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DES ETUDIANTS DU KENYA

EN DIFFICULTE AVEC LE

GOUVERNEMENT DE L'URSS

A plu sieurs reprises , ces dernières
années, des journ aux de langue an-
glaise ont évoqué les conflits qui ont
opposé des étudiants alricains de
l 'Université de Moscou aux autorités
soviétiques. Des vériiications rigou-
reuses ont permis de découvrir que
dans la p lupart des cas il ne s'agissait
pas du tout d'agents de puissances
occidentales.

On signale maintenan t un autre
conlli t entre les autorités russes et
des étudiants du Kenya. 2 étudiants
auraient été arrêtés comme «agents de
l 'Occiden t » et quinze autres placés
sous surveillance. La lille de Jomo
Kenyatta , leader de l 'Union af ricaine
au Kenya s'etlorcerait d'obtenir leur
libération et p aierait leur retour au
pays.

De source atricaine, on nous ap-
prend que ces mesures soviétiques
seraient dues à une prot estation des
étudiants. Ceux-ci auraien t manif esté
leur éionnement de ce qu 'on leur tait
suivre des séances d'endoctrinement
politique au lieu des cours auxquels
ils s 'étaient inscrits.

COOPERATION ECONOMI Q UE EU- I
ROPE-AFRI Q UE ¦

Dans les négociations entamées le I
10 mai dernier entre la France et les I
sept Etats de l 'Af rique de l 'Ouest I
(Côte d'Ivoire , Dahomey, Mauritanie , ¦
Niger, Sénégal, Haute-Volta et Mali) ,  m
nous voyons un f ructueux exemple I
d'Union monétaire. Cet accord con- I
sacre en e//e( l'existence d'une mon- l
naie commune. Les émissions moné-
taires seront désormais assurées par I
un institut commun aux sept Etats I
de l'ancienne A. O. F. : la Banque I
Générale qui sera gérée par un B
conseil d' administration dont le pré- m
siden t sera un af ricain.

Pour éviter une centralisation mo- I
nétaire qui ef f aroucherait  des jeunes \
nations, un Comité assurera, dans
chacun de ces nouveaux Etats , une I
certaine décentralisation du crédit I
sous la surveillance de l 'institut i
f inancier commun.

Remarquons à ce propos que c'est r
bien la pr emière f o i s  que des nations I
dif f érentes  ont une monnaie unique, I
GEREE EN COMMUN.  Il en résul- I
tera une stabilité de la monnaie qui _
lacililera les investissements.

Cette union monétaire peut en I
outre o f f r i r  la base d' une coopération I
plus vaste sur le p lan linancier et
économique entre les Etats. Comme m
le déclarait le ministre dahoméen des I
Finances, elle sera une réussite si les |mesures prises en commun sont loya- m
lement app liquées en chaque pays _
contractant , et surtout si elle conduit , I
comme c'est le cas dans le Marché I
commun européen , à une harmoni- I
sation des politi ques économiques des
Etats membres.

Notons enf in que cette entente I
restera ouverte à de nouveaux I
adhérents et que la France garantira m
la monnaie de faç on illimitée. _

L 'ECOLE SOUS L'ARBRE AU
CAMEROUN

Le gouvernement camerounais a _
déclenché une campagne d'instruction I
et d'éducation de base. Tous les I
citoyens qui n'ont pas , ou n'ont pas |
eu, la chance d'aller à l 'école, sont
invites à devenir des élèves de « L'é- I
co/e sous l' arbre » . Us y apprendront I
à lire cl à écrire , et à comprendre 1
la langue nationale. B

Les livres d'étude seront lournis m
gratuitem ent. En même temps qu 'il I
apprendra à lire et à écrire , l 'élève I
étudiera les précieuses techniques de |
l 'agriculture et de l'élevage , les prin-
cipes de l 'hygiène , de la morale et I
de la cuisine. F. Rey I

LE CHABLE. — Notre Valais possède
encore des villages où les habitants
vivent essentiellement des produits de
l'agriculture de montagne et dans des
conditions souvent que n'accepteraient
pas les gens de la ville habitués au
confort et aux facilités de toutes sor-
tes. Ces villages sont ! nombreux et, de
plus en plus, on constate un désintéres-
sement des jeunes pour un travail pé-
nible et peu rémunérateur mais offrant
tout de même une certaine liberté d'ac-
tion, une indépendance dont on fait
foin pour aller s'enfermer entre les
quatre murs d'une usine, d'un atelier,
dans l'espoir d'un gain supérieur sou-
vent illusoire.

Garder les gens de la montagne là
où ils sont nés, éviter le dépeuple-
ment des villages d'altitude, en assu-
rer le développement, l'équipement tout
en leur conservant leur aspect origi-
nal, voilà le problème.

Un problème qui ne peut être résolu
que par la fourniture de possibilités
de travail sur place tout en permettant
aux autochtones de conserver la petite
exploitation agricole familiale qu'on
équipera mécaniquement.

Dans certaines régions, on a implan-
té une industrie locale décentralisée
avec la collaboration de grandes mai-
sons d'horlogerie, par exemple ; dans
d'autres, on s'est résolument tourné
vers notre industrie valaisanne numé-
ro 1 : le tourisme et l'hôtellerie.

Les villages de Commeire, Reppaz,
La Rosière, Chez-les-Giroud pour l'En-
tremont, Bruson, Le Sappey dans le
val de Bagnes, vivant jusqu'à pré-
sent uniquement des produits de l'agri-
culture, doivent aussi pouvoir profiter
de la conjoncture actuelle, de ce boom
économique qui a permis à Verbier de
prendre l'éclat qu'il possède dans le
ciel des stations de montagne.

Les dirigeants de la Société du télé-
siège des Mayens de Bruson S.A., for-
mée récemment, s'y sont attachés. Tous
originaires de ces vallées, ils essaient
de leur donner l'impulsion nécessaire,
non par souci de chercher un place-
ment rentable à des capitaux dont on
ne sait que faire — au contraire, ils
en demandent — mais dans le but uni-
quement d'aider des villageois à sor-
tir du pétrin dans lequel ils se meu-
v:nt depuis trop longtemps.

Cette entreprise a caractère éminem-
ment social, nous devons le soutenir,
l'aider.

Plusieurs vignes interdites avaient repousse

nouvelle opération-surprise De la
police cantonale, hier â rauDe
L 

AFFAIRE des vignes interdites vient de rebondir d'une manière
inattendue. On la croyait classée et voici qu'une nouvelle opération
de destruction s'est avéré nécessaire. Hier matin, bien avant l'ou-

verture des bureaux, les journalistes qui avaient travaillé de nuit furent
tirés de leur lit pour une conférence de presse matinale au palais du
gouvernement. Le commandant Schmid, entouré de M. Pralong, inspec-
teur de la Sûreté, et M. Fontannaz,
ingénieur agronome, apprirent à la
presse comment toute une équipe
d'« ouvriers », bien gardée par les
forces de l'ordre, avait procédé, à
l'aube, au rasage impitoyable des
quelque milliers de mètres carrés
de vi gne.

Pourquoi
cette nouvelle opération ?

Il faut rappeler ici qu 'après la des-
truction , le 2 juin 1961, des vignes plan-
tées en dehors de la zone viticole , plu-
sieurs parcelles , au grand étonnement
du gouvernement lui-même, se mirent à
repousser. Les vignerons intéressés , eux ,
n'allèrent pas contre... les lois de la
nature et se mirent à cultiver leurs biens
comme si de rien n 'était , malgré les
lettres chargées de d'Etat qui leur par-
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Le versant d'Entremont est évidemment favorable à la pratique du ski. Un télécabine montera d'Orsières aux Arpalles,
à 1960 m., une seconde installation semblable conduira les touristes jusqu 'à la Tête-de-la-Payanne, centre de tout le

complexe.

Une région favorable à ta pratique du ski
Les Mayens de Bruson , les alpages

de Mille, de Moay, ce sont des chalets
égrenés —sur. .les - yaâtes pâturages, ce
sont des forêts . aux fraîcnes clairières
bien connues des chercheurs de cham-
pignons, ce sont aussi des combes, des
crêtes dont les points culminants ont
nom la Courtie, le Six-Blanc, la Tête-
de-la-Payanne, le Mont-Brûlé, le Mont-
Rogneux, ce dernier dépassant la cote
des 3000 mètres.

Tout cela on le voit de Verbier.
Quel promeneur n'a pas un jour dé-

siré qu'un moyen pratique l'amenât
dans cette nature généreuse ; quel
skieur n'a pas regretté le manque de
moyen mécanique de remontée pour
le déposer au cœur de ces champs
de neige incomparables. Le mot n'est
pas trop fort si l'on songe que béné-
ficiant d'une exposition idéale, les pen-
tes permettent de skier très tard dans
la saison par des conditions de neige
remarquables. D'autre part , les nom-
breuses pistes qui sillonnent cette ré-
gion exceptionnelle sont intéressantes
et conviennent admirablement tant au
débutant qu'au skieur chevronné.

vinrent , paraît-il , à cadence régulière.
Environ 35.000 mètres carrés de vignes

appartenant à 19 propriétaires différente
n 'étaient pas complètement détruites ,
pour la simple raison que Je chlorate de
soude utilisé n'avait pas été aussi effi-
cace que nos chimistes le prétendaient ,
Il ,faut dire également que des par-
celles avaient été oubliées , d' autres lais-
sées inachevées par suite de coups de
feu. Par contre , là où l'on a utilisé le
fameux débroussaillan t, « cela n 'a pas
pardonné », selon le mot de nos vigne-
rons. Les ceps ont péri immédiatement.

Un dernier noyau
de récalcitrants

Sur les 19 propriétaires intéressés, bon
nombre labourèrent leurs vignes et n 'en
parlèrent plus. D'autres résistèrent quel-

Jean BAYARD.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦ La vendange s'annonçait belle, mais c'était du fruit défendu I
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Les mêmes arguments peuvent être
employés pour décrire et situer la ré-
gion qui va d'Orsières, par les Arpal-
les, rejoindre sur la crête séparant
les deux vallées, la Tête-de-la-Payan-
ne, à 2452 m.

Ces deux régions sœurs possèdent
donc toutes les qualités requises pour
recevoir un aménagement touristique.
Il n'est pour s'en convaincre que de
citer certains passages d'une étude
technique des pistes de ski faite par
deux spécialistes : MM. François Car-
ron .et Andeer Flurin.

«....Depuis longtemps nous avons ad-
miré de Verbier les champs de neige
qui s'étendent du Rogneux au Mont-
Brun. Mais une fois sur place, nous
avons été étonnés par l'immensité des
lieux, par le choix des pistes et par
le superbe panorama qu'offre cette
belle région. De nos constatations on
peut déduire qu'il est possible de skier
dans de très bonnes conditions aussi
bien en début de saison qu'au mois de
mai sur toute la périphérie de l'arête
conduisant du Six-Blanc au Rogneux.
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ainsi que sur le glacier du Grand-
Laget durant l'été... »

« ....Pour l'été, les touriste^ du Gd-
St-Bernard seraient attirés par les
beaux points de vue que sont les som-
mets de l'arête. D'autre part , Orsieres,
aurait là possibilité de créer une sta-
tion supérieure dans la région des Ar-
palles ou des Planards ou éventuelle-
ment au-dessus de Commeire. »

Ajoutons qu'il est possible aussi d'ex-
ploiter par la suite les pentes sud-est
du Grand-Laget (région du col de
l'Ana) et plus tard de tirer un télé-
phérique jusqu'au Petit-Combin. Ainsi,
ce belvédère de 3672 m. offrirait de
superbes descentes sur le glacier de
Boveyre.

On ne peut être plus affirmatif, Par-
tant de zones de base excellemment
situées sur de bonnes routes et voisi-
nes de stations de chemin de fer des-
servies par la large voie, le Conseil
d'administration de la Société du télé-

Emmanuel BERREAU.



G E N E V E
f) TOUS LES CORONADOS DE SWIS
SAIR SONT ARRIVES. — Le cinquiè
me et dernier Coronado de Swissair
le HB-ICE « Vaud », est arrivé diman-
che en Suisse. La Compagnie de trans-
port aérien Scandinave (SAS) ayant
également reçu deux unités de ce type
d'avion , mises à sa disposition par
Swissair, tous les Coronados comman-
dés le 30 septembre 1959 aux usines
Convair à San Diego ont ainsi été li-
vrés. • ¦ ,¦ ' ;.

La remise de la dernière Caravelle
à Swissair, qui aura lieu vers la fin
de cette année, - complétera le parc des
16 avions à réaction de notre compa-
gnie nationale, à savoir 3 DC-8, 8 Ca-
ravelles et 5 Coronados .

F R I B O U R G
O AU SUJET DU CRIME DE SAINT-
APPOLINE. — La police de sûreté
fribourgeoise a eu assez tôt la certitude
que Rainer Dœnges devait être mêlé à
ce- crime. En effet, au début du mois
de juin, elle était avertie par la police
de Berne qu'on recherchait à Fribourg
un étudiant allemand prénommé Hai-
ner (rpt : Rainer) qui avait commis à
Berne, dans le même milieu, dans des
circonstances semblables et avec des
moyens identiques, une agression avec
vol qui elle, n 'avait pas été mortelle.
La similitude des prénoms et des si-
gnalements aiguillèrent immédiatement
la police sur Dœnges et celui-ci a
avoué également ce forfait lors de
l'instruction.

T H U R G O V I E
O AUDACIEUX CAMBRIOLAGE. —
Vendredi entre 20 et 22 heures, un
cambrioleur a pénétré dans une villa
de Kreuzligen et a emporté des bijoux
valant plus de 20 000 francs sans faire
de bruit il a escaladé un balcon et
pénétré dans la chambre à coucher,
au premier étage, pendant que, au rez-
de-chaussée, le propriétaire et sa fa-
mille regardaient la télévision. Le chien
à aboyé, mais on n'y attacha aucune
importance. Saris être inquiété, le vo-
leur put, en connaisseur, choisir les
plus belles pièces du trésor familial.
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Les CFF sont les plus grands propriétaires
de restaurants de Suisse ; $mmi
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Bulletin mensuel du personnel des C.F.F., No d'août 1962, est prises rendent dépends servie

consacré aux exploitations affermées dés C.F.F. ou Services accessoires clientèle du raiil; à
;
une grande
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provisions, fleurs, tabacs, etc., 20
colonnes d'essence, des cinémas de
appareils distributeurs automatiques,
des voitures-lits et de la vente am-
bulante dans les trains.

Dans un avant-projet à ce numéro
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Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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K?I°, Suisse z 770 International Nickel 621/4 63 1/4Sûdelektra gj 131 Intl. Tel & Tel 41 5/8 40 3/4Réassurance >. 4175 Kennecott Copper 70 3/4 70 3/8Wlnterthour-Acc. « 1090 Lchmann Corp. 271/4 27 1/4Suisse ass. gén. <j 2425 d Lockheed Alrcraft 49 48 1/4Zurich assurance &, 6575 Montgomery Ward 26 3/8 26 3/8Aare-Tessin 1750 National Dalry Prod. 55 3/4 55 1/4Accumul. Oerlikon £ 850 Natona. Distillera 24 5/8 24 5/8Saurer O 2300 d New York Central 12 7/8 12 1/2Aluminium Chippis 2 6060 Owens-Illinois Gl. 78 3/4 78
gallv _  ̂

2240 Radio Corp. of Am. 45 3/8 45Brown Boverl g 3450 Republlc Steel 37 1/ 2 37
Siba«, „¦ , 3 9252 ,. Roy»- Dutch 38 5/ 8 38 1/2En. Eleç. Simplon 0 890 d standard Oil 52 1/2 52Chocolats Villars y 1300 d Tri-Continental Cor. 38 7/8 38 3/8Fischer port. 2185 Union Carbide 88 1/2 89 5/8Fischer nom. 350 d u.g. Rubber 421/4 42Ge gy port. 37000 d u.S. Steel 44 3/4 45Geigy nom. 18500 Westlnghouse Elect 27 26 1/4Jelmoll 1790 Ford MotorHero 7500
Landls & Gyr 3300 Volume : 2990000 3110000
Lino. Giublasco 950 Dow Jones :
Lonza 3080 Industrielles 596,38 593,24
Globus 5600 Ch. de Fer 122,26 120,76
Oerlikon Ateliers 1130 d Services publics 117,38 116,79
Nestlé port. 3800 Bache New YorkNestlé nom. 2135
Sandoz 9825 — . . ...
Buchard 9100 LOUIS 065 DllIetS
Sulzer 4550 . . ,
Draina 7100 .,, AS'lSf V„e„nt8

Allemagne 106 50 109.—
, , Angleterre 12.— 12.20

Actions étrangères Autriche m.no 10 ,90
rin .r, ta in  Belgique 8.5'j  8.75
Pechinev P 219 Canada 3.93 4 .03
Philips Z 194 Espagne 7.10 7.40
Royal Dutch W 167 1/2 Etats-Unis 4.29 4.33
Sodeè > on ' France NF 86.50 89.50
Unllever M 170 1/2 Italia —« »' —71
A.E.G. < 400 M . ¦>Ani l in  • * 394 COWS ÛB I 0FDemag 5> 395 . . . „i) ,.; .ii i - , S KKK Achat vente
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Thyssen w 188 Banque Troillet & Cie S.A.. Martigny

B E R N E
f) INCENDIES. — Deux fermes ont été
détruites par le feu dans l'Emmenthal.
Le premier incendie s'est déclaré sa-
medi soir près d'Oberthal, commune
de Zaeziwil, et a complètement détruit
urt rural. La pénurie d'eau a rendu dif-
ficile le travail des pompiers. Diman-
che matin, la foudre mettait le feu à
une ferme de Moeschberg, commune
de Grosshœchstetten. Le bâtiment a été
complètement détruit.

