
Les grands p roj ets routiers du Valais

Pour un tunnel routier au Simp lon
(VOIR « FAV » DU MARDI 11 SEPTEMBRE 1962)

La « foi » qui anime les promoteur s du tunnel routier du Simplon, n'est
pas sans nous rappeler celle que nous trouvions chez MM. Maurice Troillet et
consorts lors des premières rencontres auxquelles nous participions chez nos
amis italiens. Cette « foi », qui perce les montagnes, est contagieuse, et l'on
s'en voudrait de ne point la partager une fois encore au mème titre que toutes
les personnalités réunies lundi après-midi vers une réalisation qui eùt été
saluée avec enthousiasme par M. Troillet comme au temps des avant-projet s
du percement du tunnel du Grand St-Bernard.

Ce tunnel du Grand St-Bernard
ne tarderà pas à faire une preuve
eclatante de son utilité, de ses avan-
tages et de son attrait touristique au-
tant que de son importance dans le
trafic Nord-Sud et vice-versa sur
l'axe du 7me méridien.

Le tunnel routier du Simplon de-
vient une nécessité si evidente que
l'on ne s'étonnera pas de voir com-
bien nombreuses sont les personnali-
tés italiennes et suisses décidées à
oeuvrer pour parvenir à un aboutis-
sement coordonné et rapide de cette
vaste entreprise appelée à servir les
intérèts économiques des deux pays.

Rappelons que c'est le 20 février
1962, à Sierre, que fut constitué le
Syndicat d'étude pour le tunnel rou-
tier du Simplon dont le but est
« d'étudier » toutes les solutions pos-
sibles pour le passage en tunnel rou-
tier du Simplon et de promouvoir
ensuite la réalisation du trace qui
aura été choisi ».

A Sion, les partenaires ont échan-
gé le 10 septembre 1962, leurs idées
et ont coordonné leurs premiers ef-
forts.

Et ce lundi 10 septembre, .Us ont
encore adopté le principe de consti-
ci on d'une délégation intema tiona-
le italo-suisse.

Un pas en avant vient d'ètre fait.
DE QUELQUES PROJETS...

Un chapitre est consacré à l'inven-
taire des projets de tunnels dans le
tome 5 du rapport final de la Com-
mission du Département federa i de
l'Intérieur pour l'étude du pian d'en-
semble du réseau des routes princi-
pales. Pour le Simplon, trois projets
sont notes, le ler de Bérisal à Sim-
plon-Village, longueur 10.500 mètres
à la cote 1490, le second tunnel de
faite , longueur 5.000 mètres à la co-
te 1790 et le troisième de Bérisal au
Val Cairasca (Alpe Veglia), longueur
9.600 m. à la cote 1400. L'énoncé de
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ce dernier projet est accompagné
de la remarque « évitement de la
gorge de Gondo ». Plus loin , le mème
rapport fait état des éliminations
auxquelles a procédées la commission
federale , sous la rubrique « le tun-
nel routier du Simplon » nous lisons:
« Exception faite pour le tunnel Bé-
risal-Val Cairasca , tous les projets
de percement du Simplon présentent
ce désavantage qu 'ils ne permettent
pas d'éviter la gorge très escarpée
de Gondo ».

Le projet du Syndicat d'études pour
le tunnel routier du Simplon corres-
pond , pour les points essentiels, au
projet prévu par la commission de
planification . Il a comme avantage de
raccourcir la route du Simplon ac-
tuelle de 15 km entre Brigue et Do-
modossola . Il se raccorde directement
à la route existante près du pont de
la Ganter coté suisse et l'enneige-
ment des voies d'accès est minime,
compie tenu de l'aititude et de l'ex-
position.

Il n'en reste pas moins vrai que
les variantes possibles seront étudiées
mais aujourd'hui nous n'en sommes
pas encore à ce stade.

UNE PROPOSITION
DE M. MARCEL CARD

Intervenant à titre personnel, M.
Marcel Gard , conseiller d'Etat , cons-
tatant que nuit provinces italiennes
sont représentées à cette séance, il
importerai! aussi d'elargir le comité
suisse, car d'autres régions que le
Valais sont certainement intéressées
par le projet . On devrait faire appel
aux cantons de Vaud , Neuchàtel , Ber-
ne, Soleure, Argovie et Bàie, par
exemple.

Suggestion intéressante qui s'ajoute
aux nombreuses interventions en fa-
veur rie cette lia ison et la poursuite
des travaux.

LES STATUTS
Ce problème devait aussi ètre rè-

gie. Il le fut à la suite d'un expose
administratif , visant à éviter la dis-
persion des efforts.

M. Jean Actis donna lecture des
statuts qui ont été approuvés. Ils
n 'appelèrent aucun commentaire. Coté
italien , mème resultai au sujet des
statuts. De part et d'autre : ni heurt
ni obstacle.

POUR CONSTITUER
LA DÉLÉGATION
INTERNATIONALE

Le principe de constitution d'une
délégation internationale italo-suisse
du tunnel du Simplon fut adopté
ainsi : 4 personnalités suisses et 4
personnalités italiennes formeront la
commission technique ; on retrouve-
rait également 4 autres personnalités
suisses et 4 autres personnalités ita-
liennes dans la commission adminis-
trative et financière. Seize membres,
formant deux équipes, mais une seu-
le délégation qui sera présidée alter-
nativement par un Italien puis par
un Suisse, la première année par une
personnalité italienne.

Un delai a eté fixe jusqu 'à Noe!
pour connaìtre le nom des personnes
qui , de part et d'autre, composeront
la délégation internationale italo-suis-
se.

La prochaine assemblée sera convo-
quée par le comité italien et aura
lieu sur le territoire de l'une des nuit
provinces représentées ce jour à Sion.

M. Roger Bonvin leva ensuite l'as-
semblée administrative en consta-
tant qu 'entre « hommes de bonnes
volontés que nous sommes, nous avons
fait aujourd'hui du bon travail pour
la Suisse et l'Europe ».

Nos hótes furent recus ensuite chez
« Provins » pour déguster un apéritif
valaisan : à la « Finte de Tous-
Vents », où on leur a servi la ra-
dette : et c'est après avoir assistè
au spectacle « Sion à la lumière de
ses étoiles », qu 'ils achevèrent cette
journée au cours de laquelle de nou-
veaux jalons furent solidement posés
en vue de la construction d'un tunnel
routier au Simplon.

F.-Gérard Gessler.

I Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir...
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! Pendant deux heures hier , les habitants de Berlin-Ouest ont jete un |
1 coup d'oeil par-dessus le mur de la honte. Montés sur des chaises et |
I des échelles, ils espéraient saisir le regard d'un de leurs parents de- |
1 meurés à l'est j
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maintenant le nom de « Libre » —
des soldato et des ouvriers ont éta-
bli leur pénates.

Ces préparaitifs milita ires par trop
os'tansi'bles et l'assistane* miMtaiire
des soviets — qui a été d'aiilleurs con-
fii-mée par le cornmnniqué officiel
publié à Moscou lors de la visite du
ministre cubain de l'industrie — n 'ap-
portent pas d'éléments nouveaux. Dé-
jà en juin 1960, le représentant amé-
ricain républicain Clarence J Brown
déclarait à Washington que d'après des
informations de source privée , les Rus-
ses envisageaient d'établir des bases
pour sous-marins et pour fusées à
Cuba. A peu près à la mème epoque ,
l' ancien ministre cubain des affaires
étrangères Aurelio Arengo annoncait
à Berlin que des cenitatines d'agents
soviétiques et chinois déployaient une
grande activité à Cuba où leur in-

Politique étrangère

Des canons pour Castro
Se oomformamt aux prineiipes ¦ ¦ sur

lesquels s'appuie toute dictatùre pour
attirer l'aittenitiion de l'opinion publi-
que mondiiale, Fidel Castro a deman-
dé et recu de l'URSS des livraisons
mas'Sives d'armes, de munitions e
d'équipement militaire. Selon des té-
moins oculaires, les « techniciens »
russes ont piante dans les environs
de la Havanne leurs tentes qui sont
suTveiillées par des troupes de Cas-
ro. Sous les palmiers, sont pairqués

des véhi'icuiles militaires soviétiques,
des camions et des jeeps. Le nombre
des jeunes soviétiques qui se sont
installés dans ce camp est estinaé
entre 1500 et 3 000. Des mouve-
ments de troupes ont été observés
ces derniers jours sur la route entre
la capitate et Eloano. Chaque jour
des cargo jettent l'ancre dans le port
de la Havane, dont certains battent
paviilons bniitaniniques ayant été af-
frètés par des Soviets.

Le déchargement des marchandii-
ses s'effectue le plus souvent de nuit ,
de sorte qu 'il est difficile de con-
naitre la provenanee du fret. Lee cor-
respondant d'un quotidien briitanini-
que qui s'infonmaiit auprès d'officiers
cubains a recu la réponse suivante :
« Nous ne préparons pas seulement
une invasion. En réalité, nous nous
considérons déjà en était de guerre
avec les Etats-Unis. Notre peupie doit
supporter des sacrifices . (manque de
denrées aliimeotaires et d'artócles de
première nécessité) au moment où
nous sommes obligés de renforcer
notre puissance militaire... »

Des affiches géantes représenta nt
Lénine et Mao Tsé Toung rappellent
les « grands révolutionnaires », tan-
dis que dans les balte des anciens
édiifices hixueux et elegante — par-
mi lesquels l'Hotel Hilton qui porte

fluence ne cessai! d augmenter.. On
se rend compite maintenant cornbien
Sanchez Arengo, qui étadit parti en
exil en I960, avait raison avec ses
prévisionis , selon lesquelles Fidai Cas-
tro n 'avaiit plus l'appu i du peupie cu-
bain , mais du communisme imterna-
t:onal. Les prochains événements le
confirmeront sans aucun doute.

Le fait que le dictateuir cubain
n'a pas hésité à se lier aussi étroite-
memt avec les Soviets donne lieu
act uei'lement à des discussions sans
fin , sans que l'on arrive à connantre
les raisons profondes de cette alliance.
Ce qui compie le plus, c'est que Cuba
— située à proximdité immediate des
Etats-Unis — est en train de devenir,
avec l'aide de Moscou , un ventatole
arsenali, de sorte que le Kremlin
pourrait bien chercher un jour ou
l'autre à faire valoir certaims droits
qu'il croit avoir acquis.

La tenston dans tout le seoteuir des
Caraibes s'est accentuée en mème

temps. Le but que le gouvernement
cubain poursuit est évident : il s'agit
avant tout d'intimider par tous les
moyens les pays de l'Amérique latine
qui préfèrent une « coexistence pa-
cifique » à une rupture definitive.

Lors de la conférenee des pays de
l'Amérique latine pour la eréation
d'une zone de libre échamge, le 3
septembre, les représentante du Ere-
si! et du Mexique se sont abstenus de
voter au moment où il fut question
de tenir à l'éoart Cuba. On ne peut
dire dans quel sens évoluera la situa-
tion ces prochains mois. Le peupie
cubain doit faire face à des diiffioul-
tés économiques et financières ac-
crues ce qui pourrait finadement pro-
voquer des émeutes intéri eures qui
gèneraient sensiblemerut Fidel Castro.
H semtole toutefois que le dictateur
cubain n'ait pas beaucoup à crain-
dre aussi longtemps qu'il bénéficiera
de l'aide soviétique.
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L'armée populaire a fait son apparition ri ans la capitale algérienne.
Notre photo montre le cortège triomph al et le colonel Boumedienne (dans la
volture, au centre).
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Etuis - Plumiers
Règles - Classeurs
Carnets - Cahiers
Stylos - Crayons de couleur
Serviettes d'école
Compas

à des prix avantageux
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Potage 11 Légumes
régalez-vous de celle abonilance menu-minute Potage Maggi
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Meme si vous ètes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et doré :tomates, celeri , poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre, panais , persil, oignons, chou blanc, ail .carot- cieux menu-minute, compose de: Potage 11 Légumes Maggi,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais !

Potage 11 Légumes Maggi - nnjardinpotager en sachet!

