
A U  
POINT de vue de l'Eglise

catholique, le Père Teilhard
de Chardin est un théologien

qui sent le fagot. Du point de vue
moral, c'est un auteur tonique, ca-
pable de venir en aide à des es-
prits fatigués qui ont besoin d'une
injection d'optimisme.

Du point de vue littéraire, c'est un ha-
bile rhéteur et, parfois, un artiste.

Du point de vue scientifique, un paléon-
tologue distingué.

Du point de vue philosophique, Teilhard
de Chardin, c'est le zéro absolu.
' C'est à ce dernier point de vue que nous
allons nous arrêter un instant.

On dit communément que Pévolution-
nisme est une théorie scientifique. C'est
faux. L'évolutionnisme est une théorie phi-
losophique. Et elle est sans fondement. C'est
une prise de position devant le réel, non
une explication scientifique du réel.
' La réalité offre à nos yeux une multi-

plicité incroyable d'espèces vivantes. Ces
espèces, l'esprit humain les groupe en dif-
férentes classes auxquelles on a donné des
noms plus ou moins commodes. Mais, alors
que les espèces sont une donnée de la na-

Qui est le Père
Teilhard

de Chardin?
Le père Teilhard de Chardin est

né le ler mai 1881 dans un château
d'Auvergne, au sein d'une famille
nombreuse, dans la région même où
l'on trouve la grotte de Lascaux
(peintures préhistoriques de 15.500
à 20.000 ans) et la grotte des Eyzies
où, il y a plus de 100.000 ans vivait
l'homme de Néanderthal. Après de
solides études classiques chez les
Pères, à 18 ans il entre chez les
Jésuites où vont se développer ses
qualités de chercheur.
— 1912 il reçoit la prêtrise
— 1914 il fait  la guerre, bravement

comme brancardier
— 1922 il passe son doctorat
— 1923 premier voyage en Chine
— 1927 nouveau voyage en Extrême-

Orient
— 1928 mission en Somali, où il ren-

contre le célèbre explorateur Hen-
ri de Monfreid

— 1929 participation aux fouilles de
Chou-Kou-Tien (Chine) qui amè-
nent la découverte du Sinanthro-
pe (nom donné aux restes d'un
singe dont serait issu l'homme...)
1930 mission au centre de l 'Asie
1931 Citroën qui monte sa « Croi-
sière Jaune » (long périple en
Asie réalisé en chenillettes) s'at-
tache le père Teilhard
1937 à Java, il travaille sur les
fossiles du Pithécanthrope (frère ,
cousin ou ancêtre du Sinanthro-
pe)
1939 la guerre... Elle le trouve à
Pékin. Il vit des années di f f ic i les
1950 il entre à l'Académie des
sciences à 69 ans
1951 il s'installe à New-York et
va par deux fo i s , malgré son âge
reconnaître des fossiles humains
d'Afrique du Sud
1955 10 avril, à 74 ans, le jour de
Pâques, il prend le départ pour
la « Maison du Père »...

ture, les « classes » dans lesquelles on les
groupe ne sont qu'une création de l'esprit
des savants.

Mais qu'est-ce, d'abord, qu'une espèce ?
On peut la définir par ses caractères pro-
pres, par ceux qui la distinguent des autres
espèces. C'est parfois très difficile. Le
cheval est-il plus grand que l'âne ? Voyez
le poney. Et quels sont les caractères spéci-
fiques du chien} Ceux du pékinois % ou
ceux du saint-bernard î Certaines espèces
sont en effet très malléables et leurs formes
se transforment suivant leurs conditions de
vie.

Voila le grand mot lâché : les espèces
évoluent, Jira-t-on , puisqu'elles se trans-
forment dans certaines conditions ! Non. Il
ne s'agit ici absolument pas d'une évolution
novatrice, de la création d'une nouvelle
espèce, mais au contraire d'une évolution
conservatrice, d'une adaptation dont le seul
résultat est le maintien de l'espèce exis-
tante. Décidément, on ne sort pas de « l'es-
pèce »...

Dant la pratique, on dira qu'une espèce

est l'ensemble des êtres vivants capables de
donner naissance à d'autres êtres vivants,
également capables de se reproduire. M.
Pékinois et Mlle Saint-Bernard, s'ils se ma-
rient, seront heureux et auront beaucoup
d'enfants, qui seront tous très complets. M.
Pékinois sera un jour grand-père. Entre M.
Pékinois et Mlle Saint-Bernard, il n'y avait
pas différence d'espèce, mais seulement dif-
férence de race. Il y a aussi une seule
espèce humaine. Un pygmée et une grande
Suédoise blonde donneront naissance à un
homme parfait , doué de la parole, et qui
parlera chinois s'il est élevé en Chine. D'un
être humain et du plus anthropoïde des
singes, il ne peut naître absolument rien.

ser au long des routes de
montagne.

Puis ce fut l' ère du
« trucks » et de ses bras
noueux à pression hydrau-
lique. Par monts et par
vaux, à la hauteur de la
framboise, de la myrtille et
même du rhododendron, ces
engins nous ouvrirent »ou-

II y a cinq ans a peine,
en ce pays, l'asphalte et la
chaille impitoyables cana-
lisaient encore nos pérégri-
nations motorisées et nous
cantonnaient dans la ronce
et l'ortie en plaine, dans la
pelouse plantureuse, mais
inviolable, que les oisivetés
de vacances faisaient pous-

Un petit malin en échec

L'homme, qui est un petit malin, s'est
efforcé de croiser entre elles des espèces
très voisines. Dans certains cas, il a pu
obtenir des êtres viables, tels que le mulet
ou le bardot, certains oiseaux chanteurs, la
pêche abricotée. Mais en aucun cas ces hy-
brides ne se reproduisent d'eux-mêmes. On
a pu créer des individus, jamais une espèce
nouvelle capable de se perpétuer. L'hybride
est stérile. L'arboriculteur doit intervenir à
chaque fois qu'il veut des pêchers abricotés.

Avec une louable persévérance, les bio-
logistes ont tenté de faire évoluer une pe-
tite mouche très malléable, la drosophile.
Par toutes sortes de moyens, ils ont agi sur
les gènes transmetteurs des caractères héré-
ditaires de cette mouche. Parfois ils ont
obtenu des modifications intéressantes :
changement de la longueur des ailes, de la
couleur. Mais jamais aucun de ces carac-
tères nouveaux n'a été transmissible. Après
un nombre incroyable de générations de
drosophiles, correspondant à des dizaines
de millions d'années de générations humai-
nes, ont obtient toujours des drosophiles, et
rien d'autre. Les espèces animales les plus
difficilement classables, tant elles semblent
réunir les caractères d'espèces différentes,
l'ornithorynque, le périophtalme, sont aussi
rigoureusement inassimilables à aucune au-
tre espèce. Il n'existe aucun « pont », quel
qu'il soit, qui permette à un individu d'une
espèce donnée de produire un individu
d'une espèce nouvelle.

Or, que prétendent les évolutionnistes 3
Ils disent que si, aujourd'hui , aucun « pont »
de ce genre n'est observable, il a dû en
exister autrefois, dans des conditions que
nous ignorons.

Pur raisonnement philosophique. Et rai-
sonnement sans valeur.

La science du siècle dernier utilisait ex-

UN PRIX NOBEL
DE LA LITTERATURE

DISPARAIT

Hermann HESSE, 85 ans, prix Nobel de
littérature 1946 et lauréat du prix Gœthe ,
est mort à Mondagnol a (Tessin), où il

résidait depuis 1921.

clusivement une certaine conception de la
causalité, à laquelle on a donné le nom de
déterminisme. Si, partant d'un phénomène
A, je le faisais suivre d'un phénomène B,
j'obtenais à chaque fois un phénomène C ;
et si j'obtenais ce phénomène C uniquement
dans le cas où A était suivi de B, mais de
rien d'autre, alors on disait que A suivi
de B était la cause de C.
Cette conception de la causalité reposait
donc sur l'observation des phénomènes. On
observai t d'abord, puis l'esprit formulait
une hypothèse essayant de lier entre eux
les phénomènes observés. L'hypothèse était
ensuite soigneusement vérifiée expérimenta-
lement. Dans le cas où l'expérimentation
la confirmait, cette hvpothèse était érigée

Te Père Teilhard de Chardin
peu avant sa mort.

en loi scientifique. La loi exprimait la
cause déterminante d'un phénomène.

L'erreur des déterministes du XIXe siècle
ne fut nullement d'appliquer leur méthode
au domaine de leurs observations. Au con-
traire, ils ont obtenu ainsi les magnifiques
résultats scientifiques que l'on sait. Leur
erreur fut parfois de prendre position à
l'égard de domaines qu'ils ne pouvaient pas
observer. Certains, d'ailleurs, s'en sont bien
gardés. D'autres ont été plus imprudents.
Puisque, dans le domaine de leurs obser-
vations, tous les phénomènes étaient liés
par un rigoureux déterminisme, ils en ont
conclu qu'il devait en être ainsi dans tous
les domaines sans exception, y compris
celui de l'esprit. Ils nièrent le libre arbitre
de l'homme.

Que firent les évolutionnistes ?

La Suisse aide 1 Unesco à créer à Yaonndé
nn centre de production de manuels scolaires
C

OMME la presse I q relevé, le Gouvernement suisse vient d'accorder,
par l'intermédiaire du Service de la coopération technique du Dépar-
tement politique fédéral, la somme de 40.000 dollars à (UNESCO,

pour contribuer à la création, à Yaoundé (Cameroun) , d'un Centre de
production de manuels scolaires et d'auxiliaires de l'enseignement.
Le Centre fonctionnera au Cameroun, mais servira également les intérêts
des Etats africains limitrophes avec
lesquels des pourparlers sont en
cours, soit : la République cen-
trafricaine, la République du Congo
(Brazzaville) , le Gabon et le
Tchad.

La Conférence des Etats africains sur
le développement de l'éducation en Afri-
que, convoquée par l'UNESCO à Addls-
Abéba, en mai 1961 , avait permis de
dresser l'inventaire des besoins du con-

dain, sur trois mètres, de
merveilleux chemins vers
des espaces dont la faible
constitution de nos épou-
ses, leurs ballerines, leur
démarche d'élégantes bai-
gneuses, nous avaient de-
puis des années totalement
écartés : l'on ne pouvait y
parvenir qu'à pied.

Simplement ici vous rap-

Déterministes convaincus, ils ont observé
les espèces vivantes. Ils les ont décrites. Ils
les ont classées. Très bien.

Puis ils ont formulé une hypothèse :
celle de l'évolution novatrice, qui fa isait
sortir une espèce d'une autre. Très mal.

Et, en effet , cette hypothèse ne pouvant
pas être soumise à l'expérimentation, res-
tait une hypothèse gratuite. Il lui manquait
l'essentiel de la démarche de la pensée
scientifique : la vérification expérimentale.
En face des espèces vivantes observées,
l'évolutionniste faisait de la philosophie dé-
terministe, non de la science. C'était une
prise de position, sans plus. Ce fut celle de
Darwin, celle de Teilhard de Chardin.

On pardonnera assez aisément à Darwin,
qui nageait avec tout son siècle dans un
bain déterministe. Mais Teilhard de Char-
din aurait dû être plus prudent. Puisqu'il
voulait faire de la philosophie « scientifi-
que », il aurait dû au moins prendre con-
naissance de la science de son temps, et pas
seulement de la paléontolog ie. Il aurait dû
en savoir autant qu'un étudiant français
des années 30.

La physique du XXe siècle s'est vue con-
trainte, en effet, de renoncer au principe
de la causalité déterministe. Les phénomè-
nes observés à l'échelle de l'infiniment pe-
tit, à l'échelle de l'atome, déroulèrent com-
plètement les savants. Impossible, absolu-
ment impossible, à partir de l'observation
d'un phénomène A, suivi d'un phénomène
B, etc., de prévoir quoi que ce soit de ce
qui va se produire dans un atome. Et Wer-
ner Heisenberg, prix Nobel de physique
1933, démontrait qu'il en serait toujours
ainsi, irrémédiablement. Tout se passe com-
me si ce bougre d'atome avait son libre
arbitre, s» petite volonté personnelle. Il se
comporte de la façon la plus imprévisible,
comme s'il n'en faisait qu'à sa tête.

tinent noir en matière d'éducation. Une
liste des priorités avait été établie, pré-
cisant dans quels secteurs un effort spé-
cial devait être accompli.

Parmi ces priorités fi gurait , en bonne
place, en quailité de besoins» urgents , la
création du matériel pédagogique de tous
niveaux, adaipté à l'Afrique. Les ressour-
ces en matériel dont on dispose pour
mettre en œuvre les nouveaux program-
mes d'ensei gnement technique , profes-
sionnel et supérieur, sont insuffisantes!

——————^————__
Le principe

de l'indéterminisme
¦—M_M_—__ _̂,_MMB aa>B_ _̂aaa_ ^aa—_M

Pour se rendre maître de ce capricieux
personnage, les savants renoncèrent à appli-
quer, à l'échelle de l'infiniment petit, ia
causalité déterministe, devenue sans valeur,
puisque l'observation n'aboutissait à rien.
Ils lui , substituèrent le principe de l'indé-
terminisme. Le comportement de l'atome
étant imprévisible, on essaya d'établir ce
que pouvait être le comportement d'un
très grand nombre d'atomes. Au prix d'une
effroyable mathématique, dite matricielle,
tenant compte de l'indétermination du
comportement de l'atome, on parvint à
établir des lois statistiques. La physique

peler les parfums brûlants,
paisibles, de ces haut pâtu-
rages, le bourdonnement
lointain du troupeau que
dissimule un repli de ter-
rain, et au delà d'une crête
herbeuse, comme une chair
nacrée au bord de la laine
rugueuse d'un châle, le cha-
toiement des glaciers.
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L'homme descend-il du singe ?...
et ce molosse ( reconstitué par les

savants ) serait-il notre ancêtre ?