C ' COLLISION. — Dans la nuit de
dimanche à lundi , sur la route Berne-
Thoune, près d'Ober-Vichtrach , deux
autos se sont heurtées de front avec
une extrême violence. La collision a
été provoquée par le véhicule venant
de -Berne, dont le conducteur s'était
probablement assoupi. Gravement bles-
sé, il a du être conduit à l'hôpital de
Berne. • ,

f) UN ACCIDENT DE MONTAGNE.
— Le ler août, on avait aperçu de
Muerren qu'un inconnu avait fait une
chute de 300 mètres sur le versant
Rottal de la Jungfrau. Une colonne de
secours était rentrée à Lauterbrunnen
sans rien retrouver. Une famille alle-
mande faisant du camping à Interla-
ken, vient d'annoncer la disparition de
leur époux et père, le pasteur Gerhard
Flesenstein, de Pappenheim, âgé de 41
ans. Ce dernier svait entrepris seul
l'ascension de la Jungfrau, C'est en re-
descendant par la route qu'il avait em-
pruntée jusqu'au sommet qu 'il fit une
chute mortelle.
€> VOL DE CLOCHES DE VACHES.
— On a volé de nuit les cloches des
quinze tête d'un troupeau de gros et
de petit bétail, sur l'alpage Wageti,
au-dessus de Kandersteg.
f) FRAPPES PAR LA FOUDRE. —
Au cours du violent orage de grêle qui
s'est abattu la nuit du 2 au 3 août
sur le Diemtigtal , cinq enfants ont été
frappés par la foudre et tués sur l'al-
page de M. Hans Rebmann.

de gare, 450 kiosques à jou rnaux,
salons de coiffure, 18 garages et
gare, les cabines téléphoniques, les
le service des voitures-restaurants,
spécial, M. John Favre, directeur gé-
néral, chef du Département commercial
et du Contentieux, relève que ces entre-

« LA SUISSE A RECONNU LA JA-
MAÏQUE.— A l'occasion de la procla-
mation de l'indépendance de la Jamaï-
que, M. Paul Chaudet , président de la
Confédération, a transmis par télé-
gramme, lundi au premier ministre du
Gouvernement de la Jamaïque, Sir
Alexander Bustamante',' lés félicitations
du Conseil fédéral et du peuple suisse.

f) ACCIDENT MORTEL. — M. Walter
Schmutz, 51 ans, de Gwattstutz, ou-
vrier de fabrique, qui traversait sa-
medi soir une rue de Einigen, à la
hauteur de l'Hôtel Hifschen, a été hap-
pé et projeté sur le sol par une auto.
Il est décédé la nuit dernière à l'hô-
pital de Thoune.

G R I S O N S
i) L'EXPLOSION ATOMIQUE SOVIE-
TIQUE DEGELEE EN SUISSE. —

L'observatoire climatologique d'Arosa
a enregistré les vagues de pression at-
mosphérique déclcdfihéès par l'explo-
sion nucléaire soviétique de dimanche.
Les var: "-ins, d'une ampleur excep-
tionnelle, ont été captées des 13 h. 25,
pendant 12 minutes environ. L'aiguille
a enregistré des écarts supérieurs à
ceux du 30 octobre 1961.

D'autre part, le sismographe de Coi-
re a enregistré les secousses provoquées
par l'explosion.

T E S S I N
f) LA LIGNE DU GOTHARD COU-
PEE. — Lundi vers midi, la ligne du
Gothard a été coupée par un court-
circuit entre Sesto San Giovanni et
Monza . au nord de Milan. Le câble
à haute tension (220 000 volts) qui amè-
ne le courant électrique de la Vaîteline
à Milan, s'est rompu et est tombé sur
la caténaire du chemin de .fer, qui a
fondu comme du beurre au soleil. On
espère rétablir la circulation des trains
dans la soirée.

prises rendent de-granas , services à ia
clientèle du rail;' a- 'une grande partie
de la population et aux hôtes de notre
pays.

Il n'est pas d'autre administration de
chemin de fer en Europe qui mette au-
tant de . services accessoires à la dis-
position de la clientèle. C'est ainsi que
les buffets de gare offrent quelque 20.000
places assises, ce qui représente un di-
xième de celles des voitures C.F.F.: ils
ont un chiffre d'affaires attei gnant de
40 à 50 %> des recettes du service des
voyageurs.

Le plus grand buffet de gare de Suisse
est celui de Zurich et ce que l'on y con-
somme en une année dépasse l'imagi-
nation : 70 génisses, boeufs et vaches,
150 veaux, 200 brebis , moutons et
agneaux , 200 porcs , lé tout représentant
environ 172 tonnes de viande, à quoi il
faut ajouter plus de 16 tonnes de char-
cuterie, 870.000 saucisses et plus de 17
tonnes de poissons. On y mange 275
tonnes de pommes de terre, 130 tonnes
de pommes, bananes et oranges , 3.300.000
pièces de pâtisserie, 40 tonnes de pain
et l'on y boi t 440.000 litres de café ,
380.000 litres de lait , 100.000 litres de
cidre et jus de raisin, 780.000 litres de
bière, 220.000 litres de vin ouvert , 11.000
litres de vin en bouteilles et 560.000
bouteilles d'eau minérale. Pour l'ensem-
ble des buffets de gares C.F.F., ces chi'
fres peuvent être multipliés par 5.

Tout cela exige une vaste organisa-
tion. Aucun de ces commerces n 'est pris
en régie par les C.F.F.: tous sont affer-
més à des tiers ou à des sociétés. Dans
le domaine de la prévoyance sociale où
d'énormes difficultés se sont produites,
il a fallu chercher de nouvelles formes
de collaboration entre les fermiers et les
C.F.F.

Là où la pénurie de personnel se fait
particulièrement sentir , M a fallu app li-
quer de nouvelles formules : buffets ex-
press, restaurants à libre service , etc...
Dans ses 40 voitures-restaurants et buf-
fets , la compagnie des wagons-restau-
rants a servi , l' année dernière , environ
400.000 petits déjeuners, environ 540.000
repas de midi et du soir et 750.000 cafés
et thés . Ces voitures ont couvert , en
1961, environ 7.300.000 kilomètres et les
recettes brutes , service ambulant  com-
pris , se sont élevées à 12.500.000 francs.
La compagnie occupe 460 à 480 em-
ployés.

Quant au service des voitures-couchet-
tes entre la Suisse et les pays voisins ,
il sera dével oppé ces prochaines an-
nées. Les C.F.F. viennent de commander
20 nouvelles unités comprenant chacune
10 compartiments de 6 places, un com-
part iment de service pour l'agent ac-
compagnant et 4 lavabos. A la livraison
de cette commande, les C.F.F. dispose-
ront de plus de 50 voitures-couchettes
pour le service internationail.

T) NOYADE. — Dimanche, un Alle-
mand, M. Rolland Schleer, s'est noyé
au Lido de Paradiso, Ses campr-des ,
pour s'amuser, le jetèrent dans l'eau.
Le malheureux, ne sachant pas nager,
coula à pic.

Son corps fut retrouvé alors qu 'il
avait cessé de vivre.

Z U R I C H
f) ACCIDENT DE LA CIRCULATION.
Une automobile roulait dimanche soir,
peu avant 23 heures, le long de la
Wehntalcrstrasse, à Zurich, en direc-
tion de Wettigen. Dans le virage en
« S » près du passage à niveau de
l'Aspholzstrasse, le conducteur coupa
son virage et démolit un socle de bé-
ton sur sa gauche, et se heurta contre
la roue qui actionne les barrières, dé-
molissant ainsi totalement sa voiture
qui se dressa dans un champ voisin.
La compagne du chauffeur qui dormait
sur le siège avant droit fut éiectée de
l'automobile. L'autre compagne du
chauffeur dormait au fond de la voi-
ture. Toutes deux ont été blessées et
elles souffrent de plus d'un choc ner-
veux. Quant au conducteur, M. Jean-
Pierre Van den Bosch, de nationalité
belge, domicilié à Wettingen, il fut tué
net, à son volant.

Me opération-surprise le la
police cantonale, mer à l'aube
( SUITE DE LA PREMIERE PAGE) set. à Saxon, où la vione oousse «ou.

que temps, puis finirent par se rallier.
A la suite d'un dernier ultimatum lancé
par l'Etat , il ne restait prati quement
plus qu 'un petit noyau de 8 vignerons
environ. Deux d'entre eux, MM. Char-
les Raymond et Marcelin Thurre, à Sail-
lon, arrachèrent finalement eux-mêmes
la vigne, à la veille de l'opération de
police.

Quant aux autres, les démarches en-
treprises par l'Etat , nous a dit le com-
mandant , restèrent lettre morte. Un vi-
gneron alla même jusqu 'à répondre :
« Venez arracher vous-mêmes, si vous
voulez, mais ce n 'est pas moi qui tou-
cherai à mon bien. » H faidut agir non
seulement en vertu des prescriptions fé-
dérales, maie également par raison de
justice et de commune mesure vis-à-vis
.de çeuxvlà dont les parcelles avaient
été détruites' l'an passé.
. Les vignes détruites hier matin furent
celles de Mme Angeline Rosset, à Saxon
(900 m.), Antoine Roduit, Saillon (1500
m.), Jules Ducrey, Airdon (1600 m.) et
Léonce Dussex, Saillon (1300 m.).

L'opération sécateurs 1
On ne recourut point, cette année,

aux hélicoptères ! Chargée par le gou-
vernement de cette délicate mission, la
police cantonale recruta 7 ou 8 ouvriers,
les arma de sécateurs très bien aiguisés
et les conduisit, dans le plus grand se-
cret, sur place, vers 4 h. du matin, à
bord de véhicules de la police. Un fort
contingent de gendarmes les accompa-
gnait. « Nous avions des hommes plus
qu'il n 'en fallait », nous dit le com-
mandant.

La police cerna la vigne visée et sur-
veilla les alentours en détournant, au
besoin , la circulation , comme ce fut le
cas à Tobrouk , pour permettre aux tail-
leurs d'oeuvrer en sûreté. Tout s'est
déroulé normalement, sans îe moindre
incident.

La famille Rosset
bloquée dans 10 cuisine

On se souvient que, l'an passé, des
coups de feu avaient été échangés de-
vant la demeure de Mme Angeline Ros-

NOUVELLES BREVES
f) CONGRES INTERNATIONAL DES
JOURNALISTES. — L'agence hongroi-
se M.T.I. annonce que le 5e Congrès
international des journalistes s'est ou-
vert lundi matin à Budapest. Des dé-
légués de plus de 50 pays y prennent
part. Les travaux seront consacrés
à l'éthique professionnelle, aux moyens
de lutter contre la propagande 1 elli-
queuse dans la presse, iaux relations
internationales et aux conditions ma-
térielles de travail des journalisas.
f )  ACCIDENTS DE MONTAGNE; —
M. Fritz Oberli, 56 ans, employé des
trams à Zurich, a fait une chute mor-
telle dans la région de la Forcel'ina.
Il passait ses vacances avec sa famille
à Vicosoprano, dans le val Bregaglia.
Jeudi, il fit une excursion qui devait
le conduire à Juf , où il n'arriva pas.
Une colonne de secours partit à sa
recherche et trouva son corps.

D'autre part , un jeune homme ha-
bitant Thaï , dans le canton de Saint-
Gall , Christian Marti , 18 ans, avait
entrepris l'ascension du Piz Badile
(3300 m.) dans le val Bregaglia. Il
glissa sur une plaque de neige et fit
une chute mortelle.
f )  LA NORVEGE ET LE MARCHE
COMMUN. — M. Einar Gerhardsen,
premier ministre de Norvège, a déclaré
lundi dans une interview que l'ajour-
nement des négociations entre le Roy-

LOTERIE ROMANDE
Gagnent Fr. 6.— les 24 000 billets sa

terminant par 1 et 0.
Gagnent Fr. 12.— les 1200 billets 5e

terminant par 11.
Gagnent Fr. 15.— les 1200 billets se

terminant par 20.
Gagnent Fr. 30.— les 360 billets i«

terminant par 180, 436 et 025.
Gagnent Fr. 75.— les 120 billets se

terminant par 300.
Gagnent Fr. 150.— les 12 billets se

terminant par 9811.
Gagnent Fr. 300.— les 12 billets se

terminant par 9207.
Gagnent Fr. 500.— les 24 billets se

terminant par 3015 et 3311.
Gagnent Fr. 1000.— les 60 billets »m.

vants :
504811 460610 462424 517567 548920
543667 534428 510311 539487 477502
524079 573019 486141 563377 540062
571251 558863 543635 499081 483536
468226 470428 562873 505645 529196
494028 555189 537017 522111 523217
463960 474560 511040 523867 463901
500379 549630 483285 516337 501796
572507 509370 536659 567558 482450
520210 464581 474133 502083 568825
489945 525985 521408 567019 484951
518540 542845 566081 477205 538651

Le billet No 496345 gagne le gros lot de
100 000 francs.

Les billets Nos 496344 et 496346 ga-
gnent les deux lots de consolation de
700 francs.

Seule la liste officielle fait fol.

set, a Saxon, ou la vigne pousse sous
les fenêtres de la maison. Pour éviter
tout incident , hier matin , la police est
allé frapper à la porte des Rosset. Munis
d'un mandat du juge de paix, les gen-
darmes pénétrèrent dans les lieux et
demandèrent à tous les membres de la
famille de se réunir dans une même piè-
ce,- la cuisine, et de ne poin t bougei
jusqu 'à ce que, dehors, les sécateurs
aient fini leur , besogne. En l'espace de
5 minutes, la vigne, où pendaient de
belles grappes, était K liquidée s.

Les ouvriers :
des gendarmes en civil ?

Les « ouvriers » qui ont accompli cette
pénible besogne, ont demandé que leur
anonymat le plus absolu soit gardé. Non
seulement ils ont exigé de la police
qu'ils soient bien protégés, .mais égale-
ment qu'à aucun moment de l'opération
on puisse les reconnaître des alentours.
C'est ce qui fut fait. On nous certifiait,
hier matin, à Saxon, que ces ouvriers
de la première heure n 'étaient autres
que des gendarmes en civil ! Mais nous
n'avons eu aucune confirmation « offi-
cielle ».

Puisse I affaire être classée
A 5 h. 25, à l'heure du tremblement

de terre (!), d'opération était terminée,
Elle fut dirigée par le premier lieutenant
Coutaz et MM. Pralong et Fontannaz,
tandis que le commandant Schmid se
trouvait sur place en observateur.

Cette nouvelle « descente » de police
a causé, il va sans dire, quelque surprise
à Saxon, dans le courant de la matinée.
Elle alimentait les conversations dans
les cafés et les champs. Nombreux étaient
les curieux qui défilèrent dans les vignes
pour voir le résultat. Plusieurs vigne-
rons, avec beaucoup d'amertume, con-
templaient les belles grappes qui se des-
séchaient. D'autres faisaient la leçon aux
intéressés, en leur rappelant les nom-
breux avertissements de l'Etat , les mises
en garde reçues et leur conseillèrent
d'oublier le passé dans le travail qui
efface beaucoup de choses. Nous n'au-
rons pas d'autre conclusion.

Jean BAYASD.

aume-Uni et la C.E.E. n'aura sans dou-
te pas d'effet sur les démarches des
autres candidats à l'intégration. Si les
pourparlers avec l'Angleterre aboutis-
sent en septembre, la Norvège pourra
comme prévu commencer ses propres
négociations à la mi-octobre. En re-
vanche, si les pourparlers devaient en-
core se prolonger, toutes les démar-
ches des aut: pays de l'A.E.L.E.
seraient r—.s doute reportées.

f )  LE CHEF DES NAZIS AMERI-
CAINS EST EN ANGLETERRE. —
Le chef du parti nazi américain Geor-
ge Lincoln Rockwell, se trouve en An-
gleterre. La presse a signalé sa pré-
sence à une réunion organisée diman-
che dans le Gloucestershire par le
mouvemc-.t national-socialiste anglais
que dirige M. Colin Jordan.

A la suite de plusieurs incidents
ayant marqué des réunions de groupes
d'extrême-droite ces derniers temps en
Angleterre, ordre avait été pourtant
donné aux fonctionnaires de l'immi-
gration d'interd ire l'entrée dans le pays
à tous les nazis et fascistes étrangers.

Le ministère de l'Intérieur étudie
les mesures à prendre.

•) EXPLOSION A CHYPRE. — Une
forte explosion a secoué diri.P""he soir
le village de Lapitno dans le nord de
Chypre.
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83 de, la nuit

certain que les habitants de Roughland viendront a bout des
loups. Ils se ressaisiront. Ils alerteront les fanatiques des
villages voisins. Une gigantesque chasse à l'homme sera
organisée. Et alors ?... Hector et ses frères et Jessie n'ont
donc devant eux que quelques heures d' un précaire répit.
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— Hector îe sait. Il les conduit à la côte. La mer 1 Le
seul refuge des hommes libres, qui la. chériront toujours I
Ils atteingnent une grève déserte. A la clarté indécise de la
lune, ils aperçoivent une embarcation à voiles échouées
sur les galets. Unissant leurs efforts , ils la jettent à la
mer et abandonnent les chevaux. Ils hissent la grande voile.
Jessie est posée sur le pont. Vogue !.., Vogue !..'.
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— Les efforts combinés du vent et un fort courant les
entraînent rapidement loin du rivage ou les hommes sont
si méchants. Sauvés ? Oui pour le moment. Mais que leur
réserve l'avenir ? Ils ont fouillé le cotre de fond en comble
et n'y ont découvers que de maigres provisions. Ils n 'ont à
leur disposition que quelques gallons d'eau douce. Pas de
cartes marines non plus.