MAGGI i

DUVET
baisse

110 x 150 cm. 2 k

27.50
MEUBLES
MARTIN

Lue des Portes
Neuves
S I O N

Tel. (027) 2 16 84

COMPTOIR
MARTIGNY

STAND
50

Langel
HORLOGERTE

~~~~ tato

le nouveau NESCOR é va bien plus blu !

^^JfJjfT^^
tasses dans une seute batte
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NESCORé: pour un excellent café au lait

Le chauffage centrai moderne
est beaucoup plus qu'une chau-
dière utilisée en commun.
Gràce aux dispositifs automa-
tiques du réglage des brùleurs
il laisse aux locataires une
entière liberté d'utilisation.
Combine à la méthode ATA
de répartition des frais de
chauffa ge — à l'aide de calo-
rimètres — le chauffage cen-
trai moderne vous offre un
confort idéal à un prix avan-
lageux.
AG fùr Warmemessnng
Zurich 32, Tel. (051) 34 27 27
Zollikerstr. 27

Enfin, arrivée sur le marche du nouveau

MASSEY-FERGUSON 25: -|
Moteur diesel puissant, souple 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

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

Bl EL ¦ B I E N N E

DISPONENTEN
Auto Techniker , Auto - Mechaniker mlt Bùropraxis
od. Kaufmann aus der Motorfahraeugbranche. Franz,
deutsch und etwas english sprechend, jedoch absolute
Beherrschung der franzosischen Sprache Bedingung.
Interessante, ausbaufahige Dauerstelle in fortschritt-
lichen Betrieb.

Offerten mit Zeugniskopien und Photo bitte an

M A Y E G  A G  B I E L  - B I E N N E

Mais, c.a ne vaut jamais, Mico

une classe supérieure

Feuille d'Avis : partout
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valaisanne de Football

et d'Athlétisme

Championnat
Juniors interrégionaux

Suisse romande

n _¦ - _

Adresse officlelle: Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football , Sion
Compre de chèque» postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Presidenti (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 218 60

Tom lai dlmanchai ioli i partir da 19 h, 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

tur las réiullali officiai» de> malchei da INA
disputai par Sion ; du groupe romand de la
Ira Llgue ; du championnat valaiian de 2e et
3e Llgues al du championnat Julors A Inter-

régional

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 14

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1962

COUPÉ SUISSE - ler tour principal :
Fully I - Brig I (ap. prol.) 6-4

CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue :

Orsières I - Muraz I 2-3
Monthey II - Brig I renvoyé
St-Maurice I - Gróne I 1-4
Saillon I - Fully I renvoyé
Salgesch I - Chippis I 7-0

Séme Ligue :
Lens I - Sierre II 9-0

' Visp I - Raron II 2-2
St-Léonard I - Naters I ' 1-2
Sion II - Lalden I 1-1
Grimisuat I - Chàteauneuf I 1-5

' Chamoson I - Vétroz I 1-5
Leytron I - Riddes I 3-1
Conthey I - Ardon I 2-1
Collombey I ,- Vouvry I 2-1
Evionnaz I - Saxon I 2-4

4ème Ligue :
Lens II - Varen I 2-4
Lalden II - St-Léonard II 4-1
Montana I - Gròne II 1-4
Salgesch II - St. Niklaus I 6-0
Granges I - Visp II 4-2
ES. Nendaz I - Vex I 7-2
Ayent I - Grimisuat II 14-1
Evolène I - Bramois I 1-6
Savièse II - Erde I 3-4
Ardon II - Saillon II 3-2
Bagnes I - Martigny II (forfait) 3-0

Fully II - Savièse I 3-3
• Saxon II - Ayent II (retrait) 0-3

Martigny III - St-Gingolph I 2-1
Vionnaz I - St-Maurice II 3-1
Troistorrents I - Collombey II 2-3

Juniors A. - Interrégionaux :
Monthey - Villars s/Glàne 1-2
Servette - Cantonal , . , . .'. .  3-1

; Chailly - Fribourg ,i... . ..._ v , 
 ̂^1,1

1 Lausanne - UGS 1-7
ler Degré :
Martigny II - Sierre I 7-2
Brig I - Salgesch I 1-6
Saillon I - Martigny I 3-1
Sion II - Leytron I • 3-0

Juniors B :
Chippis I - Sierre II (forfait) 0-3
Raron I - Salgesch I 6-2
Gròne I - Sierre I ' 1-4
Lens I - Naters I 12-0
Ayent I - Sion II 5-8
Saxon I - Chàteauneuf I 1-3
Grimisuat II - Leytron I 1-8
Sion I - Grimisuat I 16-0
Evionnaz I - Monthey I 3-1
St-Maurice I - Martigny I 2-5

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ DES JUNIORS A. DE L'AVFA
ler Tour :
1 Chippis I - Granges I 3-4
2 Visp I - Lalden I 4-1
3 Steg I - Raron I 2-3

.4 Varen . I - Naters I (forfait) 3-0
5 Gróne I - Lens I 1-5
6 St-Léonard I - Savièse II 6-1
7 Savièse I - Bramois I 7-1
8 Vétroz I - Chàteauneuf I 0-10
9 Conthey I - Erde I 3-2

10 Ayent I - St-Léon. II (for.) 3-0
11* Ardon I - Riddes I 2-2
12 Saxon I - Chamoson I 1-0
13 Vollèges I - Orsières I 0-5
14 St-Maurice I - Muraz I 0-4
15 Fully I - Vouvry I 11-0

* Le FC. Riddes I est qualifié
pour le prochain tour par le
tirage au sort.

COUPÉ DES JUNIORS B et C DE
L'AVFA - ler Tour :
1 Naters CI - Brig CI (renvoyé)
2 Sierre CI - Visp CI (forfait) 3-0
3 Sion CU - Sion CI 0-7
4 Martigny CI - Martigny CU 5-2
5 Sion CHI - Martigny CHI 1-6
6* Saxon CI - Fully CI 4-4

* Le FC. Fully est qualifié pour
le prochain tour par le tirage
au sort.

2. CALENDRIER
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
(Velile du Jeùne Federai) :

COUPÉ DES JUNIORS B et C DE
L'AVFA - ler Tour - Match fixé :

1 Naters CI - Brig CI

3. RETRAIT D'EQUIPE.
Par lettre du 5 septembre 1962, le

FC. Saxon retire sa deuxième équipe
du championnat suisse. Le calendrier
concernant cette équipe est annulé.

4. CHANGEMENTS DE RÉSULTATS:
Le resultai du match du 19-8-1962 ,

championnat suisse 3me Ligue. Vétroz
I - US. Port-Valais I (9-2) est modifié
en 3 à 0 forfait en faveur du FC. US.
Port-Valais I. Motif : joueur Pierre-
Antoine Antonin du FC. Vétroz I pas
«lualifié. Décision de la Commission

pénale et de contròie de l'ASF du 24
aoùt 1962.

Le résultat du match du 19-8-1962,
championnat suisse 3me Ligu», Rid-
des I - Chamoson I (3-3), est modifié
en 3-0 forfait en faveur du FC Cha-
moson I. Motif : joueurs Henri Mo-
rand, Charles Reuse, Gilbert Crettaz,
du FC. Riddes I pas qualifiés. Déci-
sion de la Commission pénale et de
contròie de l'ASF du 24 aoùt 1962.

5. AVERTISSEMENTS :
Jean Germanier, Vétroz I ; Renato

Zanazzo, Riddes I ; Albert Wasmer,
Visp II ; Pierre-Louis Rouiller, Mar-
tigny jun. AI ; Jean Bertuchoz, Sail-
lon jun. AI ; Bernhard Salzgeber, Ra-
ron jun. Bl ; Josef Zumofen, Salgesch
jun. BL

6. SUSPENSIONS :
1 dimanche à Hervé Raymond, Sail-

lon II ; 1 dimanche à Paul Fellay,
Saxon jun. CI ; 2 dimanches à René
Roten, Brig I (match amicai du 5-8-
62 Visp I - Brig I).

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 1962
(Velile du Jeùne Federai) :

André Granges, Fully I ; René
Grand, Gróne I ; Albano Faghenazzi,
Saxon ; Claude Bovier, Vex I.

Le Comité centrai de 1 AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

COMMUNIQUÉ OFFICIEL Ne 4

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1962

Monthey - Villars s/Glàne 1-2
Servette - Cantonal 3-1
Chailly - Fribourg 1-1
Lausanne - UGS 1-7

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

Tournoi interne
des Juniors C
du F. C. Sion

Date : samedi 15 septembre 1962
dès 13 h. 45.

Lieu : Pare des Sports du F. C.
Sion, »..—,-t ' -i

Equipement : souliers, cuisset-
tes, bas.

Durée des matches : 30 minutes.
Présence : Tous les Juniors C

inscrits au F. C. Sion et dont les
àges sont compris entre le 1-7-
1948 et le 30-6-1951 doivent obli-
gatoirement se présenter.

Sont invités les jeunes déslreux
d'apsiartenir au club et nés avant
le ler juillet 1951.

Le Comité.

Charles
de retour en Italie

Des pourparlers sont actuellement
en cours pour faire retransférer John
Charles en Italie. Leeds United, qui
a pris de gros risques financiers en
rachetant Charles, a de sérieuses dif-
ficultés budgétaires, auxquelles elle
pourrait faire face si la Juventus
rachetait le joueur gallois. On parie
de 120 millions de lires. John Charles
lui-méme, serait enchanté de retour-
ner en Italie, d'autant plus qu'il y a
place des fonds.

Pronostics du concours Sport-foto No 4
1. Granges - Bàie

Sérieuse bataille. Tentons le score. nuL.'
2. Lugano - Lausanne

Une victoire des visiteurs est très probable
3. Lucerne - Grasshopper

Lucerne est coriace chez lui
4. Servette Genève - Sion

Les Sédunois devront limiter les dégàts à Genève
5. Young Boys - Bienne

Mème commentaire que pour le match précédent ;
6. Young Fellows - Chiasso

Les Chiasso peuvent surprendre... en bien ou en mal...
7. Zurich - La Chaux-de-Fonds y  '

Au bord de la Limmat, Chaux-de-Fonds a des chahces
8. Aarau . Moutier

Moutier accomplit un difficile déplacement
9. Bodio - Urania Genève

Urania devra se méfier .
10. Briihl - Winterthur

A St-Gall , les locaux se défendent vigoureusement
11. Cantonal - Berne

Dsux points probables pour les Neuchàtelois
12. Schaffhouse - Thoune

L'avantage du terrain sera déterminant.
13. Vevey - Fribourg

Fribourg peut fort bien abandonner des points'
1. x x x x x x x x x  x x x x x x 2 2 2  x x x x x x 2 2 2 1 1 1
2. 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. I l i  1 1 1 2 1 2  1 1 1 1 1 2 1 2 1  1 1 1 2 1 1 1 2  x x x x
5. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6. 2 1 x 2 1 x 2 1 x  2 1 x 2 1 x 2 1 x  2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x
7. 1 2 1  2 2 x x 1 1 2 2 1 1 x x 2 2 1  2 2 x x l l 2 2 x x l l
8. 1 x 2  1 x 2 1 x 2  1 x 2 1 x 2 1 x 2  1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2
9. 2 1 2  1 1 2 2 1 1  1 1 2 2 x x l l 2  I l x x 2 2 1 1 x x 2 2
10. l x l  l l l l x x  x x x x l l l l x  1 1 1 1 2 2 2 2 x x x x
11. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13. x 1 1 l l l x x x  l l l x x x l l l  x x x l l l x x x l l l

Voyages de Stanley Rous
Revenant d'un long voyage en Ex-

trème-Orient et en Australie, Sir
Stanley Rous, président de la FIFA,
s'est entretenu avec la presse lors
d'une escale à Zurich-Kloten.

Interrogé au sujet du marasme dans
lequel se débat le football  en Aus-
tralie, Sir Stanley Rous f i t  la réponse
suivante : « Je n'ai pu arriver à aucun
résultat , bien que j' aie parie au moins
à cinquante personnes d i f férentes  ap-
partenant aux deux camps, soit l'an-
cienne Football Association et la nou-
velle fédération dissidente. Il ne fai t
pas de doute que la Football Associa-
tion a perdu une grande partie de son
importance avec le retrait des princi-
paux clubs, dù au non-paiement des
transferts de joueurs européens. Les
jeunes dirigeants de la fédération dis-
sidente sont plus combattifs. Ils sont
persuadés qu'ils entreront dans le gi-
rqn de la FIFA dès qu'ils auront règie
les sommes dues aux clubs européens
pou r ces transferts ».

A Tokio, le président de la FIFA
a eu- des contaets en vue des Jeux
Olympiques : « Là, je  n'ai pas vu de
football , mais beaucoup de baseball.
Tokio vit déjà l'heure olympique. Des
stades sont bàtis, des hótels sortent
partout de terre, des nouvelles lignes
de- mètro sont lancées... grandiose cette
animation. Aucun doute, co marche-
rà ! » 

Djakarta et les Jeux Asiat iques sou-
lèvent des problèmes épineux que Sir
Stanley Rous, au cours de cette inter-
view, n'eluda pas : « Aussi bien le
comité d'organisation que le ministre
des Sports étaient d'accord pour ad-
mettre Israel et Formose, j 'en suis
persuade. Seulement, ils durent s'incli-
ner devant l'avis oppose de forces su-
périeures... Le football  f u t  le sport
le plus populaire. En nocturne, le
stade accueillait plus de 100 000 spec-
tateurs. Comme le tournoi de football
de ces jeux Intercontinentaux ne dé-
pendait pas d'une autòrisation de la
FIFA , celle-cì ne pui formuler une
interdiction, ainsi que l'auraient sou-
haitée certains membres d'autres f é -
dérations. Je crois qu'à, l'avenir, la
FIFA se doit de coordonner des tour-

nois de ce genre, lesquels devraient
dépendre d'une autòrisation de cette
mème FIFA . »

Quant aux di f f i cu l tés  rencontrées
par le .comité de la Coupé des villes de
foire avec la Fédération anglaise ,
celle-ci voulant designer elle-mème ses
représentants, Sir Stanley Rous fa i t
remarquer que cette coupé est une
épreuve par invitation : « I l  serait très
regrettable que les deux clubs bri-
tanniques invités ne puissent y pren-
dre part. Il  se peut que l' on fasse

appel aux équipes de « rechange »
désìgnées récemment à Bologne pour
pallier les défections anglaises ».

Grand voyageur, Sir Stanley Rous
part lundi pour New York, où il pre-
siderà le premier des quatre cours
pour arbitres prévus aux Etats-Unis
et qui seront placés sous le contróte
de M.  Andrejevic (You), membre du
comité exécutif de la FIFA . Les trois
autres cours auront lieu respective-
ment à Chicago, Los Angeles , San
Francisco et Mexico City.

Cyclisme— partout...
¦ Tour de Catalogne, troisième éta-
pe, Tarragone-Saragosse. *

1. Benedetti (It) , les 239 .Jrm en 6 h.
49 10 ; 2 Mas (Esp), à 21"' ; 3. Urlo-
ne (Esp), à 22" ; 4. Perez-Fra'rices
(Esp), à 34".

Classement general: 1. Uriona (Esp)
11 h. 07 59 ; 2. Benedetti (It), a 5" ;
3. Ongenae (Esp), à 14" ; 4. Meall i
(It) , à 22".

¦ Le Belge Messelis a remporté le
Tour du Nord dont' la dernière étape,
Roubaix-Calais (192 km), a été enlevée
par le Francais Flecy.

Voici les résultats :
\ 4me . et dernière étape : 1. Flecy
(Fr), 4 h. 58 44 ; 2. Mecklenbeek (Be) ;
3; Hoban (GB) ; 4.- Sels (Fr) ; 5.
Beheyt (Be) ; 6. G. -Desmet (Be) ; 7.
van Schil (Be) ; puis un groupe de
18 coureurs dont Messelis (Be), Miele
(Itj, jRentmeester (Ho), dans 1? mème
temps.

Clatìsémént general final : 1 Mes-
sene (Bè); 18 h. 49 03 ; 2. Beheyt (Be)
19 h. 49 07 •; 3. Mecklenbeek (Be), m.t.
4. de Connink (Bè) , 18 h. 49 16 ; 5.
Gustave Desmet (Be) , 18 h. 49 22 ;
6. ' En,thoven (Ho) ; 7. Miele (It) ; 8.
Senicourt (Fr), tous m. t.

¦ Voici les principaux résultats de
la réunion de Valenciennes : - •; .;¦ . .

Srhriìum in^?nationa#i: Van Loop;
5 pTfX AltlTtAll), 6 pTl'3 AnquTétìì
(Fr), 7 p. ; 4. Elliot (Irl), 12 p.;' -<-
Omnium des champions nationaux :
1. Stablinski (F) ; 2. Defilippis (It) ;
3. Plankaert (Be). — Grand Prix der-
rière Derny : 1. Stablinski (Fr), 10 p.;
2. Altig (Ali), 8 p. ; 3. Plankaert (Be)
et Elliot (Irl), 7. — Course indivi-
duelle : 1. Duez (Fr), 11 p. ; 2. Sta-
blinski (Fr) et Elliot (Irl), 10 p ; 4.
Anquetil (Fr), 5 p. ¦; 5. Delbarghe
(Be) , 3 p.

¦ Grand Prix de la ville d'Issoire :
1. Walryck (Be) les 135 km. en 3 h.
22 ; 2. Joseph Groussard (Fr) mème
temps ; 3. Campillo (Esp) à 50" ; 4.
Verdun (Fr) à 1 57 ; 5. Saint-Jean ;
6. Vermeulin (Fr) ; 7. Tomasello (It) ;
8. Rascagneres (Fr) ; 9. Gilbert Des-
met (Be) tous mème temps.

¦ L'Union cycliste suisse envisagerait
d'organiser l'an prochain un Tour de
Suisse pour amateurs. Cinq étapes sont
prévues. L'épreuve se déroulerait avec
des équipes nationales et régionales
comprenant des amateurs et des indé-
pendants. Genève serait choisie com-
me lieu de départ ; La Chaux-de-
Fonds, Porrentruy et Morat seraient
dés villes étapes.

(Red. : Que deviendrait Genève
Sion - Evolène ?)

Servette - Sion
à 20 H. 45,

aux Charmilles
Le match de championnat suisse

de Ligue nationale A, qui mettra sa-
medi aux prises le champion suisse
Servette au F. C. Sion, à Genève, se
disputerà finalement à 20 h. 45. Les
Sédunois avaient pourtant formule le
voeu de pouvoir jouer dans I'après-
midi de samedi, car ils sont moins
habitués que leur adversaire à la lu-
mière artifideile. Mais il parait que
le club recevant est libre de fixer
la rencontre à l'heure qui lui con-
vieni le mieux, étant donne que le
match doit absolument se jouer le
samedi en raison du Jeùne federai.
Or il ne fait aucun doute que Ser-
vette y a tout a vanta gè, ne serait-ce
que du point de vue recettes !

Rod Laver et le
professionnalisme

« Je reste amateur jusqu'au chal-
lenge round de la Coupé Davis », a
répondu Rod Laver aux propositions
que lui a faites Kramer pour passer
professionnel. « Après je réfléchirai ,
j'en discuterai avec mes parents et
mes patrons, ce n'est qu'à ce moment
que je prendrai une décision ».

Belgrado au jour J
Voici les résultats d'un sondage ef-

fectué par l'Agence polonaise de presse
« PAP » auprès de neuf agences de
presse et de six journaux européens
sur les favoris des championnats
d'Europe à Belgrade qui débutent au-
jourd'hui :

100 m. : 1. Foik (Poi) 13 p. ; 2. Cam-
per (Ali) 6 p.

200 m. : 1. Foik (Poi) 10 p. ; 2. Ser-
rati (It) 5 p.

400 m. : 1. Brightwell (G-B) 20 p. ;
2. Kinder (Ali) 3 p.

800 m. : 1. Matuschewski (Ali) 13 p. ;
2. Schmidt (Ali) 4 p.

1 500 m. : 1. Jazy (Fr) 22 p.
5 000 m. : 1. Zimmy (Poi) 13 p. ; 2.

Bolotnikov (URSS) 7 p.
10 000 m. : 1. Bolotnikov (URSS) 22 p.
110 m. haies : 1. Mikhajlov (URSS)

23 p.
400 m. haies : 1. Morale (It) 19 p. ;

2. Janz (Ali) 3 p.
3 000 steeple : 1. Krzyszkowiak (Poi)

11 p. ; 2. Buhl (Ali) 3 p.
Relais 4 x 100 m. : 1. Allemagne,

16 p.
Relais 4 x 400 m. : 1. Grande-Bre-

tagne, 13 p. ; 2. Allemagne, 7 p.

20 km. marche : 1. Vejdakov (URSS)
et Matthews (G-B) 4 p.

50 km. marche : 1. Thamson (G-B)
6 p. ; 2. Pamich (It) 4 p.

Marathon : 1. Popov (URSS) 12 p.
Longueur : 1. Ter-Ovanessian (UR

SS) 24 p.
Hauteur : 1. Brumel (URSS) 24 p.
Perche : 1. Nikula (Fin) 21 p. ; 2.

Preussger (Ali) 3 p.
Triple saut : 1. Schmidt (Poi) 19 p. ;

2. Goraiev (URSS) 2 p.
Poids : 1. Varju (Hon) 12 p. ; 2.

Nagy (Hon) 7 p.
Disque : 1. Piatkowski (Poi) 12 p. ;

2. Trusseniev (URSS) 7 p.
Marteau : 1. Zsivotzky (Poi) 9 p. ;

2. Bakarinov (URSS) 7 p.
Javelot : 1. Lusis (URSS) 17 p. ;

2. Lievore (It) 3 p.
Dècathlon : 1. Kuznetsov (URSS)

20 p.

¦ Peter Hildreth, coureur anglais du
110 m. haies (14" 3), s'est blessé en
s'entrainant à Belgrade. Il espère ce-
pendant pouvoir participer aux cham-
pionnats d'Europe.

Deuxième succes
autrichien

aux Championnats
d'Europe

de ski nautique
Voici le classement .officiel de l'é-

preuve masculine de slàlom des cham-
pionnats d'Europe, à Montreux :

1. Bernd Rauchenwald (Aut) , 42,5
bouées/1000 p. au combine ; 2. Jean-
Jacques Potter (Fr) , 37,5/887;375'. ; ¦ 3,
Alberto Pederzani (It), 37/870-610 ; 4.
Maxime Vazeille (Fr), 36,5/858,845: ;
5. Tony Bernocchi (It) , 36/847;080 ;8 .
Mario Pozzini (It) , 35,5/835,315 ; ;7.
Bruno Zaccardi (It) , 35/823,550 ; 8.
Jean-Marie Mueller (Fr), 30/705,900 ;
9. ex-aequo Michel Thonney (S), Mi-
ke Plots (À-S), Daniel Calmes (Fr) et
Christian Blomlof (Su), 29,5/694,135 ;
13. Willy Freilinger (Ali), 29/682,370 ;
14 ex-aequo Pierre Clerc (S), Lance
Callingham (GB) et Patrick Nafader
(Liban), 28,5/670,605.

Coupé suisse

Fully-
Monthey

Le deuxième tour principal
,d,&, la Coupé de Suisse se joue-
ra le 30 septembre, avec la
pàrticipation des équipes de
première ligue, selon les mat-
ches suivants :

Armonia Lugano - Soldùno,
Emmenbriicke - Obergelssens-
teln, Zoug . Wohlen, Minusio -
Kttssnacht-ZH, Rapld Luganò-
Mendrisio, Locamo • Briinnen,
Vaduz - Glarls, Widnau - Die-
tikon, Police Zurich - Uster,
Wil-SG - Blue Stara Zurich,
Kreuzlingen - F. C. St-Gall,
Red Star - Zurich/Affoltern,
Bulach . Diessenhofen, Juventus
Zurich - Baden, Zoflngue -
Wettingen, Langenthal . - VilL-
mergen ou Turicum Zurich,
Nordstern Bàie - Pratteln, Brei-
tenbach ou Oberwi] . Alle,
Mett ou Courtemèche - Con-
cordia Bàie, Soleure - Delé-
mont, St-Imier - Bi-elte Bàie,
Old Boys Bàie - Black Stari
Bàie, Gerlafingen . Deifigeh,