était devenue une physique mathématique.
Mais ces lois « statistiques » diffèrent tota-
lement de celles qu'utilisent, par exemple,
les compagnies d'assurances. A l'échelle de
l'atome, les mathématiques ordinaires n'ont
plus cours. Elles sont purement cpnvention-
nelles, font appel à des notions « irration'
nelles » que l'esprit humain est capable de
concevoir, sans pouvoir se les représenter.
Et ce sont ces mathématiques-là qui ont
permis de cerner et de maîtriser le monde
de l'atome. On est bien loin, certes du joli
petit schéma qui suffisait aux savants du
XIXe siècle pour l'établissement des lois
scientifiques.

Alors ?.
Alors cela prouve que le principe de la

causalité déterministe n'est applicable que
dans certains domaines bien définis, et pàa
dans d'autres. Il est sans valeur à l'échelle
de l'infiniment petit. Il est sans valeur à
l'égard de l'esprit humain.

Sans se faire le moindre souci, sans même
se demander si le principe de causalité de
la science du XIXe siècle est applicable à
une échelle de phénomènes qui se dérou-
lent dans un temps pratiquement infini
par rapport à l'homme, Teilhard de Char-
din applique froidement ce principe à l'en-
semble des êtres vivants, de l'amide à
l'homme. Et il n'a même pas la ressource
de l'expérimentation ! Il n'a rien.

Rien qu'une hypothèse vieillie, issue d'une
philosophie déjà rangée dans le tiroir des
souvenirs par la science du début de ce
siècle.

Teilhard de Chardin ? Un bon paléonto-
logue et un philosophe rétrograde. Il faut
« dédarwiniser ».

Emile Biollay.

les livres, qui sont les auxiliaires péda-
gogiques de base, existent en quantité
limitée et sont souvent importés d'Euro-
pe, c'est-à-dire mal adaptés à la situation
des pays africains.

Lors de sa dernière conférence géné-
rale, l'UNESCO avait adressé un appel
pressant à tous les Etats membres de
l'organisation , afin qu'ils fournissent un
effort pour aider les peuples d'Afri que
nouvellement indépendants à faire face
à leurs tâches éducatives.

La Suisse n'est pas restée sourde à
ces appels de l'UNESCO. Grâce à une
étroite collaboration qui s'est nouée en-
tre le Service de la coopération tech-
ni que du Département politique fédéral ,
la Commission nationale su :sse pour
l'UNESCO , les Directions cantonales de
l'Instruction publique , les associations
et milieux pédagogiques , quinze experts
suisses (éducateurs , spécialistes de la
science, de la muséologie ou de ! in-
formation), remplissent actuellement en
Afrique une mission pour le compte de
['UNESCO.

Les premiers ouvrages scolaires qui
sortiront de presse à Yaoundé prf in-
tent une grande variété : livres de .ec-
ture , livres d'instruction civique , livres
de géographie et d'histoire , livres pour
classes d'essais , brochures et journaux
pour les instituteurs , brochures pour
l'éducation des adultes. Le tirage de tou-
tes ces éditions ne sera guère imi tant
et l'activité du Ce^ 're ne con 1 'era
pas une concurrence commeiciale pour
les maisons d'édition.



G E N E V E
f) POUR PLUS DE SECURITE DANS
LES GUICHETS POSTAUX. — Depuis
le début de cette semaine, des aména-
gements nouveaux ont été faits devant
les guichets des chèques postaux à
l'hôtel des postes de la rue du Mont-
Blanc à Genève.

On sait qu'au cours de ces der-
nières années des personnes qui avaient
encaissé de l'argent auxdits guichets
avaient été suivies par des voyous et
attaquées dans la rue par ces bandits
qui leur arrachaient leur sac ou leur
serviette. Un cas . semblable s'est pro-
duit tout récemment encore à Gepève.

Quatre isoloirs ont été installés de-
vant les guichets, qui permettent dé-
sormais aux clients de prendre posses-
sion des sommes qui leur sont remises
par le fonctionnaire postal , à l'abri des
regards d'autres personnes et surtout
d'individus en auête d'agression.
$î) ILS FRACTURENT UNE VITRINE
ET EMPORTENT SON CONTENU. —
Des individus ont fracturé une vitrine
d'horlogerie dans le quartier des Pa-
quis à Genève et se sont emparés de
montres, de pendulettes et autres ob-
jets, d'une valeur totale de plusieurs
milliers de francs.

VAUD
-* LA VIGNE VIEILLIT ELLE AUSSI. —
L'Etat, les associations et les vignerons
vouent tous leurs soins au maintient d'un
vignoble de qualité. C'est dans le cadre
de cette lutte que les organes compétents,
avec l'aide précieuse de la station fédérale
d'essais, de Lausanne, ont été appelés à se
pencher sur un cas particulier dans les
régions de Saint-Saphorin, Riva/ , le long
de la Corniche et à Ecublens, de l'autre
côté de Lausanne, et ont découvert que
la vigne vieillit elle aussi. Cette maladie,
infectieuse, est due à un virus. Ce mal
curieux se manifeste par une couleur excep-
tionnelle, des petites grappes, un jaunis-
sement prématuré des feuilles et la forma-
tion de doubles noeuds. Le meilleur re-
mède, pour l'instant du moins, est l'arra-
chage, suivi d'une désinfection profonde
des parchets atteints et d'un repos pro-
longé de la terre.

Chronique économique et financière
» •»•

La consommation d'éneraie électrique par l'industrie suisse
¦ Pendant l'année hydrographique 60-
61 (ler octobre 1960 - 30 septembre
J.961), les fournisseurs d'énergie élec-
trique à l'industrie §e sont élevées à
6863 gwh (1 gwh = 1 gigawattheure
= 1 million de kwh), dont 3292 gwh
pour les applications industrielles en
général et 3571 gwh pour les applica-
tions électrochimiques, électrométallur-
giques et électrothermiques. Ces four-
nitures représentent- le 43% de la con-
sommation totale de courant électri-
que en Suisse : 48% sont composés
pour les usages domestiques et par

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
TENDANCE : BONNE TENDANCE : SOUTENUE ;j ...
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# RUINES D'UN VILLAGE. ; — Deppis
un certain nombre d'années, l'Etat ' de
Vaud voué un soin tout particulier à la
conservation des témoins de son histoire.
Dans » le cadre de cette vaste campagne, il
vient d'achever la restauration des ruines
d'un village fortifié du moyen-âge, situé
sur les hauteu rs est du district d'Yverdon :
Saint-Martin-du-Chêne. Jusqu 'à l'invasion
et l'occupation du pays de Vaud par les
armées bernoises en 1536, ses maîtres trai-
taient de pair avec les comtes de Neuchâ-
tel, les sires d'Estavayer , les barons de la
Sarraz , etc. Son centre, dans une situation
curieuse et particulière , comprenait un
vaste château et un village de près de deux
cents habitants , le tout entièrement fortifié ,
protégé par des murailles ct des ravins pro-
fonds de plus de cent mètres. Les travaux
de restauration ont coûté plus de cent
mille francs, y compris le goudronnage du
chemin qui conduit aux ruines et l'achat
du terrain environnant. Des travaux de
fouilles vont encore avoir lieu dans le but
d'obtenir des renseignements plus précis
sur le centre de cette puissante seigneurie
du moyen-âge.

B E R N E
-* EXPERT SUISSE EN TURQUIE. —
Dans le cadre de la campagne de la coop é-
rat ion technique bilatérale de la Suisse avec
les pays en voie de 'développement Mi
Pierre Arnold , ingénieur agronome, direc-
teur de la fédération des coopératives
Migros à Zurich , a été chargé d'une brève
mission dans le domaine de l'économie
laitière. Il partira ces jours prochains pour
se rendre à Kars (Turquie); ¦ .-.
#¦ ¦200 SUISSES ONT QUITTE DEFINI-
TIVEMENT L'ALGERIE. — Le consulat
général de Suisse à Alger communique que
200 Suisses et 900 doubles nationaux fan-
co-suisses ont quitté définitivement l'Al-
gérie. Ce chiffre comprend également des
femmes et des enfants. Près de 200 Suisses
qui sont partis d'Algérie, y retourneront
probablement d'ici bientôt.

l'artisanat et l'agriculture et 9% par
les transport? ferroviaires.

' La consommation annuelle par ou-
vrier est de 13 000 kwh. Elle atteint
94 000 kwh par ouvrier dans la pro-
duction et la première transformation
de métaux non ferreux, dont l'alumi-
nium. Elle n'est plus que de 2000 kwh
par ouvrier dans l'horlogerie et #la
bijouterie.

L'écart entre les quantités consom-
mées en hiver et les quantités con-
sommées en été a été exceoticnnelle-
ment " " 'e. La consommation indus-

#- NOUVEAUX AVEUX. — Les organes
de police hollandais et bernois chargés de
l'enquête sur le vol de quatre tableaux
dans la propriété de campagne du direc-
teur de la compagnie « Shell ». à Aerden-
hout, près d'Amsterdam, ont tenu jeudi à
Berne une conférence de presse dans la-
quelle ils ont déclaré qu 'un deuxième com-
plice sur les trois indvidus arrêtés venait
de passer aux aveux.

Il s'agit de Sigmar Graefe, 31 ans, qui
vient de reconnaître sa partici pation au vol
après celle du chauffeur des deux cambrio-
leurs, Horst Fritz Nelde. Mais il conteste
toujours le cambriolage d'une bijouterie
à Heerlen. L'interrogatoire du troisième
individu appréhendé, Herbert Stoeh r, 41
ans, aura lieu sous peu.

A R G O V I E
(T UN VIEILLARD TUE. — M. Adel-
bert, âgé de 80 ans, a été renversé mer-
credi soir alors qu'il traversait la
chau?r--3 entre Ennetbaden et Sit"*en-
thal près de Rieden (Argovie). Le mal-
heureux devait succomber immédiate-
ment à de graves blessures.

S O L E U R E
f) POUR LA RENOVATION DE LA
GARE. — C'est cette année encore
que sera entreprise la première étape
des travaux de rénovation de la gare
principale de Soleure. Pour cette pre-
mière étape, les CFF ont alloué un
crédit de 82 500 francs. Il s'agit de
restaurer la façade du bâtiment don-
nant sur la rue, ainsi que l'entrée du
bâtiment. Plus tard , on rénovera les
bâtiments annexes et l'intérieur de la
gare.

T E S S I N
© UN VOL AUDACIEUX. — Un vol
audacieux a été commis dans la nuit
de mercredi à jeudi dans un magasin

trielle du semestre d'hiver n'est res-
tée que 10% aù^çl»çssoq.s de celle du
semestre d'été, c<H*t*e 15 à 20% ordi-
nairement

La consommation industrielle moyen-
ne par habitant s'établit en Suisse à
1195 kwh contre 4810 en Norvège, 2404
en Suède, 1400 en Allemagne . occiden-
tale, 1170 en Grande-Bretagne, 1137
en Belgique, 1017 en France, 1002 en
Autriche, 807 aux Pays-Bas et . 660
en Italie. Notre pays occupe ainsi le
quatrième rang en Europe occiden-
tale. En chiffres absolus, l'Allemagne
occider.tale vient en tête avec une
consommation industrielle totale de
74 739 gwh contre 61279 en Grande-
Bretagne, 46 287 en France, 32 600 en
Italie, 17 979 en Suède, 17 255 en Nor-
vège, 10 406 en Belgique, 9 266 ' aux
Pays-Bas, 7098 en Autriche et 6299 en
Suisse.

Banque Nationale Suisse
ZURICH — D'après la situation du
7 août 1962, les devises ont enregistré
une diminution de 52 millions pour
s'inscrire à 925 millions de frs, alors
que l'encaisse-or était portée en comp-
te sans changement à 10.641 millions
de frs. L'amenuisement du stock de de-
vises s'est produit au premier chef du
fait d'une nouvelle opération Swap
réalisée ces jours dans le cadre de la
convention monétaire conclue entre la
Fédéral Reserve Bank of New-York
d'une part , et la Banque Nationale
Suisse, ainsi que la Banque des Rè-
glements Internationaux, à Bâle, d'au-
tre part. Le dernier des instituts men-
tionnés ci-dessus a mis, sur une base
Swap, 43,2 millions de frs à la dispo-
sition de la Fédéral Reserve Bank. La
Fédéral Reserve Bank a employé ces
francs suisses au rachat de dollars au-
près de la Banque Nationale Suisse. Des
fonds pour un montant identique ont pu
simultanément être retirés du marché
suisse.

Les appels au crédit de l'institut d'é-
mission sont légèrement réduits dans
l'ensemble, un accroissement de 0,1
million des effets suisses s'opposant à
une diminution de 2,5 millions des
avances sur nantissement. Ces deux
postes figurent dès lors au bilan pour
55 et 12 millions de frs respective-
ment.