— Ils vont donc en être réduit a navi guer à l'estine.
Ils essaieront de gagner les côtes bretonnes, ou bien ils
accosteront une crique déserte des Flandres. Mais les Pen
Oll ne se dissimulent pas combien précaire est leur situation.
Heureusement Jessie ne se doute de rien . Elle veut croire
en la vie, au bonheur , à l'Amour peut-être. Elle ne re-
grette que ses loups.
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" I M E M E N T O  Sur nos ondes
Locanda . Dancing ouvert Juqu 'à 2 b.
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 n.
Pharmacie de seruice : Lathion, tél. 5 10 74

S I O N
Arlequin ; (tél. 2 32 42) voir annonce.
Capitole : (tél. 2 20 45), voir annonce.
Lux : (tél. 2 15 45), voir annonce.
Musée de la Majorie musée permanent.
Carrefour des Arts : Exposition d'été : pein-

tures, céramiques et bijoux d'Arts.
Pharmacie de service : de Quay, tél. 2 10 16,
Médecins de service : Dr Amherdt Philippe
Tél. 2 12 60 ; Dr de Roten Hildebrandt. Tél.
2 20 90
S.F.G. ' Sion : Répétitions tous les lundis,

mercredis et vendredis à l'ancien-stand â
18 h. 30.

p _ _ D Pour une consultation gratuits
? ou pour l' envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectus.

nom: 
_____

Rue: 
_____

Lieu: 
_____

Tél.: 

Je m 'Intéresse a

Coopérative du Meuble Lausanne
75, rue de Genève

— Je vous jure bien mon oncle, dit Sylvie, que je n'ai jamais
pensé à me remarier !

— Et, appuie la marquise, qu'Hélène n'y pense pas davantage.
— La fortune dont Hélène a hérité de ce Schwartz , entre
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parenthèse d'Etiolés, insiste Monseigneur, fait vivre Bussange,
n'est-ce pas ?

— C'est tout naturel, il me semble, répond Sylvie.
Il lève doucement sa main dodue.
— Ça!
Et il ajoute : . .
— Mais en décrétant que ma jeune nièce et filleule ne se

remariera jamais, est-ce à son bonheur que vous pensez, l'une et
l'autre ?

Son regard va prestement de sa sœur à sa nièce. Il sait bien
qu'elles vont répondre par un mensonge, mais il sait combien il
les embarrasse, lui, le prêtre, le prélat. Et il en est tout réjoui.

— Evidemment, répond la marquise.
Sylvie s'est levée. Elle verse un liquide sucré et rose dans un

petit verre, qu'elle tend à son oncle. Il hume, goûte, fait une
bonne grimace.

— Un peu sucré pour moi, dit-il.
Il vide le verre, d'un coup sec du coude. Il regarde à nouveau

sa sœur, l'œil interrogateur.
Evidemment, répète la marquise, c'est à son bonheur.
Non. pas évidemment, pas évidemment du tout. Notre père
sacrifiés à Bussange, et toi, tu lui as sacrifié tes filles.

— C'est absurde, réplique la marquise, qui rougit violemment
en dépit de ses efforts pour dissimuler l'émotion qui l'envahit. Tu
as donc oublié que tu es un Bussange ?

Monseigneur réfléchit, puis :
:— Non. Mais je suis un Bussange qui a commencé sa vie

dans les tranchées et qui l'a continuée dans les cases. Les vieilles
pierres ne m'épatent pas. Dieu a permis que je renonce à ma part
pour me consacrer à Lui. Et II a permis que ce fût passionnant
et dangereux. Il a bien voulu que le dernier des Bussange fut un
homme de guerre à son service. C'est à toi qu'est resté le fardeau,
le faix de Bussange. Je ne voudrais pas être à ta place. Je te
plains.. Tu as épousé mon pauvre beau-frère Erigny. Bussange,
ce moloch, l'a ruiné.

— Maintenant, interrompit la marquise agacée, il y a Patrick.
— Cela va de soi, il y a Patrick. L lui la fortune d'Hélène qui ,

dans vingt ans, te ressemblera, ma pauvée Sylvie. Et vous garderez
même Elisabeth, que vous détestez et qui vous le rend bien.

La marquise n'y tient plus. Ce frère tombé de la lune lui
tape sur les nerfs.

— A quoi rime cette sortie ? Veux-tu me le dire ?
Monseigneur remplit son petit verre, le vide d'un trait et

fait une nouvelle grimace.
— Très sucré, constate-t-il. C'est en catéchisant les Papous

qu'on voit clairement les choses de chez soi. de la lointaine Europe
et de ce terrible Bussange. Tu es effrayante, Clarisse. Mais tu te
prépares des mécomptes. La Providence n'a pas pour seul but de

OOURVJ QUE NOUS ..RIÎIVIONB
& TEMP»... PCXIC7VU QUE CETTE
PEMME NE SOIT RAS DEJA
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SOTTENS 7.00 Bonjour  ma t ina l  ! 7.15 Informations
M A R T I G N Y  7- 20 Premiers propos. 7.30 Ici Autora

Cinéma Corso : (tél. 616 22) voir annonce
Cinéma Etoile ¦ (tel 6 11 54) voir annonce
Petite Galerie : Exposition permanente, ou.

verte l'après-midi.
Pharmacie de seruice — Pharmacie Laubei

av. de la Gare, tél. 6 10 05.

M O N T H E Y
Ptazza : (tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service : tél. 411 92 perma-

nence

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

L E

cherche pour tout de suite

MONTHEY DANCING

Aux Jcelze Ùoiles
ouvert jusqu 'à 2 heures

ERIC CHRISTEN
et ses solistes

quelques
expéditrices

Téléphoner au (027) 2 31 51
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dio Svizzera. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.00 La discothèque du curieux
12.15 Chante Jeunesse. 12.45 Informations . 12.55 Le Che-
val et la Lune. 14.00 Fin. 16.00 Escapade , 17.45 Cinémaga-
zine. 18.15 Le Micro dlans la vie. 18.45 En musique 1
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Carnet de bord. 20.30 Soirée théâ-
trale : Charlotte Corday. 22.30 Informations. 22.35 100e
anniversaire de la naissance de Claude Debusy. 23.15
Hymne national. Fin.

ÇprOND PROGRAMME 19<°° Emission d'ensem-àtlUNU KKUUKAMME 
We 2Q QQ gur l estrade

20.30 Serenatelda. 21.15 Swing-Séréniade. 21.45 Hier.- et
aujourd'hui. 22.25 Dernières notes, derniers propos.
22.30 Hymne national . Fin.

les jeunes. 18.00
19.00 Actualités.
Echo du temps,
tit eexploitation
Grieg, pour piano. 22.15 Informations. 22.20 Promenlade
musicale dans trois villes un soir d'été. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ?°° Marche- Conœrt récréatif. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13
heures. 13.10 Le Rouet d'or. 13.30 Conseille utiles pour
Elles. 14.00 Arrêt. 16.00 Thé dansant? 16.30 Le Radio-
Orchestre. 17.30 Pablo Nerudo. 18.00 Musique demandée.
18.30 Parade d'orchestres récréatifs. 18.50 Musique de
films. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. Il Quo-
tidiano. 19.45 A. Togliani chante. 20.00 Nouveautés
dans la variété et le music-hall. 20.15 Rossiniana. 20.30
Théâtre en dialecte. 21.30 Piano. 22.00 Petite anthologie
musicale.. 22.15 Rythmes et mélodies. 22.30 Informations.
22.35 Orchestre Count Basie. 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
sique populaire de la Forêt Noir. 7.30 Autoradio Svizze-
ra. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
Cocktail. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Cascades musicales. 14.00 Pour Madame. 14.30
Arrêt. 16.00 Rythmes et mélodies d'aujourd'hui. 16.40
Encore inédit. 17.00 Quintette pour piano. 17.30 Pour

TELEVISION

préserver Bussange
Compte sur moi, en tout cas, j'y veille. Et assez là-dessus,

je t'en prie.
Mais Monseigneur ne se le tient pas pour dit. Il sait bien que

c'est ici qu'il prêche dans le désert. N'importe ! Il dira ce qu'il a
sur le cœur :

— Les mœurs indigènes sont intéressantes à étudier. Mais
nous autres missionnaires, notre but essentiel est tout justement
de les réformer : tu devrais marier Hélène, Clarisse. Et moi, je
me charge de lui trouver un bon mari.

— Plus un mot de tout ceci, s'écrie vivement la marquise, car
la porte s'est ouverte et Hélène paraît sur le seuil.

— Hélène !dit Monseigneur. Chère petite Hélène !
Il s'est levé, très ému. Voici donc l'agneau du sacrifice.
Elle se précipite vers lui, veut baiser son anneau mais il la

prend tendrement dans ses bras.
— Que tu es donc jolie, ma petite Hélène !
Il admire ce fin visage, ces yeux splendides, Il esquisse un

imperceptible geste de bénédiction, qu 'il réprime aussitôt.
— Javais oublié que tu étais si jolie.
La cloche sonne deux fois. C'est le moment de passer à table.
— Je me demande, grogne la marquise, si Elisabeth a l'in-

tention de déjeuner aux écuries ?
Mais Patrick arrive en courant et saute dans les bras de

Monseigneur, qui plie un peu sous l'assaut.
— Mais c'est Monsieur Patrick !
Patrick est à califourchon autour du petit buste de l'évêque

qui le maintient de son mieux, contre lui.
— Patrick Is'écrie la marquise. En voilà des manières !
Elle s'approche et veut arracher l'enfant des bras de l'évêque.

Mais elle le lâche aussitôt, recule.
— Bouou ! que tu sens mauvais, mon garçon ! ,
L'évêque ne paraît pas gêné par le mélange d'ail et d'écurie

qui a vaincu sa sœur. Il maintient le petit garçon contre sa poi-
trine, tout en le regardant avec attention.

— Tu te souviens encore de moi, Patrick ?
— Oui, dit Patrick.
Monseigneur hoche la tête et laisse glisser l'enfant à terre.
— Voilà un oui qui veut dire non. Eh bien, nous allons refaire

connaissance, mon gaillard.
A cet instant les vitres du

première explosion est bientôt
silence.

Tous se sont retournés vers
sur la terrasse.

— Elisabeth a fait sauter la tour avec ses fourneaux, dit Sylvie
en poussant la porte vitrée et en sortant sur la terrasse.

La marquise la suit, puis Monseigneur qui a repris Patrick
dans ses bras, dans un réflexe de protection. Patrick découvre, le
premier, une fumée qui monte de la plaine en droite ligne vers
le ciel, car il n'y a plus un soufflé de vent.

Là-bas, une fumée !
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6.15 Informations. 6.20 Musique lé-
gère. 7.00 Informations. 7.05 Mu-
Forêt Noir. 7.30 Autoradio Svizze-
Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
compliments. 12.30 Informations.

Nouveaux disques. 18.30 Jazz moderne.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations
20.00 Le Radio-Orchestre. 21.20 La pe-
a aussi de l'avenir. 21.55 Oeuvres de

salon tremblent violemment. Cette
suivie d'une seconde. Puis c'est le

la double porte-fenêtre qui s'ouvre



A Simon et Gouaille la
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL Cg

Les 13 concurrents qui prirent le départ de cette première étape qui, en
45,5 km. les conduisirent de Sion à St-Maurice, souffrirent de la chaleur durant
les premiers 38 km., la fin du parcours ayant reçu une ondée orageuse fort bien-
venue autant pour les marcheurs que pour les suiveurs.

C'est à l'Auberge de la Jeunesse, mise aimablement à disposition, que
les marcheurs se réunirent avant de prendre le départ qui fut donné devant

Accroupi, Charles Bahon, se relaxe tandis que Fauconnier, d gauche, s'intéresse
à... l'tmi. merle. Au cer e René Besnard salue le Luxembourgeois Raymond
Schoos à côté de Jacob Krumenacher, le sympathique et courageux vétéran.

Devant l'Imprimerie Moderne du « Nou-
velliste du Rhône » et la voiture de
notre rédacteur montheysan Cg, Ber-
nard Fauconnier (No. 12) et Gaétan
Hacquebart attendent patiemm ent l'heu-

re du départ .

HHL P'
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l'Imprimerie Moderne du « Nouvelliste
du Rhône » à 13 h 39, c'est-à-dire avec
9 minutes de retard. Chez les Français
on notait le forfait de Seibert Albert
et Joseph Bienfait ainsi que de Claude
Bédée, tandis que les Suisses Travers!
et Buchs ne se présentaient pas.

C'est donc par une chaleur caniculai-
re que marcheurs et caravane suiveuse
partirent de la rue de l'Industrie alors
qu'aucun souffle ne faisait flotter les
oriflammes tendus aux mâts du « Nou-
velliste du Rhône ». Le service de circu-
lation de la police cantonale avait mis
aimablement deux motards à disposi-
tion des organisateurs pour la traver-
sée de Sion et jusqu'à Pont-de-la-Mor-
ge, ainsi qu'à l'arrivée à St-Maurice
où le comité d'organisation , présidé par
notre rédacteur sportif E. Uldry, avait
bien fait les choses.

LE FILM DE L'ETAPE

Le Suisse Panchaud prend d'emblée
la tête et gagne 50 m. puis 100. Il est
suivi d'un peloton formé de Bédée,
Gouaille, Besnard, Schoos, Hacquebart
et Michels. Jusqu'à Ardon les positions
restent inchangées. Mais à la sortie de
ce village, Michels lâche prise; il sem-
ble que le marcheur luxemb. n'ait pas
pu supporter le train imposé par le
peloton qui tentait de revenir sur Pan-
chaud. Ce but se réalisa à Riddes, Pan-
chaud se faisant réabsorber parce qu'il
était parti trop fort.

Au ravitaillement de Saxon on trou-
ve en première position un peloton com-
posé de Panchaud , Gouaille, Hacque-
bart, Bédée et Simon; le Lux. Schoos
ayant été lâché' sur le tronçon Riddes-
Saxon et passant avec 4' de retard sur
les premiers, soit à 15 h 35, puis Calla-
mard, Besnard, Michels, Ansermet, Fau-
connier, Bahon suivent à quelques mi-
nutes tandis que le vétéran Krumena-
cher ferme la marche à 15 h 50 avec 19'
de retard sur le peloton de tête.

Au contrôle de Martigny, où un pu-
blic très dense s'est donné rendez-vous
passent à 16 h 36'30" Simon, Panchaud ,
Bédée. Puis , à 50", apparaît Hacquebart;
à 2'10" Schoos; à 11' Callamard; à 18'28"
Ansermet et Besnard; à 19'15" Michels;
à 27' Krumenacher et Fauconnier. Un
vent assez violent souffle tandis que
les concurrents souffrent de la chaleur.

A la sortie de Martigny Krumenacher
lâche Fauconnier tandis qu'en tête on
trouve Gouaille et Simon qui se déta-
chent de Schoos et Panchaud marchant
à 50 m. tandis que Bédée et Hacque-
bart sont à 100 mètres.

Notre pointage d'EvIonnaz nous fait
constater le passage de Simon et
Gouaille , qui ont l'air de s'entendre à
merveille, à 17 h 32 alors que Bédée et
Panchaud .sont à 6 min. et Schoos à
7'30".

Dès la sortie de Vernayaz , une averse
bienfaisante quoiqu'un peu forte donnait
un coup de fouet aux concurrents qui
se sentent... des ailes pour arriver à
St-Maurice qui volt la victoire de Simon

et de Gouaille franchissant la ligne d ar-
rivée en se donnant la main , crédités
chacun de 4 h 43'09", sous les applau-
dissements de la foule des spectateurs
parmi laquelle nous avons reconnu M.
le président Meytain et Me Grangier ,
président d'honneur de la Fédération
suisse de marche. Bédée franchit la li-
gne d'arrivée avec 3'22" de retard sur
Simon et Gouaille tandis que le Suisse
Panchaud est à 8'34".

BREFS COMMENTAIRES
Le service d'ordre a été impeccable

soit à Sion soit à St-Maurice et malgré
une manœuvre de dernière heure les
organisateurs de ce Tour de Romandie
à la marche peuvent être satisfaits du
succès obtenu auprès du public et des
autorités. M. A. Chuard, président de
la Fédération suisse de marche suit les
péripéties de cette épreuve appelée à
un grand retentissement chez les spor-
tifs comme auprès du public. MM. Jean
Cuenod et M. Krutchen représentent le
premier la Fédération française de mar-
che tandis que le second est le délé-
gué de la Fédération luxembourgeoise
de marche. *

Menus poti
• LORS D'UNE PARTIE officielle qui
s'est déroulée à l'hôtel des Alpes , de
Saint-Maurice, on entendit M. Chuard ,
le président de la F.S.M., puis MM. Gran-
gier, président d'honneur de cette Fédé-
ration ! Vuilloud, conseiller communal ;
E. Uldry, président du comité d'organi-
sation de d' arrivée à Saint-Maurice ; Dr • A SOULIGNER l'amabilité de 3a com
Coquoz , président de la Société de dé-
veloppement; Kruchten et Cuénod, re-
présentant des fédérations luxembour-
geoise et française , ainsi que M. Pa-
schoud , président de la commission tech-
nique de la F.S.M. Chacun se plut à
remercier organisateurs et marcheurs, les
une pour le bon travail effectué, les
autres pour leur discipline.
Q M. GERARD BUIXIARD, le directeur
de l'épreuve, fut appelé, sur l'air des
lampions, par les marcheurs qui dési-
raient qu'il s'adresse à- eux.

0 A L'ARRIVEE, le vétéran Jacob Kru-
menacher, qu 'un loustic interpellait , eut
une répartie qui en disait long sur son
état physique : « Viens avec moi , petit ,
on retourne à Sion immédiatement 1 »...

# LA CARAVANE publicitaire fait
beaucoup pour la réussite de ce Tour
qui a débuté sous une chaleur torride.
Les bons mots fusent d'une voiture à
l'autre , tandis que l'on distribue géné-
reusement cigares , cigarettes , boissons
sans alcool et chapeaux publicitaires.

9 A SAXON, le très sympathique Char-
ly Veuthey, chef du fond de la Fédé-
ration suisse de ski , était bien décidé
à suivre le Tour... en short , mais au
vu de cette chaleur caniculaire qui ré-
gnait dans la capitade de d'abricot, il a

Les premiers ex-aequo à l'arrivée de l'étape de Sion—St-Maurice, à gauche
Marceau Gouaille (No. 5) et à droite Joseph Simon (No. 1). Ce dernier devait
revêtir le maillot j aune du vainqueur l'ayant été l'an dernier , mais très sporti-
vement il l'a donné à M. Gouaille. A l'extrême gauche, M. Chuard , le président

de la FSM et, à droite, notre rédacteur, montheysan.

première étape
Nous nous devons de féliciter les

marcheurs qui ont pris le départ de
ce périple de quelque 325 km. qui les
amènera à La Chaux-de-Fonds diman-
che 12 août. Quant aux responsables de
ce Tour, ils ont droit à nos remercie-
ments pour oser entreprendre une telle
épreuve qui, pour sa seconde édition,
est déjà d'une importance telle, qu'elle
prend rang dans les grandes classiques.