Morat - Malley, Beezingen -
Berlhoud, Kirchberg . Yverdón,
Langnau - Ihterlaken, Xamax-
Laengasse, Stadè Lausanne -
Le Lode, Versoix . Meyrin,
Chènois - Renens, ASSENS ou
BAVOIS - SIERRE, FULLY -MONTHEY, MONTREUX - RÀ-
ROGNE, MARTIGNY - FETI-
GNY, Etoile Carouge - Forward
Morges.
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AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 6 - STAND 603 (Palais de Beaulìeu) Tel. (021) 21 3368

nous vous présentons les derniers modèles de la

I Alin I A  ̂macn'
ne à 'aver automatiqiie suisse de qualité

L A V t L L A P0UR LE MENAGE' LE LOCATIF, LE SALON-LAVOIR , etc.
Programme complet :

iWls HÉ_l!Ì5fò__s__ Dégrossissagc (à froid) ; excellent lavage garanti à la temperature voulue, ébouil-
[ • '* <>*Jj*mEEWI ' BBBMI^I lantagc (très impnrtant),  5 RINCAGES (bouil lant , chaud , tiède , et 2 fois froid ) . Pro-
M^^^^Bj ^r~~JJy^^^AKAl^^ granirne specia l cxtra-doux pòiir ménager la laine et le linge fin.

Igm*t *a3a / Quelques données techniques :
f  -Li^J ^Mm^iX̂ 7 Cave, tambour , boiler et tous les appareilg touchant & l'eau en acier inox-auchrome-
BBKBil '

¦' • ' f a ' ' AA Éi / nickel (et non seulement inox) . Boiler et pompe de vidange électriques incorporés.
f a$?$ , f:  iA af l ¦"* _H __f'.. Tambour tournant dans les deux sens. Polissage special du tambour pour éviter toute
I^^^Sl \M B'f f lìnB  ̂ ¦ / usure du linge . Meilleur essorage à 600 tours-minute . Appareil antiparasitaire
/' %>y W£i.*- 'j y  *'' "' approuvé par l'ASE. Dispositifs de sécurité. Chauffage électrique 7,5 kw. Raccorde-
BBBmÈ '- '"""'̂ L. ÂSr /» : ty-i ment sur différente s tensions ou pressions d' eau.

T/By; ~~ ~ « LAVELLA » la machine examinée et recommandée par l'INSTITUT

f̂^^^^yyŷ ,' ¦%.'.. vj  ménaqer suisse de Zurich et par l'ASE.

LAVELLA se pose sans socie
ni fixation au sol Agence nénéra|e pm y  ̂̂  ̂Fribourg ef Neuc(late|.

Bureau de vènte et loca! d'exposition et démohstration :
tout en assurant une marche

'""" ' ,lb,a"on' LAUSANNE, rue de Bourg 25 ^
WD...

F. GEHRIG & CìO rue du Grand-Pré 25, Tel. (022) 33 27 39
BALLWIL - LU GETAZ, ROMANO, EC0FFEY S.A.

W

Commerce important à Sion engagerait

1 apprenti de commerce
si possible ayant déjà suivi une école
de commerce , possibilité de faire un
très bon apprentissage.
Entrée immediate ou à convenir.

Faire offre avec photo et curriculum vitae
sous chiffre P 35-41 S à Publicitas Sion.

ELECTRICIENS DIPLOMES
POSSEDANT LÀ MAITRISE FEDERALE

cherchez-vous un poste très intéressant ef
indépendant ?

Nous vous l'offrons.

Vous serez régulièrement en contact -avec
la clientèle et on vous confiera l'établissemenf
des projets d'installations élecfri ques courant
fort et faible, de mème que la surveillance des
chantiers.

Avanfages sociaux - Semaine de 5 jours.

Faites votre offre aujourd'hui encore, en indi-
quant vos prétentions de salaire et en joignanf
vos certificats , curriculum vitae ef phofographie,
sous chiffre P 50.158 N à Publicitas Neuchàtel.

A vendre très
fort s tableaux
d'Alexand.

parce que la fiamme visible du gaz, si facile
à régler, permet de bien saisir les grillades, Calarne
de mieux mijoter les plats. Les cuisinières « paysage ai p in

1 r avec 15 arumaux,
à gaz modernes sont commandées par des 2 pers. .. « torèt»
manettes de sécurité qui préviennent toute ŝsm'j ,  » „^ r Demander a M.
ouverture involontaire du gaz. Prix à partir Bayer toas) 41292
de f r. 380. - déjà ! — 

Prochainement, notre Usine à gaz va
s'adapter aux nouvelles techniques de pro-
duction du gaz à partir du pétrole.
Changez dès maintenant votre ancienne
cuisinière contre une cuisinière tous gaz.

Services Industriels
de la Commune de Sion

ACTION SEPTEMBRE
3 sachets thés VéGé =60 portions
avec escompfe + 15 pts VéGé seulement

Echangez votre K II N calendiier VéGé

Le parlali
cordon bleu

¦ ¦
k_ : 'ì : '.?$& '' '¦̂ "'V/  "¦ 

I -ìTI.I ¦"*»cuisine
au

Cuisinière à gaz suisse Bono

Gaz
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Mercredi 12 septembre 1962
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informations ;
7.30 lei Autoradio Svizzera ; 8.30 Univer-
sità radiophonlque ; 9.30 A votre service ;
11.00 Emlssion d' ensemble ; 12.00 Au Caril-
lon de midi ; 12.30 Le rail, la route , les
ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 D' une
gravure à l' autre ; 13.40 Une virtuose du
clavecin : Isabelle Nef ; 16.00 Un été sans
histoire ; 16.20 Musiciue légère ; 16.40 L'heu-
re des enfants ; 17.40 Grande musique pour
les petits ; 17.55 Deux compositeurs belges
du XVIITe siècle : 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien : 18.30 La Suisse au micro ;
19.15 Informations : 19.25 Le Miroir du
monde ; 20.00 Questionnez , on vous ré-
pondra ; 20.20 Qu 'allnns-nous écouter ce
soir ? ; 20.30 Les générations musicales en
1900 ; 22.30 Inform.->ti "ns ; 22.35 Paris sur
Seme ; 22.55 Et si l' on dansalt mainte-
nant ; 23.15 Fin.

SECOND PROnR \MME
'9.00 Emissinn d' ensemble : 20.00 Enfin "tion jeudi 13, à 20 h. 30

chez soi ; 21.00 Reportage sportlf ; 22.30 Fin

BEROMUNSTER activite : mardi , jeudi et vendredi, à 18 h
6.15 Informations : 6.29 Les 3 minutes de 30-

l'agriculture ; 6.25 Orchestre Walt Harris ;
6.50 Quelques propos ; 7.00 Informations ;
7.10 Concert populaire : 7.30 lei Autora-
dio Svizzera : l l . no Emission d'ensemble ;
12.00 Sang and Klang ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 L'Or-
chestre de Beromunster ; 12.35 Sonate No
2. Ph. Gaubert ; 13.50 Deux mélodies élé-
giaques . Grieg ; 14.00 Pour Madame : 16.00
Petit concert Schubert ; 16.30 R. Furrer et
E. Luscher parcourent le Pays-d'Enhaut ;
17.00 Caprice musical ; 17.30 Pour les en-
fants : 18.00 Mélodies à la mode ; 10.45
Les Championnats  européens d'athlétisme :
19.00 Actualités ; 19.30 Informations ; 20.00
Musique pour Instruments à vent ; 20.30
Entretiens par-dessus les frontières ; 21.10
Rita , opéra-comique ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique légère ; 23.15 Fin.

TELEVISION
15.00 Championnats d'Europe d' athlétis-

me ; 17.10 Pour vous les jeunes ; 18.10 Fin ;
19.30 Visage de la Yougoslavie ; 20.00 Téle-
Journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Visite au
Pavillon de la NASA ; 21.00 Continents sans
visa ; 21.50 Championnats d'Europe d'a-
thlétisme ; 23.50 Informations ; 23.55 Fin.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

les puplllettes lundi, actlls mercredi, pu-
pilles, Jeudi.

CINEMAS :
Arlequin (tèi. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tèi. 2 15 45) — Volr annonce.
Capitole (tèi. 2 20 45) — Volr annonce.
Juniors A — Mercredi et vendredi, à

19 h. 30 .
Club sédunois de boxe — Entrainements

mardi et vendredi à 20 heures.

Centre de culture physique a t h l é t l q u c
(place du Midi) — Entrainements lundi ,
de 19 h. à 21 h ; mercredi . de 18 h. à
21 h. -, vendredi , de 18 h. à 19 h.

Chceur mlxte de la cathédrale — Répé-

Schola des Petits Chanteurs — Reprlse

Chceur mlxte du Sacré-Cceur — Répé-
tition generale le vendredi 14 septembre ,
à 20 h. 30, au locai habituel de l'Ecole
ménagère. Invìtation cordale à tous ceux
qui peuvent chanter. Le dimanche 16, le
Chceur chante la messe.

Louveteaux — L'activlté de la Meute St-
Mlchel de Sion reprendra le samedi 15
septembre 1962 ; rendez-vous à 14 h. sur
la place de la Platna. Tous les enfants
nés en 1954 et faisant partie de la paroisse
de la cathédrale sont acceptés. L'inscrip-
tion des louveteaux ne sera prise en con-
sidération que par le paiement de la coti-
sation (Fr. 6.—).

Carrefour des Arts — Alice Ballly.
Mayens de Sion - Bon Accueil — Tous

les dimanches messes à 8 h et 10 h.
Musée de Valére — Archeologie et his-

toire.
Pharmacie de service — Pharmacie de

QUAY. tèi . 2 10 16.
Médeclns de service - Dr. LUYET, tèi .

2 16 74 et Dr de ROTEN. tèi. 2 20 90.
La Matze — Tous les soirs : le « Re-

cord qulntette », ouvert Jusqu 'à 2 h.

MARTIGNYSIERRE
Club athlétlque , Sierre (section athlé-

tismeV Entralnement : lundi . Sierre. a
20 h terrain des sports. Jeudi. à Viège.
départ à 18 h. 45. Gare CFF. Entraìneur
Max Allmendlnger.

Tambours slerrols — Répétltlon tous lea
jeudis . 20 h. au locai , sous-sol du café
National .  Cours pour Jeunes tambours rie
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz. Muraz.

Hermitage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
soirs.

La Locanda — Tous les soirs quintet
« J. Pollzzl Brothers • Fermeture à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie LA-
THION. tèi. 6 10 74.

Etoile (tei. 611 54) — Volr annonce.
Corso (tèi. 1 12 22) — Volr annonce.
Pétanque — Entralnement tous les di-

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

ouverte l' après-midl. avenue du Simplon.
Pharmacie de service — Pharmacie LAU-

BER. tèi. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing Aux Trelze Étoiles » — Elio

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

Kip
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CHAPITRE X

La salle de marbré rouge.
Nous traversàmes derechef une in-

terminable suite d'escaliers et de cou-
loirs à la suite de M. Le Mesge.

— On perd tout sentiment de l'o-
rientation , au milieu de ce labyrinthe,
— murmurai-je à Morhange.

— On perdrait surtout la téte, —
répondit à mi-voix mon compagnon.
— Ce vieux fou est incontestablement
fort savant. Mais Dieu sait où il veut
en venir. Enfin , il a promis que nous
allions savoìr.

M. Le Mesce s'était arrété devant
une lourde porte obscure, toute incrus-
tée de signes bizarres. Ayant fait jouer
la serrare, il ouvrit.

— Messieurs, je vous en prie, —
dit-il , — passez.

Une bouffée d'air froid nous frappa
en plein visage. Il régnait une véri-
table temperature de cave dans la
nouvelle salle où nous venions de pé-
nétrer.

L'obscurité me permit d'abord assez
mal d'apprécier ses proportions. L'é-
clairage. volontairement restreint. con-
sistali en douze énormes lampes de
cuivre, formant colonnes, posées à mé-

nta le sol, brillantes de larges flammes
rouges. Quand nous entràmes, le vent
du corridor fit osciller ces flammes
qui agitèrent, une minute, autour de
nous, nos ombres agrandies et étran-
gement déformées. Puis, le soufflé se
tassa , et les flammes redevenues ri-
gides dardèrent de nouveau parmi les
ténèbres leurs immobiles becs rouges.

Ces douzes lampadaires géants (cha-
cun avait environ trois mètres, de hau-
teur) étaient disposés en une sorte de
couronne, dont le diamètre avait pour
le moins cinquante pieds. Au milieu
de cette couronne, un tas sombre m'ap-
paru t, tout strie de tremblants reflets
rouges. En m'approchant, je discernai
une source jaillissante. C'était cette
eau frai:he qui entretenait la tempe-
rature dont j 'ai parie.

D'immenscs sièges naturels étaient
taillés à mème le rocher centrai, d'où
s'épandait la murmurante et téné-
breuse fontaine. Ils étaient matelassés
par de soyeux coussins. Douze brùle-
parfums, à l'Intérieur de la couronne
de flambeaux rouges, dessinaient une
seconde couronne, d'un diamètre moi-
tié moins long. On ne voyait pas, dans
l'obscurité, monter leur fumèe vers la
voùte, mais leur alanguissement, com-

bine avec la fraicheur et le bruit de
l'eau , banfgsait de l'àme tout désir
autre qùe jcjelui de demeurer là , tou-
jours. '., . •>,

M. Le'Méisges nous avait fait asseoir
au centre j ide la salle, sur des fau-
teuils cyolòpéens. Lui-mème prit place
entre notifl;

— Dans quelques instants, — dit-il,
vos yeux seront accoutumés à l'obscu-
rité.

Je remarquai que, comme dans un
tempie, il parlait bas.

Peu à peu , nos yeux se firent en
effet à cette lumière rouge. Il n'y avait
guère que la partie inférieure de
l'enorme salle qui fut éclairée.

Toute la voùte était noyée dans
l'ombre; et l'ori n'en ppuvait dire la
hauteùr. Vaguement, au-dessus de nos
tètes, j'apercevais un grand lustre
dont l'or était léché, comme tout le
reste, par de sombres lueurs rouges.
Mais rien ne permettait d'évaluer la
longueur de la chaine qui le' suspen-
dait au plafond obscur.

Le pavé de marbré était d'un grain
si poli que les grandes torchères s'y
reflétaient.

Cette salle, je le répète, était ronde,
cercle parfait dont la fontaine à la-
quelle nous tournions le dos était le
centre.

Nous faisions donc face aux parois
arrondies. Bientòt, nos regards ne pu-
rent s'en détacher. Voici ce qui ren-
dait ces parois remarquables : elles se
divisaient en une sèrie de niches som-
bres, dont la ligne noire était coupée,
devant nous, par la porte qui venait de
s'ouvrir pour notte livrer passage; der-
rière nous, par une seconde porte, trou
plus noir que je devinai dans l'ombre
en me retournant. D'une porte à l'au-

Valaisan ome au championnat suisse au pistole!
C est par un temps magnifique que

se sont déroulés, les 8 et 9 sept. 62
au stand de la police de Bienne, les
championnats suisses 1962 au pistolet.
On nota la présence de M. le Dr
Bohny, Président de la SSC, M. le Dr
Schafroth, Président de la Ville de
Bienne, M. W. Hànggi, Chef de grou-
pe de notre équipe nationale au pis-
tolet, M. Fr. Reusser, Membro du co-
mité de la SSM, M. R. Hàusermann,
rédacteur de la partie allemande de
la Gazette des Carabiniers, et de
nombreuses autres personnalités.

Les ' championnats suisses au pisto-
let comprennent 3 disciplines :

1. Pistolet de match 50 m.
2. Pistolet de gros calibre 25 m.
3. Pistolet de silhouette 25 m.

Il s'agissait de sacrer le champion
suisse 1962 à chacune des disciplines,
avec médaille d'or, de mème que les
titulaireà des médailles d'argent et de
bronze.

Pistolet de match.
Champion suisse 1962 et médaille

d'or : Albert Spani, Steinen, 556 p. championnat national. Qu'il en soit
ici mème félicité.

Médaille d'argent : Heinz Ambiihl, T , . „ , „ _ j  T
7P11 ^n ^a tenue des 2 autres Romands, Ls.

Beney de Genève (529) et G. Pingoud,
Médaille de bronze : Fred. Michel, de Cheseaux (526) est aussi à relever.

Macolin , 548. Pistolet de gros calibre 25 m.
. „ _ , „., _ .. Champion suisse 1962 et médaille

TA,H- ^IT' *!al
~\.5Ì4J t El ?,to11' d'or:  L. Hemauer, Subingen, 881 p.

Uetikon, 544 ; 6. Th. Schaffner, Wet- -
tingen, 541 ; 7. B. Schibig, Rafz , 541 ; Médaille d'argent : E. Stoll, Uetikon,
8. Ch. Borgeat , Chermignon, 540. 576 p. (289).

Suivent 16 tireurs dont les Romands . Médaille de bronze: : W. Schalten-
suivants : 15. Ls. Beney, Genève, 529 ; brand ' Zurich> 576 <286>'
17. G. Pingoud, Cheseaux, 526.

Il est à relever la magnifique 8e
place du Valaisan Charles Borgeat de
Chermignon, dont les passes furent les
suivantes : 91-86-89-93-92 = 540 p.
Ch. Borgeat s'est place ainsi devant
certains as de notre équipe nationale
tels que L. Hemauer (538), Fr. Leh-
man (538). C'est le premier Valaisan
qui soit sélectionné aux champion-
nats suisses décentralisés (avec 532
points et la médaille d'argent) et qui
fut ainsi appelé à s'aligner avec les 24
meilleurs tireurs suisses dans un

Total 22 participants, aucun romand.
Pistolet silhouette 25 m.
Champion suisse 1962 et médaille

d'or : K. Klingler, Zurich, 575 p.
Médaille d'argent : R. Ruess, Schlie-

ren, 573 p.
Médaille de bronze : H. R. Schnei-

der, Zurich, 571 p.
Total 16 participants, aucun romand.
Cette belle épreuve sportive se ter-

mina par la remise des médailles aux
lauréats — à la facon olympique —

1 |FORMICà 1
m -^^&ent plastiqu^
Il n'existe qu'un seul Formica*

Vlège qualifié
au pistolet

pour le 3me tourPlus de 100 coloris unis et desslns décoratlfs inaltérablee (aussi en rayures de
bois nature! de tous les tons). Formica* est une marque déposée: auoun autre
matériau ne peut ótre vendu sous cette désignation. Assurez-vous donc que
votre architecte ou menuisiervous fournit Incontestablement Formica*.

Venez les examimer dans nos dépóts de vente ou demandez
un choix à votre menuisier

Distributeurs pour le Valais :
Sion, rue de la Dixence 33 - Tel. (027) 2 29 31

Y >/ Viège, Lonzastrasse - Tel. (028) 7 24 31
:
•'
¦ fe' 

des mots de remerciements de la part
de M. W. Hànggl, chef de groupe, de
M. le Dr Bohny, Président de la SSC
et de M. le Dr Schafroth, Président de
la ville de Bienne. Les championnats
suisses 1962 au pistolet appartiennent
au passe et nous formons nos voeux
les plus chaleureux pour y voir gran-
dir le nombre et la qualité des mat-
cheurs romands.

Les championnats suisses à 300 m.
auront lieu à Frauenfeld les 22/23-9-
62. Nous souhaitons d'ores et déjà un
plein succès aux Romands et tout
particulièrement aux Valaisans A.
Gex-Fabry de Sion et Gerard Lamon
de Lens.

En obtenant 457 points, Viège s'est
qualifié brillamment en tète de sa
combinaison à l'issue du 2e tour prin-
cipal du championnat suisse de grou-
pes au pistolet. Le troisième tour prin-
cipal réunira 32 groupes de 16 can-
tons.

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

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid, Tel. 2 29

;
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de 9% à 12 h. et dès 19 h.

it '., •*

tre, je comptai soixante de ces niches,
soit, au total, cent vingt. Chacune
d'elles était haute de trois mètres, lar-
ge d'Un. Chacune d'elles contenait une
espèce d'étui, plus large du haut que
du bas, ferme seulement dans sa partie
inférieure. Dans ces étuis, dans tous
sauf dans deux qui me faisaient face,
je crus discerner une forme brillante,
une forme humaine à n'en pas douter,
quelque chose comme une statue d'un
bronze très pale. Dans l'are de cercle
que j'avais devant moi, je comptai net-
tement trente de ces bizarres statues.

Qu'étaient ces statues ? Je voulus
voir, je me levai.

La main de M. Le Mesge se posa sur
mon bras.

— Tout a l'heure, — murmura-t-il a
voix toujours très basse, — tout à
l'heure.

Les regards du professeur étaient
fixés sur la porte par laquelle nous
avions pénétré dans la salle, et der-
rière laquelle un bruit de pas de plus
en plus distinct se faisait maintenant
entendre.

Elle s'ouvrit en silence et livra pas-
sage à trois Touareg blancs. Deux
d'entre eux portaient sur leurs épau-
les un long paquet ; le troisième me
paru t ètre le chef.

Sur ses indications, ils déposèrent le
paquet sur le sol et retirèrent d'une
des niches dont j'ai parie l'étui oblong
que. toutes, elles contenaient.

— Vous pouvez approcher, mes-
sieurs, — nous dit alors M. Le Mesge.

Sur un signe de sa part , les trois
Touareg se retirèrent de quelques pas
en arrière.

— Vous m avez demande tout a
l'heure, — dit M. Le Mesge, s'adres-
sant à Morhange, — de vous donner

Le spécialiste du

TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Róhner-Coppex - S I O N
Pi. du Midi - Tel. 2 17 39

(Service à domicile)

ME
.'apéritif des gens prudenti

une preuve des influences égyptiennes
sur ce pays. Que dites-vous de cette
caisse, d'abord ? > ;

Disant ces mots, il désignait l'étui
que les serviteurs venalent d'allonger
sur le sol, après l'avoir retiré de sa
niche.

Morhange poussa une sourde excla-
mation.

Nous avions devant nous une de ces
caisses destinées à conserver les mo-