La circulation fiduciaire s'est contrac-
tée de 129,3 millions pour s'établir à
7.347 millions de frs. Les engagements
à vue ont marqué une avance de 75
millions qui les porte à 2.696 millions
de frs, Si le mouvement en question
n'accuse que le montant de 75 millions,
cela a été dû principalement à l'effet
restrictif de l'opération Swap dont il
est fait état plus haut. Sur le chiffre
global des engagements à vue, 2.092 mil-
lions de frs ou 35,4 millions de moins
qu'une huitaine auparavant intéressent
les comptes de virements des banques,
du commerce et de l'industrie. Les au-
tres engagements à vue ont progressé
à raison de 110,4 millions et se trou-
"unt comptabilisés à 601 millions de frs.

d'horlogerie et de bij outerie de Lo-
carno.

Les cambrioleurs sont entrés dans
une librairie voisine, puis, après avoir
déplacé une armoire, ont percé un trou
dans le mur qui les sénarait de la
bijouterie. ,

Les voleurs ont ensuite littéralement
« nettoyé » le magasin en prenant soin
de ne pas toucher aux bijoux et aux
montres, exposés dans la vitrine afin
de ne pas attirer l'attention des pas-
sants.

Le produit du vol est évalué à 130 000
francs.

septembre

11 6e qoncfir t [Direction : SIR JHON BARBIROLLI
septembre symphonique Solistes : HENRYK SZERYNG

13
septembre

14 et 16 2 récitals
septembre d'orque Soliste

ORCHESTRE NATIONAL PARIS m musicieM

18 8e concert Direction : CHARLES MUNCH
septembre symphoni que Soliste : ANDRES SEGOVIA

20 9e concert . Direction : ROBERTO BENZI
septembre symphonique Soliste : G. CZIFFRA

21 10e concert Direction : LORIN MAAZEL
septembre symphonique Soli-ste % ARTHUR RUBINSTEIN

23 lie concert Direction
septembre pour chœurs

soliste»
et orchestre

Soliste :
25 12e concert Direction

septembre symphonioue Soliste :

Ĵcm

Ces jours-ci, des montres suisses partent pour une exposition en Amérique
du Nord. Sur notre photo : quelques-uns de ces précieux échantillons.
A droite/ une montre de grand prix fabriquée en 18.51 , spécialement
pour la reine Victoria. Au centre, le prototype d'une montre à cadran
linéaire et à gauche un modèle d'étude fonctionnant à l'énergie atomique.
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I SEPTEMBRE MUSICAL I

M O N T R E U X :
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 100 musiciens 

j

. . ':-, 1er . 1er concert . Direction : ANTAL DORATI
septenàre symphonique Soliste : ZINO FRANCESCATTI »
¦ 
¦••• **? •.' 

¦
—_**¦«_ T :- - - . / .. . ..j - :-.-.'. m» .s y '

ORCHESTRE DE LA "PHILHARMONIE DE PRAGUE
¦ .' 112 musiciens

3 ' 2e concert Direction : ANDRE CLUYTENS
septembre symphonique Soliste : WILHELM KEMPFF

5 3e concert Direction : KAREL ANCERL
septembre symphoni que Soliste : NATHAN MILSTEIN 

_ , „. PAUL KLECKI7 4e concert Direction : HOBERT CASADESUS
septembre symp honique Soliste : o. DOMINGUEZ, J. TRAXEL

5é concert ' Direction :
Requieim
de Verdi •

J • Solistes 1

'7e concert Direction :
Stabat "Mater
de.A-.Dvorak

. ". ' . ' Solistes ï • ¦ ¦

... . 1 : . .

VEVEY
28 Musique de HONGROISseptembre chambre 1K1U HONGROIS ¦ .

2 Musique de DUO WOLFGANG SCHNEIDERHAN,
octobre », chambre CARL SEEMANN . pianiste . ' ...;.'

5 HISTOIRE Direction : IGOR MARKEVITCH
octobre DU SOLDAT Lecteur .: JEAN COCTEAU 

A™ ĥ 'T ^ I MUSICI DI ROMAoctobre chambre 

LOCATION : SION : Hallenbarter & Cie, tél. 2 10 63 j Dupuis & Contât, tel
2 21 80 j Office du Tourisme, Montreux , tél. (021) 6 30 25.

Prospectus gratuit sur demande "y-

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

Une exposition
de montres
part ponr
l'Amérique
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IGOR MARKEVITCH
CHOEUR DE LA
PHILHARMONIE
DE PRAGUE
O. DOMINGUEZ
S. WOYTOWICZ
G. PETERSON, U. TRAMA

KAREL ANCERL -
CHOEUR DE LA
PHILHARMONIE -
DE PRAGUE
M. STADER,
V. SOUKUPOVA
L' ZIDEK, E. HAKEN

LIONEL ROOG

WOLFG. SAWALLISCH
CHOEUR DES JEUNES et
CHOEUR DE RADIO
LAUSANNE
CHRISTIAN FERRAS
JOSEPH EILBERTH
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Ce que Joël a aperçu ? Une faille dans la falaise
un fjord. Et , au fond de ce fjord , quelques maisons de bois.
Rassemblant leurs forces , Hector et ses frères ¦ se dirigent
vers . ce hameau de pécheurs tout en portant Jessie qui
rassemble peu à peu ses esprits. Enfin , ils frappent à l'une
des portes. On vient leur ouvrir. Ce sont de rudes pêcheurs,
dont les visages expriment la bonté. Ils s'empressent de
venir en aide aux naufragés.

Ils apprennent qu'ils ont échoués à Kirkeby-Bay, dans
une des îles les plus septentrionales de l'archipel des Orcades.
C'est une terre désolée, où végètent quelques familles d'hum-
bles pêcheurs. Ces pauvres gens ont gardé toutes les vertus
patriarcales. Pour eux, les hôtes sont toujours sacrés. Ils
mettent tout ce qu'ils possèdent à la disposition des naufragés.
Si bien que Jessie à tôt fait de guérir et de marcher normale-
ment.

— Hector ne peut pas prolonger plus longtemps son
douloureux mensonge. Un matin qu 'ils sont partis tous deux
sur la grève , à la recherche d'oeufs de mouettes, il lui
apprend la vérité sur André. Jessie pleure. Elle appuie sa
jolie tête blonde sur l'épaule d'Hector, et il la serre doucement
dans ses bras. Et c'est ainsi que, sans savoir exactement
comment , ils échangent tous deux un premier et chaste baiser.

M
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I.'Amnur  est le maitre du monde ! Maintenant qu 'ils
se sont avoués leurs deux sentiments mutuels , Jessie et
Hector oublient leurs malheurs passés. Ils sont plus heureux,
dans cette terre glacée , dans cette cabane . enfumée qu'un
roi dans un palais doré , Joël , Hervé, Calixte décident de
regagner le continent. Ils embarqueront dans un cotre de
pèche qui les conduira en Norvège.

REDACTION-ADMINISTRATION : Sion, rue de l'Industrie, téL (027) 231 51. PUBLICITE : Publicitas S.A., Sion, tél. (027) 2 -44 22 et toutes Agence Publicitas. • Rédactions régionales : Monthey.  tél (025) 4 12 3f 1

Saint-Maurice, tél. (025) 36483 i Martigny, tél. (026) 6 17 10 et Sierre, tél. (027) 5 19 86. - PRIX DE L'ABONNEMENT : Fr. 38.- (6 mois Fr. 20.—) CCP. Ile 274. • Editeur: IMPRIMERIE MODERNE S A Sion )

«•« es

s^CL.
\- \i /ou : "- EST
\ X {*§&¦ '-mof T_^or IL
¦ - 

¦' 
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l i o l M E M E N T O  Sur nos ondes
SOTTENS 7.00 Bonjour mati nal ! 7.15 Informations.

S I E R R E  ! M O N T H E Y  7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Plazza . (tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) voir annonce
Médecin de service : tél. 411 92 perma

nence

Locanda . Dancing ouvert juqu 'à 2 h
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Lathion . tél. 5 10 74

S I O N
Arlequin J (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. Tel.
2 20 90.
S.F.G. Sion ; Répétitions tous les lundis,

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

M A R T I G N Y  cherche pour tout de suite

J'exige, tu entend, j' exige qu'ils soient traités avec les plus

quelques
expéditrices

Cinéma Corso ; (tél. 6 16 22) voir annonce.
Cinéma Etoile ¦ (tél 6 11 54) voir annonce.
Petite Galène : Exposition permanente, ou-

verte l'après-midi.
Pharmacie de service — Pharmacie Lauber

av. de la Gare. tél. 6 10 05.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste » Téléphoner au (027) 2 31 51

FETE DE L'INDEPENDANCE...

i l̂l_â_Ë_-_H-M---K_W»>»ja î îB^̂ -irTiTcaniyM. »̂ TELEVISION 20-00 Té!éJ ournal - 20- 15 Carrefour ,

Ces j eunes Jamaïcains ont fê té , à leur manière, la récent e indépendance de ' - -'  ' 20.30 Le j our «J» . 20.55 Les faux-

leur pays . Jo ie, inquiétude.! L'histoire dira de quoi sera fai t  demain pour monnayées. 21.45 Découvertes ««nM,q_„. 22.00
. ' " ' . » la Jamaïque. Scor-infoiimation. 22.20 Le Téléjournal. 22.35 Fin.

grands égards, selon la tradition de notre maison, et aussi long-
temps que cela sera nécessaire. Je me fais clairement comprendre ?
La charité chrétienne qu'est-ce qu'on en fait , ici ? . .

La marquise pousse un petit gémissement.
—Mais ce sont des hommes, Hector !
Monseigneur sourit.
— Pas bien dangereux dans l'état où ils sont. ,
Il ajoute :
— Et tout cela vous sera compté, soyez-en sûres.
La marquise hoche la tête.
— Je suis désolé, reprend l'évêque, de ne pouvoir vous venir

en aide pendant les prochains jours. Je voulais simplement vous
embrasser avant de partir pour Rome. Sa Sainteté m'a fait la
grâce de me convoquer.

La marquise semble vivement impressionnée par cette nou-
velle.

— Je ne serai pas longtemps absent, il faut trois heures en
avion pour aller à Rome.

La marquise suffoque.
— En avion ? Tu prends l'avion ? TÇu vois ce qui arrive, quand

on prend l'avion !
L'évêque a serré la main de sa soeur entre les siennes.
— Ne t'agites pas ainsi, Clarisse. Cela ne vaut rien pour ta

santé. Le Saint-Père m'attend. Que dirais-tu si tu avais un frère
cardinal ? Cela n'est pas arrivé dans la famille depuis près de trois
siècles !

CHAPITRE XI

Les deux hommes sont étendus, l'un à côté de l'autre, dans
leurs lits jumeaux. René, comme ligoté par des bandelettes, re-
garde le plaflond. Il peut à peine tourner la tête vers Gilbert.

— Tu dors ? interroge celui-ci.
— Je me le demande, répond René, immobile.
— Où sommes-nous, crois-tu ? i
— Chez des gens.
— Depuis combien de temps ?
— Aucune idée. Mais j 'ai repéré le docteur et l'infirmière.
— Quand ça ?
— Un jour ou l'autre.
Une intonation ironique passe dans la voix de Gilbert
— L'infirmière ! Déjà !
— Ne me fais pas rire, souffle René, ça me fait pleurer.
Elisabeth entre, silencieuse, portant un plateau. Elle le pose

sur une table débouche une fiole, verse des gouttes dans un verre,

AU SECOURS :
MADEMOISELLE

MICHELE .'

SECOND PROGRAMME

fj ";

Svizzera. 8.30 Ça commence bien ! 10.00 A saute-mouton
res. 12.15 Le mémento sportif . 12.45 Informations. 12.55
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
Le Cheval et la Lune. (5). 14.00 Pour le 10 août. 14.20
Musique de la Révolution française. 14.30 La tête à
l'ombre. 15.15 Changements d'airs. 16.00 Lectures ani-
mée : Trois Hommes dans un bateau. 16.20 Avec nos
hommages, Madame ! 17.15 Carnet de bal . 18.15 Les
documentaires du Micro dans la vie. 18.45 Enm usique !
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Carnet de bord. 20.30 Qui
sommes-nous ? 20.50 Johnny Hallyday à Lausanne. 21.30
Merci Alfred Oortot I 22.05 Souvenirs de Francis Pou-
lenc. 22.30 Informations. 22.35 Les concerts de la SIMC.
23.15 Hymne national. Fin.

19.00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Bonjour jeu

nesse. 20.45 A saute-mouton. 21.45 Tempo -di blues (III)
22.30 Hymne national. Fin.

BEPOMIIMCTFff 6.15 Informations. 6.20 MusiqueDa-KUMUna i CK populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre route. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Ici Autorad ia Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Conseiils pour les promeneurs et
communiquée touristiques. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informa tions. 12.40 Musique légère. 13.30 Piano. 14.00
Pour Madame. 14.20 Arrêt. 16.00 Concert pour les
malades. 16.45 Jours enfuis. 17.00 Valses. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Fanfare du régiment d'inf. 27. 18.20 Or-
chestre à cordes modernes. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations. Echo du temps
20.00 Du Two-Step au Twist. 21.00 La petite exploitation
a aussi de l'avenir. 21.30 Concert d'opéras italiens.
22.15 Informations. 22.20 Danses. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15i i vn  ¦ ¦_. u_ .nu.».. In[ormâtions_ 7_20 Almanach so-

' •* -&?*.*-

f|-< nore. : 7.30 Ici Autoradio . Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00
JL Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-

"*§i _\ mations . 12.40 Ensemble Max Del Frate. 13.00 Journal
. _§ de 13 heures. Pour les sportifs. 13.15 Chansonnettes.