CLASSEMENT
1. Joseph Simon (Lux) 4h43'09"

Marceau Gouaille (Fr) m.t.
S. Roger Bédée (Fr) 4h46'31"
4. Panchaud Jacky (S) 4h51'45"
5. Schoos Joseph (Lux) 4 h 53'20"
6. Hacquebart Gaétan (Fr) 5 h 00'46"
7. Ansermet Gérard (S) 5 h 10'24"

Besnard René (Fr) m.t.
9. Callamard Louis (Fr) 5 h 12'23"

10. Michels Pierre (Lux) 5 h 15'04"
11. Krumenacher Jacob (S) 5 h 24'00"
12. Bahon Charles (S) 6 h 11*00"

Fauconnier Bernard (Fr) m.t.

du Tour
préfère offrir une prime de 50 francs au
premier maircheur passant à Saxon. Com-
me il y avait un peloton de 5 hommes,
cette prime sera partagée. Merci, M.
Veuthey, pour votre geste aussi géné-
reux que sportif I

mune de Saint-Maurice qui a mis à dis-
position les locaux nécessaires pour les
marcheurs et les accompagnants, tand is
que la Cp GF 10 fournissait couvertures
et draps.

• DANS LA CARAVANE, on a souri
en voyant l'envoyé spécial du « NR »
porter des shorts, alors qu'il est aussi
bronzé qu 'une... aspirine. L'intéressé, lui,
s'en moque éperdûment , surtout en cette
première journée, où il était à l'aise,
tandis que d'autres se.,, mouillaient.

0 A MARTIGNY, un membre du comité
directeur du Tour crut bien faire d'an-
noncer à l'agent de police de faction
à la place Centrale, que la caravane et
les marcheurs étaient à l'entrée de la
ville et qu'ils allaient passer d'un ins-
tant à l'autre. Mal lui en prit. Il fut
vertem ent reçu par notre « Pandore »
qui eut, quelques minutes après, à se
démener comme un chef d'orchestre dont
les instrumentistes sont sourds.

% A SION, grâce à l'amabidité du Plt
Coutaz et du brigadier Ribordy, la police
cantonale était présente avec deux agents
de la circulation.

# A SAINT-MAURICE, le colonel Mey-
tain , président de la commune, assista
à l'arrivée des marcheurs.

L.._t:.i..: - «l JBHBMHEL........ . — ~-. - • '— ¦

A l'entrée du Bois-Noir, à 3 km de
l'arrivée, J. Simon précède d'une poi-
trine M. Gouaille , mais les deux hom-
mes passeront la ligne d'arrivée en se

donnant la main.

:F;;_nr;'Syn
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Roger Bedee, les traits tires par l' e f f o r t ,
passe la ligne d' arrivée. Ayant fa i t
650 km pour rejoindre Sion où il est
arrivé dans la nuit de dimanche à
lundi, R. Bédée n'a trouvé aucune por-
te ouverte pour l'accueillir et c'est dans
l'herbe, devant l'Auberge de Jeunesse,
qu'il a pu se reposer 2 heures. On com-

prend donc sa fat igue.

L'ETAPE D'AUJOURD'HUI

conduira les marcheurs de St-Maurice
à Monthey par une boucle de 72,5 km.
Le Tour passera à Bex à 11 h. après
avoir quitté St-Maurice à 10 h 45. Il se-
ra à Aigle à 11 h 55 et passera à Ve-
vey à 14 h 10. Le retour s'effectuera
par St-Légier et Blonay avant de re-
joindre Montreux et Villeneuve où les
marcheurs arriveront à 15 h 39 pour être
à Noville à 16 h., à Vouvry à 16 h 35,
à Muraz à 17 h 20 et à Monthey à
17 h 35. La passage à Monthey se fera
par la route de Collombey. l'avenue
Bellevue, la rue de l'Infirmerie, l'ave-
nue de la Plantaud et l'avenue des
Alpes pour aboutir à la place du Mar-
ché.



Championnat du monde du marathon
de natation

Les Egyptiens Mustapha Abou Heil
Professionnel), Nabil El Hazli (ama-
teur) et la Yougoslave Atina Bojadji
sont les vainqueurs du premier cham-
nionnat du monde du marathon de na-
tation, disputé sur le lac d'Ohrld, en
Macédoine, sur une distance de 34 ki-
lomètres 300. Vingt-deux concurrents,

A Au cours des championnats de Suè-
de qui se déroulent à Ronneby, la
ieùne Anne-Christian Hagberg, âgée de
14 ans, a amélioré en l'04" le record
national du 100 m. nage libre que dé-
tenait Ihger Torngren avec l'04"3. Un
autre record de Suède a été battu : ce-
lui du 400 m. quatre nages (messieurs),
aue Sten Ekman a porté à 5'19"8, soit
trois dixième de secondes de moins que
celui qu'il avait établi lui-même à Upp-
sala, le ler juillet dernier.

PONÇAGE & VITRIFICATION
IMPREGNATION LIN0S, PARQUETS,

LIEGE etc. AVEC GARANTIE
Travail rapide et soigné.

SOLNEUF & Co
Tél. (027) 2 12 62 - SION

Demandez nos offres sans engagement.

! S.l. les Reinettes S.A. J
1 A louer à Platta, Sion 1

APPARTEMENTS |
1 de 2 1/2 et 3 1/2 pièces pour le (

1er novembre 1962. ¦

APPARTEMENTS
! de 2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2 pièces pour j
i la Un 1962. <
! Veuillez vous adresser à l'Agence *

Immobilière Robert Sprenger, 29, J
nie de Pratifori , Sion. (

| Tél. (027) 241 21. )

A vendre faute d'emploi

1 LAVEUSE-TRIEUSE
AMMANN No 2, hélicoïdal , tam-
bours perforés , cadres et palettes
neufs, débit 80 m3/jour.
Prix très avantageux.

Téléphone le soii (025) 5 26 39, J.
Morerod, Bex.

A VENDRE A VENDRE
SUR LE COTEAU A ZERMATT
à quelques minutes t5!ïCli .1 à bâtlf
de la ville de Sion

1 DADPEI I C environ 600 m2
I rAKUCLLE pour traiter s.adr

de terrain de à M. Micheloud
12 000 m2. Coin César , Agence Im-
tranquiMe , exposi- I mobilière , Sion.
tion magnifique , Tél. (027) 226 08.
eau, accès, élec- 

_______ ___
tricité à proximité
Conviendrait pour  ̂ VENDRE
colonie de vacan- à WISSIGEN-SION
ces, hospice, série . »_ ..__:_
de chalets , prix DOdU 16170111
très abordable en pour construction
bloc de bloc, excellente
Pour traiter s'adr. situation , 2400 m2
à M. Micheloud ; pour traiter s'adr.
César , Agence Im- à M. Micheloud
mobilière , Sion. César, Agence Im-
Tél. (027) 2 26 08. mobilière , Sion.

Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
A GRONE A VENDRE. . . ... PRES D'ANZERE-
terrain a bâtir AYENT

en bor dure de ia terrain à b8tlrroute, eau , électri-
cité , égout. pré-forêt de 7600
Pour traiter s'adr. m2' Fr' 7'~ le mZ
à M. Micheloud Pour traiter s'adr.
César, Agence Im- à M. Micheloud
mobilièr e, Sion. César, Agence Im-
Tél. (027) 2 26 08. mobilière , Sion.

Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE A VENDRE
A LOYE A SION
1 appartement su* LE c°™u
à transformer , bon- M«* O bOtif
ne situation , 12 000 pour villa , exposi-
francs. tion unique.
Pour traiter s'adr. Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud à M. Micheloud
César, Agence Im- César , Agence Im-
mobilièr e , Sion. mobilière , Sion.
Tél. (027) 2 26 08. I Tél. (027) 2 26 08.

dont neuf professionnels, huit amateurs
et cinq concurrentes de onze pays d'Eu-
rope, d'Afrique et d'Amérique du Sud
ont pris part à cette épreuve.

Voici les temps des gagnants :

Professionnels : Abou Heif (RAU)
9 h 27'07".

Amateurs : El Hazli (RAU) 9 h 58'04".

Dames : Atina Bojadjl (You) 11 h 49'
et 06".

0 La Hollande a complété sa sélection
pour les championnats d'Europe qui se
dérouleront à Leipzig. Elle a désigné
une équipe pour participer en relais
4x200 m. nage libre messieurs. Cette
équipe comprendra: Johan Bonteboke,
Peter Vogrop, Gerrit Korteweg et Ron-
nie Kroon. D'autre part, Peter Vrogop
a été retenu comme quatrième nageur
du relais 4x100 m. nage libre.

•—_-—_———_ I A vendre une
pompe

centrifuge
débit 180 litres mi-
nute, pour le prix
de Fr. 600.— trans-
portable.
Tél. (026) 6 32 97

Lisez et faite* lire
le « Nouvelliste >

BAR-DANCING
ALPINA - CHAMPEX

Mercredi 8 août 1962
ELECTION DE

Miss Ghampex
avec Denis Michel

Réservez von tables en téléphonant
au (026) 6 81 12

A VENDRE A REMETTRE
ENTRE SIERRE A SION
ET SION commerceen bordure de rou- . ...
te secondaire gou- 06 teXillO
dronnée. sur excellente ar-

1 PARCELLE tère
de terrain indus- ^"^ MT^W". . j , . a M. Micheloudtriel d environ . Aaerice Im.
9000 m2, eau et lu- LeV?'. A9e

£
ce lm

mière à proximité. ™bl 
^- „

Si?n
0RConviendrait pour Tel. (027) 2 26 08.

dépôt , atelier. ™™____—_——Pour traiter s'adr. A VENDRE
à M. Micheloud \ FORET
César, Agence Im-
mobilière, Sion. accessible en ca-
Tél. (027) 2 26 08. mio» 14 000 m2 en-__________ 

viron, Fr. —.80 le
"~—"~mmu~—""""" m2.
A VENDRE Pour traiter s'adr.
A PLAN-MAYENS à M- Micheloud
CRANS César, Agence Im-

T C C D H I U  mobilière, Sion.
ICKKAIN Tél. (027) 2 26 08.

de 13 000 m2 envi- _—_—_—_—_
•?"' . Zïïà* t*ïï' A VENDRE
ptonHone chalet ^\£N

COTEAU
pt hôtel MUIN

Pour traiter s'adr. TERRAIN
à M. Micheloud à construire , 1230
César, Agence Im- ^2
Ï^S'SB P°ur traiter s'adr.Tel. (027) 2 26 08. à M_ Micheioud
mmt———————— César, Agence Im-

mobilière , Sion.
A VENDRE Tél. (027) 2 26 08.
A L'OUEST ' ' 
DE LA VILLE .

beau terrain A v*™™
à CHATEAUNEUF

pour construction PRES DE SION

A VENDRE Tél /027) 2 26 08.
A L'OUEST ' ' 
DE LA VILLE .

beau terrain A v*™™
à CHATEAUNEUF

pour construction PRES DE SjON
de blocs locatifs .. .... . .
pour environ une 1 VILLA
centaine d'apparte- 5 pièces et un dé-
ments, 10 600 m2. pôt-atelier .
Pour traiter s'adr. Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud à M. Micheloud
César, Agence Im- César, Agence Im-
mobilière, Sion. mobilière , Sion.
Tél. (027) 226 08, 1 lél. (027) 226 08,

Athlétisme: ia rencontre internationale
Grande-Bretagne-Pologne

A Londres, au stade de White City,
à l'issue de la seconde journée de la
rencontre internationale Grande-Bre-
tagne - Pologne, disputée sous une
pluie battante, les Polonais ont battu
les Britanniques par 108 points à 104.
Tandis que du côté féminin , la Grande-
Bretagne a pris le meilleur par 54 pts
à 52.

Voici les résultats :
200 m. : 1. Jone (GB) 21"6 ; 2. Foik (P)
21 "8
800 m. : 1. Purkins (GB) l'52" ; 2. Har-
ris (GB) l'52".
10 000 m. : 1. Bullivant (GB) et Hy-
man (GB) 29'31"6.
400 m. haies : 1. Surety (GB) 52"1.

NATATION : LE MEETING INTERNATIONAL DE VEVEY

Voici les principaux résultats enre-
gistrés au cours du meeting internatio-
nal organisé à l'occasion de l'inaugura-
tion de la nouvelle pisoine de Vevey et
qui réunissait des concurrents de Thonon ,
Sarorebruck, Zurich et de Suisse ro-
mande :
Messieurs — 100 m. nage libre:
1. Peter Standinger (Genève) l'05"2
100 mètres dos :
1. Gerd Jonack (Sarrebruck) l'13"9
100 mètres brasse :
1. Gerd Jonack (Sarrebruck) l'24"2
100 mètres papillon :
1. Glucklick Sarrebruck l'13"
5 x 50 mètres nage libre t
1. Sarrebruck 1 : 2'33"2
2. Vevey 1 : 2'33'3
Dames — 100 mètres nage libre :
1. Claude Robert (Thonon) l'20"l
2. Danis Beylon (Nyon) l'22"2
100 mètres dos :
1. Danis Beylon (Nyon) l'25"
100 mètres brasse :
1. Barbara Gutscher (Lausanne) l'31"2

DE TOUT UN PEU...
* HOCKEY SUR GLACE — A Cor- * TENNIS
tina d'Ampezzo, le HC. Cortina a rem-
porté le 6ème trophée Bonacossa en
battant le SC. Riessersee par 4—2
(1—1 2—2 1—0).

Voici le classement final :
1. HC. Cortina 4 p.; 2. HC. Villars

2 p.; 3. SC. Riessersee 0 p.

# Match amical à Chamonix : HC.
hamonix—HC. Bâle 13—2 (8—1 4—0

1-1).

ir MOTOCROSS — Voici le classe-
ment du motocross international d'A-
hun (Creuse), réservé aux 500 eme :

1. Gustavson (Su); 2. Dirlex (Ho) ;
3. Clynk (Ho) ; 4. Harris (GB); 5. Thé-
venaz (SL

¦>tr GOLF — Voici le classement final
du Critérium juniors international de
Krefeld :

1. Allemagne; 2. Suède; 3. France;
•L Italie; 5. Suisse; 6. Belgique; 7. Es-
p- gne; 8. Autriche; 9. Hollande.
¦jtr ATHLETISME

LES CHAMPIONNATS
DE HONGRIE

A Budapest, la troisième et dernière
journée des championnats de Hon-
grie fut contrariée, comme les précé-
dentes, par la chaleur. Les faits sail-
lants en furent : deux nouveaux re-
cords hongrois, 15 m 78 au triple saut
par Kalocsai et 15 m 68 au poids fé-
minin par Judith Bognar; les trois
titres de Csaba Csutoras, qui a gagné
le 200 m. après avoir déjà enlevé le
100 m. et le 400 m.; une déception, l'a-
bandon, au 10.000 m., de Szabo et Iha-
ros, incommodés par la chaleur.

• CYCLISME
TOUR DU SAINT-LAURENT

L'indépendant suisse Robert Hinter-
mueller, qui vient d'être sélectionné
pour le championnat du monde sur rou-
te professionnels, se comporte très bien
dans la grande épreuve canadienne, le
Tour du Saint-Laurent. En effet , après
la quatrième étape, il occupe la troisiè-
me place du classement général ex-
aequo avec le champion olympique, le
Soviétique Kapitanov.

Voici les résultats :
Troisième étape :

1. Anselm Zarlenga (Arg) les 174 km
en 4h41'38"; 2. Tetzlaff (E-U); 3. Pe-
trov (URSS); 4. Saidkhudzin (URSS) ;
5. Castillo (E-U) tous même temps.
Quatrième étape :

1. Youri Melikhov (URSS); 2. Garon
(Can) ; 3. Brittain (GB); 4. Petrov (URSS);
5. Zarlenga (Arg).
Classement général :

1. Petrov (URSS) ; 2. Christian (Aut) ;
3. ex-aequo: Robert Hintermueller (S)
et Kapitanov (URSS); 5. Melikhov
(URSS).

• Voici les résultats de la seconde
étape du championnat d'Espagne dispu-
tée sur le parcours Saragosse—Tarra-
gone (200 km) :

1. Ferez Frances 5 h 56'05"; 2. Tor-
teja; 3. Otano; 4. Roy; 5. Fernandes.
Classement final du championnat :

1. Otano 7h44'38" ; 2. Ferez Frances
7h46'37" ; 3. Pinera 7h46'48" ; 4. Roy
1 h 48'; 5. Tortela 7h48'35".

Longueur : 1. Howell (GB) 7 m. 26 !
2. Morbey (GB) 7 m. 16.
Hauteur : 1. Fairbrother (GB) 2 m. ; 2.
Miller (GB) 1 m. 98.
Perche : 1. Oinski (P) 4 m. ; 2. Steven-
son (GB) 3 m. 89.
Disque : 1. Piatkowski (Pol.) 55 m, 11 ;
2. Begier (P) 53 m. 74.
Marteau : 1. Rut (P) 62 m. 16 ; 2.
Cieply (P) 60 m. 90.
4x400 m. : 1. Grande-Bretagne 3'11"5 ;
Résultat final : 1. Pologne 104 p. ; 2.
Grande-Bretagne 102 p.
Dames : 100 m. : 1. Hyman (GB) 11"8 ;
2. Ciepla (P) 12"1.
Javelot : 1. Truskawinska (P) 46 m. 85 ;
2. Platt (GB) 45 m. 49.

100 mètres papillon :
1. Edith Boold (Zurich) l'29"9
4 x 50 mètres nage libre :
1. Entente Limmat-Suisse romande 2'33"2
2. Vevey Natation 2'35"1

(nouveau record romand).

RECORD D'EUROPE BATTU
A Kharkov, au cours des champion-

nats d'URSS, le soviétique Ivan Karet-
nikov a battu le record d'Europe du
200 m. brasse en nageant la distance
en 2'32"8. L'ancien record appartenait
à son compatriote Prokopenko avec
2"34.

