a precipite la décision du
general. Le referendum a été fixé à
la date la plus rapprochée possible,
étant donne que la consultation popu-
laire doit se tenir, conformément à
l'article 11, pendant une session par-
lementaire, et qu 'il faut un minimum
de trois semaines entre l'annonce du
referendum et son déroulement.

C'est par une allocution radiotélé-
visée que le general de Gaulle annon-
cera son projet après son retour du
voyage en Allemagne.

Quant aux élections qui, dans l'es-
prit du general et du gouvernement,
auraient dù se tenir à la mème epo-
que que ce referendum, leur date ne
paraìt pas devoir ètre changée et
elles se tiendraient normalement au
printemps si toutefois, au cours d'un
vote de l'Assemblée, le gouvernement
ne venait pas à èrre renversé.

Curieuse traversée
GOOTHAAB (Reuter) — Deux jeu-

nes Norvégiens, Bjoern Staib, 24 ans,
et Bjoern Rease, 26 ans, ont traverse
le Groenland à ski. Ils sont arrivés
à Goothaab, sur la còte sud, complè-
tement épuisés, après avoir franchi
600 kilomètres en 31 jours , tandis que
Nansen avait mis 42 jours, en 1888,
pou raccomplir le mème trajet. Au
départ, ils étaient équipes de deux
luges, tirées par des chiens, de deux
tentes, et de 500 kg. de matériel . Ils
ont tout abandonné en cours de route.
H leur est arrivé de ne franchir que
500 mètres en dix heures, l'avance
étant très difficile sur la giace ra-
mollie par le soleil.

Rébellion d un colonel argentiti contre ceux
qui se moquent éperdument des lois

BUENOS AIRES (Reuter). — Le colonel argentin Juan Francisco Guevara ,
un des plus éminents partisans de la cause des « légalistes » lors des récents
troubles militaires, s'est soulevé contre les chefs de l'armée au cours de la
nuit de mercredi à j eudi.
| e colonel Guevara a declare qu 'il

se considérait comme dèlie de l'obli-
gation d'obéissance envers ceux qui
ne s'en tiennent eux-mèmes pas aux
lois. Dans une proelamation adressée
« aux camarades des troupes armées
et aux Argentins ». le colonel affirme :
« Au nom de centaines de camarades.
je déclaré que si c'est une rébellion

quand nous nous inclinons devant la
loi , alors , nous sommes des rebelles».
La proolamation invite les Argentine
à « mettre un terme aux mensonges
et aux coups de main ». H ajouté :
« Soyons capables de construire un
avenir de confiance en Dieu qui nous
donne plus que nous> avons besoin.
Des légions d'homm«s sont de neutre
oflfté *.

Des casemates construites par des oiseaux...
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Dans une station biologique de Vienne, on a enregistré, ces jours, un fait
rarissime : deux nids d'oiseaux totalement construits de fil métallique. Le
premier est l'oeuvre d'un passereau (à gauche) tandis que l'autre a été cons-
truit par un pigeon.

Le procès des dix jeunes plastiqueurs ouvert
Il prendra vraisemblablement fin aujourd'hui

PARIS (Afp). — Le procès de dix jeunes plastiqueurs accusés de collusionavec l'OAS s'est ouvert jeudi devant le tribunal militaire special de Paris.II doit prendre fin aujourd'hui, après les plaidoiries des défenseurs.
Parmi les dix accusés figurent sept Bailet, qui avait pris, devant Du-élèves de « Comiche », — classe pré- mortier, la fausse qualité d'ancien

c^?tod_Vcé.̂ ssha^ iS.8^ :f2LT _ hutiste - d- avau chargé-
qui , sous la conduite d'un professeur en 0C
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d'italien de 25 ans, Michel Bailet en assemblée OAS avec des camarades.
fuite. avait constitué un mouvement
qui agissait en liaison plus ou moins
directe avec l'OAS dans le départe-
ment du Nord.

L'avocat general a requis, par dé-
faut, la réclusion perpétuelle contre
l'instigateur Bailet et a demande des
peines de réclusion contre Jacques
Dumortier , 20 ans, André Mazaingue,
22 ans. et Daniel Grenon, 19 ans. Le
commissaire du gouvernement s'•est
prononcé en faveur de condamnations
moindres envens les autres inculpés:
Miche Branquart , 20 ans , Jean-Marie
Bachelet , 19 ans, Jean-Louis Grosso,
21 ans et Daniel Petit , 21 ans, tous
élèves de « Comiche », ainsi qu 'Hen-
ri Aubert , 21 ans, élève à l'école de
navigation de Dunkerque. Le magis-
trat a enfin laisse les juges libres
d'acquitter Gerard Delhay, 21 ans,
ancien étudiant en droit actuellement
eous les drapeaux.

Par la suite, une valise bourrée d'en-
gins explosifs passa de main en main
Les personnes hostiles aux idées d'ex-
trème droite , devaient ètre plasti-
quées. Ainsi, le ler février. à Douai ,
un ancien professeur du lycée de cette
ville , M. Arnold , est plastiqué, de
mème le 10 février . au domicile de
M. Frinat , président de l'UNEF, à
Marcq-en-Barceul et le 17 février le
professeur Roussiez, de Douai . ancien
secrétaire de la section locale du
PSU, est blessé au cours d'un atten-
tai au plastic.

« K » n'irà pas
à New York

MOSCOU (Afp) . — < M. Khrou-
chtchev m'a déclaré que pour le mo-
ment il n'avait pas l'intention de se
rendre à New York pour assister à
l'assemblée generale des Nations-
Unies. Il n'exclut cependant pas la
posssibilité d' effectuer ce voyage si
les circonstances l'y invitent ». a dé-
claré M. Thant, secrétaire genera l de
l'ONU , au cours d'une conférence de
presse donnée à Moscou hier matin ,
quelques heures avant son départ
d'URSS.

« Nous avons discutè de la question
de Berlin , sous tous ses aspeets, et
pas nécessairement en relation avec
des problèmes de l'ONU. M. Khrou-
chtchev m'a donne l'impression qu 'il
désirait faire tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter une guerre à e»
sujet », a ajouté M. Thant.