13.30 Esquisses sub-carpathiques, suite. 14.00 Arrêt.
î& "̂ 1 

16
'
00 Ttle Velvet Strings. 16.30 Danses. 17.00 Ora serena.

iSï/1* 18.00 Musique demandée. 18.30 Le micro de la RSI en
ïr .-. -| voyages. 19.00 London Fantasie. 19.10 Communiqués.
H I 19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45 Mélodies d'au-
jgjÉJ très temps. 20.00 Orchestre Radiosa. 20.30 Anima sola.

21.35 Oeuvres de Hindemith. 22.10 Lectures pour les
vacances. 22.30 Info rmations. 22.35 Galerie du jazz.
¦ 23.00 Fin.

s'approche de Gilbert, le soulève doucement et essaie d intro-
duire le verre entre ses dents.

— Buvez ! ordonne-t-elle.
Gilbert ouvre les yeux.
— Qui êtes-vous ? '
— Buvez.
Gilbert obéit.
— Comment vous sentez-vous, ce matin ? interroge Elisabeth.
Il referme les yeux sans répondre.
Elle repose délicatement la tête de Gilbert sur l'oreiller.
— Il ne se sent pas, vous voyez, murmure René.
Elisabeth tourne vivement la tête vers celui-ci.
— Tiens ! Monsieur le bavard a repris connaissance.
— Bavard, moi ? s'étonne René.
Elle verse attentivement des gouttes dans un second verre.
— Vous avez parlé sans arrêt, pendant quatre jours et quatre

nuits.
Il s'agite.
— C'est épouvantable !
Elle sourit, le soulève comme elle a soulevé Gilbert et veut

le faire boire.
— Ça dépendait des moments.
— Mademoiselle... murmure René, affreusement confus, croyez

bien que...
Elle l'interrompt :
— Madame ! Mais ne bougez tout de même pas.
Il boit. Elle repose la tête de René sur l'oreiller. Il suit des

yeux la silhouette de la jeune femme, qui s'éloigne dans la cham-
bre, puis se rapproche de lui.

— Où sommes-nous, demande-t-il quand il la devine, plutôt
qu'il ne la voit, près de son lit.

— Au château de Bussange.
— Bussange ? interroge-t-il. Les ducs dc Bussange ? Pas

croyable !
¦ — Soyez sage, dit-elle sinon votre température va remonter.

Il rêvasse. Elle est jolie, l'infirmière. Bussange ! Une bouffée
d'histoire de France. Mais y a-t-il encore des ducs de Bussange et,
s'il y en a. possèdent-ils le château de leurs aïeux ? Rien n 'est
moins sûr. Ce château appartient peut-être à des nouveaux riches
hospitaliers ou à une fondation pour les vacances des fonction-
naires du secteur nationalisé. Et puis, il s'en fiche !

Du menton, il désigne Gilbert immobile.

Copyright by Cosmopress, Genève (à suivre)



FAISONS LA DÎNETTE AU

Faites un essai en incorporant à du beurre fouetté en mousse

I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S

et demandes d'emp lois OffresOffres

LES ATELIERS S.A. PERROT DUVAL & CIE
A GENEVE

cherchent pour entrée immédiate ou à convenii

TOLIERS en carrosserie
PEINTRES sur automobiles
GARNISSEURS sur automobiles

emplois stables et d'avenir pour personnes capables et actives

Conditions de travail agréables dans des locaux modernes.

Semaine de cinq jours. Caisse de maiadie et de prévoyance.

Prière de se présenter ou faire offre au bureau du personnel, 23, ne
des Acacias , Genève.

On demande

L'HOPITAL DE DISTRICT
DE PORRENTRUY

"herche

jeunes filles
pour le service des chambres et des malades.

i ' '

S'ADRESSER A LA SUPERIEURE.

t

Entreprise de génie civil de la place de Sion cherche

un jeune employé
de bureau

pour son service de comptabilité des salaires et caisses '
sociales. Entrée immédiate.

Faire offres détaillées avec prétention dc salaire , sous
r chiffre P 11614 S à Publicitas Sion.

TROP CHAUD POUR CUISINER.++

BEURRE
ET AU SÉRÉ

ciboulette, persil , sel, poivre, muscade et quel
ques gouttes de jus de citron,
feuilles de menthe ou d'estragon finement
hachées, sel, une prise de sucre et un peu de
jus de citron.
un petit oignon haché fin , une gousse d'ail, du
persil , du sel et une cuillère à café de jus
de citron.
du sbrinz râpé, une pointe de couteau de pa-
prika, de la moutarde ou de la purée de tomates

Sur la table, du pain blanc, de mé-
nage et de seigle, tout un assortiment
de petits bols avec des mélanges à

Préparés avec du séré, ces mélanges seront égale
ment savoureux.
Connaissez-vous la mayonnaise au séré?
Mélanger le séré manié à de la mayonnaise en tu
— délicieux et économique!

sommelière
débutante accep-
tée, gain assuré

Fr, 400.— par mois
De suite.

Café de Champlan
Tél. (027) 2 22 98

Sommelière
remplaçante I esl
demandée un joui
par semaine.
S'adresser à :

l'HOTEL SUISSE
MARTIGNY

Tél. (026) 6 12 77

Je cherch e pour
tout de suite une
bonne

sommelière
Gros gain.
S'adresser au Café
National. Sierre
Tél. (027) 515 78

On cherche un bon
chauffeur

pour le transport
du bois , avec per-
mis rouge.
S'adresser _ la
Scierie Meunier à
Marti gny-Bourg.
Tél. 6 14 C6

Importante station d'enssence,
Sierre engagerait de suite ou
courant août bon

SERVICE-MAN
Ecrire sous chiffre P 83-8 S
à Publicitas Sion

T—i —-T7T- 
SECUWIAS S:A.

engage
gardiens de nuit

¦: {place itabfc) _, U
gardes auxiliaires

(Services occasionnels et pour le
Comptoir Suisse 1962)

Hommes consciencieux, de bonne
réputation et sans condamnation.

Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
LAUSANNE

BAUD & SENGEN S.A.
ELECTRICITE SION

cherche pour date à convenir :

vendeur
ou vendeuse
ayant st possible quelques notions de
dactylographie.

UNE JEUNE FILLE
aide de buffet

pour la cantine militaire de Bière , dé-
butante admise. Entrée de suite ou à
convenir Bon gage, nourrie , logée (cham-
bre indépendante), congé le dimanche.
Prière d'adresser vos offres à G. DELAY
cantinler, Casernes militaires, Bière (Vd)
Tél. (021) 77 53 66

VENDEUSE
pour commerce de beurre et de fromage

Vie de famille. Bon gain. Congés régu-
liers.

S'adresser à la LAITERIE D'AIGLE, A
AIGLE. TEL. (025) 2 23 13.

SOMMELIERE

Entrée à convenir.

Tél. (026) 6 18 54-6 15 54

SERVEUSE
pour de suite.
Tél. (027) 2 13 19 entre 8 h. et U heures

et demandes d'emplois

Importante entreprise de la place de Sion cherche poiu
le ler octobre ou date à convenir

COMPTABLE

Je ¦ cherche place
pour jeune fille bi-
lingue comme

apprentie
de bureau

Bons renseigne-
ments. Entrée se-
lon convenance.
Prière de faire of-
fres écrites sous
chiffre P 1163!) S
à Publicitas Sion.

AGENCE MERCEDES DE LAUSANNE
cherche pour son atelier de réparations CAMIONS, quelques

MECANICIENS
sur poids lourds, ayant déjà fonctionnes comme tels.

Les candidats auront l'occasion de se perfectionner sur nos différents mo-
dèles.
NOUS OFFRONS : salaire en rapport avec capacités, avantages sociaux
d'une grande entreprise (caisse de retraite , assurance maladie , assurance
accidents , etc.), congé un samedi sur deux . Travail garanti en hiver , 3 se-
maines de vacances.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , références et certificats au
Garage de l'Etoile S.A., av. d'Echallens 100, Lausanne.

Hôtel-Restauranl
«Terminus»

SIERRE

cherche

1 apprentie
fille de salle

fin septembre de
but octobre .

Tél. (0271 5 04 95.

f
 ̂ . .̂ Mi

jeune et dynamique, ayant de bonnes connaissances

d'allemand. . . ''•", --" -' -'•-- - .,•.• ¦¦•" ''¦ ".' ¦ ¦ ¦

Faire offres manuscrites détaillées , avec prétentions de

salaire, sous chiffre P 11606 S à Publicitas Sion.

Jeune dame cher- ON CHERCHE
che place comme » ««¦¦>¦¦2 CHAUFFEURSaide de . .avec permis de conduire pour camions

ménage mions.
ou event. dans
„„ „„.„ S.A. CONRAD ZSCHOKKE ,commerce. 'Barage Z'Mutt-Zermatt.
S'adresser à Mon- Téléphone (028) 7 76 79
sieur Pedro Mou-
nos, La Maladière ^""""""̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~~—
8, Martigny-Ville Café de la Tour Sommelière

La Bâtiaz , cherche,
^» ..,, ,.,, est demandée , engentille jeune fille ,

trée à convenir
On demande Débutante accep

2 JEUNES sommelière tée. Bon gain.

HOMMES Débutante accep- R. MOUQUIN

pour la cueillette 
tée. Vie de famille, Café-Restaurant

L abricots. 
C0ng6S re9UherS- d« LAC. Le Pont
Tél . (026) 6 10 38 Tél. (021) 85 12 96

S'adresser à »̂ »^^^-w-».-».-%.-̂ it^-%.-».-%.-%.-̂ -̂ -»»^
Pierre BONVIN pour tous vos impt] més
Martiqny-Gare j
Tél. (026) 6 1232 I MPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

'¦ J:-



Martigny - Monastir 2-2 (1-1) ! Tir - Championnat suisse de groupes à 300 mètres
Arbitre M. Aimé Favre, de St-Mau-

rice.
Spectateurs : 300.
Cette rencontre s'est soldée par un

résultat qui ne reflète qu'assez peu la
supériorité locale. Comme c'est bien
souvent le cas en football , il a fallu
un coup de chance (autogoal) aux Oc-
toduriens pour ne pas quitter le stade
battus !

Monastir, qui est l'ancienne équipe
du nouveau joueur de Martigny Maou-
che, a donné une réplique tout à fait
valable à Martigny qui cherche à trou-
ver la fine forme pour le 26 août , dé-
but du championnat.

La première mi-temps a permit de
constater que l'on se cherche encore
un peu chez les Martignerains et il
fallut attendre la 32e minute pour voir

Des as français
et suisses au Derby

de la Fenive
C'est donc dimanche, comme nous l'a-

vons déjà annoncé, qu'aura lieu, dans
la région de Barberine, le Derby de la
Fenive, un slalom spécial en deux man-
ches, organisé par le SC. de Salvan.

Les conditions d'enneigement sont lar-
gement suffisantes pour permettre de
tracer une piste digne des coureurs ins-
crits dont plusieurs sont de classe mon-
diale. En effet, les Français viendront
avec une équipe de premier ordre puis-
qu'elle comprend Léo Lacroix, Déran-
ger , Perrot, Bienvenu et les sœurs Goit-
schel que les récents championnats du
monde à Chamonix ont rendu célèbres.
Quant aux Suisses, il opposeront à cette
forte sélection tricolore, quelques-uns
de leurs meilleurs hommes et, notam-
ment, Frédy Brupbacher, Alby Pitte-
loud , Edmond Décaillet et les cracks
régionaux toujours désireux de faire
une action d'éclat.

Pour atteindre la région du concours,
il faut utiliser le funiculaire de Barbe-
rine jusqu'à Château-d'Eau; de là à
l'emplacement de la piste, il faut comp-
ter 1 h 15 à 1 h 30 de marche facile. Les
coureurs seront rassemblés à 7 heures
« Châtelard-Giétroz. Quant au premier
Répart, il est fixé à 11 heures. A 15 h.,
au restaurant d'Emosson , au pied du
barrage, on proclamera les résultats et
l'on distribuera les récompenses.

Souhaitons le beau temps et une
journée inoubliable à toute l'équipe des
organisateurs et acteurs et aux nom-
breux spectateurs qui ne manquent ja-
mais ce rendez-vous d'août en haute
montagne.

130 PARTICIPANTS
Les organisateurs du championnat suis-

se de marathon enregistrent un record
de participation. Ce sont , en effet, 90
licenciés et 40 spécialistes des courses
militaires qui seront au départ à Kilch-
berg (Berne) le 18 -août.

Guido Voegele, W. Fischer et H. Har-
lacher, qui appartiennent aux cadres de
l'équipe nationale pour les champion-
nats d'Europe, figureront parmi les fa-
voris. Arthur Wittwer, le maître in-
contesté de cette discipline, sera mal-
heureusement absent. Mais des athlètes
à la valeur confirmée, Yves Jeannotat
(Lausanne), Paul Schmassmann (Olten)
et Georges Steiner (St-Gall) tenteront
pour le première fois leurs chances sur
cette distance. En outre , le club cham-
pion d'Allemagne VfL. Hagen sera re-
présenté par certains de ses meilleurs
éléments.

Le lendemain de ce championnat , il
sera procédé à la sélection des repré-
sentants suisses pour les championnats
d'Europe de Belgrade dans cette dis-
cipline.