UNE EVICTION
DISCUTEE EN ITALIE

Fritz Dennerlein, un des meilleurs
nageurs italien qui, lors des champion-
nats nationaux.a battu le record d'Ita-
lie du 4 x 100 m. quatre nages en 5'11"2,
n'a pas été retenu dans l'équipe qui
défendra les couleurs italiennes aux
championnats d'Europe de Leipzig.

LA COUPE DAVIS
En remportant le double 8—6 10—12

3—6 6—3 .6—2 face à Dennis Balston
et Chuk McKinley à Mexico, Antonio
Palafox et Rafaël Osuna ont permis
au Mexique de mener par deux vic-
toires à une devant les Etats-Unis à
l'issue de la deuxième journée de leur
match comptant pour les demi-finales
de la zone américaine de la Coupe
Davis.

Cette partie fut marquée par l'in-
croyable maladresse de Dennis Ralston
qui commit en tout dix-huit doubles
fautes dont quatre consécutives dans le
premier set, « exploit » qui n'a sans
doute pas de précédent dans les anna-
les de la Coupe Davis.
3f: A MEXICO, en demi-finale de la zone
américaine de la Coupe Davis, le Mexi-
cain Rafaëil Osuna a remporté le troi-
sième simple de la rencontre Mexique-
Etats-Unis, battant l'Américain John
Douglas par 9-7 6-3 6-8 3-6 6-1. Le
Mexique, menant par trois victoires à
une, élimine donc les Etats-Unis.

Commerçants ,
agriculteurs

profitez de notre offre
d'appareils fin de séries ou légèrement défraîchis

Congélateurs 100 litres 550.-
Congélateurs 230 litres 850.-
Congélateurs 160 litres 750.-
Vttrines exposition réfrigérées 1350.-
Vltrlnes exposition à basse température 1500.—
Rafratchlsseurs de bouteilles 750.—
Comptoirs-vitrines réfrigérés 3850.—
Vitrines murales self-service, 200 cm., 3 étages, réfrigérées 5000.—
Congélateurs exposition 850 litres 5400.—
Armoires frigorifiques 1000 litres 3400.—
etc. APPAREILS NEUFS AVEC GARANTIE

Pour commandes ou renseignements

FRIGO - CALOR S.A.
12, rue de Zurich • Genève - Tél. (022) 32 36 20

Poids : 1. Kowalczuk (P) 14 m. 55 ; 2.
Kiewlen (P) 14 m. 15.
4x100 m. : 1. Grande-Bretagne 46"2 ; 2.
Pologne 46"3.
Résultat final : 1. Grande-Bretagne 54
points ; 2. Pologne 52 points.

RECORD DTTALD3 BATTU
A Gorizia , dans le cadre d'un mee-i

ting de préparation en vue de la ren-
contre internationale Italie-Suède, Gio-
vanni Cornacchia a battu le record
d'Italie du 110 m. haies en couvrant

la distance en 13"9.

Que fera
Karl Rappan ?

Moins affirmant que le quotidien lau-
sannois qui annonce que son mandat a
été renouvelé pour une période d'un
an, Karl Rappan ne sait pas encore
s'il dirigera l'équipe suisse la prochai-
ne saison. Il ne prendra une décision
qu'au lendemain de l'assemblée de la
Ligue nationale — prévue pour le sa-
medi 25 août à Berne — après avoir
étudié les réponses qui lui auront été
faites aux questions qu'il entend po-
ser quant à la forme de collaboration
envisagée entre la Ligue nationale et
le coach de l'équipe suisse.

Pour l'instant, Rappan, fort des en-
seignements recueillis au Chili, pour-
suit sa tâche se préoccupant tout spé-
cialement de la question des juniors.
Mais ce travail ne préjuge en rien de
sa position future.

D'autre part, Karl Rappan a confir-
mé avoir reçu des offres fermes de
clubs professionnels italiens, mais il
les a toutes repoussées car il n'a pas
l'intention de quitter la Suisse.
% Matches amicaux à l'étranger :

Lille—Valenciennes 1—4
Marseille—Nice 3—1
Troyes—Sochaux 0—3
Dortmund—Monaco 4—2
Sarrebruck—Forbach 5—0
Red Star—Sedan 2—2
Le Havre—Rouen 4—1
Aix-en-Provence—Toulon O—il

CYCLISME : VICTOIRE SUISSE
AU TOUR DES JEUNES

La seconde étape du Tour des Jeunes,
disputée en côte, contre la montre , sur
une distance de 3 km. 500, s'est terminée
par la victoire des frères Zollinger , qui
ont pris les deux premières places. Voici
le classement :
l.Ruedi Zollinger (S) 7'18"7
2. Paul Zollinger (S) 7'25"3
3.Gert Staufert (AL) 7'49"1
4. Schelvœt (Be) 7'50"8
5. Pfenninger (S) 7'55"1

Classement par équipes t
1. Suisse 24'57"
2. Allemagne 25'30"
3. Belgique 2V32"

TENNIS
FINALE DE LA COUPE GALEA
A Vichy, au cours de la seconde jour-

née de la finale de la Coupe Galea,
les Soviétiques Mzinarichviri-Metreveli
ont battu les Français Jauffret-Duxin
par 6-8 6-3 6-4 7-5.

Donc à l'issue de la seconde Journée
l'URSS mène par 2 victoires à 1.



Quand cinq présidents
Montana-Crans et son problème scolaire

(un reportage illustré ZAMY)

autrefois (je parle de ça il n'y a que 15 ou 20 ans), la géographie éco-
nomique de la région avait coutume d'être enseignée séparément pour
Crans et pour Montana , considérés comme deux hameaux différents et
bien distincts l'un de l'autre. La physionomie du Haut-Plateau a cependant
bien change ces dernières années :
Crans a grandi à une allure verti-
gineuse et Montana ne tard a pas à
renvoyer, guéris, ses derniers mala-
des ; le tout de se malaxer et don-
ner le ton touristique à toute la ré-
gion située entre Bluche et le Mayen
de Lens, pour ne former qu'une
seule station de vacances.

Partout on a transformé et aménagé;
les hôtels surgissent de toutes parts; les
maçons ne s'arrêtent plus de construi-
re; restaurants, magasins, locatifs; des
chalets... par centaines ! Un skilift ou
téléférique a planté sa station supé-
rieure sur toutes les arêtes et promon-
toires; une patinoire artificielle, deux
terrains de golf... en bref : des capitaux
astronomiques ! En plus, on parle sé-
rieusement de l'organisation des Jeux
Olympiques, accompagnés d'un chiffre
budgétaire de 15 millions. Loin de moi,
s.v.p., l'idée idiote et saugrenue de re-
procher à ce développement un tel
optimiste qui, reconnaissons-le bien
franchement, est un élément souvent
payant et largement récompensé : il
faut semer pour récolter ensuite ! Mais,
cette semi-prodigalité face au tourisme
ne devrait-elle pas déborder quelque
peu sur le domaine de l'instruction ?

Bien du travail a déjà ete accompli
dans ce secteur : Crans possède une
école qui fit en son temps la gloire du
village ; des homes et instituts sont ou-
verts dans tous les recoins du plateau,
Montan a se réjouit d'une école secon-
daire et compte une école protestante
et une autre communale, qui après
avoir fait son office pendant-de nom-
breuses années, est devenue nettement
insuffisante. Au moment de la fonda-
tion de la station, le problème scolaire
ne s'est pas fait sentir outre mesure ;
mais à mesure que la population y
augmc ta, les autorités responsables de
prévoir de nouveaux bâtiments et faire

L'école de Crans, construite par les commune de l'Ouest du Plateau. Superbe
et spacieuse lors de son inauguration , elle est actuellement trop exiguë et
engloutie au milieu d'un quartier bruyant. Elle sera maintenue comme école

enfantine régionale.

généreusement leur devoir envers leur-
appendices respectifs.

Une convention collective
est signée

H ne faut surtout pas oublier que
le territoire de Montana-Crans se
trouve placé sous la juridiction de cinq
communes différentes, d'Icogne, Lens,
Chermignon, Montana et Randogne,
d'autant de bourgeoisies, et que ces
mêmes communes possèdent déjà leurs
écoles respectives, en-bas dans les vil-
lages. Cinq municipalités donc, se cô-
toient sur ce plateau florissant , faisant
chacune da son mieux , pour dévelop-
per au maximum son patrimoine. Un
bel effort collectif et tout de généro-
sité a déjà été snregistré à maintes
reprises, pour la construction de rou-
tes, téléphériques et autres nécessités ;
mais, pour la première fois dans l'his-
toire du nlateau , une convention , celle
d'élaborer en commun un centre sco-
laire intercommunal, vient d'être si-
gnée par les cinq présidents intéres-
sés :

M. Marcel Praplan , président de
la commune d'Icpgne
M. Henri Lamon, président de la
commune de Lens
M. Antoine Barras, président de
la commune de Chermignon „_

M. François Bonvin, président de
la commune de Montana
M. Emile Pralong, président de la
commune de Randogne.

Que ces Messieurs soient chaleureu-
sement félicités ! Quel bel exemple
d'entraide et de solidarité, dans un en-
droit où loin d'unir, le profit risque
de- se montrer néfaste à toute colla-
boration — source unique de réus-
site — absolument nécessaire à une
station en voie d'équipement. Us ont
su prendre conscience et conclure
qu'une centralisation dans le domaine
scolaire est la solution la plus profi-
table tant au point de vue économique
que pédagogique. Ils ont accepté de
sacrifier une partie de leur temps, à
l'étude d'une réalisation scolaire dont
la pierre d'angle vient d'être posée
à tout jamais par cette convention, sou-
mise d'ailleurs au Conseil d'Etat voici
quelques jours.

La situation actuelle
En ce qui concerne le programme

d'enseignement primaire, pas ou peu
de problèmes : les communes se char-
geront toujours de donner à leurs en-
fants une instruction aussi complète
que possible. Cependant, l'exguïté des
locaux actuels reste le gros point d'in-
terrogation ; les élèves sont pratique-
ment entassés dans de peti tes salles
de classe, ce qui complique très sérieu-
sement la tâche du maître. D'autre part,
la dispersion des écoles sur .le .plateau
fait de nos enfants des étrangers, les
uns par rapport aux autres. Point de
cours de récréation, de halle de .gym
ni de salles d'ouvrage ! Et, compte tenu
des bâtiments actuels, impossibilité
presque absolue de songer à un éven-
tuel semi-internat, où les élèves pren-
draient, par exemple, leur repas de
midi à l'école. Ainsi donc, occupés en
saison par un commerce ou un hôtel,

certains parents se voient de ce fait
empêchés de suivre régulièrement et
normalement leurs enfants, et sont
ainsi contraints à les envoyer en ville...
et en ville, chacun le sait, les écoles
regorgent de monde. Et puis, chacun
connaît les dangers que comporte le
voyage jou rnalier jusqu'en plaine ! Au
rythme actuel de l'augmentation de
la population — 50 par an environ —
tous les locaux existants sont en passe
de devenir nettement insuffisants.

Le plateau de Montana-Crans n'est
certes pas négligé, loin de là : ses
écoles sont nombreuses et de bonne
qualité. Cependant, il serait franche-
ment souhaitable que les futurs hôte-
lier" soient orientés directement vers
leur profession, et que les enfants d'au-
jourd'hui soient capables, demain de
reprendre en main une station de cette
importance. Pour cela, une fois le pro-
gramme de l'école primaire terminé,
il serait grandement recommandé de
prévoir sur place, un degré plus élevé,
commercial et classique. Le résultat
acquis avec l'école secondaire de la
Pépinière est très réjouissant, mais
avec des locaux plus spacieux, son en-
seignement pourrait s'étendre aux en-
fants des cinq communes intéressées.
Penser à un collège avec maturité se-
rait certainement un plongeon vers
l'excès contraire ; ce qui est envisagé.

' ; ' ¦ vi™ . ';••"¦: "
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se donnent

c est un programme secondaire avec
cours spéciaux adaptés aux besoins
immédiats de la station. On pourrait
même pousser nos espoirs jusque vers
une école hôtelière avec programme
plus sobre et réduit , en remplacement
du cours complet que tous ne peuvent
naturellement pas suivre.

Une école ménagère ?
grandement souhaitable !

En résumé donc, le but de la con-
vention que les cinq présidents vien-
nent de signer, est de créer dans un
tout proche avenir, un centre scolaire
avec degré secondaire, au milieu du
plateau, spacieux, avec internat et suf-
fisamment de place pour recevoir un
« détachement » de demi-pensionnai-
res, et de réaliser à une échéance plus
lointaine, un dégrossissage des sections
commerciales et classiques, ainsi qu'une
école hôtelière abrégée.. .

Le terrain du Cécil
Une fois que la convention sera ra-

tifiée par le Conseil d'Etat, les cinq
communes signataires du traité de base
nommeront une commission chargée de
réaliser le projet. Une commission
d'étude avait été constituée en son
temps ; et après un travail très
approfondi a choisi parmi douze pro-
positions, le terrain situé à l'ouest du
Cécil, propriété de l'Etat du Valais. Cet
endroit, qui doit par la force des choses
se situer à un point central, se trouve
à quelque cinq minutes des limites
de juridiction des communes les plus
éloignées, ainsi que de l'école de Crans.
Les accès y sont très favorables avec
des routes secondaires ouvrant sur les
quatre points cardinaux. Point de gran-
des artères à proximité immédiate,
donc moins de danger, de bruit et de
poussière. A son actif encore, sa situa-
tion en plein versant sud qui donnerait
un caractère rayonnant de lumière et
de- soleil à ce groupe d'enfants jouant

3ULOT DE LA CABANE DES
- i 
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Un immense pantalon-golf en cui r qu 'une paire «d'her-
cules» tout à fait superflue empêchent théori quement de .1
tomber ! des bas-sport du plus pur «sang de bœuf» ! un *^ «-
tablier de cuisine beaucoup trop long pour lui , noué à la
ceinture ; une chemise à carreaux qui le rend doublement
«cocasse» -, un minuscule chien blanc, Gipsy, sous le bras
gauche ; le tout surmonté par un large sourire éternel que HL^&
rien ne pourra faner : Julot ! Juilot Tichelli de la cabane : BB^fe ï -?'?*!
Julot , sympathique sur son vélo de dame , avec un sac de BàalfFCP- _|
voyage plus gros que lui... qui joue à l' acrobate sur son l ï ï r*f j|P
dos. Julot l'international , qui chaque année se rend à la
Foire de Baie pour choisir  un nouveau presse-citrons... Car 8__ 1
son métier tient quelque peu du restaurateur ou de l'au-
bergiste , gardien et responsable qu 'il est de la cabane des ft__«.
Violettes, située dans la région de Pêpinét , en-dessus de
Montana-Crans. BL_E

Jour et nuit , été, hiver , Julot réside en montagne, son
amie à lui qu 'il comprend et adore. Il est comme l' ai g le , HB_t. *
sublime et majes tueux , il p lane sur la p laine du Rhône , K ~
jouant avec le Bitschhorn , le Weisshorn , le Cervin , la Dent
Blanche et le Mont Blanc. Il se plaît , seul sur sa montagne ,
il chante là-haut et accueille le plus jovialement du monde,
le voyageur qui s'y arrête.

Construite en 1943, par le CAS section de Montana- -•' — ^ftfl i- ?-UJ

Crans, la cabane des Violettes offre un but délicieux de pro- , . . - ,enfance , et actuellement .citoyen de Montana . Appareilleur
menade. On s'y rendait à pied d'abord , puis l'accès fut pos- de mét] eî < ,. {onctionna pendant toute Ia mobi i isat ion , com-
sible en jeep et , depuis la mise au point de ce merveilleux me chef de cuisine du détachement de Haute Montagne.
engin... on y va en téléphérique. Une cuisine, un réfectoire Pendant les saisons d'été et d'hiver , il s'occupe de la ca-
spacleux et deux grands dortoirs , reçoivent les visiteurs bane des Violettes, depui s déjà 18 ans , et y mène une vie
. , , , , , .._ , . ,. paisible. Julot est également très connu et apprécié dans lede plus en plus nombreux... et de marque, témoin le livre , , , . ... . ,monde du ski , starter qu U est depuis plus de 20 ans , de
d'or rédigé à une allure vertigineuse , dans toutes les lan- tQUS lefj concours a ski du plateau.
gués du monde, . . . . . , , .On t aime bien Julot I et on admire ton dévouement , pour

Julot Tichelli, figure inoubliable et bien connue, est ori- lequel on te remercie de tout cœur I
ginaire de Naters , né le 19 mai 1913 à Sion où il passa son ZAMY

généreusement la main

! ., : Jj

L'endroit le plus favorable à l'élaboration de ce centre scolaire semble être le
terrain du Cécil, propriété de l'Etat du Valais, que la commission d'étude a

d'ailleurs choisi parmi douze projets.

au grand air, dans la neige ou les V -ais (indemnités, subventions, subsi-
fleurs des prés. Que ceux qui haussent des, etc), il ne semble pas que divisé
les épaules en pensant au Cécil et aux par cinq, le solde soit une pierre
malades qui s'y soignent, soient tran- d'achoppement,
quillisés sans retard : ce ne sont que
des patients en convalescence et non b) dar une seconde étape, la deuxiè-
contagieux qui y séjournent. La sur- me t-rtie du terrain où se trouve cons-
face disponible serait de quelque 4000 truite la clinique Cécil (6500 m2), qui
m2. Un bâtiment tout neuf pourrait de l'avis de personnes autorisées sus-
y être élevé, permettant la création pendra son activité hospitalière dans
d'une classe pour chaque âge, la réa- les années prochaines, permettrait soit
lisation d'une école secondaire régio- la transformation de l'immeuble actuel,
nale avec foyer scolaire et école mé- soit sa reconstruction pour compléter
nagère. Quant aux locaux existants ac- et parachever le complexe scolaire,
tuellement, ils seraient maintenus pour
les écoles enfantines du quartier. Je remercie bien sincèrement les 5

T • u x.- u, . présidents MM. Marcel Praplan , HenriLa réalisation complète de ce centre Lam Antoine Ba Fra
P
nço s Bo£comprendrait deux étapes à condition vin et Emile Pral £ ,a g^f,,^.

tenue" efr^ata acaufs 
mam" terview qu 'ils ont *en voulu m'acc°>tenue et le terrain acquis. der pour me pen^^g de réaliser cea) la construction d'un : immeuble de reportage, et leur souhaite au nom de

5000 m3 environ, avec 12 salles de tous les lecteurs, plein succès dans leur
classe et halle de gymnastique, sur le grande entreprise, décisive pour l'ave-
terrain à acquérir, à l'ouest du Cécil. nir du plateau. Toute la.population in-
Compte tenu d'une participation de téressés les félicite chaleureusement
l'ordre de 40% de la part -de l'Etat du pour leur brillante initiative.
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Complétez vos fumures avec

$bt%-#lem
engrais foliaire, complet 20 - 30-10

de nouveau disponible.