mies. Mème bois luisant, mème pein-
ture de vives couleurs avec cette seu-
le différence qu'ici les caractères tifi—
nar remplacaient les hiéroglyphes. La
forme, étroite du bas, large du haut,
eùt dù, à elle seule, immédiatement
nous en avertir.

J'ai déjà dit que la moitié inférieure
de ce grand étui était dose, donnant à
l'ensemble l'aspect d'un sabot rectan-
gulaire.

M. Le Mesge s'agenouilla et fixa sur
la partie antérieure de la caisse un
rectange de carton blanc, une large
étiquette, qu'il avait prise sur son bu-
reau quelques instants plus tòt, en
quittant la bibliothèque.

— Vous pouvez lire. — dit-il simple-
ment, mais toujours a voix basse.

Je m'agenouillai aussi, car la lueur
des grands candélabres ne permettait
qu'à peine de déchiffrer l'étiquette, où
je reconnus néanmoins l'écriture du
professeur.

Elle portait ces simples mots, en
grosse ronde :

« Numero 53. Major Sir Archlbald
Russell. Né à Richmond, le 5 juillet
1860. Mort au Hoggar, le 3 décembre
1896. »

Je m'étais relevé d'un bond.
— Le major Russell ! — m'écriai-je.

(à suivre)



telescopique

transmission
à chatne: *
...et tous les autres
avantages du cyclomo-
ieur VAMPI RE:

* Freins à tambour,
à l'avant et à Terrière

*Moteur puissant per-
mettant de gravir
toutes les cótes sans
l'aide des pédales

*6 mois de garantie
d'usine

* Payement éche- A
lonné, selon vos Éa
possibilités A

TU
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DÈS 14ANS SANS EXAMEN PLAQUE VÉLO

cyclomoteur en vente chez:

Sion
E. Bovier & Cie
Tel. 2 27 29.

Martigny-Bourg
Garage Bender
Tel. (026) 6 03 12

é «nvoyer sous enveloppe ouverte , affranchi»
è 5 cts au

Z "  
Centre automobilista Jan, Lausanne"

qui vous adressera dès reception un pros-
pectus détaillé et tous renselgnements ,
sans aucun engagement de votre part.

a^m Nom —— 
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He! Là!
... d'où vient cette puissante chaieur douce i

Mais du fourneau à mazout, qui se trouvé dans
la pièce voisine. — Est-il possible que la cha-
ieur arrive jusqu'ici ! Mais bien sur , le QUAKER
ventile sa puissante chaieur en oblique, c'est
pour cela que toutes les pièces sont chauifées

C'est aussi pour cela que les fourneaux à mazout
QUAKER sont si répufés dans le monde entier,
car ils détiennent le brevet . Et dire que ce
chauffage est encore le plus économique et le

Puissance 9» 120 190 200 250 300 400 m3

le plus ancien... Fr- 298-" 325 ~ 465 _ 495"635 ~ 695 " 785 ~

mais aussi le plus sur I Installation automatique avec citerne à mazout
par dénivellement ou par pompe automatique
électrique.

FI t Nombreuses occasions d'autres marques.

UJ UJCLKB  ̂Grossiste pour le Valais :

C. Vuissoz-de Preux, Gròne
Téléphone (027) 4 22 51

SION : Comptoir des Arts Ménagers, Grand-Pont.

Magasin et atelier à Sion : MAAKJS TROSSELU & SES FILS S.A.
repfésentante des marques

UNDERWOOD - FACIT
ADDO - KAMPODA

cherche dactylo-sténo qualifiée, entre 22 et 38 ans d'àge, aimant la vento
et la démonstration. Pereonne active et sérieuse ayant de l'initiative. Placa
d'avenir pour personne capatile. — Fonde de prévoyance.
Mise au courant à l'agence de Genève ou de Lausanne pendant 2 ou 3 moi«,
début a Sion en janvier 1963.
Faire * offre par écrit avec photo, ourricuflum-vitae et prétentions, a la
Direction pour la Suisse romande, à GENÈVE — rue du Stand 80-62

Téléphone (022) 24 43 40

SAVE RM A S.A.
Nona cherchons jeunes

ouvrières
et un

aide-magasinier
Travail et 'salaire intéressante. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux.
Adresser offres à SAVERM A S.A., fabrique de
patos alimentaires, Martigny-Ville.
Tel. (026) 6 14 04.

Pour engagement immediat ou a convenir on
cherche pour la vente de

C A I S S E S  E N R E G I S T R E U S E S

Représentant-vendeur
Rayon : à choix Vaud ou Valais.
Programme : machines d' exoellente qualité , mo-

dèles variés pour magasins et restaurante,
nombreuses références.

Conditions : fixe fra.s de voyage et auto , com-
mission sur chiffre d'affaires . Possibilité
de gain au-dessus de la moyenne. Volture
personnelle (évent financement de l'achat).

Il est désiré collaborateur sérieux , travailleur ,
persévérant et ayant de l'initiative, méme sans
connaissances de la branche car ' il sera bien
forme et appuyé intensivement par chef de vente.
Offre avec curriculum vitae , photo et si possible
références sous chiffre P E 42254 L à Publicitas
Lausanne.

¦ 

Pentiste ¦

Docteur H
R0UILLER 1

I

Martigny-Gare \

de retour

Le Docteur s|
Pierre ZUMSTEIN j|
Spécialiste F.M.H. $&
Moderine interne, _ ¦

I 

Martigny

a. repris ses consultations
Nouvelle adresse :
Immeuble Vermont, rue
de la nouvelle poste.

Cours de coupé
et couture Ringier

Début :

#18 

septembre.
Inscription :
Madame
Jane Baechler,
«La Piata» Sion
Pél. 2 15 75.

CRANS
A vendre

'errams
de 500 à 3000 m2
Roland Savioz,
Agence Immobi-
lière, Sierre.

Comptable expen
mente cherche

travail
accessoire
Ecrire sous chiffre
P 21481 S à Pu-
blicitas Sion.

coiffeur
messieurs
de suite.
Tel. (027) 5 00 77



NOUVELLE S DU PALAIS  FEDERAI
Dans sa séance de mardi matin,

le Conseil federai a abordé le pro-
blème combien complexe de la parti-
cipation de la Suisse à la Communau-
té européenne. Il s'agit là , on s'en
doute, d'une question qui doit ètre
mùrement réfléchie et dont on ne
soupèsera jamais assez tous les as-
pects.

L'on sait, à ce sujet , que la Suisse
va jouer ces prochains jours une car-
te très importante et qui risque d'ètre
decisive. En effet, c'est le lundi 24
septembre que les représentants de
la Suisse , MM. Wahlen , chef du Dé-
partement politique et M. Schaff-
ner, chef du Département de l'Eco-
nomie publique se rendront à Bru-
xelles. Ils seront reyus, à cette oc-
casion, par le Conseil des ministres
de la CEE qui englobe le Marche
commun . Les deux conseillers fédé-
raux désignés devront exposer la
position de la Suisse quant à sa per-
ticipation éventuelle au Marche com-
mun.

Une journée dont l'importance n'é-
chappera à personne.

A l'issue de sa séance de mardi , le
Conseil federai s'est rendu dans la
campagne avoisinant Berne, pour
poursuivre ses échanges de vues sur
le problème de la participation de
la Suisse à cette vaste association
européenne.

ENCORE UNE INITIATIVE

Dans un rapport qu'il vient de por-
ter a la connaissance des Chambres

fédérales, le Conseil federai a pris
acte que l'initiative populaire en fa-
veur d'une meilleure adaptation des
rentes d'assurance-vieillesse et sur-
vivants et d'assurance invalidité à
la situation actuelle avait abouti.
Cette initiative est partie de Bàie et
elle a obtenu un gros succès puisque
234.566 signatures valables avaient
été recueillies, en date du 12 juillet
1962.

Dans ses grandes lignes, cette ini-
tiative domande notamment que la
rente de vieillesse simple soit d'au
moins 125 fr. par mois, qu'une adap-
tation au renchérissement soit in-
troduce pour tous les ayants-droit
résidant en Suisse, et que toutes les
autres rentes de l'AVS et de l'assu-
rance-invalidité profitent également
de ces améliorations dans la mesure
fixée par la loi.

Les Chambres fédérales seront ap-
pelées, ces prochains mois, à prendre
position quant à la suite à donner
à cette initiative dont le succès po-
pulaire a été indéniable.

L'ARMEMENT ATOMIQUE
DE LA SUISSE

La Commisison du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative po-
pulaire déposée par le parti socia-
liste suisse sur le droit du peupie de
décider de l'équipement de l'armée
suisse en armes atomiques s'est réu-
nie dernièrement à Berne, en pré-
sence du Conseiller federai M. L. von

tr r

Moos, chef du Département de jus-
tiee et police.

L'on se souvient que cette initia-
tive vise à insérer dans la Consti-
tution federale un nouvel article
20 bis stipulant que la décision re-
lative à l'équipement de l'armée suis-
se en armes atomiques de toute na-
ture devrait ètre obligatoirement sou-
mise à la votation du peupie suisse.
L'on sait également que dans son
rapport, le Conseil federai avait pro-
pose de soumettre l'initiative au vote
du peupie et des cantons, avec une
recommandation de rejet. Le Conseil
federai avait estimé, en l'occurrence,
qu'il n'y avait pas lieu de déposer
un contre-projet.

Or, tei n'a pas été l'avis de la com-
mission du Conseil national. Par 11
voix contre 11, et gràce à la voix
de son président, M. Alfred Borei,
radicai de Genève, la commission a
prie le Conseil federai de revoir
l'ensemble de ce problème. Les con-
seillers nationaux ont notamment
suggéré au Conseil federai d'exami-
ner la possibilité de présenter un
contre-projet prévoyant l'introduction
du referendum facultatif. Cela aurait
comme avantage de permettre le re-
trait de l'initiative socialiste.

Le problème devant ètre réexa-
miné par le Conseil federai, cette
initiative ne sera pas soumise au
Conseil national à I'occasion de la
session d'automne qui s'ouvrira lun-
di prochain 17 septembre.

Ant.

Les relations économiques entre la Suisse
et la Yougoslavie

LAUSANNE (Ats). — M. Avdo Hu-
mo, membro du Conseil exécutif fe-
derai de la République populaire fe-
derative de Yougoslavie, président du
comité pour les relations économiques
avec l'étranger, a prèside, lundi après-
midi, au Lausanne-Palace, une séance
d'information à laquelle avaient été
conviés des hommes d'affaires suis-
ses et la presse. On y remarquait la
présence de MM. Smodlaka, ambas-
sadeur de Yougoslavie à Berne, Ga-
briel Despland, conseiller aux Etats
(Lausanne), Henri Monfrini, conseiller
national (Lausanne) , R. Stadler et
Emmanuel Faillettaz, représentant le
Comptoir suisse.

Il résulte de l'exposé de M. Humo
que les relations actuelles entre la
Suisse et la Yougoslavie, bien qu'el-

les atent eté developpées d une facon
intéressante, sont loin d'épuiser tou-
tes les formes de coopération. La
Yougoslavie, avec la Suisse, cela dans
l'intérét des deux pays. Elle fera tout
pour promouvoir cette coopération.

La Yougoslavie a de larges possi-
bilités d'exportation de machines, de
l'industrie électrique, de métaux non
ferreux, de produits manufacturés en
bois, de tabac, de l'industrie textile
et alimentaire, du bétail, du mais,
des fruits et des légumes.

Le soir, le Conseil d'Etat vaudois,
la municipalité de Lausanne, le Comp-
toir suisse, l'association des intérèts
de Lausanne, on offert un diner aux
représentants de la Yougoslavie. De
cordiales paroles ont été échangées.

line tentative d'escroquerie à l'assurance

1 000 ans
de Ferenbalm

ZURICH (Ats). — A Zurich, un sol-
dat a demandé, par l'entremise de son
médecin, les prestations de l'assurance
militaire pour un accident. Il preten-
dali qu'à l'issue d'une inspection d'ar-
mes, vers 10 heures, il avait glissé
sur le chemin du retour et heurté de
la partie postérieure de la tète contre
un mur, ce qui aurait provoqué la
grosse écorchure qu'il présentait. Par
la suite, l'assurance militaire a tou-
tefois pu établir que cette blessure
provenait d'une chute survenue dans
la vie civile et non assurée : en effet ,
dans les premières heures du 14 jan-
vier 1962, alors qu'il était en état d'e-
briété, le soldat était tombe dans la
cage d'escalier de sa maison , et c'est
à cette occasion qu'il s'était blessé.

L'épilogue de cette comédie s'est
terminée, pour le soldat en question,
par une séance au tribunal qui lui a

inflige 30 jours d'emprisonnement,
avec sursis, pour sa tentative d'es-
croquerie visant à mettre à charge de
l'assurance militaire un accident d'o-
rigine civile.

BIENNE (Ats). — La commune ber-
noise de Ferembalm a célèbre di-
manche dans son église le lOOOème
anniversaire de sa création. Le dis-
cours de circonstance a été prononcé
par le professeur Kurt Guggisberg,
de Berne. L'exposition qui a été ou-
verte à cette occasion et qui montre
notamment un document de donation
datant de l'année 962, rappelle la mil-
lénaire histoire du village.

Le Telstar au Comptoir suisse à Lausanne

?
ipN

mi m
m îmu.

1* Comptoir suisse 1962 a ouvert ses portes à Lausanne. Un emplacement
«Pécial est consacré aux voyages de l'espace. On voit ici à gauche le fameux
teista* et à droite la capsule Merour*.

Fuite avec six enfants
HUENFELD (ATS) — Une mère,

àgée de 39 ans, accompagnée de ses 6
enfants, a réussi à traverser les ré-
seaux de barbelés de la frontière in-
ter-zones entre la Hesse et la Thu-
ringe, dans la région de Huenfeld.

Les enfants étaient àgés de 2 à 18
ans. Le mari est reste en Allemagne
de l'Est.

Les fugitifs sont arrivés en Allema-
gne de l'Ouest dimanche soir, ap-
prenait-on seulement hier.

Les semaines internationales de musique 1962 de Lucerne
LUCERNE (ATS) — Les Semaines

internationales de musique de Lucer-
ne, qui se sont déroulées cette semai-
ne du 15 aoùt au 10 septembre, ,ont.,un,e,
fois encore rencontre le plus: gfaad .
succès. Les 32 manifestations (y com-
pris' les 5 représentations théà'tràles)'
offraient un total de 40 000 places, dont
plus de 90 % furent occupées. Pour les
27 concerts proprement dits et les 5
représentations théàtrales, on a vendu
quelque 4400 billets. Selon des estima-
tions sùres, près du 70 % des billets
ont été vendus à des visiteurs venant
de Suisse, alors que parmi les notes
restants, on notait surtout des Améri-
cains, ainsi que des Allemanda et des
Francais. Mais lTtalie, l'Espagne, la
Belgique, la Hollande et les pays scan-
dinaves ont aussi manifeste un vif in-
térèt, alors que les représentants de la

Grande-Bretagne étaient, une fois de
plus, peu nombreux. Le chiffre d'af-
faires s'est accru une nouvelle fois
par rapport à l'année. dernière. 14 con,-
certs"-et> "3 représentations ,v-'théà>trale&, v
ont eu lieu à guichets . leimés^.et' celâ
surtout ceux dont le programme por-
tait des ceuvres contemporaines.

Lucerne a présente cette année en-
core 5 premières : 3 ceuvres de com-
positeurs suisses, ainsi qu'une création
d'un Finlandais et une autre d'un
Tchèque naturalisé en Suisse. Le plus
grand intérèt s'est manifeste pour l'u-
nique exécution du « Requiem prò
memoria uxoris », de Rafael Kubelik.
A Ja suite de cette manifestation, le
Conseil de ville de Lucerne a offert
une reception à laquelle plus de 300
invités de Suisse et de l'étranger —

et parmi eux les représentants des au-
torités fédérales et de l'armée, du
corps diploma tique et consulaire ac-
crédités..en. Sujsse — .ont pris part.

' Là" presse était "repfesentée par 108
journalistes suisses et 48 étrangers qui
ont redige leurs reportages pour le
compte de 152 journaux et périodiques
de 13 pays. Sur ce nombre, on comp-
tait 23 journaux allemands et 14 fran-
cais, ce qui est dù pour une part non
négligeable au grand intérèt soulevé
par la première apparition de l'Or-
chestre Philharmonique de la R.T.F.
(Paris). En son honneur, l'ambassadeur
de France en Suisse, M. Philippe Bau-
det, a donne, le 10 septembre, une
grande reception. Cinq concerts ont
également été retransmis par la ra-
dio dans plus de dix pays.

En marge de la Fète des Etudiants Suisse?

LA FÉDÉRATION ROMANDE
La Fédération Romande de la Société des Etudiants Suisses groupe toutes

les sections romandes d'Actrfs et d'Anciens, ainsi que les Associations regio-
nale» (Vallensis-Jurassia). Cette Fédération a été constituée lors de la Fète
Centrale de l'année dernière à Schwyz. Cest donc une institution tout à fait
nouvelle qui, durant sa première année d'activité a dù tout d'abord s'organiser,
surtout se definir et déterminer son activité Au terme de sa première année
d'exìstence, la F.R. se trouvé ainsi prète à accomplir les tiiches qui lui
incombent.

Pourquoi une Fédérartrion Romande ?
Passablernenit d'Etudiianits Suisses se
sont posés Iia question. Est-.il judi-
cieux et nécessaire de subdiviser a-
lors que la mode est de plus en plus
au cenitraWsme ? dans le oas présent,
cette F. R. est apparue cornine abso-
lumemt necessarie ert ce, à plusieurs
titres.
Tout d'abord la minoriité romande de
la Société des Etudiarots Suisses man-
quait totalement de coordimation dans
ses entreprises qui , de ce fait , échoue-
raient rapidement. Les sections roman-
des agissaient isolément et faiblement .
Il manquait un agent coordinateur , ca-
patale aussi de susciiter et de rassem-
bler les forces romandes. Désormais,
par cette F. R. nos sections de lan-
gue franca sse, tout en gardant leur
autonomie et leur inid épendance pour-
ronit avoiir, sur le pian de la Société,
une influence sains cesse grandissante
et un crédit iue, bien souvent avec
raison , on leur refusaiit. Les sections
romandes étaient considérées par nos
amis d'outre Sariine, avec légèreté,
pour ne pas dire avec mépris. tant
leurs actions étaien t pauvres et spo-
radiques. Désormais. ces actions vi-
vif iées et coordoninées par la F. R.
feront de nos sections des groupes
actifs estimés et écoutés.

La Société tourt entière d'ailleurs.
souffraiit de cette carence des sections
romandes. Si bien que ce ne sont en
definitive non seulement les Romand?;

qui avaient besoin d'un organismo su-
sceptible d'encouirager leurs efforts, de
les aidier , de porter leur voix sur le
pian de Société. Maàs aussi cette der-
nière qui , comme telile, souffrait d'un
manque d'apports de la pari de ses
sections et de ses membres romands.
Considérée sous cet aspeot, la F. R.
apparait dome comme un prolonge-
ment de la Société propre à donner à
celle-ci un champ d'activité plus lar-
ge. Je songe en particulier aux pro-
blèmes relatifs à la politique univer-
sifcaire que SES enterud mener. Du
fait que c'est précisémenit sur nos
places académiques que de tels pro-
blèmes se posent avec acuite, ili était
nécessaire que la Société puisse dis-
poser, sur les lieux, d'un organistne
appelé à étendire sur ces plaoes uni-
versitalres son action correspondante.

Une autre tàche qui incombe à la
jeuine F. R. consiste à ir.téresser les
membres romands aux travaux de
gestion et des commissions de la So-
ciété. L'ont notait ces dernières an-
nées un abstentonisme romand assez
flagrant et affligearat à tous ces tra-
vaux , de mème qu 'aux postes com-
portant des responsabilités. La F. R.
se doit donc d'amener ses sections et
associations membres a fournir des
responsables compéterits uax organes
directeurs de la Société. sous peine de
voir ces derniers travailler , résoudre
des problèmes importaruts sans le con-
cours romand.

Ce sonit là, énuimérées suicointement,
les tàches que la Fédération Roman-
de doit accomplir avec la participa-
tion de tous ses membres, pour assurer
la viitailité de l'esprit étudiiamt suisse
en Romandie, et pour donner à la So-
ciété une effiiicaciité plus grande en-
core.

Certains ont compris l'opportunité
de la F. R. et l'ont aidée. D'autres
son t demeurés indifférerats, ou seepti-
ques. Quoiqu'il en soit tout au long
de cette année d'activité qui s'achève,
la F. R. a oeuvre avec enthousiasme
dans la ligne de conduite qu 'elle s'é-
tait imposée. Signe réjouissamt si l'on
songe que les années qui viendronit
feront ressortir davantage encore la