Journée de repos au Tour de Romandie à la marche
Les douze rescapés, leurs suiveurs

et quelques membres de la caravane
accompagnés d'officiels , ont profité de
la journée de repos pour excursionner
dans les environs. La verte Gruyère ,
toujours accueillante, a été une révé-
lation pour les concurrents qui ont pu ,
tout à loisir , admirer le paysage qui
s'offrait à leurs yeux autrement que
le long de la route.
' Nous n'avons pas voulu importuner
les Simon , Bédée, Hacquebart et autres
Schoos, Gouaille ou Michels pendant
cette journée de repos, estimant qu 'ils
avaient droit , eux aussi, à un délasse-
ment réparateur.

QUELQUES MENUS POTINS
ir Le marcheur bientôt sexagénaire
qu 'est Jacob Krumenacher est le gars
peut-être le p lus populaire du Tour
parce qu 'arborant une moustache très
fournie. S'il est de bonne humeur en
marche, il ne s'agit pas de le cha-
touiller lorsqu 'il est au cantonnement...
Il aime bien se coucher à la nuit tom-
bée.

Maouche transformer imparablement
un coup-franc botté au-delà des seize
mètres. Huit minutes plus tard c'était
l'égalisation par Benzarti.

Après le repos les Octoduriens re-
partirent à vive allure mais une trop
grande précipitation de Vouilloz ou de
Giroud III annihila de nombreuses
chances de reprendre l'avantage. Se
sont au contraire les visiteurs, par
Chaouche, qui, à la 78ème minute, mar-
quèrent une seconde fois.

On s'attendait à un violent retour
offensif de la part de Maouche qui
semblait jouer trop en retrait. Malheu-
reusement cette décision lui fut fatale
car,, à la 83ème minute, il fut fauché
brutalement et dut être évacué du
terrain , touché aux reins, semble-t-il.

Alors que chacun croyait que les
jeux étaient faits un autogoal, tout ce
qu'il y a de plus classique, permit aux
deux équipes de s'en retourner dos à
dos. cela à la 90ème minute.

Si cette rencontre ne fut pas d'un
niveau technique exceptionnel elle a
permit de constater de réjouissants pro-
grès au sein du team local.

Souhaitons, pour conclure, un prompt
et surtout complet rétablissement à
Maouche qui a de la classe à vendre et
qui donnera certainement aux Marti-
gnerains cette étincelle qu'ont attend
depuis plusieurs années !

Notre photo : Sur un -puissant tir de
Maouche, le gardien de Mon astir sauve
son camp en détournant la balle en

corner.

LE PROGRAMME
DU CYCLO-CROSS SUISSE

Un calendrier provisoire des épreu-
ves des cyclo-cross prévues en Suisse
pour la saison 1962-63 permet de cons-
tater que du 7 octobre (Siggenthal-Tur-
gi) au 24 février (Meilen) , à l'exception
de la période de Noël et de Nouvel-
An, une course de ce genre sera orga-
nisée chaque week-end. Le championnat
national a été fixé au 3 février à Nei-
derlenz. Quinze jours plus tard, le
championnat du monde sera mis sur
pieds à Calais.

Luttai rétrograde
La neuvième étape du Tour de Sain-

Laurent, Montréal—Hull (200 km.), a
été remportée par l'Autrichien Frank
Gerhard en 4h46'37", devant les Rus-
ses Victor Kapitanov (4 h 47'07") et Gai-
nan Saidkhudzin (4 h 47'33").

Classement général :
1. Alexei Petrov (URSS) 25 h 09'56"
2. Adolf Christian (Aut) 25 h 11'25"
3. Victor Kapitanov (URSS) 25 h 16'39"

puis :
6. Hans Luthi (S) 25 h 25'55"

ir M. Kruchten et Mme, délègue de la
Fédération luxembourgeoise de marche,
accompagnés de leurs f i l s  aiment à
converser avec les indigènes et sur-
tout les restaurateurs puisqu 'ils le
sont eux-mêmes.
ir Quant à M. Jean Guenot , de l'Union
française de marche, sa fonction de
juge-arbitre l' entraîne à faire des km...
mais rassurez-vous, c'est en voiture
qu'il voyage d'un bout à l'autre de la
caravane, faisant un va-et-vient inces-
sant entre la tête... et les pieds de la
colonne. Un homme plein de vitalité !
ir A Château-d'Oex, toute la popula-
tion était dans les rues du v illage de
même que les estivants qui formaient
un public enthousiaste.
ir Le sport de la marche, depuis St-
Maurice , a fai t  un ardent supporter en
la personne du municipal Vuilloud. En
e f f e t , avec sa famille , il a suivi les
marcheurs de Monthey à Bulle,
ie Le Français Hacquebart a parcouru
les 203 km. des trois premières étapes
sans suiveur. Il a eu à «oufïrir an peu

De samedi à dimanche, les 64 grou-
pes à 300 m. encore qualifiés, se ren-
dront dans leurs stands pour la derniè-
re épreuve avant la finale, qui aura
lieu, comme chaque année, le premier
dimanche de septembre à Olten.

Les groupes en compétition se répar-
tissent ainsi par cantons :

Berne avec 13 sur 43 groupes du
début

Bâle-Campagne 4 (8)
Bâle-Ville 1 (5)
Argovie 6 (20)
Fribourg 4 (9)
Genève 1 (6)
Glaris 1 (5)
Grisons 1 (5)
Lucerne 6 (14)
Nidwald 2 " (3)
Schwyz 1 (6)
Soleure 5 (13)
St-Gall 4 (15)
Tessin 1 (5)
Uri 3 (4)
Vaud 2 (18)
Valais 2 (9)
Zurich 7 (31)

Les groupes romands sont: Bienne
Sofs., Malleray, Reconvillier, Genève
Arquebuse, Lausanne Carabiniers, Ve-
vey, Fribourg Ville, St-Maurice et Sion
Sofs.

Rumeu rs des stades
-f r LE SORCIER BRESILIEN

Ceux qui ont suivi à la télévision
les retransmissions de la finale de la
Coupe du Monde auront certainement
remarqué Mario Americo, le soigneur
de la formation brésilienne. Son crâne
noir et lisse comme un œuf et ses
jambes agiles l'amènent rapidement
sur le champ de jeu en cas d'accidents
(et Dieu sait s'ils sont nombreux lors-
que les Brésiliens jouent !) C'est une
figure pittoresque qui est attachée de-
puis 1952 en qualité de masseur de
l'équipe nationale. Dans l'exercice de
ses fonctions, IL ressemble" à un chas-
seur. Mais au lieu de cartouches, il
porte autour de la taille ses mystérieu-
ses fioles. U jouit d'une telle popula-
rité au Brésil que tous les clubs vou-
draient s'attacher ses services. De ce
fait , on prétend que ses mains coû-
tent aussi cher que les pieds de Pelé.

+ TRADITIONNELLE ALBION
Le football anglais continue à vivre

en vase clos. Ce n'est pas pour de-
main que l'on verra , dans les équipes
britanniques, des Sud-Américains ou
des Suédois. La Fédération n'accepte
pas la qualification d'un étranger s'il
n'a cas résidé deux ans en Angleterre
ou dans un pays du Royaume Uni. De-

plus que ses camarades, mais il a trou-
vé des amis au sein de la caravane
et, dès vendredi, pour les trois étapes
qui le conduiront certainement à La
Chaurx-de-Fonds, Hacquebart aura un
suiveur à vélo.
ie A l'arrivée de Bulle, Roger Bédée
a eu le plaisir d'être reçu par sa f i l -
lette âgée de deux ans qui, avouons-le ,
ne comprenait rien à tout ce brouhaba.

L* ETAPE D'AUJOURD'HUI :
BULLE—YVERDON

Ce sont 64 km. que les concurrents
auront à parcourir en partant à 12 h.
de Bulle pour passer par Vuadens,
Vaulruz, Mézières, Romont , Lucens,
Moudon , Donneloye, Pomy et atteindre
Yverdon à 18 h 15. Trajet composé de
vallonnements et de faux plats; les
marcheurs vont certainement en souf-
frir surtout si la temps est au beau
fixe.

Les deux groupes valaisans se trou-
vent dans les compositions suivantes :

Composition 8 : Malleray, Genève,
Buemplitz, St-Maurice.

Composition 16 : Lucerne Feld, Jona
Militaire, Schattdorf , Sion Sofs.

Dans la composition 8, Buempliz est
le groupe le plus fort et part nettement
favori avec 452 et 451 points aux tours
précédents. Les trois autres sont mal-
heureusement tous romands et deux
devront mordre la poussière. Qui sera
l'heureux groupe romand qui accom-
pagnera . Buempliz à Olten ?

Nous pensons naturellement à St-
Maurice, qui a une meilleure moyenne
que Genève et Malleray, mais il faudra
se « cramponner » car soit Malleray
soit Genève sont des habitués de cette
compétition et capables à faire des
exploits.

Les sous-officiers de Sion ont une
réelle chance de faire leur premier

TIR : LES SOUS-OFFICIERS
A VILLENEUVE

Les sous-officiers de Sion se sont ren-
dus, en section , au tir cantonal vaudois
de Villeneuve, non pas pour cueillir des
lauriers , mais pour démontrer leur ac-
tivité et leur esprit patriotique. Quelques
résultats ont cependant prouvé que les
sous-officiers sont toujours à la hauteur
de leur réputation de fins guidons et
c'est avec plaisir que nous avons enre-
gistré le magnifi que résultat de 50 points
(maximum) d'Othmar Ritz , à la section.
Le même tireur occupe encore un des
tout premiers rangs à la cible « Art »,
avec 472 points sur 500.

Voici quelques résultats :
SECTION :
Ritz Othmar 47, Schuettel Jean 46, Bian-
co Marcel , Bonvin Amédée, Carrup t Mau-
rice 46, Bonvin André, Planche Ernest,
Surchat Joseph 45.
GRANDE MAITRISE :
Surchat Joseph 529, Schuettel Jean 502,
Pfammatter Léonard 501.
ART :
O. Ritz 472, M. Bianco 441 , M. Carrupt
440, A. Bonvin 435.
MILITAIRE :
Pfammatter Léonard 360, Planche Ernest
340.
PROGRES :
Mudry Sylvain 57.

puis 1863, douze étrangers seulement
ont participé au Championnat. Le der-
nier et le plus célèbre fut l'allemand
Bert Trautmann , gardien de Manches-
ter City. Prisonnier de guerre, il resta
dans les brumes londoniennes --rès sa
libération , s'y maria et finit par se
faire naturaliser. Entretemps, il avait
été sacré meilleur joueur d'Angleterre
en 1956.

-JU L'ENTRAINEUR-MIRAC LE
Helenio Herrera est certainement

l'entraîneur le plus controversé d'Ita-
lie et même d'Europe. Ses tonitruantes
déclarations à la presse, ajoutées à tous
les bruits qui circulent sur son compte
en font un personnage hors série.- Que
l'on soit avec ou contre lui, il est un
fait qui s'impose : • partout où il a
passé, il a obtenu immédiatement d'ex-
cellents résultats. En France, Herrera
a amené le Stade Français en lre Di-
vision (à l'époque de Ben Barek). En
Espagne, 11 a remporté le titre national
avec Athlético Madrid et Barcelone
(2 fois), plus la Coupe d'Espagne et
la Coupe des Villes de Foire. Si l'Ita-
lie ne lui a pas réussi jus qu'ici, il s'est
promis de combler cette lacune au plus
tôt.

La méthode d'Herrera est basée sur
la psychologie et un travail intensif.
Si ses écarts de langage nuisent par-
fois à sa popualrité, sa conscience pro-
fessionnelle est exemplaire. Il peut se
targuer d'avoir été entraîneur des

équipes de France, d'Espagne et d'Ita-
lie.

-X- LA « PRESENCE »
DE Dl STEFANO

Le "oal a remporté cino Coupes
d'Eur- î consécutives. Au cours de
cette brillante période, il a réussi 112
buts. A lui seul, le roi Di Stefano
s'est octroyé le 30% des réussites, soit
36 goals exactement. Si l'on ajoute à
ce chiffre tous ceux qu 'il a préparé
et ceux que son omniprésence a em-
pêché l'adversaire de marquer, on croit
volontiers les augures qui prétendent
que l'étoile du Real pâlira avec celle
d'Alfredo.

-X- LE TERRIBLE SIVORI
L Italo-Argentin de la Juventus est

un joueurs de classe exceptionnelle. A
la Bourse du football , il vaut actuelle-
ment dans les trois millions de francs
suisses, mais le présiden t Agnelli nq
songe pas à se séparer de sa vedette.
Même si de temps en temps sa con-
duite sur le terrain n'est pas exem-
plaire... A ce propos, un incident peu
banal a opposé Sivori à l'arbitre fran-
çais M. Groppi il y a quelques années.
A la fin d'un match Lazio-Juventus,

voyage à Olten en compagnie de Jona
militaire, mais pour cela il faudra
vaincre le trac, en se disant que l'ad-
versaire doit combattre les mêmes dif-
ficultés.

Nous souhaitons aux deux groupes
valaisans la main tranquille et l'œil vif
et espérons les retrouver à la grande
finale à Olten.

————————————————————

• NATATION

RECORD SUISSE
Deux jours après son essai couronné

de succès de Frauenfeld, le SC. Zurich,
s'est attaqué au record suisse du
4 x 200 m. brasse masculin. Cette ten-
tative fut également victorieuse : le
quatuor Meng-Trachsler-Mann-Konja a
réussi le temps de 12'05"4. L'ancien re-
cord appartenait déjà au SC. Zurich
avec le temps de 12'19"6.