A ajouter à la bouillie.
Active le développement, la coloration, le
goût des fruits, augmente le sondage de
la vendange, améliore l'état général de
vos plantes.

Agent exclusif : DROGUERIE A. JORDAN, SION
PRODUCTEUR DE TABAC, ATTENTION :

Résultats surprenants sur les cultures !

Enchères publiques
Sous l'autorité du Juge de i]a commune
de St-Luc et avec l'approbation de la
Chambre Pupillaire de la commune de
St-Luc, les Hoirs de feu Alfred FAVRE
vendront, par voie d'enchères publiques
qui se tiendront

ce samedi 11 août 1962
dès 16 heures

ï ]a salle communale de St-Luc, les
parcelles suivantes :
No 400 — Bisse Neuf — pré — 537 m2
No 399 — » » — » — 310 m2
No 360 — » » — » — 455 m2
No 361 — » » — » — 209 m2
No 422 — » » — parcoure 146 m2
No 466 — » » — pré — 200 m2
No 364 — » » — » — 482 m2
No 409 — » » — » — 121 m2
No 472 — » » — » — 60 m2
No 396 — » » — » — 79 m2
N0 469 — » » — » — 130 m2
No 306 — Zattelet-Condémine— pré —

125 m2
No 223 — » » »

No 250 — » » »

No 251 — » » »

No 243 — » » »

No 301 — » » »

No 305 — » » »

No 235 — Bisse d' en Bas

No 237 — Bisse d'en Bas

445 m2

290 m2

320 m2
» —
200 m2
» 
450 m2
» —
365 m2
» —
327 m2

254 m2
PRIX ET CONDITIONS : à l'ouverture

des enchères.
Tous renseignements concernant la situa-
tion de ces parcelles et leur visite éven-
tuelle sont à demander à M. Jean Favre,
teneur des registres de St-Luc.

CFF Fêtes de Genève CFF

Voyage
à prix réduit

11 et 12 août

Prix dès : Sion Fr. 21.20
Martigny Fr. 17.60

LEYTRON-VIGNES
A vendre à Leytron vignes plein rapport
3200 m2, 1430 m2, 880 m2 en Rhin et
Gamay, 10 ans. Accès route et irrigation.
Eventuellement échange contre terrain
ou chalet en montagne.
Ecrire sous chiffre P 11515 S à Publicitas
Sion.

Annoncer est une nécessité.
Pas de récoltes sans semailles

Toutes vos annonces par KUDlICItaS

DOCTEUR

IMESCH

I 

ST-MAURICE ,

absent

AMATEURS DE VW
Limousines et commerciales, un splen-
dide parc d'occasions est à votre dispo-
sition , dans les meilleurs prix, ' avec lar-
ges facilités de payements et reprise de
votre ancien véhicule aux meilleures con-
ditions.

Centre automobiliste JAN S.A.
Montétan, chem. des Avelines 4,
Lausanne, tél. (021) 25 61 41.
M. Schmid, tél. privé (021) 28 14 61.

GRAND CHALET
éventuellement deux très proches, pour
loger 12 enfants et personnel d'entretien.
Endroit accessible toute l'année, possibi-
lité promenade, etc.

Faire offres détaillées avec prix sous
chiffre P. 3714 V. Publicitas Vevey.

A V I S
Pour raison de santé, on remet au

Centre du Valais un

COMMERCE DE BOISSON
éventuellement avec immeubles.

Ecrire sous chiffre F 11124 S à Publicitas
Sion.

.. ¦¦¦¦¦¦ ............
* GARAGE TRANSALPIN 9
s MARTIGNY-CROIX
; Tél. (026) 618 24 |

3 Agence p
| VOLVO et LAND-ROVER ;
jg Nos occasions : '-A
f| LANCIA, coupé sport noir ; f - ,
j  FORD TAUNUS 17 M, spécial 59 ; JT
j  MG, 1955, bon marché ; a
j  LAND ROVER , Station Wagon , ¦
¦ 1958 : -":
¦ LAND ROVER , Diesel 1958, révisée! |]
¦ LAND ROVER, Benzine, 1953, bon |-,
¦ marché. tq¦ n

TRES
IMPORTANT

le
conducteur

qui le 5 mars 1962
a monté jusqu 'à
Verbier la jeune
passagère d'une
ancienne MG bleue
accidentée, vou-
drait^ ! entrer en
contact d'urgence
avec R. Francesco-
ni , av. de Chailly
15, Lausanne
Tél. (021) 32 55 06

A vendre de parti
culier, cause dé
part

PORSCHE
1600

1956, très soignée,
garantie non acci-
dentée.
Tél. 12-14 h. et
après 18 h. au
No (027) 2 17-46

A vendre

camion
Mercedes bascu-
lant 3 côtés benne
de 3 m3 moteur
40000km. en parfait
état de marche.
Prix très intéres-
sant pour cause
double emploi.

S'adresser au
tél. (025) 4 33 69
dès 19 h. 30

A vendre

1 vélo
homme
1 vélo
dame

2 remorques
4 l'état de neuf.
Prix exceptionnels
Tél. (026) 6 16 15

A vendre

VW
en excellent état
et bien entretenue.
S'adr. Croset R.
BEX tél. 5 26 77

A vendre
courant suisse avec
beau pedigree, fort
chasseur sur lièvre
et chevreuil. Bon
rappel.
Tél. (021) 6 91 59.

A vendre très jolie

poussette
deux couleurs avec
pousse-pousse com-
biné. Prix avanta-
geux. S'adr. à M.
Hans Rubin , Evion-
naz. Tél. 6 47 92

A vendre à St-Jean
(Val d'Anniviers)

Alt. 1300 m.

CHALET
ent. rénové, à 1
minute de l'arrêt
car postal (route
ouverte toute l'an-
née) de 2 apparte-
ments avec eau
chaude et froide,
ler étage : 3 cham-
bres, balcon, dou-
che. 2e étage : 2
chambres, balcon ,
douche.
Situation tranquil-
le et ensoleillée.
Vue magnifique.
Prix Fr. 51 500.—

Ecrire sous chiffre
P 11553 S à Publi-
citas Sion.

A. vendre une voi
ture

CITROEN
2 CV 1960, très
soignée , Fr. 3200.—
une

CITROEN
Week-End 1960 en
état Fr. 3400.—.
1 voiture MG

MG
Magnette

4 places , 4 portes ,
1957 Fr. 1600.—

Tél. (027) 5 27 30

CHAUFFEUR
ayant permis poids lourds est demandé
pour camion basculant.
G. Cherbuin, Transports, Moudon.
Tél. (021) 9 52 56.

1 sommelière
1 fille ou garçon de cuisine

trouveraient place pour le 5 août à
l'Hôtel Forclaz-Touring Martigny-Ville.

Tea-Room Rest. « Les Tilleuls »' Aigle,
tél. (025) 2 26 59 cherche de suite

Société de transports cherche

Buffet de la Gare On cherche un bon
Montana-Vermala ChUUffGUrcherche pour en-

trée immédiate une pour le transport
bonne du bois , avec per-

mis rouge.

gouvernante
caissière

capabl e, minimum 30 ans. Bons traite
ment».

MISE AU CONCOURS
La Commune de Monthey met au con
cours un poste d'

NOM1
Les candidats sont priés d adresser leur

offre manuscrite avec curriculum vitae
et références à M. Charles BOISSARD,
président de la commission scolaire, d'ici
au 15 août 1962.

CHAUFFEUR
du 16 août jusqu 'au 8 septembre

Tél. (026) 6 11 79

FILLE DE
CUISINE

Italienne acceptée

Tél. (027) 5 23 33

I O. quelle façon u. aj£»ttf)tje
Ce*. eompUt ê V .'.nbTw.

I vous lndJ£M~'no!r. proep. gr.l.
1 _Em»r'diicr.(. Tel. 073 / 3 23 58

WMWWA .h.fet.ere). eWlg.fl/Tfi

S'adresser à la
scierie Meunier à
Martigny-Bourg
Tél. 6 14 66

Café de la Tour,
La Bâtiaz , cherche,
gentille jeune fille ,
comme

sommelière
Débutante accep-
tée: Vie de famille ,
congés réguliers.
Tél. (026) 6 10 38

actuellement¦ ta

• -»

les poules du pays
pondent toujours
des oeufs frais
qui sont bon marché
Des oeufs suisses
de première qualité

Nous offrons à

jeune fille
honnête , sérieuse
et aimant les en-
fants , la possibilité
d'apprendre la lan-
gue allemande
dans famille d'ins-
tituteurs. Aide au
ménage. Si désiré
possibilité d'ap-
prendre à cuire.
Vie de famille as-
surée. Salaire à
convenir. Entrée
env. ler sept 1962
ou plus tard. Pour

renseignements
s'adresser à
Mlle Yvonne Cur-
ly, à Aumonl , Adr.
Fam. Phster-Stal-
ler Josef , institu-
teur et chef de
icction , Nouvelle
Ecole, WANGEN
fSZ)

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-"
venir

chauffeur
mécanicien - auto

Sérieux. Permis cat. D - . - • . . . -

monteurs
ou aide-monteurs

de li gnes extérieures. . ¦ ' . •
Nous offrons emploi intéressant et stable. Adresser offres
avec copies de certificats et. prétentions de salaire à

LONZA S.A., Forces Motrices Valaisannes
VERNAYAZ (VS)

On demande une

sommelière
connaissant les 2
services. Bon gain
assuré.
S'adresser Hôte l
« Croix-Blanche »
La Sarraz (VD).
Tél. (021) 87 71 54

On demande

sommelière
débutante acceptée
du 15 août-au  • 15
septembre.,
TéL (025) 2 20 26

Entreprise d'installations électriques
cherche pour sa succursale de Renens
près Lausanne un

MONTEUR ELECTRICIEN
qualifié

Place stable. Offres sous chiffre P Z
40820 L à Publicitas Lausanne.

Hôtel du Cerf à Sion cherche pour entrée
immédiate

1 fille d'office
1 fille lingère
Téléphone (027) 2 20 36

HOTEL-RESTAURANT
cherche pour le 10 septembre

JEUNE FILLE
OU PERSONNE

de confiance pour le service des cham
bres et de la cuisine.
Ecrire sous chiffre P 11516 S à Publi
citas , Sion.

JEUNES FILLES !
Pas d'achat de TROUSSEAU avan t d'a-
voir vu la collection de la Maison

Au Beau Travail - Vevey
Un e simple carte et le patron vous rendra
visite sans engagement.



¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦

siège des Mayens de Bruson S.A., après
avoir passé une convention avec la
bourgeoisie d'Orsières, a mis au point
un vaste projet d'ensemble dont la
réalisation exigera plusieurs années de
travail

Assurer des centres tels que Le Châ-
ble, Bruson, Mayens de Bruson, routa
du Gd-St-Bernard et Orsieres au point
important qu'est la Tête-de-la-Payan-
ne. n est en effet possible de rayonner
à partir de ce sommet sur les régions
de Mille, du Six-Blanc et des Arpal-
les, et de descendre sur Orsieres, soit
sur les Mayens de Bruson, Bruson ou
Le Châble.

'— Rendre accessibles aux touristes ve-
nant d'Orsières, une route du Gd-St-
Bernard, des Mayens de Bruson, de
Bruson, du Châble et de Verbier, le
sommet exceptionnel du Mont-Rogneux
et les pistes de ski : Mont-Rogneux,
Pojodziet, Champsec, Mont-Rogneux,
Liddes, route du Gd-St-Bemard ;
Mont-Rogneux, Pojodziet, Tête de la
Payanne, Le Châble ou Orsieres ; ainsi
que le glacier du Grand-Laget.
— Aménager par des installations peu
coûteuses, telles que télésièges ou té-
léskis, toutes les pistes des montagnes
de Mille, Six-Blanc, de Sery. des Ar-i

Le télésiège Bruson—La Cot est en bonne voie de réalisation

pâlies et de Moay sur Orsieres.
La première étape est actuellement

«n voie de réalisation.
— le télésiège Bruson-La Cot, d'une
longueur de 1304 m. pour une dénivel-
lation de 439 m. ; cette installation à
sièges doubles permettra un débit ho-
raire de 600 personnes ;
— le téléski de Moay d'une longueur
de 541 m. pour une dénivellation de
172 m. ; les archets en forme de T
assureront un débit horaire de 600
personnes ;
— l'auberge-restaurant des Mayens
avec restaurant de 40 places, bar, dor-
toir de 14 places, 4 chambres à 2 lits,
eau courante, chauffage, toilettes, dou-
ches et grande terrasse.

Le versant de Bagnes de cette vaste région s'étendant de la Coustle ou Rogneux en passant par le Six-Blanc, -la Tête-
d-e-la-Payanne et le Mont-Brûlé. Le trait double situe une p artie du tracé du télésiège des Mayens de Bruson; le trait

simple le téléski de Moay; le petit, rectangle noir, l'emplacement &e l'auberge-restaurant des Mayens \

Tout cela entrera en activité au dé-
but de la prochaine saison d'hiver déjà.

Quant aux autres installations du
complexe, on les réalisera au fur et
à mesure des besoins et des dispo-
nibilités financières.

Pierre Morend, professeur, Lucien
Bruchez, avocat et notaire, assisté d'un
Entremontant, M. Gilbert Max, archi-
tecte, et bien d'autres que nous ne
nommerons pas ici, y ont songé et
sont partis en guerre.

Aujourd'hui transparaît le résultat
de leurs efforts : des pylônes se sont
dressés, une gare de départ sort de
terre ; le vieux et pittoresque vil-
lage, dans lequel on construit déjà une
nouvelle école va pouvoir garder ses
habitants. Ses ruelles tortueuses ser-
pentant entre les vieux raccards bru-
nis s'animeront d'un flot de touristes
étonnés de trouver tant de trésors ar-
chitecturaux loin des chemins de gran-
des communications. ¦

Lune
pour la vie

Les habitants du village de Bruson
voient avec une satisfaction non dé-
guisée l'avancement des travaux. Nous
nous sommes rendus sur place, samedi
matin, en compagnie du conseiller
Pierre Deslarzes avec lequel nous avons
parlé de cette lutte pour la vie que
mènent les villageois et visité les
lieux. Cest une question de vie ou
de mort à laquelle on ne peut répon-
dre qu'en faisant appel aux appuis ex-
térieurs. Tous ces bons montagnards
que sont MM. Louis Maret. ingénieur.

Mi

U.

•̂j à m & mt & rÊ̂Êk p̂ ^Wr'̂ l m : ¦ _
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Conférence au sommet du Mont-Gelê : M. François Carron, directeur de l'ESS
de Verbier (lunettes sur le front)  fait  un exposé très complet de la situation
de la région des Mayens de Bruson et du Rogneux. A gauche, M. Louis Maret,
ingénieur, président du Conseil d'administration; au milieu, M. Lischer, du
Département des Postes et Chemins de f e r , inspecteur fédéral des téléphériques;
au fond.  M. Amand Bochatay, metteur en pages de la revue valaisanne c Treize

,. Etoiles ».

A rassemblée de la So
de Ravoire, on lève les yeux vers 1 Arpille

Nous avons donne , hier , un compte
rendu de l'assemblée annuelle de la
Société de Développemen t de Ravoire.
Une erreur matérielle nous a tait omet-
tre la f in du texte. Nous nous en excu-
sons auprès de nos lecteurs et de la
Société de Développement. Voici donc
la tin de l' article :

Au cours de l'année dernière, un
important groupe financier — nous en
avons parlé ici-même — a demandé
l'achat au consortage de TArpille de
toute la surface correspondant à ce
qu'on nommé communément le der-
rière de TArpille pour en faire une
station touristique de base comprenant,
le massif . du Trient^ les Aiguilles-du-
Tour, le col de Bàlme. ' C'est là une
affaire qui véritablement dépasse le
cadre d'une simple société telle que
celle qui tenait ses assises hier. Cer-
tains Ravoirands marquent peu d'en-
thousiasme pour soutenir cette vente,
les avantages pouvant résulter de cette
transaction paraissant à leurs yeux in-
suffisants.

Mais il ne faut pas oublier que cette
énorme surface de territoire n'a qu'une
valeur très relative sur le plan agri-
cole. Aussi le président, Amédée Sau-
dan, engagea-t-il vivement ses admi-
nistrés à composer avec ' le groupe fi-
nancier cité plus haut.

On remit encore une fois l'accent sur
l'insuffisance du réseau routier. Il
n'est certes pas inutile de frapper sur
un clou jusqu'à ce qu'il s'enfonce et

» : "*¦

..im

iété de Développement

la route de Ravoire, douloureuse échar-
de plantée dans les finances commu-
nales, n'a pas fini de faire parler d'elle.,
Certes, on ose entrevoir maintenant une
solution dès la mise en chantier du
barrage du Grand Emosson, mais en
attendant ne faudrait-il pas mettre en
pratique le proverbe qui dit * Aide-toi
le ciel t'aidera » 7

. -. . '.
PERSPECTIVES TOURISTIQUES

DE DEMAIN
Pour , clore cette brillante assemblée

et avant les « petites questions », Me
Victor Dupuis, président de TORTM,
entretint son auditoire attentif d'un
problème qui lui est cher, celui des
tunnels routiers alpins et des pers-
pectives touristiques de demain. En ef-
fet, nul autre que notre éminent ami
n'est plus à même de présenter le su-
jet avec réalisme et autorité. Promo-
teur de ce que d'aucuns appelaient il
y a quelques années encore une uto-
pie, un serpent de mer, Me Dupuis et
Pro Saint-Bernard avaient vu juste et
loin.