nécessité de la F. R. puisque le pro-
grammo d'action universiitaire de la
Société tient compte dans une large
mesure des problèmes estudiamtins
propres à nos uniiverstiés romandes.

Au vue de ce quii précède, il sem-
ble que la F. R. n 'a d'utiliité que pour
les Actifs. Il convieni cependant d'af-
firmer qu'elle devrait également a-
voir une activité propre à résoudre
les problèmes relatifs aux sections et
associations d'Anciens et ce, soit sur
le pia n strictement romand , soit sur
le pian general de SES. Mais le dé-
sintéressement de beaucoup d'Anciens
pour cette F. R. a fait que celle-ci
n 'a pas encore eu beaucoup I'occa-
sion d'agir pour eux dans un sens
ou dans un autre.

Souhaitons que l'année qui com-
mence, verrà aussi les sections d'An-
ciens utiliser la F. R. pour mener a
bien certaines tàches qu 'elles entre-
prend ront. La F. R. existe aussi pour
elles, si ce n 'est aussi par elles !

Francois-Joseph Bagnoud

L'economie lattière est représentée au Pavillon centrai de l'aile nord du
Comptoir Suisse. Notre cliché donne un instantané du stand de dègù station
de la Centrale de propagande lattière, où est particulièrement mis en honneur

le sére, un produit qui mérite l'attentiòn de la ménagère.

Le rapport d activité du C.IX.R. pour 1961
GENÈVE (Ats). — Les actions du

en 1961 sont demeurées nombreuses.
qu'en fait son rapport d'activité 1961
naux qui ont agite le monde durant l'année écoulee, car, chaque fois que des
hommes s'affronteht les armes à la main, c'est le devoir de la Croix-Rouge,
et en particulier du Comité International, d'intervenir pour atténuer les détresses
provoquées par le conflit, de rappeler, malgré la violence déchainée, les impé-
ratifs de l'humanité et de la solidarité.

Comme l annee precedente, le CICR.
en 1961, eut à déployer de grands ef-
forts au Congo ex-belge. Cette activi-
té produisit sans doute d'heureux ré-
sultats, puisqu'elle permit de soula-
ger de nombreuses souffrances, mais
elle eut aussi ses heures tragiques,
puisqu'elle coùba la vie à l'un de ses
délégués du Comité et de ses compa-
gnons. Le rapport décrit les différen-
tes phases de cette activité, qui, outre
ses multiples aspeets secourables, con-
sista aussi à répandre la connaissance
des conventions de Genève et des
idéaux de la Croix-Rouge, de manière
à limiter dans la mesure du possible
les effets de la violence.

De mème, le CICR a poursuivi son
activi té en relation avec le conflit
d'Algerie. Il s'est efforcé d'apporter

Cornile International de la Croix-Rouge
importantes et diverses. L'énumération

évoque plusieurs des remous internatio-

son assistance a toutes les victirnes des
événements, visitant les détenus (na-
tionalistes algériens comme activistes
européens) et distribuant des secours
aux populations regroupées. L'affaire
de Bizerte lui imposa aussi une lourde
tàche consistant à secourir les victimes
des deux camps.

Le rapport rend compte de facon
précise de cette activité variée, mais
toujours conforme aux idéaux de la
Croix-Rouge. Il cherche à montrer
aussi l"ampleur et l'unite du travail
théorique et juridique accompli par le
CICR, qui s'attache sans relàche à dé-
velopper le droit international huma-
nitaire, de manière à offrir une pro-
tecrion plus efficace aux victimes de
conflits toujours possibles.



Une réalisation extraordinaire
de l'industrie suisse !
Il y a quelques années encore, il paratesait impossible de fabriquer
une machine a calculer électrique, pour le prix correspondant à
celui d'une simple machine à main . Ce qui rjemblait impossible
hier, a été résolu aujourd'hui par les usines PRECISA, à Zurich-
Oerllkon, ceci gràce à des nouvelles méthodes de construction ,
ainsi .qu 'à une fabricatio n rationnalisée. La nouvelle PRECISA 160
est une machine à calculer ultra rapide , avec bande de contròie.
Elle calcule des résultats de 9 chiffres (13 chiffres moyennant une
légère majoration de prtx) et donne le solde négatif. Malgré son
prix très avantageux, elle se maintient aux princlpes de la qualité
Suisse. Sa ligne est plaisante et moderne, ses dimensions très
restreintes.

Cette nouvelle PRECISA
électrique ne coOte que Fr. 850.-

F TFFr^fjrFB .i$*?BComptoir : Halle 7,
Stand 751
Agence pour le Valais

Mme E. Olivier - Elsig & Michel Rudaz — Sion
Rue de Lausanne - Téléphone 2 17 33

. Un modèle Sally que chaque
fillette souhaite. Forme jeune
et silhouette mode.

Dee Fr. 27.80

BALLY

lèinaaó<k( à̂

Cjfofr

Vous y trouverez toujours une
chaussure pour vous.

Vendanges

piate a uà in

LES LUGES A VENDANGES „ . „ , _ .., _ . , , . _, On achète en ville de Sionprotegent les caisses et faci-
litent le travati . m\ *Ml à K-.UK

Renseignements et vente chez : convenant pour locatif
Léonce PUTALLAZ, Vétroz.

Immobiliere Valco ,
St-Pierre de Clages.
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION A DECOUPER ICI

LES INSTANTANES
de Pierre Vallette

illustrés par Edouard Elzingre

Préface de Maurice Zermatten

Une brochure de 110 pages 19 X 24,5 cm. En souscription jusqu 'au
15 septembre 1962 au prix de Fr . 6.— l'exemplaire. Edition de
luxe : 30 exemplaires numérotés de I à XXX , Fr. 20.— l'exemplaire.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à retourner à l'Imprimerle Gessler S.A., Sion

1 Adresse : 

Je soussigné

souscris exemplaire (s) des « Instantanés » de Pierre Vallett e
au prix de Fr. 6.— (édition de luxe Fr . 20.—) et m'engage à versar
cette somme contre remboursement postai.

I e
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Signature

CHARCUTIER
pour notre service de fabri-
cation.

Semaine de 47 heu res. Emploi
stable avec caisse de retraite
et assurances sociales.

Faire offres détaillées avec
copies de certificats aux Lai-
teries Réunies , case postale 27,
Acacias - Genève, ou prendre
rendez-vous par téléphone au
No (022) 42 33 00, intern e 13.

On cherche tout de suite o
date à convenir, pour Sion

jeune fille
ou éventuellement JEUNE DA
ME pour travaux d'atelier. Pia
ce stable.
Faire offre par écrit sous chif
fre P 12889 S à Publicitas Sion

Entreprise de genie civil cher-
che pour entrée immediate

un employé
de commerce

pour bureau de chantier dans
le Haut-Valais.

Travail varie et indépendant.

Offres écrites avec formation
et prétentions de salaire sous
chiffre P 13033 S à Publicitas
Sion.

VELOSOLEX
Fr. 398.-

Pour la rentrée...
Pourquoi encore pédaler ?

est si bon marche !
Garage des 2 Collines
A. FRASS - Tel. 214 91

Ménage soigné de 2 personnes
à Monthey, cherche

bonne à tout faire
sachant également cuisiner.
Entrée de suite ou a con-
venir. Etrangère acceptée.
Faire offre? écrites sous chif-
fre P 13045 S à Publicitas Sion.

Infirmerie Contesse
Romainmótier (Vd)

cherche une

infermière
ou

aid e-hospf talière
entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à la direction
avec prétentions de salaire.
Tel. (024) 7 41 14.

On cherche

2 chauffeurs
avec permis de conduire pour
camions.

S.A. Conrad ZSCHOKKE,
Barrage Z'Mutt Zermatt.
Tel. (028) 7 76 79.

A vendre cause double-emploi

Opel Rekord 1962
6000 km, avec aceessoires.
Payée Fr. 8000.—,
cédée à 7000.—.
2 teintes.
Tel. (027) 415 34.

A yendre d'occasion

4 futs à vin
ovales en chène.
Contenance :

432 lt.
527 lt.
640 lt.
745 lt.

Café des Mineurs _ Steg.
Tel . (028) 7 42 09.

On cherche

villa ou maison
5 pièces, confort + jardin ou
petite ferme. Paiement comp-
tant . Région Sion ou environ.
Ecrire sous chiffre P 13069 S
à Publicitas Sion.

Secrétaire oonnaissant parfai-
tement l'allemand et le fran-
gais, avec notions d'anglais,
cherche place comme

secrétaire
ou traductrice
à Sion , Sierre ou Montana ,
pour octobre.
Ecrire sous chiffre P 214S1 S
à Publicitas Sion.

Compagnie d'asaurances à Sion
cherche

jeune employé de bureau
ayant déjà travaillé.
Congé un samedi sur deux.
Caisse de retraite.
Place d'avenìr.

Les candidate ayant des connaissances
d'allemand (pas exigé) gont priés d'adres-
ser leur offre avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre P 13059 S à Publicitas
Sion.

Nous cherchong __$:

EMPLOYEE I
DE BUREAU I

pour travaux de classement, et aide au service I
des commandos. Date d'entrée à convenir. mS

Offres écrites à : B

Alphonse ORSAT S.A. vins K
Martigny K

A vendre aux environs de Sion On engagerait
pour tout de suite

cafe-restaurant DEMOISELLE
avec un appartement pour le prix de 25 ans environs.
Fr. 200.000.—, inventaire compris. 

S'adresser à l'hotel
Ecrire sous chiffre P 354 S à Publi- ELITE.
citas Sion.

Tel. (027) 2 33 95.

VW 59
40.000 km. «t

Opel
Rekord
61
S adresser : Mon
sieur Fleury Lau
rent, Bramois.
Tel. 219 15.

Chàteauneuf -
Conthey-Halte
A louer de suite

APPARTEMENT
3 pièces.
S'adresser :
Burea u RUDAZ
et MICHELOUD,
Architectes
47, rue de Lau
sanne - SION.
Tel. 415 70.

Garage
Bat. «Le Rallye »
Tel. (027) 2 2183
le soir.

VW
mod. 1952
10.000 km,
Pr. 1.500.—.
Affaire à trailer
tout de suite.
Tel. (026) 6 46 36.

bureaux
3 pièces, place du
Midi, Sion.
Tel. (027) 2 3043.

Hotel du Soleil à
Sion cherche une

fille
de salle
et une

apprentie
fille
de salle
Tel. (027) 2 16 23

Nous cherchons pour notre
station service

laveur-graisseur-
serviceman

consciencieux.
Bon salaire, primes, assuranee
viei'llesse complémentaire.
Garage du Rawyl S.A., Sierre.
Tel. (027) 5 03 08.

Nous cherchons en Valais dis
tributeurs locaux pour

marque mondiale
de fracteurs

La préférence sera donnée aux
garagistes, ateliers mécaniques
ou organisations de vente de
la branche.

Faire offre sous chiffre P
313-7 S à Publicitas Sion.

APPARTEMENT
de 3 - 3*é pièces,
pour début no-
vembre.
Ecrire sous chiffre
P 13070 S à Pu-
blicitas Sion.

dame
pour la vaisselle
de 12 h à 13 h 30.
Tel. (027) 2 24 65.

A louer, rue du
Scex 17, Sion un

APPARTEMENT
3 pièces, salle de
bains, chauffage
centrai.
Tel. (027) 2 17 96.

S0MMELIERE
dans bon café, de-
butante acceptée

2 chiens
de chasse
un Bruno du Jura,
avec pedigree,
2 an3 %
1 courant suisse,
2 ans, fort chas-
seur.

Tel. (027) 441 86.

On cherche de
suite

SOMMEUERE
p o u r  remplace-
ment de 15 jours,
au jeu de quilles.
Café des Mayen-
nets , Sion.

Tel. 2 18 98.

riomme
Italien dans lacin -
quantaine cherche
personne de 40 à
45 ans en vue de
mariage.
Pas sérieux
s'abstenir.
S'adr.
Antonio Sinopoli,
Rue de la Cathé-
drale 18, Sion.

SOMMEUERE
de confiance debu-
tante ou etran-
gère acceptée.
Congés réguliers.

S'adr. au Café-
Bar de l'Avenir,
à Saxon.
Tel. (026) 6 22 18.

50 DUVETS
neufs, mi - duvet,
gris, 120 x 160 cm,
légers et chauds,
Fr. 30.— pièce.

K U R T H
Rlves

de la Morges 6
MORGES

Tel. (021) 713949.

Vespa
125 cm3
mod. 59.
Prix intéressant
Tel. (027) 41438
heures des repas).

Jeune
coiffeur
pour dame*
cherche p l a c e ,
date d'entrée de
suite ou à conve-
nir.
Tel. (026) 6 21 61.

Vous aurlez cet-
tainement trouvi
le

personnel
que vous cherche»,
si vous aviez mis
une annonce »
cette place.



La Société Romande d'Agricolture do Valais
Chaque année, a pareille epoque,

la Société romande d'agriculture or-
ganisé une course dans l'un ou l'autre
de nos cantons. Ceci permet à ses
membres de découvrir des horizons
nouveaux et de se rendre compte de
l'évolution de l'agriculture dans no-
tre pays.

C'est ainsi qu 'une trentaine de
membres ont répondu à l'appel du
comité que prèside M. Henri Decol-
logny, d'Apples , avec beaucoup de
distinction et d'entregent.

A ILLARSAZ

Au domaine S.G.G., à Illarsaz, un
brillant soleil prèside à l'arrivée des
participants auxquels M. Decollogny
souhaite une cordiale bienvenue avant
de les confier à M. Graf , chef d'ex-
ploitation de ce vaste domaine de 227
hectares , mis en culture en 1941, en
exécution des dispositions du pian
Wahlen.

60 hectares de céréales, 50 de pom-
mes de terre , 10 de tabac, 10 de bet-
teraves à sucre, 20 de mais et colza ,
le solde en prairies. occupent cette
vaste étendue de la Plaine du Rhòne
non loin des raffineries de Collom -
bey.

Plusieurs bàtiments ont été cons-
truits successivement et l'on s'est ins-
pirò de ce qui se fait dans d'autres
pays, notamment en Hollande et en
Allemagne. Ainsi , on a aménagé une
cave hollandaise à pommes de terre ,
construction recouverte d'une couche
de terre de soixante centimètres. Des
cheminées et une ventilation speciale
permettent de stocker les pommes de

terre jusqu 'à 3 m. 60 de hauteur. Dans secrétaire de l'Union des producteurs
le voisinage, se trouvé également une fribourgeois.
grange à pommes de terre avec ins-
tallations et une grande trieuse per-
mettant de traiter 40 tonnes par jour.
Au premier étage de ce bàtiment, est
aménagé l'entrepòt des blés ; là , vingt
wagons sont en attente.

220 tètes de gros bétail sont élevées
sur le domaine où l'on pratique la
stabulatici! libre selon un système
très pratique. En tout et pour tout , le
personnel comprend quatre bergers.
Bien entendu , on a recours à d'autres
personnes pour les grands travaux
des champs.

La visite de cette exploitation a
été intéressante à tous points de vue
et M. Graf a confié aux visiteurs
que sans la fumure animale il ne
pourrait obtenir un rendement nor-
mal.

LA PARTIE ADMINISTRATIVE

L'heure suivante, les participants
étaient réunis à l'Hotel du Cerf , à
Sion, où leur fut servi un excellent
menu. Après avoir une fois de plus
salué chacun et réservé une bienve-
nue speciale à MM. Bernard de Mes-;
trai et Bourqui , directeurs d'entrepri-
ses agricoles, M. Decollogny présida
une brève partie administrative. La
mémoire de trois membres récemment
décédés : MM. Chs. Buffai, Enderlin
et David Bovet fut honorée dans une
minute de silence. Les comptes furent
admis sans observation avec de vifs
remerciements à M. Paul Chassot . se-
crétaire-caissier, de Fribourg, lequel
était accompagné de M. Ed. Gremaud,

COOPERATIVES
PROFRUITS ET PROVINS

L'après-midi fut réservée à la vi-
site de deux importantes coopératives.
on s'en fut  tout d'abord à Profruits où
l'on eut l'occasion de parcourir de
vastes entrepòts avec installations
spéciales pour la conservation des
fruits. M. Berclaz , chef de l'entreprise,
voulut bien renseigner les participants
sur le travail qui se fait au cours
des saisons. En 1961, 6.000 tonnes de
fruits et produits agricoles ont passe
dans l'établissement.

Chez Provins, l'accueil de M. Mi-
chaud , directeur, fut également très
cordial. Il renseigna les visiteurs sur
la constitution de la cooperative qui
compte des centaines de sociétaires.
La vendange ne se livre plus au
moyen de la « bossette », mais en cais-
settes d'une quinzaine de kilos. Elle
se paye immédiatement sur la base
du degré Ochslé.

. La visite des installations et des ca-
ves où l'on peut stocker près de vingt
millions de litres par année a laissé
une profonde impression. Quant aux
crus dégustés, ils ont réjoui le cceur
de chacun.

En ces lieux, M. le président Decol-
logny mit le point final à cette lumi-
neuse journée, non sans remercier
chaleureusement ceux qui ont assuré
son succès et tout spécialement M. Al-
bert Luisier, ancien directeur des Eco-
les et stations agricoles de Chàteau-
neuf , près de Sion, lequel fut un guide
précieux. Gii Bt

Le Valais en miniature
De passage au Tessin , nous n avons

pas manque de rendre visite à Mélide ,
cette charmante presqu 'ile située sur
les bords du lac de Lugano, qui ren-
jerme dans un magnif ique cadre de
verdure naturelle un petit  monde sur-
nommé S W I S S M I N I A T U R .

Sur une superf ic ie  de quelque 15
mille mètres carrés , on a regroupé les
lieux les plus pittoresques de notre
pays. C' est ainsi que celui qui fa i t  son
entrée dans ce paradis terrestre est
aussitót ébloui par la diversité des
lujets qui se présentent à ses yeux.
Son attention . ser a att^rge par la pré-
seuce de nombreux cnàteaùx, monu-
meuts historiques, églises, cewures
d'art et Communications ferroviaires
et fluviales. Le tout a été construit
sous une forme liliputieririe puisque la
grandeur réelle de chaque objet a été
réduite de 25 fois .

Sur la gauche de l' emplacement et
faisan t face  au Monte Generoso, nous
distinguons immédiatement les trois
f iers sommets de nos Alpes que sont
la Jungfr au , l'Eiger et le Monch. Ce
compiere montagneux, sur lequel on
va incessamment installer un téléphé-
rique qui rejoindra les trois cimes, a
colite à lui seul la bagatelle de 200.000
jran cs et a exigé de ses constructeurs
plus de deux ans de travail. Il  a en

II règne une ambiance bien de chez nous par la présence de
nos bons vieux chalets valaisans. (Photo Til.)

La gare de Sion avec son installation moderne. Deux trains
viennent de faire leur entrée en Rare, tandis qu 'au deuxième
pian, on distingue la cathédrale de Zurich. (Photo Til.)

outre été fa i t  avec de la matière ca-
patile de resister mème à la bombe
atomique , prétendent ses promoteurs!
Dans les viscères de la montagne , on
rencontre un lac souterrain qui , tou-
tes proportions gardées , ressemble
étrangement à celui de St-Léonard ,
ainsi qu 'un acquarium habité par des
poissons de rares espèces dont la
grandeur correspond à l' endroit qui
les abrite. Sur les pentes de ces
monts enneigés, nous fùmes  agréa-
blement surpris de constater la pré-
sence de plusieurs modèles de nos
vieux chalets valaisans, f lanqués  de
quelques « raccards » que, malheureu-
senient dans la réalité , nous rencon-
trons de moins en moins. La douce
musique , aux airs aimés et si souve.nt
chantés dans notre canton, qui s'é-
chappe de ces f i ères  habitations , nous
remet dans cette ambiance extraor-
dinaire des « mayens » . Tout près,
l' eau tumultueuse d'un torrent , qui
pourrait aussi bien ètre le Kelchbach
que la Réchy ou le Merdansson, fa i t
couler l' eau d' un moulìn que dans
le temps , nous recontrions le long de
ces mémes cours d' eau.

Plus bas dans la piarne, dun  tun-
nel creusé dans la montagne , surgit
la f lèche  rouge , qui se hàte de re-

La tour de la Batiaz, une des hertes de Martigny, on distingue
à gauche la cave Orsat. (Photo Til.)

joindre la gare de Sion, aussi ici très
bien représentée, pour croiser le
Trans Europ Express, venant en sens
inverse, et pour dépasser un long train
de maf ehandises gare sur une voie
de la nouvelle station de la capitale.
Tout à coup, un tintement harmo-
nieux se fa i t  entendre pour annoncer
le départ imminent du principal train
de ce paradis qui dannerà l' occasion
à ceux qui s'en serviront d'eri faire
un rapide tour de l' exposition. Ce
convoi , guide par un enfant portant
fièrement la casquette de cheminot ,
e f fec tuera  des centaines de voyages
par jour pour la grande jote de la
vingtaine de passagers qui l'utilise-
ront à chaque tour.

En poursuivant notre visite, nous
serons bientòt retrempé dans notre
canton lorsque nous faisons plus am-
pie connaissance avec le chàteau de
Valére , ce joyau de la capitale , et
avec la tour de la Batiaz. Ajoutons
encore que le visiteur, s'arrètant près
de Valére , aura encore le plaisir d' en-
tendre de la musique religieuse qui
a été exécutée dans notre monument
historique et retransmise dans le mo-