TIR JUJ PIGEON
n «CONCURRENTS prendront
QQpart aux championnats na-

tionaux et internationaux de
tir au pigeon qui se dérouleront
aux Iles de Sion, demain et di-
manche. Aujourd'hui auron t lieu
les essais.
Le club sédunois, chargé de cette
importante organisation , est pré-
sidé par M. Pierre Moret, méde-
cin-dentiste. Les autres membres
du comité se nomment :
MM. Maurice d'Allèves, préfet
du district de Sion; Marc-André
Pfefferlé, commerçant. De hautes
personnalités, telles que M. Chau-
det, conseiller fédéral, et le colo-
nel commandant de corps Robert
Frick, chef de l'instruction, ren-
dront visite à notre cité. Parions
que cette compétition fera accou-
rir un nombre imposant de Sédu-
nois et Valaisans aux Iles, où ils
pourront assister à un beau spec-
tacle, les 11 et 12 août.

étrangers
Sivori fut prêt d en venir aux maina
avec son adversaire direct pendant que
les équipes quittaient le terrain. M.
Groppi crut bon d'intervenir pour rap-
peler les joueurs à plus de tenue. Si-
vori répondit pas de si grossières in-
sultes que l'arbitre , perdant tout con-
trôle, se précipita sur lui et le giffla.
Omar fut calmé instantanément mais
fut sur-pendu pour deux matches alors
que M. Groppi récolta , lui, 6 mois de
repos forcé.

-£- LE FOOTBALL ALLEMAND
L'Allemagne, après la Grande-Bre-

tagne, est le pays au monde où il y
a le plus grand nombre de joueurs
de football au kilomètre carré. Ses re-
présentants se sont taillés une solide
réputation sur le plan international.
Outre le titre de champion du monde
« chipé » à la Hongrie en 1954, le pal-
marès officiel des rencontres interna-
tionales est largement positif. Encore
convient-il de signaler que l'élite du
pays n'est pas concentrée dans une
division supérieure mais rénartie dans
des poules géographiques. Paul James
(Dusseldorf) a défendu 71 fois les cou-
leurs germaniques contre 65 à Lehner
(Augsburg, et 61 à Fritz Walter (Kai-
serlautern).

Fram.

• FOOTBALL

Coupe "Amérique "
L'équipe brésilienne d'America et l'é-

quipe tchécoslovaque de Dukla Prague
ont fait match nul 1—1, lors du pre-
mier des deux matches comptant pour
la coupe « Amérique » organisée dans
le cadre du tournoi international de
New-York.

DEJA LA COUPE
DES CHAMPIONS !...

Avec l'assentiment de l'UEFA, le FC
Servette et Feyenoord de Rotterdam ont
décidé de fixer aux dates suivantes les
deux rencontres de Coupe des cham-
pions européens qu 'ils doivent disputer
dans le cadre du premier tour de cette
compétition :

Match aller à Genève, le mercredi
12 septembre — match retour à Rotter-
dam , le mercredi 19 septembre.

Pour la Coupe des vainqueurs de
Coupes, Lausanne-Sports a proposé à
Sparta Rotterdam , son adversaire au
premier tour, de jouer le match aller
(à Lausanne) au cours de la dernière
semaine de septembre et le match re-
tour (à Rotterdam) durant la premier»
quinzaine d'octobr»e.



UNE VRAIE FETE ALPESTRE !

VERCORIN 3f: Ah ! comme on aimerait
que le soleil brille de tous ses feux , ces
prochains samedi et dimanche. •

Cela ne serait qu'une juste récom-
pense aux organisateurs de la fête al-
pestre qui se déroulera dans ce village ,
où tant de choses sorties des mains du
Bon Dieu ont déjà de quoi réjouir le
visiteur.

Samedi, la jeunesse pourra s'en don-
ner à cœur joie , sur un pont de danse
garni d'un orchestre . ronflant. .

Lee plus sages seront sensibles aux

L'athlétisme valaisan an rang d'honneur an
meeting vevejrsan . ————

Le dernier meeting du soir organise
par le Centre athlétique de la région
de l'Est a connu un joli succès et plus
de soixante athlètes se sont retrou-
vés sur le ' stade veveysan. L'ensem-
ble des résultats fut d'une, bonne
moyenne, et les concurrents valaisans
ont remporté plusieurs places d'hon-
neur.
RESULTATS (Concurrents résidant en-
tre Bex et Villeneuve et en Valais)

SENIORS
Ï00 m. : 14. Cave Daniel, OUon, 13"6
15. Gaillard Maftial , Ollon 14"2.
3000 m. : 3 ex Hischier Georges et René
Sierre, 9'42".
Disque : 6e Gross Bernard, Aigle 28,52
Saut en hauteur : 1. Borella J.-L. Sion
1 m. 80.
Boulet : 9. Gross Bernard, Aigle 9,59.
1500 m. : 3e Hischier René, Sierre, 4'29"
4e Hischier Georges, Sierre 4' 37" ;
Ce Borella J.-L. Sion, 4'57".

JUNIORS
Disque : 1. Nydegger Michel, Sion, 23,95
2. Borella Jacques, Sion, 22 m. 35.
Saut en hauteur : 2ex Nydegger Michel
Sion, 1 m. 55 ; Borecla Jacques, Sion,
I m. 55.
Saut en longueur : 1. Nydegger Mi-
chel, Sion, 5 m. 17 ; 2. Borella Jac-
ques, Sion, 4 m. 68.

CADETS
Disque : 1. Michellod Pierre, Monthey,
28 m. 30 ;
1000 m. : 2. .Dulex J. Daniel, Villeneuve
3'9"

MINIMES
100 m : 3e Clerc Philippe, Villeneuve,
12"6 ; 5e Girardin Daniel, St-Triohon,
13"4 ; 5e Jordan Guy, Villeneuve 13"4;
7e Crausaz Auguste, Ollon, 13"5 ; 8e
Dubey Francis, Bex, 14".
Saut en hauteur : 1. Michellod Pierre,
Monthey, lm. 50. ; 2. Défago J.-J., Mon-
they, 1* m. 45.
Boulet : 1. Michellod Pierre, Monthey,
II m. 67 ; 3. Crausaz Auguste, Ollon,
8 m. 89 ; 4. Défago J.-J., Monthey. 8,63
Saut en longueur : 3e Crausaz Auguste,
Ollon, 4 m. 43.
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Abonnez-vous an « Nouvelliste du Rhône »

productions des ensembles de la fanfare
et des patoisants. Et dimanche , les ama-
teurs de sensations fortes i seront abon-
damment servis .

Pour le concours de lutte , tous les
grands noms de la Suisse rolnande se-
ront là.

Il y aura tant d'autres tableaux char-
mants , samedi et dimanche , à Vercorin ,
qu 'il apparaît certain que tous ceux qui
ont le cœur sensible aux choses gentil-
les de.l'alpe ne manqueront pas de venir
les ' contempfler.

CYCLISME : LA RENTREE
DE RIK VAN LOOY

L'épreuve de Grobbendonk, dispu-
tée par 105 partants , était revalorisée
pais la présence du champion du monde
Rik Van Looy.

On se rappelle que ce dernier fut vic-
time d'une chute lors du dernier Tour
de France, entre Bayonne et Pau. De-
puis, le coureur, belge a effectué un en-
traînement ¦ progressif , lequel se chif-
fre aux environs de 1500 kilomètres.
Dans cette course flamande de Grob-
bendonk, Rik Van Looy est resté cal-
feutré au sein du gros peloton. Il ne ten-
ta jamais d'éveiller spn ardeur com-
bative et laissa ce soin à son fidèle
lieutenant Joseph Planckaert, héros
d'une échappée en début de course,
mais qui allait trouver une fin pré-
maturée au quatrième tour à la suite
d'une crevaison. Conséquence, l'aban-
don. Par la suite, le peloton se dislo-
qua une fois en deux parties avec Van
Looy dans le second groupe, mais fina-
lement, la jonction s'opéra et Van Looy
termina en tête... tout en n'étant pas
classé, car seuls les trente premiers le
furent. • r r : .' ' . r

Voici le classement :
1. Corneel van Amsterdam (Hol) les

170 km. en 4 h 05' ; 2. Schaeken (Be);
3. A. Hermans (Be) ; '4. Derboven (Be) ;
5. Bosmans (Be) ; 6. Storms (Be) ; 7. V.
van Schil (Be); 8. P. van Est (Hol) ;
9. Jungen (Be) ; 10. Peter Post (Hol) tous
même temps.
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LA SUISSE Y PARTICIPE
A l'accasion du centième anniver-

saire de la Football Association anglai-
se, un tournoi réservé aux équipes na-
tionales amateurs séfra organisé en An-
gleterre du 13 au 23 mai 1963. Il se
déroulera simultanément dans les villes
de Newcastle, Sunderland et Middles-
brough.. Les huit pays suivants ont dé-
j à fait parvenir leur acceptation :

Suisse, Allemagne, France, Hollande,
Italie, Angleterre, Ecosse et Irlande.

Ebloui
par les piiares

SIERRE. — Jeudi matin à 3 heures
au Bois dc Finges, la voiture de M.
René Rudaz, de Chippis, roulait vers
Sierre. M. Rudaz a été ébloui par une
voiture qui venait en sens inverse, et a
perdu le contrôle de son véhicule qui
a dévalé le talus.

M. Rudaz et ses 3 passagers, de
Sierre, ont dû être conduits à l'hôpi-
tal de la localité.

BS avait pour amis des milliers d'alpinistes
N

OUS avons signalé, l'autre jour , brièvement, le décès
du guide de montagne Mathieu Kronig, gardien de
la cabane Hornli , au pied du Cervin. Sa mort a

presque passé inaperçue dans la partie romande du
canton. Quel est pourtant l'alpiniste valaisan, de Zer-
matt à Salvan , qui n'ait connu cet homme qui savait le
prix de 1 amitié et dont J'ame était
contact quotidien avec la montagne ?

Durant 36 ans, il fut le fidèle gardien de la plus célèbre
de nos cabanes . Il vit défiler des caravanes d'alpinistes, en
route pour le Cervin. Il en vit redescendre épuisés, blessés,
morte parfois , portés sur un brancard.

« C'est mon dernier été à Hornli », disait , en juillet dernier ,
ce brave Kronig qui approchait de la soixantaine. « Mon suc-
cesseur aura de la chance, car on va faire une nouvelle cabane ».

Kronig, c'était la bonne à tout faire du Hornli. Bûcheron ,
charpentier , électricien , cuisinier et infirmier à ses heures..,

Dams cette vieille cabane, qui ne compte pas 20 cou-
chettes , dû réussissait , au soir des grandes affluences , à en loger
parfois le double. Les étrangers dormaient sur les paillasses.
Les autres, les Valaisans , les durs, il les installait eur les
tables, sur le plancher ou leur faisait un lit entre deux chaises,

Comme s'il avait senti sa fin prochaine , Mathieu Kronig
passa sa dernière journée à nettoyer sa cabane, puis il s'en
alla creuser le roc, avec des camarades, pour faire une niche
dans la montagne, afia d'y loger une statue de la Vierge qui
protégera tous ceux qui allaient tenter l'ascension du Cervin.

Cette grotte dans fa montagne , ce fut son dernier travail.
Mathieu Kronig rentra? en effe t, paisiblement en cabane. 11
s'assit à table avec.les_ amis et guides de passage. On bavar-
dait. Pui s soudain , on Te vit appuyer sa belle tête de monta-
gnard dans la paume de la main et il s'affaissa, foudroyé par
une crise cardiaque. î*

Un médecin «e . trouvait par hasard en cabane. Il lui fit
une piqûre , lui massa ' le cœur, mais tout fut vain. L'heure
avait sonné pour le gardien du Hornli. La douleur s'empara
de chacun avec l'intensité qu 'elle communique quand elle
s'allie à la vraie amitié et à la présence proche de la montagne.
Un homme se leva et ensemble, entourant ce brave vieux
camarade , on pria. Des larmes roulèrent
d'un guide de Zermatt.
. Mathieu Kronig était âgé de 59 ans.

Il était père de 4 enfants. Durant 8 ans,
il fut  conseiller communal de Zermatt ,
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REPRESENTATION THEATRALE « LES PILEUSES

VISSOIE. — Il est peut-être téméraire
d'oser dire qu'après les Compagnons
des Arts de, Sierre, les Compagnons de
la Navizence (groupe théâtral de Vis-
soie) vont présenter au public ce grand
drame valaisan que sont « Les Fileu-
ses »

Et pourtant... admirablement e. me-
nés par M. Marcel Bonvin de Sierre,
les Ce" "rainons de la Navizence se
ront attaaués à un morceau diff' cile
certes mais bien au niveau de leur
possibilité..

Ce drame valaisan, écrit de toj te
pièce par cet éminent écrivain qu 'était
le regretté, Pierre Valette, démontre
avec force la vraie âme des monta-
nards. Pleins de droiture, de coura-
ge et d'enthousiasme pour leur vie
rude et dangereuse aussi parfois, leur

ennoblie par k

sur les joues de plus

Au jour de son enterrement , on posa la grotte creusée" par lui au dernier jour
près de son cercueil la statue de la de sa vie dans le flanc du Cervin.
Vierge qui devait prendre place dans

ce brave M. Kronig

Vendredi 10 août 1962

caractère s'échauffe des qu'on touche
aux choses qui les tiennent à cœur.
La terre, leur richesse, joue un rôle
de double importance tant sur le point
politique que sentimental, mais si-
lence... laissons la parole aux acteurs
Encore un mot : le ca'" 'e de ce spec-
tacle sera magnifique puisque les dé-
cors seront on ne peut oins naturels.
On nous annonce également la parti-
cipation de la fanfare « L'Avenir de
Chalais r- des chanteurs d'Anniviers
sous l'experte direction de P. Sala-
min et de la Chorale de Vissoi*. Quant
à la régie elle sera comme par le
passé sous la main expérimentée de
M. André Fuly.