Emmanuel BERREAU.

D E C I S I O N S
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 2 août 1962

MONTHEY. — Sur rapport de la
commission d'édilité et d'urbanisme,
le Conseil prend les décisions suivan-
tes :

Il autorise M. Jean Rinoa à cons-
truire une villa en bordure du chemin
du Gros-Bellet.

Il autorise M. Octave Pasetti' à cons-
tru ire un bâtiment à usage de menui-
serie en bordure du Chemin d'Arche.

Il autorise l'Hôpital-Infirmerie à mo-
difier les plans de l'immeuble qu'il se
propose d'édifier à proximité de son
établissement et destiné au logement
de son personnel.

Il autorise la Société Centrale de Lai-
terie à modifier l'entrée des locaux
commerciaux sis au rez-de-chaussée de
son immeuble en voie d'achèvement à
la rue des Bourguignons.

Il autorise M. Edouard Duchoud à
aménager un appartement dans les
combles de sa villa sise en bordure
de la route Monthey-Collombey.

Il décide d'acquérir une balayeuse-
ramasseuse Wayne mécanique.

Il engage, à l'essai pour une année,
conformément aux dispositions du sta-
tut du personnel, un fonctionnaire en
qualité de comptable principal en rem-
placement du titulaire actuel démis-
sionnaire.

Il décide de mettre au concours un
poste d'instituteur.

Il déplore l'accident survenu en dé-
pit des mesures de précautions prises
lors de la manifestation du ler août
et charge le bureau d'inviter par la
voie de la presse les personnes ayant
subi des dommages à s'annoncer.

Il autorise la Section de la Plaine
du Rhône Aigle-Bex-Monthey (de l'Aé-
ro-Club de Suisse) à faire de la publi-
cité par haut-parleur les samedis 23
août et ler septembre et le dimanche
2 septembre en faveur du meeting
d'aviation qu'elle organisera en sep*
tembre prochain*

Téléphone 6 11 54
Mardi 7 - 1 6  ans rév. - Dernière séance

du film captivant

LE SOUS-MARIN DE
L'APOCALYPSE

Dès mercredi 8-18 ans rév,
«Vendetta» corse,., à Paris

HORACE 62
' ' *

Téléphone 616 22
Mardi 7 - 1 6  ans rév., - Dernière séanca

du spectacle gigantesque

IL SACC0 DI ROMA
Parlato itadilano - S. tit. français

Dès mercredi 8-16 ans rév.
Un immense éclat de rire I I I
UN MARTIEN A PARIS

Téléphone : 2 32 42
Du mardi 7 au dimanche 12 août

...L'un des meilleurs films français 'de
Tannée «Gazette de Lausanne»
UN NOMME LA ROCCA

avec Jean-Paul Belmondo, le «Caïd»
des bas-fonds de Marseille

dès 18 ans révolus

NOS MUSICIENS EN BALLADE
Après une saison musicale bien remplie

et un gousset pas mal garni, nos musi-
ciens ont choisi le dernier week-end .pour
leur sortie annuelle. L'Union Instrumentale
s'en, est allé dans le pays de Vaud pour se
rendre à Lausanne, par Grandvaux et 1»
Corniche, dans ta journée du samedi. Le
dimanche, elle était aux Diablerets, comme
fanfare invitée au Corso fleilri qui s'est
déroulé dans la petite station des Alpes
vaudoises.

La Persévérence, elle, s'est rendue samedi
soir à Ovronnaz pour donner un concert
au restaurant « Beau-Séjour », où l'attendait
dimanche, dans l'un des coins les plus
sympathique de la station, une grillade
aux fagots, arrosée des meilleurs crus
du terroir.

LA FOUDRE SUR L'ALPAGE
ILLIEZ. — Dans la nuit du 4 au 5
août, la foudre est tombée sur un cha-
let d'alpage sis en Haut Une pièce
bovine fut abattue à Tétable au mo-
ment de la traite du matin. C'est une
perte sensible pour son propriétaire,
M. Raymond Besson. Aucun des mem-
bres de la nombreuse famille de M.
Besson ne fut atteint, fort heureuse-
ment.

« LES VIEUX COSTUMES »
A VILLENEUVE

LLLIEZ. — Invitée par les organisa-
teurs du Tir cantonal vaudois de Ville-
neuve, la Société folklorique de Val
d'Illiez y obtint un succès éclatant.
Samedi, à sa rentrée de Villeneuve,
elle donnait son programme sur la place
du village pour le plus grand plaisir
des estivants.

NOYADE
APROZ. — Hier, aux environs de 16.39
dans les souilles d'Aproz, M. Georges
Maret, de Conthey, âgé de 39 ans,
s'est noyé. On pense qu'il a été pris
de congestion car les eaux sont très
froides en profondeur à cet endroit

La police, après avoir été appelée,
se rendit à la piscine de la capitale
pour demander des plongeurs volon-
taires. 4 jeunes gens se rendirent sur
les lieux et après avoir plongé plusieurs
fois, trouvèrent le corps à environ deux
mètres du bord et 3,50 m. de profon-
deur.

Le Dr Amberdt qui fut mandé
donna les premiers soins en effectuant
la respiration artificielle, mais sans
résultat car le noyé était resté près
de 40 minutes sous l'eau.

D fut transporté! ft la ffioxgw M
l'hôpital de Sion.



De Valère à Tourbillon
Dans mon dernier billet , je soulignais

la chance que représentait pour un quar-
tier, un jardin public où les bambins,
accompagnés de leur maman, peuvent fo-
lât rer dans un roulis de lumière et de
verdure.

Comme l'on est I Dire que je n'ai pas
eu un mot d'éloge à l'endroit de la per-
sonne qui a pour tâche d'y maintenir
l'harmonie et l'éclat souhaités. Peut-être
l'avais-je complètement associée à nos
diligents édiles.

Si j'y reviens, c'est parce que J 'ai lu
hier, sous la «vineuse» et alerte plume
de M. le Dr Wuilloud, que M. Henri
Mouthon, commis justement à la délicate
besogne de réjouir nos parterres, ne se-
rait pas à l'abri de quelques vicissitudes
de la part de ses concitoyens ou non.

Faut-il s'en étonner î N'en va-t-il pas
de même de bailleurs? Eh oui, U est re-
grettable de l'écrire, mais les faits sont
là : quels que soient les domaines con-
sidérés, vous dépisterez à coup sûr, des
éléments perturbateurs.

Cependant, franchement je n'aurais
jamais pensé qu'il y eût encore, chez
nous, de ces arrogants personnages, de-
meurés ou devenus à ce point malan-
drins, pour ne témoigner du respect en-
vers les biens ou les choses d'Intérêt
commun.

Vraiment, leur comportement échappe
à tout essai d'une classification normale;
je crains qu'un test psychologique appro-
fondi ne révèle chez eux une constante
périlleuse : la phobie de ce qui plaît et
la fringale amusée de l'anarchie.

II n'y a pas lieu, toutefois, de déses-
pérer, puisque ces humeurs, si Invétérées
soient-elles , sont guérissables. Ce qui
compte, d'abord, c'est de ne rien négli-
ger quant au diar ->stic, puis d'y appli-
quer un rigoureux « traitement ».

Souscription pour Produit: liste No 14
R E P O R T  Fr. 106.144.75 Mlle Clara Burgener, Viège 20.— Anonyme, Val J'IUiez 10.—Jules Arnoux, Noirmont 5.— Mlle Anny Burgener, Viège 20.— Famille Rouiller J., Champéry 20.—E. Singer, Amsteg 20.— Anonyme, Fully 5.— Anonyme, Champéry 5 —P. A., CoUonges 10.— Marc Bertholet , Saillon. 30.— G. C, Bruson q 10 —Paccolat Francis, CoUonges 10.— Albert Monnet, Vollèges 100.— Morisod Paul, Vernayaz 20 —Enfants Terrettaz, Charrat 20.— R. D., Orsieres 25.— Famille Eug. Pochon, Vernayaz 20 —H. Crittin, Ardon 10.— BP Benzine et Pétroles S.A., Sion 100.— E. Chappaz, La Bâtiaz 20.—B. V., Troistorrents 10.— Raymond Plerroz, combustibles, Anonyme, Evionnaz 10 Anonyme, Troistorrenti 10.— Martigny-Ville 50.— Anonyme, Monthey 20.—J. Berra, Troistorrents 10.— Personnel de la poste de Grône 60.— M. M. L., Verbier 10. Nichéa, Genève 20.— Section Croix-Rouge Vernayaz Mme Vve Planche, Sion 10.—E. Pitteloud, Sion 10.— (collecte du 1er août) 201.— Anonyme, Martigny-Ville 20.—A. Margot , Lausanne 5.— Raffineries du Rhône S.A., Col- H. rC, Bagnes 10 —
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Anonyme, Châteauneuf 20.-
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J. Pouget Orsieres 10.- 3^̂  
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R- A-, Chermignon 10.-
Anonyme, Orsieres 5— -£ £™.i FUrhn B.Ph ™ 20 JuUier BIanche' Na,ers ,0—
Mlle Monnay Nadine, Vérossaz 10.- Ĵ\^̂ «̂L 2oS- I- ?• T., Saint-Gingolph 10.-
Antonler René, Grimentz 10.- £ «̂«H£«™ ÏHÏÏrir Anonyme, Les Marécottes 20.-
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De source indiscutable et indiscutée,
M. le Dr Wuilloud, dans sa coutumière
générosité, s'est donc vu dans une sorte
d'obligation morale de consoler ce chef-
jardinier sus-nommé et de lui signifier
que, malgré tout , un pareil métier, exer-
cé avec autant de ferveur, procurera
toujours beaucoup de consolation.

Le moment était bien psychologique.
A le lire, des actes de chapardage au-
raient été commis dans ce jardin de
l'Ouest , tandis que des vandales, d'es-
sence rare, n'auraient pas trouvé mieux
que de couper des tulipes devant la
cathédrale et renverser des vases à
fleurs le long de l'Avenue.

D'accord, ces regrettables agissements
ne sont pas enregistrés qu'à Sion ; à
Lausanne et Vevey, pour s'y limiter, on
aurait aussi eu à déplorer de semblables
déprédations, avec bris d'amphores.

Consolation des damnés, me direz-
vous. Soit I Consolation quand même
d'avoir le sentiment d'être compris, le
jour où, plus collectivement, il serait
demandé de sauver, des mains barbares,
les massifs fleuris : ces jetées d'agrément
aux bords de la route banale ou fuyan-
te, sur laquelle glissent et glissent, fati-
gués et béats, tant de stoîques mortels...

Plus à fond, on peut s'interroger si
la poésie que la nature dispense ne perd
pas insensiblement de son charme an-
tique.

Dommage I Mais cela n'enlèverait rien
à la distinction à tout jamais décerna-
ble à ceux qui, d'une manière ou d'une
autre, s'attacheront encore à la revalo-
riser.

Au contraire, M. le dévoué chef-jar-
dinier : tu n'as qu'à retenir, avec quel
empressement, «le Valais agricole » a
voulu, dans ton épreuve, exprimer sa
chaude sympathie.

Tes.

Tremblement
de terre

en Valais
Les chiens ont aboyé et les

oiseaux cessé de chanter

La terre a tremblé hier matin en
Valais à 5 h. 24 exactement. Les sis-
mographes de Bâle et de Neuchâtel
ont enregistré cette secousse qui a été
ressentie d'ailleurs par de nombreux
habitants du Valais central.

L'cpicentre se trouvait dans la ré-
gion de Loèche mais la secousse fut
ressentie à Sierre, Sion et plusieurs
localités de la région.

Cette secousse est la plus forte que
nous ayons eue depuis deux ans. Cette
année la terre a tremblé en Valais
une première fois en février puis en
avril.

Hier nombreux ont été les habitants
qui ont été réveillés en sursaut et
ont sauté à bas de leur lit. Fait à no-
ter : plusieurs chiens se mirent à aboyer
tandis que les oiseaux dans les bran-
ches interrompirent aussitôt leur ga-
zouillis et mirent quelques bonnes

secondes à reprendre leur chœur.
On ne signale aucun dégât. Des meu-

bles ont bougé. Dans certaines malsons
la batterie de cuisine s'est mise en
mouvement.

On sait que notre canton est passa-
blement sujet aux petites secousses tel-
luriques.

Nos fruits et légumes
QUANTITES EXPEDIEES DU 29 JUILLET AU 4

Fraises
8.168
30.519
19.495
20.019
10.591
11.063

40

Pommes
9.691

36.833
53.137
48.114
52.481
58.481
4.041

29.7.62
30.7.62
31.7.62

1.8.62
2.8.62
3.8.62
4.8.62

TOTAL

REPORT

EXPEDITIONS
au 4.8.62

99.895 262.778 246.244

3.236.389 118.974 219.584 671.702 16.136 7.037

3.336.284 381.752 465.828 711.650 137.734 312.449

3.236.389

PREVISIONS
semaine du
5 au 11.8.62 150.000 220.000 50.000 350.000 1.200.000

O B S E R V A T I O N S :

Fraises : 99.895 kgs ont encore été expédiés la semaine dernière, en provenance
de la montagne.

Pommes précoces : La demande est toujours bonne.
Poires précoces : Difficultés d'écoulement pour la « Colorée de Juillet ». On

commence à cueillir la « Précoce de Trévoux ».
Abricots : Le gros de la récolte s'expédiera cette semaine. La demande n'est

pas très vive. /
Tomates : Les expéditions continuent à augmenter.

ACCIDENT DE MONTAGNE
BRIGUE -ft- En voulant cueillir des rho-
dodendrons, au bord d'un précipice, à
Reckingen, dans le Haut-Valais , trois
jeunes Anglaises en colonie de vacances
dans la région, ont fait une chute de
80 mètres. L'une d'elles a trouvé la mort.
II s'agit de Mlle Shlrley Hickman, 15
ans, de Cambridge. Ses deux camarades
ont été hospitalisées à Brigue.

NOUVELLES DE SUISSE

ET DE L'ETRANGER

© PIC GUERMAN TITOV. — Le nom
de « Pic Guerman Titov » a été donné
à une cime de 6113 m. qui se dresse
dans la région supérieure du glacier
Fedtchenko, au Tadjikistan, en l'hon-
neur du premier anniversaire de l'ex-
ploit de l'astronaute, annonce l'agence
Tass.

Cette décision a été prise par un
groupe de 12 alpinistes qui, pour la
première fois, ont escaladé le pic.

D SEPT PERSONNES INTOXIQUEES
— Par suite d'une fuite dans la cana-
lisation de la centrale électrique, une
nappe de chlore s'est répandue sur
le village de Zuilen et les environs
causant l'intoxication de sept person-
nes qui ont été hospitalisées.

f )  TROIS PERSONNES BRULEES VI-
VES. — Trois personnes ont été brû-
lées vives lundi lors de la collision
d'une grande voiture avec un camion,
sur l'autoroute de Francfort. La voi-
ture, qui roulait très vite, dérapa et se
trouva emportée sur la chaussée ré-
servée aux véhicules venant en sens
inverse et elle se lança en pleine
vitesse ' contre un camion avec remor-
que, Les deux véhicules furent aussi-
tôt en flammes.

TUNNEL SOUS LE MONT-BLANC
UNE PERFORATRICE FRANÇAISE
A ATTEINT LE COTE ITALIEN

CHAMONIX. — Hier, à 10 h. 05, dans
le tunnel sous le Mont Blanc, la mè-
che d'une perforatrice en action du côté
français a débouché dans la galerie
italienne après avoir foré 42 mètres de
roches. Ainsi, la jonction est-elle (sym-
boliquement) établie.

Evidemment, le trou percé n'a que...
8 cm de diamètre et il va falloir en-
core toute la semaine pour élargir l'ou-
verture, en faisant sauter les 42 mètres
de rochers qui séparent les deux équi-
pes.

CHANTEURS ROMANDS
A BEROMUNSTER

Le 16 août prochain, à 18 h. Radio
Beromûnster diffusera sur ses ondes un
récital du groupe choral « Louis-Marc Su-
ter et ses Compagnons ». Cet ensemble,
constitué en 1960 et formé de chanteurs
romands de la Ville fédérale, a déjà eu
maintes fois l'occasion de se faire applau-
dir, soit à Berne même, soit en Suisse
française. Son répertoire est varié, embras-
sant aussi bien la chanson populaire an-
cienne ou moderne que des compositions
appartenant à la musique dite sérieuse :
Mozart, Poulenc, Bartock, etc. C'est à
la chanson populaire que sera consacre
son premier récital à la Radio, avec
entre autres des chansons de Joseph Bovet
et de vieilles chansons françaises harmo-
nisées par Louis-Marc Suter.

AOUT 1962
Tomates

173
14.567
23.663
17.922
23.541
39.805

1.927

Abricots
2.870

24.532
37.369
55.246
66.788

101.521
16.886

Poires
27.559
66.375
34.372
37.989
40.235
33.827
5.887

Choux-fl
3.391

12.280
6.232
4.003
6.753
7.150
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39.948 121.598 305.412

16.136 7.037

Madame Vve Ehsa MARET-VERGE-
RES, à Conthey;

Monsieur et Madame Léonce MARET-
JACQUEMET et leurs enfants, à
Conthey;

Monsieur et Madame Hermann MA-
RET-DUC et leurs enfants, à Châ-
teauneuf ;

Madame et Monsieur Camille RUFF-
MARET et leurs enfants, à Bramois;

Monsieur et Madame Pierre MARET-
BERTHOUZOZ et leurs enfants, à
Conthey;

Madame et Monsieur Alphonse RA-
PILLARD-MARET et leur fils à Con-
they;

Madame et Monsieur Denis PITTE-
LOUD-MARET et leur fille, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées
MARET, VERGERES, .  DUC, UDRY,
EVÉQUOZ, BUTTET,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges MARET

d'OUvier

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle
et neveu, survenu le 6 août, accidentel-
lement, dans sa 39ème année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 8 août, à 10 heures, à Plan-Con-
they.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Eloi MARET,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean FARQUET
et leurs enfants;

Révérend Frère Camille FARQUET;
Monsieur et Madame Emmanuel FAR-

QUET et leurs enfants ;
Révérend Père Maxence FARQUET;
Monsieur et Madame François FAR-

QUET et leurs enfants;
Monsieur Charles FARQUET;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie FARQUET

née DELITROZ
Tertiaire de St. François

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine que Dieu a rappelée à Lui, le
6 août 1962, à l'âge de 83 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron le mercredr 8 août 1962, à 9 h 30.