dèle réduit.

Le fameux  Sanctuaire de la Ma-
donna del Sasso de Locamo, le Chà-
teau de Chillon se mirant dans les
eaux bleues du Léman, la cathédrale
de Zurich , le port de Bàie auec ses
nombrex chalants , le chàteau de
Tfiun ainsi que les nombreux ponts
et aqueducs lancés sur les plus im-
portants cours d' eau de notre pays
ne sont encore qu 'une infime partie

N'ont-ils pas fière allure nos deux monumcnts historiques
flanqués de vant les majestueuses cimes que sont l'Eiger le
Monch et la Jungfrau ? (Photo Til.)

des beautés en miniature qui déf i lent
devant nos yeux comme un f i l m  ca-
lorie.

Le soir venu, le spectacle devient
encore plus suggesti f  à la lumière des
réf lecteurs  et des centaines de lam-
pes multicolores dont quelques-unes
passent , à intervalles précis , du rouge
ou vert pour régler l'intense circula-
tion feroviaire  qui y règne. En e f f e t
sur les 2 km. de voie, tous les mo-
dèles de trains existant en Suisse y
sont représentés. La puissante ma-
chine du Gotthard , la luxueuse com-
position du Trans Europ Express , la
f i è re  crocodile , la modeste Sècheron
et bien d'autres encore circuleront
sans discontinuer avec une régularité
et une sécurité , rarement ègalèes.
1.000 pylònes sillonnent la voie et
soutiennent la Ugne de contact qui
est alimentée par une centrale se
trouvant dans la tour de contróle où
50 relais assurent la bornie marche
des d i f f é r e n t s  convois.

Nous nous sommes laissé dire que
pour le complexe ferroviaire , on a dé-
pensé la somme de 350.000 francs .
Pendant que 200.000 ont été sacri f iés
pour la construction de Vaéroport de
Kloten , avec hélicoptères , camions
pour le ravitaillement et pour les
modèles d' appareils de Ugne suisses.
Jusqu 'à ce jour  Ics promoteurs de
Swissminialur ont. dépensé la somme
de 1 million et demi. Dans les années
qui vont suivre plus de 500.000 f rancs
seront investis pour rendre plus com-
plète  la vision panoramique à o f f r i r
aux visiteurs. Til.
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La ione noce des mayens
Chroni que d'un eté à ceux de Van ,

d'en bas et d'en haut.

La splendeur d' un ete incomparable
a achevé de faire la conquète de ceux
qui s'étaient lié d'amitié avec cet
exquis vallon . Les effets d'ombre et
de lumière, le chatoiement paillette
d'or du soleil dans les mélèzes, le
bruissement frais et enchanteur de
la Sallanches , tout a fait de cet été
extraordinaire un joyau . Aux-  habi-
tués des mayens, quelques figures
nouvelles ont apporté un mouvement
en rupture avec la tranquillile habi-
tuelle des lieux. Mais cela n 'était
pas déplaisant. Les interminables
parties de pétanque, sur le chemin
poussiéreux, ou sur l'herbe rase le
long de la rivière donnaient au vallon
un petit air meridional qui lui seyait
fort bien. Les enfants — Van d'en
bas et Van d'en haut sont leurs pa-
radis — s'en sont donne à coeur joie.
L'eau exerca un at trai t  chaque jour
renouvelé. Faire un barrage pour ac-
cumuler l'eau et offrir ainsi une
piscine parmi les sapins et les mé-
lèzes fut  l'objet de leur attention
et de leurs talents d'architectes, d'in-
génieurs et de macons en herbe. Le
soir, sur un gros bloc de pierre tombe
il y a des millénaires du Salantin ,

il y avait des conciliabules qui se
terminaient par une passionnànte par-
ile de gendarmes et de voleurs. Il
n 'y avait  que les champign'onheurs
pour faire une lète longue comme un
jour sans ... champignons, car , ber-
nique girolles ni rriousserons, bolets
ni épervières ne voulurent sortir d'une
terre desséchée par un trop long cours
de jours gorgés de soleil.

Il n 'y eut qu 'un jour un peu frais
et gris , celui de l'Assomption. AusSi
ne vit-on que peu de monde dans
les prairies et sous les bois. Moins
que d'habitude , dans tous les cas. Le
bai de la veille n 'émoustilla que quel-
ques estivants qui n'y prirent plus
goùt le lendemain , mais s'en donné-
rent à mollets rabattus le samedi
qui suivit.

Une innovation modifia le cours des
habitudes et fut tòt appréciée .de cha-
cun : le laitier ne monte que le soir.
Il y a ainsi equilibro entre la poste
du matin et le lait , après vèpres.
Cela donne deux fois l' occasion, au
cours de la mème journée , d'échanger
ses impressions et de parler des petits
événements familiaux. S'il n 'y a plus
le gai chant des clochettes caprines,
la petite oloche de la chapelle des
mayens tinte vers 8 h 20, le matin,
annongant la présence d' un jour nou-
veau et la montée à l'autel de l'abbé,
qui , une fois de plus, est venu de
Paris passer deux mois de laborièux
repos.

Et puis , il y eut la noce ! ah ! la
joli 'e noce que c'était là. En réalité,
il y en eut deux , se suivant a une
heure d'intervalle, mais la première
reprit le chemin du village, tandis
que la seconde demeura aux mayens.
Dès potron minet , on s'affaira devant
un des chalets du « Sommet » : tables
tendues d'un beau papier blanc, chan-
nes d'étain , tonnelet à l'ombre d'un
sapin , accortes jeunes filles en cos-
tume du pays , venues pour faire le
service. Après la bénédiction , dans la
modeste et exquise chapelle, ce fut le
repas en plein air. De midi au cré-
puscule , on n 'entendit que chansons,
ehansonnettes: et gais "' propos, ornés,
de temps en temps, d'un air d'accor-
déon . La gaieté était au zénith , et
tous les estivants suivaient de loin
la fète , partageant la joie des mariés
et de leurs convives Qui se mariaient?
Qu 'est-ce que ca peut faire . Lui était
Lausannois, elle, une fille de Ver-
nayaz. Et ils avaient choisi de célé-
brer leurs noces aux mayens, devant
le chalet de famille. Ah ! que les
mànes de Rousseau ont dù ètre ravies!

Il y a beaucoup de projets, en voie
d'exécution d' aill'e urs : le bitumage
de la route. Personne ne s'en plàindra ,
si cette amélioration n 'entraine pas
quelques fètards à venir troubler la
serenile du vallon , car , li faùt y
prendre garde , tout le Valais n'a' pas
besoin d'ètre transformé en stations
à la mode. Il faut , à tout prix , con-
server des lieux de silence et de paix,
où la joie et les plaisirs ne soni pas
exclus .-mais d'où «ont bannies, inexo-
rablement , les « foires ». On parie de
la pose d'un collecteur d'égout. Sujet
peu odorant , mais objet combien né-
cessaire, vu le nombre grandissant des
estivants. Il y aura l'électricité ! et
voilà qu 'une grosse déception vient
de faire faire  la grimace aux esti-
vants comme aux indigènes : la pose
du transformat.eur qui sera encastré
entre deux pylònes de beton . Ces deux
pylònes viennent d'ètre plantés . Dieux
du ciel et des sylves, naiades des
torrents et lut ins des chalets, unissez
vos voix aux lamentat ions des esti-
vants et des « naturels » : on a défi-
guré l'entrée du vallon , on l' a balafré,
on l'a marqué d' une gr i f fure  incu-
rable. Un long, hau t , immense gibet
se drcsse main tenan t  devant le pre-
mier chalet Du fond du vallon . il se
dresse. insu l tan t  ; en ar r ivant . il cogne
dans l' oeil , comme une poutre malen-
contreusement placée. Le soir de la
f in  des t ravaux , une grosse lune, deux
drapeaux valaisans,  quelques bran-
ches de verdure signaient la désappro-
bation generale. C'est entendu. la pose
des pylònes a été mise à l' enquéte.
Il ne semb' e pas qu 'il y eut des oppo-
sitions. Mais chacun se doutait-il  de
l ' in .iure fai te  à un cadre sylvestre et
alpestre incomparable ? Qu 'a fait  la
section va la i sanne  de la protection
des sites ? Nous sommes persuadés,
pour notre part , qu 'elle ignorali cette
ma!adre.=se. car elle fut  intervenue.

Et si on n 'en voulai t  pas , de leur
électr ic i té . après cette malencontreuse
pose de deux horribìes pylònes ? Tan-
dis qu 'ils les posa ient , les ouvriers
entendirent  plus d'une réflexion de
stupéfaction et d ' indignat ion . Ils n 'y
peuvent rien. et qu 'ils pardonnent les
mouvements  d 'humeur.

Bientòt , le bétail va revenir brouter
une herbe rare : ce sera le signe de
'.a fin d' un bel été , celui aussi de
l' approche de la mauvaise saison.
Mais à l'an prochain quand mème.

André Amiguet.
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deux soirées à 20 h 30
Un grand f i lm policier francala

A PLEINES MAINS
avec Louis Seigner - Fran-
goise Saint-Laurent _ Yves
Massard
Dès 18 ans révolus

Du mercredi 12
au lundi 17 scpt.
Un grand succès de rire
BOURVIL dans

LE TRACASSIN
Grand PrLx de l 'humour  cine
matographi que - Prix Courte
line 1962 -
Venez prendre votre BH 33
La vitamine
de la bonne humeur
Dès 16 ans ' révolus

Du mercredi 12
au dimanche 16 sept.
Un très grand western
signé John Ford

LE SERGENT NOIR
Un passionnant, film d' aven-
ture avec Jeffrey Hunter -
Constante Towers - Woody
Strode
En technicolor -
Dès 16 ans rév.

Dès ce soir mercredi -
16 ans rév.
Une cure de bonne humeur
avec BOURVIL dans

LE TRACASSIN
ou « Les plaisirs de la ville »

Dès ce soir mercredi -
18 ans rév.
Amours... Musique... Bagarres...
dans le Pigalle japonais !

TOKYO LA NUIT
Une ambiance du tonnerre !!!

Jeudi 13 - 16 ans rev.
Une aventure fantastique

GORGO
Dès vendredi 14 - 16 ans rév.
Une grande fresque historique

LES COSAQUES

Mercredi 12 _ 16 ans rev.
Une histoire prodigieuse

GORGO
Dès vendredi 14 - 16 ans rév
Explosif
comme de la dynamite !

LE GRAND SAM

En vue de la première fète patronale
de la paroisse de Saint-Guérin

On sait que la féte patronale de la
paroisse de Saint-Guérin sera célé-
brée pour la première fois dimanche
prochain de facon solennelle sur
l'emplacement de la future église. En
guise de préambule, nous publions
quelques fragments d'un texte d'où
il ressort que saint Guérin , évéque
de Sion de 1138 à 1150, n 'est pas une
f-gure ban .-ilc du catalogue des saii i ts .
Ses protégés de l'Ouest, comme tous
les fidèles du diocèse se réjouiront
de l'honorer au fur et à mesure qu 'ils
le connaitront mieux.

Les reliques de saint Guérin ont
été à nouveau officiellement recon-
nues par l'évèque d'Annecy à l'occa-
sion de leur translation dans la nou-
velle chasse de l'eglise restaurée de
St-Jean d'Aulps. L'évèque d'Annecy
a bien voulu autoriser le cure de la
paroisse du lieu à offrir  une parcelle
du corps méme de saint Guérin à la
paroisse sédunoise de Saint-Guérin...

... Avant notre évéque actuel , ses
prédécesseurs avaient déjà manifeste
leur culto à l'égard de saint Guérin.
Nombre d'évèques de chez nous firent
le pèlerinage à son tombeau , par
exemple Mgr de Preux, cn 1851, Mgr
Bagnoud , Mgr Mariétan , Mgr Besson,
Mgr Bielor , celui-ci cn 1938, pour le
huitième contennire de la conséeration
episcopale du saint évéque.

Un docteur de l'Eglise, saint Fran-
cois de Snles , leur avait , donne l'exem-
ple. Les 13, 14 et 15 aoùt 1606, il avait
séjourné à l'abbaye. Le jour de l'As-
somption , il avai t  voulu célebrer la
messe à l'autel dédié à saint Guérin
et avait adressé aux assistants « un
discours enflammé» rappelant les ver-
tus du saint et ' louant leur confiance
en son intercession. Quelques années
plus tard , dans son « Traité de l'A-
mour de Dieu » , le saint  docteur parie
de nouveau du « glnrieux saint Gué-
rin », abbé d'Aulps , dont la vie et les
miracles ont tanl  rendu de bonne
odeur en ce diocèse ».

Un autre docteur de l'Eglise , saint
Bernard de Clairvaux , avait en quel-

que sorte canonisé saint Guérin de
son v ivan t  mème. En effet , dans la
vaste correspondance de saint Ber-
nard , il semble que l'on ne trouvé à
l'égard de personne des éloges aussi
exceptionnels que ceux qui sont ex-
primés à l'adresse de saint Guérin ,
d'abord en une lettre dont l'abbé
d'Aulps, Guérin était lui-méme le
destinatale, puis dans une seconde
lettre , de consolatimi et d'encourage-
ment , aux moines d'Aulps, au moment
où saint Guérin venali d'ètre élu
évéque de Sion.

Un savant rcligieux de l'abbaye de
Tamié affirmait l' autre jour que saint
Guérin lui paraissait à plusieurs
égards plus grand que saint Robert
méme, le fondateur de l'Ordre cister-
cien auquel saint Guérin adhéra avec
son abbaye deux nns avant de monter
sur le siège de Sion.

Parmi les Valaisans d'aujourd'hui ,
il faut  avouer que trop nombreux sont
ceux qui avaient plus ou moins ou-
blié leur saint protecteur ou ne l'a-
vaient jamais connu , quoique son of-
fice ait été règulièrement inserii dans
le calendrier llturgique. Ce sont les
esprits à la fois Ics plus éclairés et
les plus rcligieux qui ont le mieux
apprécié le geste de notre évéque
mellanl cn lumiere la f igure de saint
Guérin par l'érection à Sion d'une
paroisse sous son patronage. Tel ce
Valaisan de Rome , définiteur d'un
grand ordre rcligieux. qui nous écri-
vait la joie extrème qu 'il avait res-
sentie lorsque Mgr Adam lui avait
annonce quel serait le patron de la
paroisse de l'Ouest.

Autre fruii  de notre dévotion : l'i-
mita tion des vertus du saint. N'est-ce
pas notre rève d'acquérir un esprit
stable , éclairé, ferme et persevérant
pour la réalisation des plus grands
projets de notre vie ? Une force sans
dureté, mais au contraire patiente,
sorcine , respectueusc des personnes,
persuasive, telle enfin que nous l'ob-
servons si souvent chez saint Guérin
pacificateur.

L. C.

Journée sédunoise du Groupement des Walser
P^M Î^̂ WSflHB-l.^̂ 1̂̂ ^ : ¦ ' fF~" '^ *"¦¦ j m

Imnortnntes
personnalités à Sion

Devant quelques costumes du Tyrol, du Val d'Aoste et des Grisons, M. Roger Bonvin, président de Sion, adresse
des souhaits de bienvenue et d'amitié à nos Valaisans d'origine. A l'extréme-droite, M. Diirst, qui est le chef de
nos amis voisins, curieux et heureux de retrouver leur canton où est née leur famille il y a près de 7 siècles. La
nature morte (et sèche) du premier pian suffirait déjà à confirmer leurs origines, bien de chez nous.

(Photo Schmid)

SION — C est a l'initiative et a la
générosité de Mme Tita von Oetinger
que l'on doit le séjour en Valais d'un
fort contingent du sympathique Grou-
pement des Walser.

Qui sont les Walser ?
Ce sont les descendants de Haut-Va-

laisans émigrés au Xlle ou au XHIe
siècle dans les Grisons, au Voralberg,
notamment, mais aussi dans le Val
d'Aoste et au Tessin. Ces « Walser »
ont conserve intact le dialecte du
Haut-Valais.

Mme Tita von Oetinger, les ayant
invite à séjourner à Saas-Fee, nos
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hòtes y sont depuis vendredi. Ils
quitteront le Valais mercredi.

Ce mardi a été réservée à une jour-
née sédunoise organisée avec la colla-
boration de M. Roger Bonvin, prési-
dent de la ville.

C'est ainsi que l'on a vu arriver
hier, à 14 heures, sur la place de la
Pianta , les membres de ce groupe-
ment dont plusieurs portaien t le cos-
tume de leur patrie adoptive.

Regus par M. Roger Bonvin, ils fu-
rent conduits à la Majorie où le pré-
sident de la ville leur souhaita la
bienvenue, ainsi que M. Gattlen , archi-
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viste, délégué de l'Etat. vu l'absence
des membres du Gouvernement invi-
tés ce jour-là par le Conseil d'Etat
du canton des Grisons.

Après avoir entendu un exposé, les
« Walser » risitèrent la ville : Valére
et son musée. nos rues. la salle Super
saxo, etc, sous la conduite de M.
Gattlen.

Le souper officiel eut lieu à la
Matze , précédant le dernier acte qui
fu t  pour nos hòtes une surprise et un
enchantement. En effet , c'est avec joie
et reconnaissance qu 'ils assistèrent au
spectacle son et lumière.

Le séjour valaisan des « Walser »
fut  aussi émaillé de conférences. de
concerts, d'excursions diverses. de dis-
cussions, etc. Ils écoutèrent avec inté-
rèt MM. les professeurs A. Carlen. K.
Ilg, P. Zinsli . J. Guntern. A. Fibicher ,
Albert de Wolff. conserva teur des mu-
sées, Adolphe Fux. écrivain. ainsi que
Mmes Louise Witzig, de la Fédération
des costumes suisses. et Tita von Oe-
tinger envers laquelle va la profonde
reconnaissance de tout le groupe si
cordialement regu dans le pays de
leurs ancètres.

f -g. g-

SION — A l'occasion de la Fète
centrale des Etudiants suisses qui se
déroulera les 22. 23 et 24" septembre,
à Sion, la capitale valaisanne aura
l'insigne honneur d'aecueillir  dans ses
murs de très importantes personnali-
tés du monde religieux et politique
suisse.

Si tous les e tudiants  suisses regret-
tent vivement l' absence du conseiller
federai Jean Bourgknecht . Sarinien
convaincu et enthousiaste, ils se ré-
jouiront par contre de saluer les pré-
sences de MM. Ics anciens conscillers
fédéraux Philippe Ettcr et Erico Celio
deux amis de toujours du canton du
Valais.

En outre. Ics organisateurs ont d'o-
res et déjà regu l' assurance que plu-
sieurs évèques suisses se rendraient
à Sion à l' occasion de ces journécs.
Mentionnons pour aujourd 'hui  Ics
noms de Mgrs Nestor Adam. Haller et
Lovey.

Enfin.  d'éminents juristes seront
également de la fète et panni Ics pre-
mières inscriptions qui sont parvenues
nous avons relevé le nom de M. le
juge federai Antoinc  Favre.

Une manifestatici! qui s'annonce
vraiment sous Ics meilleurs auspiees.

Ermitaqe
de Longeborgne-Bramois

Samedi prochain 15 septembre, fète
de Notre-Dame des Sept Douleurs . se-
conde patronne de l'ermitage, il y aura
des messes à 5 h. 20. 6 h „ 7 h.. 8 h. et.
à 9 h. 30, grand-messe chantée avec
le concours de la schola de Bramois et
sermon. Des confesseurs seront à la
disposilion des pèlerins dès 5 h. 30. Des
cars partiront de la place du Midi , à
Sion , à 8 h. 15 et de la place Bellevue.
à Sierre, à 7 h. 45. On recommande
aux prières des pèlerins le prochain
Concile oecuménique.

Un départ regretté à Bon Accueil
SION — Le 8 septembre. au milieu

des regrets unanimes. la Reverende
Sosur Marie Joseph a pris congé defi-
ni t i  vement de Bon Accueil pour pren-
dre à Sion la direction d'un home nou-
vellement construit. Certe nouvelle ne
laissera pas indifférentes les quelques
milliers de mamans qui ont passe par
le home depuis sa fondation. Car Sceur
Marie Joseph fut  la directrice aimée
de cette maison pendant quinze ans :
presque depuis ses débuts. Avec Mlle
Marie Giroud . la « secrétaire perpé-
tuelle » du home, c'est elle qui a passe
le plus de temps au milieu des mères
valaisannes venues se reposer là-haut.
On peut aff i rmer  que ces deux per-
sonnes ont créé l' esprit de la maison :
esprit de clarté. de bonne humeur. de
charité snudante .  Soeur Marie Joseph
— les innombrables lettres de remer-
ciements en témoi .cnent — a conquis
le coeur de tous par sa bonté et sa
serviabilité. Mlle Giroud , par son es-
prit de ciarle et d'ordre a. de son còlè,
jeté. par son inlassable dévouement et
sa générosité , les bases d'une solide
or .snnìsnt ion dont tous , dans la mai-
son, peuvent profiter auiourd'hui.

Nous remercions Sceur Marie Joseph
et. tout en regrettant son dénart. nous
sommes heureux pour les personnes
qu 'elle est appelée à entourer de par
sa nouvelle mission.

Soyons reconnaissants envers la Pro-
vidence. qu'au moins une des deux
nous reste : Mlle Giroud. El le assu-
rera la con t inu i le  nécessaire à une
maison comme la nòtre.

Chan. E. de Prcux.

Promotions chez les Sqtm
GRIMISUAT (B) — A la fin du