N'en disons rien de plus et tous
à Vissoie le 15 août vous n'y --drez
pas votre temps.
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Kriiger+Cie Degershelm SG Tél. 0715 4544 VTOIft j'y meublée (évent._Klennemtntln0.H.Krûg.r,St-G«ll i»4a _̂>_i ¦*!__/ aVec douche) pour
Facilités de paiement, vente et location • 30 ans d' exp érience tout de suite.

' Tél. (026) 61114

Centrale des Occasions du Valais I
PLACE DE FOIRE [ j

MAISON JULES RIELLE - Tél. (027) 214 15 ï I
au fond de la place du Midi, après la Sionne s]

à SION
GRANDE VENTE
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ EN MEUBLES NEUFS
ET D'OCCASIONS '

Chambres à coucher , salles à manger, salon, lits, divans, armoires, tables ,
chaises, meubles de cuisine.etc. Tapis : descente de lit neuves depuis :
Fr. 10.50.
Tapis de milieu 180 x 270 depuis Fr. 85.—.
Sensationnel I I Pou r petits appartements et les visites, le lit pliable avec
matelas fermé faisant un joli meuble au prix de Fr. 245.—. Divans avec tête
mobile, protège-matelas et matelas , garantie 10 ans, Fr. 165.— net.

DIVANS NEUFS avec MATELAS Fr. 120.—

PRIX TRES INTERESSANT A PROFITER
Fiancés, acheteurs de Meubles

dans votre intérêt visitez

Halle anx menbles S.A. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de 300
mobiliers en tous genres ¦ Larges facilités • Livraison franco domicile
dans toute la Suisse • En cas d'achat d'un montant minimum de Fr. 500.—:

remboursement billet CFF ou plein d'essence.

1

r ^
L'achat d'une occasion
est aussi un carrefour

Faites confiance au spécialiste

Hiflnn._3_____5^ ~̂=_____________.
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1 Mercedes 220 É, 38 000 km., mod.
56

1 Taunus 17 M, 17 000 tom. mod. 61
1 VW, mod. 59, imip»&ccable
1 VW mod. 58, en parfait état
1 Pik-Up VW mod, 59-60, pont

suisse
1 Combi Taunus 17 M mod. 61

comme neuf.
Tous ces véhicules sont , dans un
état de marche parfait , livrés ex-
pertisés et avec garanties.
Sur demande, facilité de paiement.

LOUIS SCHWEICKHARDT \
Voitures d'occasions

CHARRAT
Tél. (026) 633 62

L J

SAINT-GINGOLPH
Samedi 11 et Dimanche 12 août

1962

Vogue
de la St-Laurent

organisée par la
SOCIETE DE MUSIQUE

Les Enfants des deux Républiques
CONCERT

dès 14 h. par la Collomibeyrienne
CoHombey

SUPER-LOTO
dès 15 h., aux tournées royales
Samedi et dimanche'.en soirée

dès 20 h. 30
BAL

ORCHESTRE PEPINO

ORSINGER et FILS
MARTIGNY-BOURG

VACANCES ANNUELLES
du 15 au 30 août

15 août
Course organisée à Interlaken par
le Grimsel - Retour par le col des
Mosses. Fr. 22.— par personne.

S'inscrire aux Voyages Métrai,
Martigny-Excursions

Tél. (026) 610 71

LA CARROSSERIE DE VALERE
HENRI TOBLER

Av. de Tourbillon 60, Sion

est fermée
du 11 au 20 août 62

f '
Station Champéry

Magnifique chalet neuf
2 appartements de 3 pièces tout
confort ,eau , élect r. cuisine, salle
de bain , cave, garage, Situation
exceptionnelle , à 80 m. des courts
de tennis et de la piscine. Vue
magnifique , soleil.
PRIX FR. 72.000.— urgent.

S'adresser : F. Fracheboud , Agen-
ce Rhodania , 2, rue du Pont , MON-
THEY (VS) Tél. (025) 4 1160 ou
4 13 10.

_

PARIS,
Fontaineblau - Versailles

5 jours : 26 au 30 août 1062
Fr. 250.— tout compris

avec excursions, visités et un spectacle
INSCRIPTIONS :

Maurice Rouiller, Martigny
Tél. (026) 6 18 51
Léon Monnier, Sierra

Tél. (027) 51673
.. •

Lite* et faite! lire le i Nouvelliite *

Démolition bâtfment
Migïos

Rue Neuve 3 - Lausanne
A vendre : portes, fenêtres , vitrages, fa<
ces d'armoires, chaudières à lessivé,
installations de chauffage : 2 chaudières
env. 180 000 cal., 2 brûleurs, 2 pompes
avec accessoires, radiateurs. Charpente,
poutraison, fers PN et DIN, tuyaux, etc.
matéri-el en parfait état.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88



LES MA YENS DE BOV ERNIE R
PEUT PARADIS

C'est un gracieux vallon qui court entre les contreforts dû pyramidal
catogne couvert de forêts odoriférantes , de pâturages , et la gorge encaissée,
sauvage où gronde le Durnant. Un vallon formant une.succession d'«étages»
partant des Valettes pour arriver à La Poya (1215 m.) puis continuer sur le
territoire de la commune d'Orsières, par les Mariotty jusqu'à Champex.
Des étages meublés de chalets, séparés par des rampes raides, des replats

Seuls ou par groupes, les mayens sont accrochés à la pente

Les Grangettes, se trouvent blotties entre deux forêts, n n'y pas assez de place
dans les maisons ? Qu'à cela ne tienne : on y amène une caravane I

Aux Favres-d'en Haut, on a fort joliment aménagé les chalets à l'intention des estivants

qu'on a nomme Bemont (844m.), nier soit faite dans les formes. Or celle-
Chanton-Lombard (880 m.), les ma- j ci :ne semble pas s'être inquiétée outre

, T , » ¦ . , r. ¦ i mesure de cette possibilité...yens de Lasselay, de Crettet
(1052 m.), de Pouproz, des Gran-
gettes (1090 m.), ceux des Favres.

Le parcours du val de Champex, à
j travers les mayens de Bovemier est des
p}us attrayants. Rien d'aride ni de mono-
tone i l'œil se repose agréablement sur
les forêts , de verdoyants coteaux. Tout
y respire la fraîcheur et la poésie alpes-
tres au milieu d'une flore offrant quel-

' ques. variétés rares. Par ci par lé, de pe-
tits ruisseaux poussent leurs eaux écu-
meuses et chantantes à travers les prai-
ries. '

Jadis , un seul chemin à piétons bordé
d'airelles et de myrtilles montait en zig-
zags,, un chemin sur lequel on s'essouf-
flait car il demandait aux gens de là-
haut de solides jarets pour en venir à
bout , Aujoud'hui , une bonne route y
serpente. Celle-ci a été construite par la
société qui ouvri t les gorges du Durnant
au public puis reprise en charge par
l'Etat du Valais. On était en 1926 et dès
cet instant , tout en facilitant aux gens
de l'endroit l'accès aux mayens, on ou-
vrait la région au tourisme automobile.

Cette voie présente toutefois un incon-
vénient majeur : le sens unique. On
monte aux heures paires, on descend aux
heures impaires. Cette situation, qui date
d'une autre époque ne va pas sans créer
des perturbations dans le trafic , des per-
tes de temps inutiles. Il semble qu 'on
pourrait facilement remédier à cet état
de fait en élargissant les quelques cour-
bes sans visibilité, en créant dans cer-
tains secteur? étroits — ils se font de
plus en plus Lar-as grâce au travai l assidude l'équipe' de . cantonniers chargée de
son entretien — des places d'évitement
au moyen d'un trax.

C'est à quoi s'attache la Société de Dé-
veloppement du val de Boverai-eir-Cham-
pex nouvellement créée. En supprimant
le sens unique (dangereux parce que de
nombreux automobilistes ne l'observent
pas et s'en moquent comme de leur pre-
nrnière culotte) On faciliterait non seule-
ment la liaison directe avec la station do
Champex, mais encore on favoriserait ,
dans cette région, la construction de cha-
lets de vacances, la transformation de
vieilles et sympathiques granges en mai-
sons habitables toute l'année. En effet ,
combien sont-ils ceux des villes, de la
plaine qui aiment grimper là-haut pour
goûter la tranquillité, respirer un air to-
nique, vif et fraie qui ranime, admirer
un grandiose paysage de montagne I

Cet objectif numéro 1 que s'est fixé la
nouvelle société de développement dont
le comité est formé de MM. Gilbert Pa-
gliotti, président, Paul Pellaud, vice-
président, Arthur Rouiller, secrétaire , De-
nis Dély, caissier, Raymond Rebord, mem-
bre, sera accompagné d'autres revendica-
tions : amener, avec la participation fi-
nancière de la commune, des propriétaires
de terrains et de chalets, ie courant élec-
trique dans le vallon i améliorer le ser-
vice d'automobile postale avec la par-
ticipation financière de la commune ,
ouvrir une épicerie-laiteri e à l'intention
des nombreux estivants qui occupent la
région à la belle saison j maintenir la cir-
culation sur cette route pendant l'hiver ,
installer un petit téléski.

Les capitaux engagés par l'adminis-
tration communale pourraient être rentes
grâce à l'augmentation des nuitées (ta-
xes de séjour) , à la plus-value des ter-
rains, immeubles, au rend»ement supé-
rieur de l'impôt. Certes , il y a un risque
à courir, mais celui-ci doit être calculé
et les dettes contractées par la collecti-
vité nom pas mises à ia charge d'une
seule, mais de plusieurs générations.

Ne désespérons pas de voir aboutir
ces projets.

Pour la route , le Département cantonal
des Travaux Publics , par l'organ e du
voyer d'arrondissement , serait disposé à
l'améliorer et à envisager la suppres-
sion du sens unique. Encore faudrait-il
pour cela qu 'une demande officielle éma-
nant de l'autorité communale de Bover-

Reportage
Emmanuel Berreau

que d'autres régions : c'est une voie d'ao
ces plus facile et plus en relation aveu
les progrès accomplis , dans ce doraai.
ne et les exigences modernes.

Oui , le vallon de Champex est d'une
beauté sans égale ; il est même enchan-
teur pour celui qui s'y repose.

Mais hélas , il faut pouvoir y arriver.^
sans peine ni restriction.

Malgré le site pittoresque et merveil-
leux qu 'est le vallon de Champex, mal-
gré les puissants et invincibles attraits
qu 'il offre au touriste, il lui manque ce-
pendant encore une condition essentiel-
le pour être traité e sur le même plan

tandis qu au-dessous du Chalet Sauthier, de nouvelles et claires constructions
viennent de voir le jour

Qu'on ne vienne point nous dire que la route est trop étroite ;' on se rend compte
qu'ici il y a largement place pour croiser. Certes, tous les secteurs ne sont pas sem-

blables à celui-ci mais ceux étroits ne sont plus nombreux.

Aux mayens de Bovemier, on ramasse encore le foin avec une luge en bois
N'est-ce pas amusant et sympathique ?
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Quelque part dans la verdure
loin des grandes routes,
se détendre de temps en temps
c'est chose facile
quand on sait sa voiture jgjjï
à l'abri de toute fern
mauvaise surprise grâce à

ARAL SUPER
le carburant des performances

Toujours un bon choix
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>Jj tre choix incomparable de mobiliers complets et meubles séparés facilitera votre
décision, nos conditions s'adaptant toujours à vos possibilités.
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WÊÈÈÊ^ LAUSANNE av. RUCHONNET 2-10
^H^^ST  ̂ Suce, à Genève - Atelier et exposit ion à Lutry.

1 ™" —" ~~ "— mmm "" A DECOUPER ~" "~" "T™ ^~ "r i y - ""'''*. . '

Je m'intéresse à votre documentation sur . I

Nom Adresse : Lieu : 

JEUNES FiLLES !
Pas d'achat de TROUSSEAU avant d' a-
voir vu la collection de la Maison

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

VIGNE EPICERIE-
de 500 à 800 toises environ et d'une PRIMEURS

MAISON• ¦ ».»*»*¦#»#_» t r£s bi en située.
ou d'un appartement de préférence au j .dre chj f f reDistrict de Sierre. Paiement comptant.
Faire offres écrites sous chiffre P 11627 p 21329 s à Publi-

S à Pulbicitas, Sion. citas Sion.

S¦¦___Sl?
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m A TIR CANTONAL NEUCHATELOI S 1962
' Jî-i, ,  ̂ - L 'E - ' LO ' CLE

^Œp f 17,18, 19, et 24, 25,26 août
' 11 V/ Il Q Donnez vos inscriptions à temps

A VENDRE

JEEP 9 PLACES
en très-bon état général. Mod. 1957.
Garantie 39 000 km. Portes acier et banc
arrière capitonné. Chauffage, Le véhi-
culent disponible de sûlt£>': '*~

PRIX : 8800 fr. »

S'adresser au Garage Hauser à GRYON.
Téléphone (025) 5 31 91.