Priez pour elle.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
JULES BISELX

a Orsieres, vous remercie et vous expri
me sa reconnaissance.



La délégation régionale à Information d'Oran
vient à Paris demander aux Français repliés de revenir
PARIS, 6 août * Mohammed Haouari, délégué régional à l'Information
d'Oranie, et M. René Soyer, secrétaire général de l'Association de sauve-
garde pour l'Oranie, ont, au cours d'une conférence de presse tenue à
Paris, lancé un appel aux Français de l'Ouest algérien pour qu'ils rega-
gnent l'Algérie. Ils ont affirmé que ceux qui rentreraient en Algérie y
trouveraient des conditions aussi favorables que celles qu'ils ont connues
auparavant...

Pour enrayer le «wiilaysme »
ALGER, 7 août  ̂

On en est aux choses sérieuses. La situation économique
catastrophique, la paralysie de l'administration requièrent d'énergiques
mesures. Il serait plus que temps de remettre de l'ordre dans le pays.
C'est ce à quoi s'emploie Ben Bella qui est parti à Constantine, où
« certains problèmes de commandement doivent être résolus ». En fait,
il s'agit de mettre fin au « willayisme » qui règne en maints endrojts

VOLCAN EN ERUPTION
AU GUATEMALA
CIUDAD DE GUATEMALA, 6 — Un
volcan dont on n'avait enregistré au-
cun signe d'activité depuis août 1957,
est entré brusquement en éruption, me-
naçant plusieurs localités du départe-
ment de Sacatepeguez, dans le centre
du Guatemala.

La lave qui sort du cratère situé à
3.800 m. d'altitude, détruit toute la vé-
gétation sur son passage.

Les autorités guatémaltèques ont or-
donné l'évacuation de 800 familles de
la localité d'Alcenango, qui est particu-
lièrement menacée.

INTERDI CTION DE SURVOLER
L'ESPACE AERIEN KATANGAIS
ELISABETHVTLLE, 6 — L'interdiction
de survoler l'espace aérien katangais
faite aux avions n'appartenant pas aux
Nations-Unies aurait été décidée ven-
dredi dernier après consultation entre
M. Jean Back, chargé de mission ad-
joint des Nations-Unies au Congo, et le
gouvernement de Léopoldville, décla-
re-t-on de source bien informée à Eli-
sabeth ville.

A ce sujet, le porte-parole des Na-
tions-Unie à Elisabethville a déclaré en
fin de matinée que les Nations-Unies
n'étaient pas habilitées à autoriser ou
à refuser le survol de l'espace aérien
katangais et que ces décisions dépen-
daient du gouvernement de Léopoldville
exerçant son droit de souveraineté.

DES VETERINAIRES SUISSES
EN EXCURSION EN IRLANDE
ZURICH, 6 — Un groupe de 74 vété-
rinaires et éleveurs suisses de bétail
a pris lundi l'avion à Kloten, pour se
rendre en Irlande. Ce groupe de spé-
cialistes visitera notamment la station
d'élevage de l'Institut d'agriculture de
Granges, l'Institut de médecine vétéri-
naire de Dublin-Ballsbridge, diverses
fermes d'élevage, le Haras national ir-
landais, la Station d'élevage de Gal-
tee et assistera à l'Exposition interna-
tionale de chevaux de Dublin, qu'agré-
mentera un concours hippique.

Les essais nucléaires soviétiques modifient
l'ordre du jour de la conférence de Genève
GENEVE, 6 août  ̂

La nouvelle série d'essais nucléaires soviétiques et
le retour de M. Arthur Dean des Etats-Unis avec des propositions améri-
caines modifiant celles qui ava ient été précédemment présentées, ont
fait à nouveau s'écarter, lundi matin, la conférence plénière de la
question inscrite à son ordre du jour : la destruction des véhicules porteurs.
C'est au problème de l'interdiction des essais nucléaires qu'elle a été
principalement consacrée et l'on
a entendu, une fois encore, de pres-
sants appels venus de puissances

L'AGREMENT POUR M. BOHLEN
COMME AMBASSADEUR A PARIS
WASHINGTON, 6. — Les Etats-Unis
ont demandé l'agrément du gouverne-
ment français à la nomination de M.
Charles Bohlen comme ambassadeur à
Paris, en remplacement du général Ja-
mes Gavin qui a donné récemment sa
démission , apprend-on de source sûre
quoique non-officielle.

M. Bohlen est actuellement conseil-
ler spécial du secrétaire d'Etat Dean
Rusk pour les Affaires soviétiques.

NOYES DANS LE LAC DE
TITICACA
LIMA, 6 — Onze élèves du collège
d'Arequipa , dans le sud du Pérou , ont
disparu dimanche dans le lac Titicaca
qu'ils traversaient à bord d'un canot,
annonce le journal « Ultima Hora ».

Leur embarcation a été retrouvée, vi-
de, lundi matin.

et qui a créé des Etats dans I Etat.
Par ailleurs, M. Farès, président de
l'Exécutif provisoire , est à Paris, en
voyage privé, précise-t-on. Il se
rend auprès de sa femme qui est
malade. Mais H n'est pas impossi-
ble que certains contacts soient
pris.

II semble de plus en plus que l'Exé-
cutif provisoire cautionne le bureau
politique de Ben Bella. S'il est impos-
sible de faire disparaître totalement le
G.P.R.A. qui a été reconnu par cer-
tains Etats (on ne peut désavouer les
amis), son rôle ne se borne plus guère
qu'aux relations avec l'étranger, l'au-
torité de fait étant, désormais le bu-
reau politique. Devant cet « effort » de
création d'un Etat, un dégel des cré-
dits français serait bienvenu.

LES TROIS « EX »

A ¦ l'occasion du séjour à Paris de l'ex-prêsident des Etats-Unis D. Eisenhower,
un déjeuner a réuni à l'ambassade américaine ce dernier, le général Norstad
(ex-général en chef de l'OTAN) et M. Gavin (ex-ambassadeur des USA à Paris).
Notre photo, de gauche à droite : MM.  Gavin, Eisenhower et Norstad à l'entrée

de l'ambassade.

n'appartenant à aucun des deux
blocs, pour la conclusion urgente
d'un traité mettant fin, une fois
pour toutes aux explosions atomiques.
Les neutres semblent décidés à revenir
sur ce sujel à chaque séance et à pro-
fiter de la tolérance accordée aux ora-
teurs de s'écarter de Tordre du Jour.

Peu de progrès
C'est en dehors du Palais des Nations ,

toutefois, qu 'Américains et Russes s'en-
tretiennent du problème nucléaire , sans
avoir jusqu 'ici beaucoup progressé, sem-
ble-t-il. M. Zorine a déclaré , lundi ma-
tin , qu 'il ne voyait rien de neuf dans
les propositions que M. Dean lui a sou-
mises la veille et que le chef de la délé-
gation américaine appelle « nouvelles »,
tandis que le Département d'Etat amé-
ricain , dans un communiqué, les qualifie
de « prometteuses ».

M. Dean , de son côté, ne dissimule
pas qu 'il cherchait surtout à faire ac-
cepter aux Soviétiques le principe des
inspections ilooales. H lui reste deux jours
pour y parvenir. Il rencontre M. Zorine

« Français d'Algérie, a notamment dé-
claré M. Haouari , je m'adresse directe-
ment à vous. Revenez chez vous. Votre
sécurité et vos biens seront assurés, car
aucun incident regrettable ne se produira
plus. Le préfet d'Oran, comme vous ne
devez pas l'ignorer, assurera votre sécu-
rité avec une poigne de fer. »

Le délégué régional! à l'Information
d'Oranie a également insisté sur la né-
cessité de la coopération franco-alg érien-
ne : « Nous sommes tous fermement dé-
cidés à jouer la carte de la coopération
dans une coexistence loyai'.e des Musul-
mans, des chrétiens et des diverses au-
tres communautés. Nous désirons faire
revenir dans notre pays ceux dont la
place n'a jamais été contestée. »

M. René Soyer avait, auparavant , pré-
cisé l'objet de sa mission en France :
demander aux Français d'Algérie de ren-
trer dans ce pays.

Les dirigeants algériens n'ont qu'un
but , a ajouté M. Soyer, celui de « pour-
suivre la révolution socialiste de leui
pays. Mais pas un socialisme à la Fidel
Castro ou comme celui qui existe en
Chine ;. ils souhaitent un socialisme qui
soit typi quement algérien. »

Et les enlèvements ?
Interrogé sur les disparitions d'Euro-

péens en Oranie, M. Soyer a ind' aué
que la liste des disparus était difficile
à établir. L'association de sauvegarde,
dont il est le secrétaire général, possède
une liste de 120 noms et parmi ces
personnes 40 ont été libérées.

« Le bilan exact des disparus pourra
sans doute être établi d'ici une quin-
zaine de jours », a-t-il ajouté, et si la
situation de certains d'entre eux est
néanmoins assez angoissante, l'adminis-
tration algérienne s'efforce de les re-
trouver. »

cet après-midi et le reverra d'autant plue
probablement demain que la conférence
ne tient pas séance le mardi.

On saura jeudi , date à laqu elle doit
se réunir le comité tripartite sur l' arrêt
des essais nucléaires , si des progrès ont
été accomplis.

Du lait radioactif aux U. S. R
NEW-YORK, 7 août * Depuis quelques semaines, le lait accuse une
radioactivité accrue dans les Etats d'Utah et du Nevada. Le directeur
de l'Hygiène de l'Etat d'Utah a déclaré que cette radioactivité était due
aux essais atomiques souterrains effectués dans le désert du Nevada. Des
analyses pratiquées le 6 juillet n'ont décelé aucune trace d'iode 131
dans le lait. Le 20 juillet, une nouvelle analyse releva une radioactivité
de 1660 microcuries par litre. Cette
radioactivité retomba entretemps à
450 me, pour remonter, le 25 juil-
let, à 2050 me
Un curie correspond à la quantité de
radioactivité dégagée par un gramme
de radium. Un micromicrocurie est le
millionième d'un millionième d'un cu-
rie. La tolérance radioactivité constatée
dans le lait continue d'être inoffensive
pour l'homme.

Toutefois, les producteurs de lait des

ASCENSION
DANS LES DOLOMITES
TRENTE, 6. — Cesare Maestri « l'Arai-
gnée des Dolomites », et son compa-
gnon Carlo Claus, ont vaincu la paroi
frontale du Castel des Massodi , à près
de 3000 mètres et qui présente 250 m.
de surplomb et des difficultés du 6e
degré supérieur. Les deux grimpeurs
sont rentrés lundi soir à Andalo.

Chute
mortelle

DIELSDORF, 6 — Mme Elisabeth Rich-
li, âgée de 58 ans, qui se promenait
avec son mari le long de la crête du
Laegern et qui s'était éloignée un ins-
tant de son époux a fait une chute au
bas d'une paroi rocheuse. Relevée ina-
nimée,' la malheureuse a succombé
pendant son transfert à l'hôpital de
Dielsdorf.

Vers l'arabisation
de l'enseignement en Algérie
LE CAIRE, 6. — Un rapport complet
sur l'arabisation de l'enseignement en
Algérie a été présenté à la Ligue arabe
par le délégué de l'Algérie, M. Moham-
med Taoufik el Madani.

Le rapport déclare que « l'enseigne-
ment en Algérie sera progressivement
arabisé » et demande « que la Ligue
arabe prépare des programmes et des
professeurs arabes dont le nombre au
début doit être au minimum de 2000. »

Il signale « qu'en Algérie l'enseigne-
ment de la langue arabe est inexis-
tant. Les professeurs de l'enseignement
secondaire et de l'enseignement supé-
rieur n'utilisaient que le français et
étaient tous français de nationalité. »

« 480 000 étudiants algériens se trou-
vaient dans les écoles gouvernemen-
tales françaises, poursuit ce rapport-
Ces étudiants ne connaissent pas la
langue arabe et posent un sérieux --o-
blème à l'Algérie indépendante. » Le
système d'arabication de l'enseigne-
ment consistera « à séparer dès main-
tenant les Européens des Algériens
dans les premières classes primair es. »
Le plan prévoit la création de 4000 clas-
ses nouvelles et le recrutement de 4000
professeurs. Pour l'enseignement se-
condaire le plan du G.P.R.A. prévoit
l'admission de 25 pour cent des élbves
des écoles primaires dans le cycle se-
condaire.

Pas de fabrication de bombes H
en Israël, affirme M. Ben Gourion
DOUBLE MEURTRE
MIRAMAS, 6. — Dans des circonstan-
ces qui n'ont pas encore été établies
de façon précise, un conducteur de
taxi de Miramas, M. Bonnet, et sa
femme, infirmière, âgés tous deux d'une
trentaine d'années, ont été assassinés
la nuit dernière. Les auteurs de ce
double meurtre — un Algérien et deux
Tunisiens \ dont l'identité n'a pas été
révélée — ont été arrêtés.

UN AV ION PRIS DANS UNE
TEMPETE
LONDRES, 6 — Un médecin et une
ambulance attendaient lundi soir sur
l'aérodrome de Gatwick l'arrivée d'un
« Viscount » britannique venant de Ro-
me qui avait été pris dans une tempê-
te au-dessus des côtes françaises.

La plupart des 57 passagers ont été
éjectés de leurs sièges et souffrent de
contusions ou choc. Une femme qui
s'était évanouie a été hospitalisée pour
de profondes coupures à la tête mais
son état n'est pas j ugé grave.

six communes dans lesquelles un ac-
croissement de la radioactivité a été
constatée, se sont déclarés prêts à ne
plus livrer leur lait directement aux
débits des villes, et à l'apporter aux
fromageries. Il s'agit du lait de vaches
nourries aux feurr..^ :^ verts. L'iode-131
se désintègre rapidement, de sorte que
le lait destiné à la fabrication du fro-
mage peut même contenir une certaine
quantité de déchets radioactifs. En
moins d'un mois, le fromage fabriqué

...La reprise des essais nucléaires
soviétiques « aurait » modifié la phy-
sionomie de la conférence de Genè-
ve sur le désarmement... (dans quel
sens ?)

... « On » demande aux Français
d'Algérie de retourner sur terre al-
gérienne. Mais les promesses qu'on
ieur fa i t  pourront-elles être tenues ?
Les « sirènes » qui chantent les
louanges du « socialisme algérien »
sont-elles sûres de savoir exacte-
ment de quoi il s'agit ?

... M. Farès est â Paris (pour un
voyage privé dit-on officiellement,
sa femme étant malade). Mais, offi-
cieusement ne serait-ce pas pour
trouver ces 37 milliards d'anciens
francs (environ 310 millions de francs
suisses) dont l'économie et l'admi-
nistration algérienne ont besoin pour
éviter l'asphyxie ?

L'INDEPENDANCE
DE LA JAMAï QUE
KINGSTON, 6 — Depuis dimanche à
minuit, la Jamaïque est indépendante.
Pour la première fois flotte sur cette
île de la Mer des Caraïbes le drapeau
jamaïcain, noir-or-vert.

La princesse Margaret et son époux,
le comte de Snowdon, présidèrent au
stade national une assemblée de masse,
tandis que l'Union-Jack était amenée et
le nouveau drapeau était hissé. Ainsi
prirent fin 307 années d'administration
britannique à la Jamaïque.

Dans toutes les églises et les écoles
de la Jamaïque, l'on fit sonner les clo-
ches et des feux de joie furent allu-
més sur les collines. On tira des feux
d'artifice et les mugissements des sirè-
nes des bateaux saluèrent l'aube de
l'indépendance j amaïcaine..

LA GREVE DU PERSONNEL
NAVIGANT FRANÇAIS
PARIS, 6. — La grève du personnel
navigant français déclenchée à 00 h. 00
lundi pour une durée de 48 heures a
paralysé presque totalement l'activité
des compagnies aériennes françaises.

JERUSALEM, 6 — Les informations
faisant état de la fabrication d'armes
atomiques en Israël sont délibérément
ou inconsciemment fausses, a notam-
ment déclaré aujourd'hui M. David
Ben Gourion, président du Conseil, au
cours d'un débat parlementaire sur
l'interdiction des armes atomiques dans
le Moyen-Orient.

Le Mapam et le parti communiste
avaient présenté deux motions à ce su-
jet qui ont été repoussées par la
Knesseth.

Après avoir indiqué que le réacteur
atomique en construction dans le Ne-
guey pour compléter celui mis en place
en juin 1960 grâce à l'assistance des
Américains, était exclusivemen destiné
à des recherches pacifiques, M. Ben
Gourion a réitéré l'offre d'Israël d'un
désarmement complet dans le Moyen-
Orient. H a déploré également que ni
les Etats-Unis ni l'URSS n'aient sou-
tenu la proposition présentée par seize
pays non engagés à l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies, demandant que
des conversations directes sur la paix
s'engagent entre Israël et les pays
arabes.

avec du lait radioactif n'accuse plus!
aucune trace de radioactivité.

On a quand même pris des pré _ au-<
tions et les saches des régions con-
taminées par la radioactivité seront af-
fouragées avec du fourrage, i*~ -Tte
que leur lait ne devienne pas un dan-
ger pour le consommateur.

UN JEUNE HOMME SE NOYE
VILLENEUVE, 6 — Un jeune homme,
Bernard Clément, 19 ans, dont le père
est mécanicien à Villeneuve, se baignai!
lundi à 15 heures au large de Grand-
champ, lorsque soudain il coula. On le
repêcha aussitôt mais tous les efforts
pour le ranimer furent vain*.