cours de répeti t ion des troupes de ls
Div. mont. 10. les Sgtm. Coloz Henri ,
de Sierre . et Nydegger. de Berne, dont
les parcnts sont domìciliós à Sierre,
ont etc promus au grado d' adj. sol
Signalons que l' adj.  sof. Caloz est le
secrétaire de l 'Association valaisanne
des Sgtm. et est très bien connu en
ville de Sierre sous le pseudonyme de
Riquct .

Le Conseil d'Etat du Valais
aux Grisons

SION — Hier , Ics membres du Con-
seil d'Etat du Valais , accompagnes de
M. Norbert Roten , chancelier. ont été
regus à Coire par le gouvernement du
canton des Grisons. Cotte journée a
permis de renforcer les liciis d'amit ié
existant entre les autorités des deux
cantons.

La brillante carrière d'un de nos compatriotes
SION (FAV) — C'est avec un plaisir

tout particulier que nous avons ap-
pris la brillante nomination du Lt.-
colonel Raymond Evéquoz , un compa-
triote , au poste d'attaché militaire et

de l'air en Scandinavie, pour la Suède,
la Norvège, le Danemark et la Fin-
lande.

M. Evéquoz fit ses études au collège
St-Michel, à Fribourg.

Attaché au service de l'état-major
general , il était , dans la vie civile,
fonde de pouvoir et chef des ventes
de la société Hispano Suiza , dont il
fut le délégué à Stockholm notam-
ment.

Pendant la dernière guerre mon-
diale, il fut  chargé de mission au
Comité international de la Croix-
Rouge en Grece.

De par son pére, ancien chimiste
cantonal, il est le neveu de M. Ray-
mond Evéquoz, ancien président du
Conseil national et conseiller aux
Etats de Fribourg , aujourd'hui de-
cèdè.

Ayant épousé la fille de l'ambassa-
deur de l'Estonie libre à Stockholm ,
Mlle de Laretei , il s'est acquis , gràce
à cet te union , des amitiés qui lui se-
ront certainement très utiles et qui lui
permettrorit de mieux accomplir sa
mission.

Nous lui presentons toutes nos féli-
citations et nos meilleurs vceux pour
sa nouvelle activité.

Le Valais
est bien représenté

au Comptoir
SION (FAV) — Quand bien mème

il est très difficile de dresser une liste
de tous les exposants vaiaisans au
Comptoir suisse, on peut admettre que
notre canton est loin de faire piètre
figure dans cette grande exposition
internationale d'automne.

En plus de la cave valaisanne , des
stands de frui ts , de légumes, on trouvé
une très grosse participation vinicole ,
un village valaisan , et divers stands
de l' artisanat et du commerce du Vieux
Pays. D'autre part , dans le secteur
frui ts , notre canton , en collaboration
avec celui de Vaud , présente une ex-
position due à l'Union fruitière Va-
lais - Vaud.

Cotte collaboration souligne la di-
versité des cultures et la volonté d' une
coopération constructive dans la pro-
pagande en faveur des produits du
sol.

Vieillissement.. .
— Quoi de neuf au courrier de

notre rubrique , Ménandre ?
— Rien, quasiment rien. Le inde

total.
— Nous vieillissons puisque nous

ne sommes plus capables de pr ovo-
quer des réactions. Ni compiimene ,
ni blàmes...

— Je  ne pense pas que nous
uteillissons. Pour ma part , je  me
sens jeune. Pas vous ?

— Si... mais nous sommes quand
mème comme les marronniers de
l' avenue de la Gare...

— Doncement . mon cher . douce-
ment. Les marronniers dont vous
parlez ont atteint le tout grand àge,
celui qu 'aucun ètre humain ne
connaitra jamais.

— Heureusement , sans quoi nous
y passerions aussi...

— Que dites-vous ?
— Je  dis que si nous avions le

mème àge qu 'eux on s'arrangeraìt
pour nous abal lre  en méme temps
qu 'eux.

— Plaisantin !... Ces vieux mar-
ronniers , usés , vous le savez mieui
que moi que le moment est verni
de les changer. Il  f au t  les rempla-
cer avant que l' on ait à déplorei
des accidents. Les branches se cas-
sent au moindre s o u f f l é  du vent.
Les troncs sont à demi pourri s. Ils
sont malades et fon t  pit ie à voir.

— Ca f a i t  tout de mème mal au
cceur d assister a leur mort.

— N' y assistez pas... Et dites-
vous bien que si les vieux sujets
sont enlevés, c'est parce que l' on
pianterà à leur pl ace des marron-
niers jeunes , vigoureux, pleins de
force.

— Alors, l'avenue de la Gare
retrouvera le mème visage qu 'elle
présente auj ourd'hui.

— Naturellement, mais pas tout
de suite.

— Dans combien de temps ?
— Qa, mon cher, je  n'en sais

rien. Il faudr a attendre quelques
années.

— Pendant lesquelles notre ave-
nue aura le temps d'ètre revue et
corrigée , car du moment que ion
démolit les marronniers on p eut
espérer que d'autres travaux se-
ront menés de pair , c'est-à-dire
que l' on jumellera au moins l' en-
semble de ceux-ci a f in  d' en décou-
dre au plus  tòt avec les pelle s et
les pioches , les trax et les pelles
mécaniques, qui transformeront
cette avenue cn un chantier gig an-
tesque. C' est là le vceu de nom-
breux Sédun ois.

Isandre
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Verbier ! Station ou chantier permanent ? une avenue de la Gare
moderneVERBIER (FAV) — De plusieurs cò-

tés, de Suisse comme de l'étranger ,
des plaintes émanent de diverses per-
sonnes, qui , étant venues en vacan-
ces à Verbier , pour y trouver le calme
et la tranquillile , sur la base d'une
publicité fort bien faite , en sont re-
parties avec, comme seuls souvenirs ,
le bruit effroyable , la poussière et au-
tres ennuis provennnt des innombra-
bles chantiers en route dans la sta-
tion. Les mèmes personnes se deman-
dent s'il ne serait pas possible d'at-
tendre la fin des vacances d'été pour

entreprendre des travaux ou les effec-
tuer avant le début de la pleine saison .

Incontestablement, Verbier , gràce à
sa renommée, parfaitement justifiée ,
se développe à une allure record.
D'autre part , la saison permettant
l'ouverture des chantiers est courte.
Dès lors, il faut admettre que c'est
bien à regret que les autorités res-
ponsables de la vogue dont -jouli la
station doivent laisser passer tous ces
ennuis sans reagir.

MARTIGNY— On se souvient que
la disparition des arbres sis sur l'ave-
nue de la Gare avait soulevé quel que
émotions dans les milieux honorable-
ment attachés au passe et l'on avait
mème parie de vandalismo... Il sem-
ole aujourd'hui , l'accoutumance ai-
dant , que le spectacle de l'avenue de
la Gare n'est pas aussi désolant qu 'on
voulait bien le dire, mais qu 'il a pris
au contraire une allure moderne, bien
adaptée aux exigences actuelles.

Dans quelques jours , la nouvelle
route de déviation sera ouverte à la
circulation et actuellement des essais
pour l'organisation des « feux » sont
entreprìs fiévreusement pour la mise
en activité de cette artère principale-
ment destinée à canaliser la circulation
vers la route du Simplon.

i' '. '••i;
La désalpe

CHAMOSON — Elle a eu lieu hier
mardi pour la montagne basse de
Loutze, tandis que, pour l'alpage de
Chamosentze, la descente du béta il
sera probablement fixée à mardi pro-
chain.

Un conseiller
touristique en Orient
MARTIGNY — Nous apprenons de

benne source que M. le Dr Pierre
Darbellay, qui va terminer prochaine-
ment ses fonctions de directeur de
l'UVT qu 'il a assumées avec beau-
coup de compétence et de dévoue-
ment , aurait été sollicité par un Etat
de l'Orient pour conseiller techni-
que pour les problèmes touristiques
à venir de ce pays. Nous ne doutons
pas que les connaissances et l'expé-
rience de M. Pierre Darbellay pour-
rcnt trouver leur application concrète
et bénéfique pour ce pays et nous lui
souhaitons une activité fructueuse
dans ce domaine.

TerrKe cdlisian, hier, de deux voitures entre Riddes et Saxon
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C est dans ce piteux etat que la volture de M. Wutrich , qui entreprenait de depasser le lourd convoi qu'on volt
à l'arrière , s 'est retrouvée dans un pré uotsin , complètement démolie. Incontestablement , trois pistes sur une grande
route présentent du danger. (Photo Schmid)

SAXON (FAV) — Hier , en fin d'a-
près-midi , une batteuse à blé circulait
sur la route cantonale Riddes - Saxon ,
remorquée par un tracteur.

Derrière, venait à vive allure une
volture appartenant à M. Wutrich , de
Chippis , qui entreprit de depasser le
convei.

En sens inverse , venait à ce mème
moment une file de voitures dont une,

portant des plaques de garage, se dé-
plaga quelque peu sur la gauche.

Au passage, les deux voitures s'ac-
crochèrent violemment.

La volture de M. Wutrich fit une
terribl e embardée et termina sa cour-
se, ayant perdu son essieu arrière et
complètement démolie, dans un pré
voisin.

La volture tamponneuse subii, elle

aussi , d'importants dégàts.
Par une chance fa ntastique, les

deux occupants de la première auto
ne furent que très légèrement blessés,
alors que celui de la seconde ne l'était
pas du tout.

| Monthey et le lac

Très prochainement, l'ouverture de la chasse
Le droit de chasse, privilege ex-

clusif des anciens seignsurs féodaux ,
aujourd'hui accessible à chacun , va
permettre, dans quelques jours à
nos nemrods passionnés de cet attray-
ant sport , de parcourir monts et vaux
à la poursuite de gibier à poil et à
piume, gibier , hélas devenu de plus
en plus rare , si bien qu 'il a fallu créer
d'innombrables zones de protection
mise à ban , dans tout le Valais.

Sur la liste des vaillants disciples de
St. Hubert , nous relevons le nom de
M. Alphonse Dcfago de Troitorrents ,
titulaire du 50e permis de chasse, ce
dernier dclivré gratuitement par l'E-
tat du Valais. Fondateur de la «Diana»
regionale , président pendant de nom-
breuses années , garde-chasse, il fut
un chasseur de classe : le gibier ne
sortait jamais vivant de la ligne de
tir de ce rcdoutable ncmrod. aussi
bien le rusé renard du bon Lafontaine
que les habiles coureurs de nos bois !

D. A.

Le développement
touristique de Saxon

SAXON (FAV). — Gràce au dyna-
misme dont font preuve plusieurs
personnalités de Saxon , dont M. Vol-
luz , de la Tour d'Anselmo, cette lo-
cante sera dotée d'ici quelques mois
d'une installation touristique des plus
complètes .

Actuellement, des entreprises spé-
cialisées sont occupées à construire
un motel qui sera équipe des derniers
perfectionnements de la technique mo-
derne dans ce genre de construction.

D'autre part ,' ce motel sera par la
suite englobé dans un complexe qui
fera de cette région un relais touris-
tique dont l'apport financier sera ici-
téressant pour le commerce, l'artisa-
nat et l'industrie du village.

t André Guex-Crosier
MARTIGNY — Hier a été enseveli,

à Martigny-Ville, M. André Guex-
Crosier , decèdè à l'àge seulement de
56 ans.

Le défunt était le fils de feu Henri
Guex-Crosier, qui fut une figure po-
pulaire bien connue à Martigny. Il
avait repris l'exploitation de sellerie
traditionnelle paternelle.

Nous adressons à toute sa famille
l'expression de notre vive sympathie.

Rentrée des classes
SALVÀN. — La date d'ouverture

des classes primaires est fixée au lun-
di 17 septembre à 8 h. 30.

Pour l'école ménagère, lundi 24
septembre à 8 h. 30.

Fermeture de la pèche
à Barberine

La saison de pèche ouverte depuis
le 9 juin touche à sa fin. Si de nom-
breux pècheqrs ont profité du beau
temps pour aller tentenr leur chance
à Barberine , les poissons , par contre ,
qui manifestent leur humeur belli-
queuse surtout quand il pleut , son t,
d'une fagon generale, demeurés dans
les profondeurs du lac. De ce fait , la
saison a été moins bonne que les pré-
cédentes. Malgré tout , les habitués de
Barberine conservent leur optimisme.
La fermeture annuelle de la pèche
aura lieu lundi le 17 septembre.
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Course d'école et vacances tragiques
ZERMATT (FAV). —i Décidément, la station de Zermatf joue de

malchance cette année. Après les nombreuses morts déplorées à la
suite d'imprudences d'alpinistes inexpérimentés, ou simplement duas
aux éléments déchainés, la station enregistre pour hier trois nouvelles
morts.

UN JEUNE GARCON
Tòt le matin , vers 8 heures envi-

ron , une course d'éoole en provenan-
ce de Cham, dans le canton de Zoug,
se trouvait au Gornergra t. Soudain ,
l'un des écoliers , le jeune Niklaus
Meyer, de Cham , fit une violente
chube et fut tue sur le coup.

UN ALLEMAND EN VACANCES
A peine cette fin tràgique était-

elle connue, qu 'une seconde nouvel-
le tout aussi triste se répandait . Un
ressortissant allemand , M. Paul Arell ,
59 ans, de Dusseldorf, venait de s'af-
faisser, foudroyé par une crise car-
diaque.

ET UN ESTIVANT AUTRICHIEN
Cette matinée devait confirmer le

dicton populaire qui yeut que « ja -
mais deux sans trois ». Un peu plus
tard , un ressortissant autrichien , do-
miciiié à Linz, M. Otto Neprzensky,
àgé de 62 ans, s'écroulait à son tour,
victime d'une crise cardiaque lui
aussi

Les secours qui lui furent immé-
diatement prodigués ne servirent à
rien, la mort ayant été instantanée.

Folle imprudente
de deux enfants

SIERRE (Bl). — Hier après-midi ,
deux enfants, le j eune Yvan Rey, 13
ans, fils de Gerard et Jean-Pierre
Rey, fils de Robert, 13 ans également,
circulaient sur le mème vélo, le long
de la grande route Sierre-Salquenen.

A un certain moment, l'un des en-
fants leva le bra s et bifurqua brus-
quement à gauche, sans apercevoir
une volture qui venait derrière, à vi-
ve allure et qui était pilotée par
Mlle Huguette Fournier, de Sierre.

Les deux enfants et le vélo furent
projetés dans un pré.

Immédiatement relevés, les deux
petites victimes furent conduites à. la
clinique Beau Site de Sierre.

Dans la soirée, l'état du petit Yvan
inspirait de vives inquiétudes, alors
que Jean-Pierre, sérieusement blessé,
était hors de danger.

La désalpe des moutons
BELALP (Tr). — C'est hier qu'a eu lieu la désalpe des moutons qui ont

passe la saison d'été dans la région voisinant le glacier d'AHesch. Chaque
année à pareille occasion, nombreux sont ceux qui se déplacent dans l'incom-
parable paradis terrestre de Belalp, lieu de rassemblement de quelque
1200 animaux.

C'est ainsi que bien avant le leyer
du jour , nous avons quitte la plaine
pour assister à cette sympaithique et
joyeuse manifestation. A peine dé-
barqué du téléphérique, sur et dis-
erei, qui en un rien de temps nous
a trarnsporté dans un pays qui n'a pas
été souillé par le modernisme, nous
nous rendons dans la direction d'un
enclos où repose l'immense trou-
peau. , faitiigué de la longue course
qu 'iil a effeotuée la veille. En effet ,
les moutons, livré à eux-mèmes pen-
dant 3 mois, avaient regu le jour au-
paravanit la visite des 7 responsables
die la comimune qui avaient pour tà-
che de rassembler les bètes et de les
ramener après une course épuisante
et souverut parsemée de difficultés à
l'endroit prévu. , Lorsque ce voyage
est amene à bon port, la tradition
veut que les bergers d'un jour et
propriétaires déjà présents s'offrent
un banquet qui est compose par le
sacriifice de la plus belle bète du trou-
peau. Il fauit oroire que cette sninée
touit se passa dans de bonnes con-
ditions puisque nous nous sommes
iaiissés dire que la chère étai t bonne
et le vin gónèreux...

Quel spectacle grandinose de voir
ces animaux serrés les uns contre
les autres et tout heureux d'avoir re-
conmu leurs propriétaires qui n'atten-
daient que le lever du soleil et l'or-
dre donne pour en prendre possession.
En effet la couitume interdit à ces
derniers d'approcher de leur bien a-
vamit que les responsables de la com-
mune leur en dannerai l'ordre. En ou-
tre, ce dernier ne peut ètre donne
avant que le soleill n'éclaire l'enclos.
Par cette journée mBgnifique, Maitre
Phceubus ne tarda d'aiileurs pas à
faire son apparition. Ce qui nous per-
miit d'assister à des scènes comiques
qui eurent l'avanitage d'égayer les
nombreux curieux présents. lei, c'est
une grand-mère, touit heureuse de
consta ter que son cheptel à augmen-
ter de quelques uwiltés, qui ombrasse
les anciens comme les nouveaux-nés.
Là , c'est un enfant qui pleure parce
que son agneau du printemps est de-
venu grand et de ce fait presque mé-
connaissable. Plus loin encore, c'est
un bon paysan à la longue barbe
bianche qui manifeste son mécon-
tentement parce que son magnifi-
que troupeau du début de l'année a
été singulièremenit dècime puisque
plus de 10 bètes manquent à l'appel.
Cette opération est entrecoupée de
rire et de chansons pendant que les
adultes rincori fréquemmen't leur go-
sier avec de l'eau de vie qui ne tarde
d'aiileurs pas à faire effet

Le tri termine, pour éviiter des 11-
tiges et des coniestations , les repré-
sentants de la commune effectuent
un coretròle sevère avant d'auitoriser

l'entrée des màTChands dans la pla-
ce, entourée par des murs de pierres
et réservée pour chaque propriétaire.
Le marche qui débute sitòt après au-
ra aussi son coté comique. Un ama-
teur esitimera la bète selon la forme
des comes, tandis qu'un autre se con-
tenterà de soupeser l'animai con-
velle. Après des dfecussions cordiales
mais iinterminables, chacun trouvera
finalement son compte. Après quoi,
on se fera encore un dievodx de choi-
sir les plus belles pièces du troupeau
qui seront placée dans un enclos spe-
cial où une commission formée d'ex-
perts dians la maltiere ffleuriiront les
premières et primeronit les meilleurs.

Comme l'heure avance, on partage
avec les bètes le casse croùte tire des
sacs avant de redesoendre en plaine
par le chemin muletiier qui longe
ridyllique forèt de la région. Nous
avons fait cette descente en compa-
gnie du bon papa Seematter de Tòr-
bel, un robuste vieillard de 76 ans
qui nous avoua avoir assistè à plus
de 50 désalpes de la région. En effet ,
ce brave nomine était pairti la veille
de son village natal de la vallèe de
la Viège pouir acheter quelques brebis
à Belalp. Lorsqu'on lui fiit remarquer
que ce voyage était quand mème
long pour son àge, ili s'empressa de
nous répondre : « Dans le temips, j'ef-
feotuais ce parcours complèternenit à
pieds et j'éprouvaiis beaucoup plus de
plaisir que maifeitenant. Que voulez-
vons, les temps ani changé, l'ambian-
ce n'est plus la mème et nos bonnes
yieilles tradition s tendent à disparaì-
tre ». En prononparut ces paroles pa-
pa Seematter avait les larmes aux
yeux.

Til

Des blousons noirs
à Tceuvre

BRIGUE (Tr) — Depuis quelque
temps, des vandales, qui ne peuvent
ètre que des émules des blousons noirs
parisiens, commettent des dégàts dans
la cité du Simplon. C'est ainsi que
des installations électriques ont été
sérieusement endommagées dans les
rues. Les fleurs ornant les places pu-
bliques ont été simplement arrachées
et laissées sur place. Des vitres de
cabines téléphoniques ont été brisées.

Il serait temps que des sanctions
sévères soient prises contre les délin-
quants qui font encore du tapage noc-
turne dans les rues et qui ne font que
nuire à la bonne réputation de notre
ville.

Employé fidèle
SIERRE (FAV). — Nous apprenons

que M. Marcel Bonvin, inspecteur à
la Winterthur-Assurances, à Sierre, a
été fèté comme il se doit , par la Di-
rection de ladite entreprise pour ses
25 ans de service.

Profondément touchés par toute la
sympathie dont nous avons été l'ob-
jet à la suite du deuil cruel qui nous
a f rappés ,

MONSIEUR ET MADAM E

Hermann
WILLY-FAVRE

à Bramois
vous remercient de tout coeur pour
la grande part que vous avez prise
à son épreuve.

Notre reconnaissance par ticulière à
tous ceux qui nous ont aidés mora-
lement et matériellement , tout spé-
cialement la Col. tr. 11-10 et son
Cap. Jean-Pierre Rappaz.



Le gouvernement soviétique p rononce un violent réquisitoire
contre les Américains

Mise en état d'alerte des Russes
Les USA rient sous cape...

MOSCOU (Afp). — Dans sa déclaration d'hier matin, le gouvernement
soviétique a annonce qu'il avait donne l'ordre à son ministre de la défense
de mettre les forces armées soviétiques en mesure de faire face immédiate-
ment à toute éventualité.

Cette décision fait suite, précise-t-on, à la demande faite au Congrès
américain par le président Kennedy de l'autoriser à rappeler 150 000 réservis-
tes en raison de la situation à Cuba.

Concernant les inquiétudes américaines au sujet de Cuba, le communiqué
soviétique souligne que « les fusées à longue portée soviétiques sont si puis-
santesq uè l'URSS n'a besoin de recherche de bases de lancement en dehors
de son territoire ».

La menace contenue dans cette dé-
claration du gouvernement soviétique
— adressée à la fois « à l'opinion
mondiale » et aux Etats-Unis — est
tempérée ensuite par des phrases plus
conciliantes soulignant que les or-
dres donnés au maréchal Malinow-
ski « ne sont que des mesures de
prudence », d'autre part faisant ap-
pel au « bon sens » du gouvernement
américain pour éviter un geste irré-
parable. « Nous ferons tout, de notre
coté, pour que la paix ne soit pas
troublée », ajoute le communiqué
du gouvernement soviétique.

Le long document de l'agence Tass,
qui a été lu au début de l'après-midi
aux correspondants étrangers accrédi-
tés à Moscou et à quelques journalis-
tes soviétiques — non pas dans les
locaux de l'agence soviétique d'infor-
mation , male au ministère des affa i-
res étrangères — par le chef adjoint
du service de presse du ministère,
M. Alexis Popov, violent par la for-
me et le choix de certains termes,
contieni par ailleurs une invitation
aux Etats-Unis rie s'asseoir derrière
une table de conferente pour discu-
ter du problème allemand.

Pour l'instant, si le gouvernement
soviétique se déclaré patient en rai-
son des problèmes intérieurs améri-
cains en cours de règlement, il réitè-
re néanmoins ses conditions sur le
règlement de la situation à Berlin-
Ouest, à savoir : conclusion préalable
d'un traité de paix allemand

Observateurs et diplomates occi-
dentaux dans la capitale soviétique
font remarquer que l'annonce de cei-
be sorte de « mise en état d'alerte »
des forces armées soviétiques ne man-
quera pas d'impressionner l'opinion
publique mondiale. Aussi, c'est à cet-
te mème « opinion publique mondia-
le qu'en appello le gouvernement so-
viétique par le canal de l'agence Tass
pour lui expliquer les raisons qui
l'obligent, tout en pratiquant la po-
litique de « co-existence pacifique »,
à prendre des mesures contre « les
provocations des Etats-Unis ».

On note à ce propos, dans ces mè-
mes milieux , que l'on doit désormais
considérer comme inacceptables pour
le gouvernement soviétique, les expli-
cations de Washington sur le voi de
l'U-2 . américain , le 30 aoùt dernier,
au-dessus de l'ile de Sakhaline. Le

document diffuse hier précise, en ef-
fet que, depuis la démarche du pre-
siderai Kennedy en faveur du rappel
des 150 000 réservistes, ce voi de l'U-2
« doit ètre vu sous un jour nouveau».

Enfin , noterai les observateurs, les
déclarations de l'agence Tass com-
portent un passage relativement rare
dans les méthodes de rédaction des
notes soviétiques : le conseil aux
Etats-Unis d'établir des relations di-
plomatiques et commerciales avec
Cuba . « Ce serait faire ainsi preuve
de sagesse ».

Ce conseil se situe, notent les ob-
servateurs, à la suite d'un paragraphe
contenant une remarque indignée con-
tre les objections américaines à la
navigation soviétique au large des
Etats-Unis, navigation que le docu-
ment présente comme une affaire ne
touchant que les deux pays intéres-
sés, Cuba et l'URSS.

Wlllllilllllllllllllllllllllllllllllillllllllllii

1 WASHINGTON (AFP) — Com- etnee le renfort des armes soviéti - 1
mentant la déclaration publiee par
l'agence « Tass », M. Joseph Reap,
porte-parole du Département d'E-
tat , a déclaré qu 'elle ne contenait
« rien de nouveau » , si ce n'est de
la propagande.

« Le Départemen t d'Etat , a dit
M. Reap, n'a pas encore eu la pos-
sibilité d'étudier la longue décla-
ration publiée hier matin par l'a-
gence « Tass », apparemment sous
l'autorité du gouvernement sovié-

tique. Cependant , il ressort d une
lecture rapide de cette déclaration
qu'elle contieni beaucoup de pro-
pagande manifeste , sous une forme
fréqu emment utilisée dans le passe
par l'Union soviétique , au sujet de
la politique américaine vis-à-vis
de Cuba et d' autres problèmes. En
ce qui concerne Cuba , la politique
des Etats-Unis demeure telle qu'el-
le a été annoncée par la Maison
Bianche le 4 septembre ».

A cette date , la Maison Bianche
avait annonce que les Etats-Unis
emploieraient tous les moyens né-
cessaires pour empécher que Cuba ,
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ques, ne devienne une menace pour
ses voisins.

M.  Reap a déclaré d' autre part
que M. Khrouchtchev avait déjà
menace à plusieurs reprises d' utili-
ser ses fusées pour protéger Cuba
d'une attaque américaine. Cette
menace était déjà contenu dans
un discours du dirìgeanl soviétique
prononce le 0 jui l le t  1060 , a-t-il dit

En ce qui concerne le problème
allemand , M. Reap a rappelè que

les entretiens sovieto-americains a
ce sujet n'ont pas été suspendus et
qu 'en aucun moment les Etats-Unis
n'ont indiqvé qu 'ils désiraient les
suspendre. M. Reap a ajouté qu 'au
cours des derniers mois , les Sovié-
tiques avaient rejeté cinq proposi-
tions de l'Occident en vue de con-
versations sur le problème de Ber-
lin.

Enf in  le porte-parole a déclaré
que c'était un « non-sens absolu »
que de prétendr e que les Etats-
Unis ne pouvaient négocier un rè-
glement du problèm e de Berlin à
cause de la proximité de leurs élec-
tions parlementaires.

Réponse USA aux accusations russes relatives
aux explosions nucléaires à haute altitude

NEW-YORK (Reuter). — Devant le comité de PONU pour l'exploration
pacifique de l'espace, le porte-parole des Etats-Unis, M. F. T. Plimpton, a ré-
pondu mardi aux accusations soviétiques de la veille, selon lesquelles les ex-
périences nucléaires américaines à haute altitude gènaient l'exploration de
l'espace. Il a rappelé que l'URSS avait effectué de tels essais à haute altitude
avant les expériences américaines de juillet dernier.

M. Plimpton a indique que les Amé-
ricains ne nourrissaient aucune sym-
pathie pour les larmes de crocodiles
versées par les Soviets à propos de la
Geniture de radiation van Alien. L'U-
nion soviétique a suffisamment fait
preuve, lors de ses expériences ato-
miques dans l'atmosphère, de son mé-
pris à l'endroit du sort de l'humanité.
Les Etats-Unis, pour leur part , ont
toujours fait connaitre les effets de
leurs expériences à haute altitude et
ont communiqué les résultats de leurs
essais à tous les centres de recherches
de la terre. Ces communiqués améri-
cains ont indiqué clairement que les
expériences américaines avaient créé
une nouvelle ceinture de radiations qui
a affeeté les vols de trois satellites
américains. En revanche, cette nou-
velle ceinture n'a eu aucun effet sur
les vols spatiaux effectués par des

cosmonautes. De plus, toutes les expé-
riences américaines sont annoneées à
l'avance, alors que les essais sovié-
tiques ont toujours été pour le monde
une surprise.

L'affaire Soblen est terminée
L'espion est mort hier matin
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PARIS (Afp). — « L'affaire Soblen » est terminée. L'espion, atteint de
leucemie, est mort hier matin à l'hopital d'Hillingdon de Londres. Un rabbui
l'a assistè dans ses derniers moments, ainsi que son épouse, Dina Soblen.
Ainsi prend tragiquement fin un drame qui a bouleversé pendant plusieurs
mois l'opinion publique internationale.

Car, dans l'esprit de tous, le Dr
Soblen n 'était plus ce psychiatre amé-
ricain d'origine lithuanienne, condam-
né en avril 1961 à la détention perpé-
tuelle pour espionnage au profit de
l'URSS, il était seulement un vieil
homme de 61 ans, gravement malade,
protestant de son innocence et qui ,
avec une volonté farouche , préférait
mourir que terminer ses derniers jours
en prison.

Le drame humain de Soblen a com-
mencé en juin 1962, lorsque la Cour
suprème des Etats-Unis a confirmé le
jugement condamnant Soblen à la pri-
son à vie, pour des actes d'espionnage
remontant à 1942, 1943. La velile du
jour où il doit se constituer prison-
nier — il était alors en liberté pro-
visoire sous caution — Soblen s'enfuit
en Israel. Mais il est arrété à son
arrivée à Tel Aviv.. C'est alors que

l'affaire Soblen commence à ètre con-
nue du grand public qui s'émeut, et
qui se passionne encore davantage le
ler juillet lorsque Soblen tenterà de se
suicider dans l'avion israélien qui le
transporte vers New York. Il se tail-
lade les bras à l'aide de couverts qui
lui sont donnés en mème temps que
son repas.

Au cours de l'escale londonienne de
Pappareil, l'espion demande à bénéfi-
cier du droit d'asile en Grande-Breta-
gne et déclenche une bataille juridi-
que qui se terminerà par une nouvelle
défaite. Le 6 septembre, une ambu-
lance transportant Soblen quitte la
prison de Brixton pour l'aérodrome de
Londres où attend un avion de la Pan
American Airways en partance pour
New York. Ultime coup de théàtre :
au cours de son transfert , Soblen a
tenté à nouvea u de se suicider en
absorbant une forte dose de bartituri-
que. L'espion est alors transféré à
l'hopital d'Hillington , où depuis six
jours des bulletins de sante de plus en
plus alarmants laissaient prévoir l'is-
sue fatale.

La terre tremble
en Turquie

ISTANBOUL (Reuter). — La vale
disdir, en Turquie orientale, près
de la frontière de l'Armenie soviéti-
que, a été secouée une nouvelle fois
mard i par un séisme qui dura cinq
secondes et causa de nouveaux dé-
gàts aux maisons déjà endommagées.
On ne signale jusqu 'ici aucune vieti-
me.

A Igdir , 5000 d'emeures furent ren-
riues inhabitables , trois personnes ont
été tuées et 20 blessées, par le trem-
blement de terre du 5 septembre.

Chute d'un avion américain
Aucun survivant: 44 morts

SFORANE (Etat de Washington) (Afp). — On craint qu'il n'y ait
aucun survivant parmi les 44 personnes que transportait l'avion-citerne
a réaction du type KO-135 de l'aviation stratégique américaine, qui s'est
écrasé à une trentaine de kilomètres au nord-est de Spokane, sur les
flancs du Mont Kit Carson, annonce-t-on à la base aérienne de Fairchild.

Ce sont deux civils qui ont repéré les débris de l'avion. Ils se sont
rendus dans une ferme d'où ils ont téléphone à la base pour annoncer
la nouvelle en préclsant qu'ils avaient découvert trois corps dans un
ravin.

Le porte-parole de la base aérienne, en rapportant ces détalls, a
ajouté : « Il est peu probable qu'il y ait des survivants ».

Le porte-parole a fait remarquer que ce type d'appare!!, lorsqu 'il
n'est pas employé en mission de ravitaillement en plein voi, peut ètre
employé, comme c'était le cas hier, comme avion de transport. En effet ,
outre ses quatre hommes d'équipage, l'avion transportait 40 militaires
quand il s'est écrasé.
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commandement cambodgien a pubhe
mard i à Pnom Pen un communiqué
déclarant que des troupes sud-vietna-
miennes, appuyées par cinq avions ,
ont pi'llé lundi le village de Koh Ro-
kar , à 75 kilomètres au sud-est de la
capitale cambodgienne , ont enlevé un
garde provincial et fait  prisonnier un
garde-frontière. Les troupes sud-viet-
namiennes se sont approchées de la
frontière cambodgienne en remontant
le Mékong sur trois navires de guerre
et ont débarqué sur terre au moyen
de véhicules amphibies . Avant le dé-
barquement , elles ont ouvert le feu
avec des fusils-mitrailleurs . Après que
les troupes eurent passe la frontière,
les trois navires ont redescendus le
fleuve.

UN NAVIRE-PIRATE ATTAQUE DEUX BATEAUX
DANS UN PORT CUBAIN

KEY-WEST (Afp). — La radio de La Havane, captée hier matin à Key-
West, en Floride, annonce que deux bateaux marchands, l'un cubain, l'autre
britannique, ont été attaqués au large de la còte nord de Cuba par un
navire-pirate.

L'un des bateaux marchands qui a été arraisonné au large des cótes cubai-
nes par un « navire pirate » transportait un chargement de melasse, a déclaré
la radio de La Havane, captée à Key-West. Toujours selon la radio, l'autre
bateau attaqué serait britannique et porterait le nom de « New Land ». Il
transportait du sucre vers les pays socialistes.

Un groupe d'anticastristes qui se opere avec l'argent péniblement éco-
donne le nom d' « Alpha 66 » a reven- nomisé par les exilés cubains.
diqué la responsabilité de l'attaque ef- T , ,. ,,, . ,. ,
fectuée la nuit dernière contre la còte L attaque d hier soir, a declare ce

. . . , , . . .  groupe, a ete effectuee a l aide d unecubarne, et au cours de laquelle deux embarcation d'une dizaine de mètresnavires, un britannique et un cubam,
ont été endommagés.

Des membres de ce groupe ont dé-
claré à l'Agence France-Presse qu 'ils
avaient pris le nom d' « Alpha » —
première lettre de l'alphabet grec —
comme symbole du commencement de
la guerre contre le regime de Fidel
Castro. « 66 » est précisément le nom-
bre des membres de cet te organisa-
tion. « Alpha 66 » déclaré qu'elle

de long, armée de deux mitrailleuses
et de deux canons anti-chars. L'em-
barcation a pénétré dans le port de
Caibarien, sur la còte nord de Cuba,
et y a attaqué deux navires, le « New
Land ». battant pavillon britannique,
et le « San Pascuale », navire cubain
utilisé comme dépòt de melasse. Deux
des assaillants sont montés à bdrd du
« San Pascuale » et y ont place deux
bombes de fabricarion artisanale qui
ont explosé à quelques minutes d'in-
tervalle. Il n'est pas exclu, ajoute
« Alpha 66 », que d'autres navires se
trouvant dans le port aient été éga-
lement touchés.

Le groupe précise que le « New
Land » a été attaqué non comme na-
vire britannique mais comme navire
ami de Castro.

Les responsables de l'opération ont
déclaré qu'elle avait été effectuee grà-
ce à des renseignements fournis par
le maquis anticastriste de Cuba qui
avait signale que le port de Caibarien
était un ,des moins surveillés par les
autorités cubaines, celles-ci n'ayant
pas les moyens d'assurer une vigi-
lance constante sur toute la còte.

« Pas un seul coup de feu n'a ete
tire contre nous, bien que l'opération
ait dure cinquante minutes, a ajouté
un membre du groupe. Le gouverne-
ment castriste a envoyé plusieurs héli-
coptères pour locaiiser notre embarca-
tion , et l'un d'eux nous a apergus alors
que nous étions à 70 km. de la còte
cubaine. Il a rapidement rebroussé

chemin devant le tir de nos mitrail-
leuses ».

Le groupe « Alpha 66 » affirme en
outre qu'il a pu téléphoner à son
organisation qui opere à l'intérieur du
pays, l'assurant que l'embarcation
aussi bien que son équipage étaient
sains et saufs « quelque part dans les
Carai'bes ».

Discours de Fidel Castro
KEY-WEST (Floride) (Reuter) —

Le premier ministre cubain, Fidel
Castro, a prononce un discours
dans la nuit de lundi à mardi,
après minuit, à la conférence des
conseillers de l'éducation, Tènnis au
théàtre Chaplin, à La Havane. TI
a déclaré que son pay s avait été
Contraint de prendre des mesures
de défense extraordinaires pour
« sauvegarder notre sécurité ». Ce-
pendant , le chef du gouvernement
cubain n'a fourni aucun détail sur
ces mesures. Il a ajouté que son
pays n'avait que des ìntentions
pacifique s à l'égard de tous les
autres pays. « Nous ne constìtuons
aucun danger d'agression pour
personne. Il s (les Américains) par -
lent comme s'ils étaient les mai-
tres du monde et les seuls pro-
priétaire s de ce continent. Nous
n'entendems pas ce langage ».

Dans la suite de ses déclarations,
Fidel Castro a qualifié certains
membres du Congrès de « bandits
et de pirates » dont l'irresponsabi-
lité a transformé le problème cu-
bain en un instrument de la pol i-
tique internationale des Etats-Unis.
Analysan t les déclarations de mem-
bres du Congrès américain que
Cuba, qui ne se trouvé qu'à 90
kilomètres des Etats-Unis, consti-
tue un danger pour ce pays , le chef
du gouvernement de Cuba peut se
poser la mème question que son
pays peut considérer les Etats-Unis
comme un danger . « Ils pensent
à leur sécurité , mais notre sécurité
ne compte peu t-ètre p as ».

Conférence du Commonwealth à un tournant
Le délégué de la Nouvelle-Zélande mécontent

LONDRES (Afp). — Dernier orateur au cours de la séance d'hier matin,
à la conférence des premiers ministres du Commonwealth, M. Keith Holyoake,
premier ministre de la Nouvelle-Zélande, a déclaré, croit-on savoir, que la
Nouvelle-Zélande considererai! que les négociations de Bruxelles n'avaient
pas apporté , jusqu'à présent, les garanties nécessaires à la sauvegarde des
intérèts commerciaux essentiels du Commonwealth en general et de la Nou-
velle-Zélande en particulier.

Ce qui nous inquiète le plus , aurait-
11 dit , « c'est le caractère vague et
general » des résultats obtenus jus-
qu 'à présent à Bruxelles. La Nouvel-
le-Zélande exige des garanties aussi
détaìllées et spécifiques que possible ,
portant sur des points précis ».

Après avoir reconnu que M. Heath ,
principal négociateur britannique à
Bruxelles , avait fait des efforts cons-
tants pour exposer la position du
Commonwealth , le premier ministre
néo-zélandais a souligne, assure-t-on,
que l'adhésion britannique à la CEE
entrainerait pour son pays non seu-
lement un léger décìin du standard
de vie et le besoin de s'adapter à une
situation nouvelle . mais que sa survie
économique serait en jeu . Toute l'e-
conomie néo-zélandaise est fondée
sur l'élevage de bovins et d'ovins.
Nos seules ressources, aurait-il ajou-
té , sont notre climat et nos pàtura-
ges. Il est donc extrèmement diffici-
le de modifier de fagon radicale à
la structure de notre production qui vrait ótre modifiée

dépend étroitemerat de l'exportation
des produits, d'élevage.

C'est cette dépendance qui oblige
la Nouvelle-Zélande à exiger des ga-
ranties. Si , à la fin des négociations,
la Nouvelle-Zélande estime que la
sauvegarde de ses intérèts vitaux est
assurée, elle approuvera l'adhésion de
la Grande-Bretagne à la CEE mais,
pour le moment , elle ne peut que ré-
server son jugement sur l'aspect éco-
nomique.

f» ACCRA (Reuter) — L'Assemblée
nationale du Ghana a approuvé mardi
soir à une très forte majorité une
mrtion demandant l ' introrfuct ion du
systòme à parti unique dans le pays.

Pour que cette motion passe à l'état
de loi. la Consti tut ion ghanéenne de-