A VENDRE
Fiat 2100 mod. 60
Fiat 1800 mod. 60
Fiat 1100 mod. 56
Fiat 600 mod. 55
Camion Fiat char-
ge utile 1800 kg.
modèle 62
voiture BMW 600
modèle 60
Mercedes 220 S
modèle 56
camion Opel mod.
50.,
tracteur , M.A?N.
300 heures service
Eventuellement
échange et ' reprise
motos et scooters.
L. PLANCHAMP
VIONNAZ
Tél. (025) 3 42 75

PNEUS
OCCASION, toutes
dimensions ;
PNEUS NEUFS
pour VW, Taunus
Simca , Opel Re-
cord , Opeî Olym-
pia , Peugeot 203,
ca. Fr. 54.— la
pièce.
K. Battig
Tél. (021) 22 85 18
Lausanne

A .vendre pour
cause de départ

1 2 CV
mod. 1960

1 SIMCA
en parfait état ,
40 000 km.. Facili-
té de paiement.

Tél. (027) 2 28 62
(bureau).

VESPA GS
150 cm3

mod. 1960, en par-
fait état, 20 000
km., prix Fr. 800.—
Ecrire sous chiffre
P 21324 S à Publi-
cités Sion. • -

ROUES DE BROUETTES
roues à pneu pour tous
véhicules agricoles.
Essieux et freins,
toutes grandeurs.-
FRITZ BOGLt, LANGENTHAL 45
FABRICATION DE ROUES

OCCASIONS
A VENDRE

OPEL
Kapitain 1959, cou-
leur..' grisé, i radio,

servô-frein,
53 000 km.

OPEL
Rekord 1961,» 2
portes, 1700, cou-
leur beige, toit
blanc. 45 000 km.

OPEL
Rekord 1961, 2
portes, 1700, cou-
leur grise, toit

blanc, pneus
blancs, 38000 km.

OPEL
Rekord 1960, 2
portes , 1700, cou-
leur grise métalli-
sée, toi t blanc,

pneus blancs,
64 000 km,

OPEL
Rekord 1956,
couleur noire

FORD
Taunus 15 M, 4 vi-
tesses, 1956, cou-
leur grise, 60 000
km.

GARAGE
J.-J. CASANOVA
St-Maufice
Tél. (025) 3 63 90

/ &?MAimmm

et

Occasion
pour fiancée

Pour cause de non-emploi a vendre tout
de suite à prix avantageux

AMEUBLEMENT COMPLET
3 PIECES

CHAMBRE A COUCHER. Lits jumeaux,
travail d'artisan , armoire 200 om., 4
portes, grande coiffeuse avec belle gla-
ce. Literie de 1er choix, 10 ans de ga-
rantie. Couvre-»l it .lampes et tapis.
SALLE A MANGER. Grand dressoir en
noyer avec bar en forme de pyramide,
table à rallonges, 4 chaises lampe.
SALON. Divan-couche pouvant se trans-
former en iits double, tissus laine 2
teintes. 2 fauteuils assortis. Grande ta-
ble de salon dessus mosaïque, lampadai-
re, grand et beau tapis , dessins persans*
En cas d'achat immédiat très bas prix.
La. livraison est gratuite. '»
Scrire sous chiffre P 159-1 à Publicitas
Sion.

Avis de tir
Des tirs à bailles auront lieu comme il
suit :
du 17.f! au 6.9.62, tous les jours ouvra-
bles de 0700 - 1700.
Carte : 50:000 Montana - Visp - Jung-
frau.

Région Randogne :
Alpage de Pépinet Pt . 1961 - Cry-d'Err
- Prabé - Tsabonna - Cabane des Vio-
lettes - Colombire.

Région Loèche :
Ste Barbara Pt. 917 - Guttet - Alpe de
Chermignon - Leukergrund vers Plet-
schen et Fethieren ,. ' ,

Pour de plus amples inform ations on est
prié de consulter le Bulletin Officiel du
Ct. du Valais et les avis de tjr  affichés
dans les communes intéressées.

Cdt Place d'Armes de Sion



SUR LA ROUTE CANTONALE ENTRE VIEGE ET GAMSEN

Deux scrapers remplacent 3000 ouvriers
Ce fut une véritable expédition : fran-

chir l'Illgraben avec le convoi des scrapers
et bulldozer en route pour Gamsen. C'est
la première fois que de tels engins mor-
daient le sol valaisan.
On aurait dit tout un troupeau de donosau-
res en route pour le Haut-Valais !

Il fallut renforcer le pont provisoire,
car tout aurait croulé. On dut d'ailleurs se
résoudre finalement à faire passer les bull-
dozers dans le cours d'eau, à côté du pont,
les chenilles ensevelies dans la boue.

L'un de ces nouveaux buldozr-er ne pèse
pas moins de 40 tonnes.

On corrige la cantonale
Ces monstres d'acier viennent de 4.

rendre entre Viège et Gamsen où la route
cantonale es.t corrigée sur 1 km. 200.

Le Scraper, ce dinausore du vingtième siècle, se hasarde sur le pont de l'Illgraben de toute la force de ses 400 che
vaux. Trente tonnes à i vide t Tiendra-t-il ? Tiendra-t-il pas ?

_ G\ f̂c^(_j tJ^̂ llP ĉ).

a

A CHAMOSON

a 
A l'AUBERGE
DES ALPES

Fondue « Extra » ou kirsch
Vkmde séchée - Raclette avec y
champignons ¦ Crus renommés
Goûters valaisans ¦ Ambiance
du tonnerre.
Tél. : 027 4 72 98 . 4 72 06.

Pont de Bramois / Sion
Auberge de la Belle Ombre

Chambres et pension
Spécialités valaisannes

Parc et Jardin ombragés
F. Barlatey-Perez
Tél. (027) 213 24

JUstawant „ £a Qlwdi" ~ Sion-
Dans sa nouvelle saille du Restaurant , lo chef vous propose
L'ENTRECOTE PARISIENNE
JAMBON DE LA CHEMINEE
FILETS DE SOLE A LA MODE DU CHEF
et toutes autres spécialités. / ,

Téléphone (027) 2 27 07 — C BLANC-MORISOD — Avenue Tourbillon

CENTRAL
Dimanche : Jambon & l'os en croûte
Tournedos « Central > flambé
Samedi : ouvert jusqu'à 1 heure
Pianiste permanent

Il fallut pour mener ù bien cette correc-
tion créer une véritable ouverture, une
sorte de tranchée dans les monticules de
carbite , ces tas de détritus de la Lonza
que chaque automobiliste « admire » au
passage de Gamsen. Cela à exigé l'exca-
vation de 40 000 m3 de matériaux. Il
fallut ensuite amener du tout-venant sur
une épaisseur de 30 à 40 cm. et créer un
fondement de chaussée de 1 m. 50 à 2 m.
Travail de titans qui .aurait exigé des mois
avec les moyens usuels : trax et camions.

En dix jours l'affaire était classée grâce
surtout au scraper.

Cet. engin américain destiné aux auto-
routes n'est autre qu'une énorme ramassoire Le Bulldozer, lui, ne va pas par quatre chemins. Ce pont -de bois ne lui dit rien
équipée d'une auto-charg'euse pouvant qui vaille. Comme il tient à sa « peau », il a préféré franchir l'Illgraben en pas-
transporter 15 a 20 m3 par voyage et sont par les sous-sols ! Il aura de la « mélasse » par-dessus les chenilles mais il
roulant à 60 km. ;heure . en a vu d'autres.

A la décharge, un tiroir s'ouvre, répar-
tissant les matériaux en couches régulières.
C'est un engin qu'on ignorait complètement
encore au Valais.

Les deux scrapers de Gamsen totalisent
ensemble une force de 400 chevaux, soit
l'équivalent de 3000 ouvriers... qu'il s'agis-
se de Valaisans ou d'Italiens !

Le scraper pèse 30 tonnes & vide et
60 tonnes chargé. Il devient intéressant
lorsqu 'il peut faire la navette sur une
courte distance , soit moins de 2 km. U
a plus de 12 m. de long et 3 m. 65 de
large.

SUCCES UNIVERSITAIRES
C est avec .plaisir que nous relevons

les succès universitaires suivants à l'U-
niversité de Fribourg au cours de se-
mestre d'été 1962 :
LICENCE. — M. Serge Tornay, d'Or-
sières avec une étude intitulée « l'ima-
ge des divinités vengeresses avant et
chez Eschyle, spécialement dans les
Emmerrides. »-
MAITRE SECONDAIRE. — Mlle Yvon-
ne Gross, de Salvan.

Nos félicitations.

TIRS OBLIGATOIRES
VERNAYAZ. — Les derniers tirs

obligatoires pour 1962 sont fixés au sa-
medi 11.8.62, de 14 h. à 18 h. Aucune
autre séance n'aura Heu.

. . .

Feu vert le 15 octobre
Grâce à ses nouveaux engins, ces mes-

sieurs de la Stuag, auquels l'Etat du Valais
a confié ces travaux espèrent ouvrirent la
circulation sur la route cantonale de Gam-
sen à la mi-octobre. La chaussée sur
ce nouveau trinçon aura cette largeur
d'avenue que nous connaissons à la route
de Tourtemagne.

Nous remercions en terminant MM. An-
toine Lehner, de Sierre et Gilbert Bellwald
de Sion, qui tout en partageant la vie
quotidienne de ces monstres sans âme sa-
vent la valeur du contact humain ct nous
ont si aimablement reçus.

Jean-Luc Farinet

RALLYE DE LA
JEUNESSE CONSERVATRICE
LEYTRON. — Comme ces années pré-
cédentes, la Jeunesse Conservatrice de
Leytron se fait un plaisir de convier
tous ses membres sympathisants et
sympathisantes à son traditionnel ral-
lye surprise, qui aura lieu le diman-
che 19 août, et vous amènera.... (yenez
vous verrez I);

Hâtez-vous de vous inscrire, une
belle journée de détente et de rires
se prépare, que tout le; monde en pro-
fite, le but vous enchantera, l'on n'y
va pas souvent... vous connaîtrez un
bout de Pays en plus, grâce au rallye-
surprise 1962.

Nous vous attendons nombreux, le
dimanche matin à 8 h. 30 devant le
Café de l'Union.

LE C.A.S. EN COURSE
MARTIGNY ^C Du 15 au 19 août , les
membres du groupe Martigny du C.A.S.
se rendront en course dans les Alpes
bernoises. Réunion des participants ce
soir, à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser.

TIRS OBLIGATOIRES
POUR RETARDATAIRES
MARTIGNY 3jc C'est sa<m»edi et dimanche
que la Société de tir de Martigny orga-
nisera les tirs obligatoires pour retar-
dataires. Une occasion aussi pour les
« restés » de ee racheter.

Horaire des tirs : samedi 11 août , de
13 h 30 à 17 h. 30, dimanche 12 août ,
de 7 h. 30 * U ù. 30. au ataod de Mai-
*_»ï.

¦ .. -p .

COLLISIONS EN SERIE
TOURTEMAGNE. — Trois voitures,
une allemande, une italienne et une
française, qui se trouvaient derrière
un camion, à la sortie de Tourtema-
gne, se sont embouties. Le camion
ayant freiné pour bifurquer, les voi-
tures durent en faire autant, mais la
voiture allait passablement vite et

n'avait pas de visibilité, car à la sor-
tie du village il y a un dos d'âne ;
aussi rentra-t-elle dans celle de devant
qui elle-même fut poussée sur la pre-
mière.

Heureusement, il n'y eut aucun bles-
sé mais la troisième voiture fut assez
abîmée et dut être remorquée.

JOURNEE CANTONALE DE LUTTE
LIBRE A LA S0USTE-L0ECHE

A la fête romande de lutte, qui a
rencontré un grand succès à Savièse,
suit dimanche le 26 août, la dernière
grande fête gymnastique de cette sai-
son : la» journée cantonale de . lutte
libre. Cette journée réunira la plupart
de nos nationaux ainsi qu'un grand
nombre de participants de nos cantons
voisins.

Le comité d'organisation, sous la pré-
sidence de Walter Meichtry, caissier
de »la société cantonale d'artistique œu-
vre, depuis un » mois, pour garantir à
cette Journée un déroulement impec-
cable. . -

Voilà pourquoi nous invitons tous les
nationaux et amis sportifs à se réser-
ver cette journée.

Notre société de gymnastique comme
les autorités et la population de La
Souste attendent avec plaisir cette gran-
de journée et souhaitent à tous la bien-
venue dimanche le 26 août à La Souste.

S.F.G. Loèche-La Souste

f BLOC-NOTES VALAISAN
CHERMIGNON. — Une superbe va-
che à lait a été atteinte par la foudre
dans les alpages Jde" Chermignon. La
perte est conséquente pour son pro-
priétaire.
SION. — Le prochain marché sédu-
nois de bétail est fixé au lundi 13
août dès 9 h. 30.
AYENT. — Deux machines portant
plaques étrangères se sont violemment
accrochées hier lors de la traversée
d'Icogne.

VERS UNE NOUVELLE
ASCENSION...
MARTIGNY if. Nous apprenons . que le
guide bien connu Michel Darbellay est
parti , hier , par avion, en compagnie d'un
avocat de Lyon. Ils ont atterri ce même
jour à Saint-Moritz. Leur but est de
gravir la difficile paroi nord du Piz
Badile, dans l'Engadine.

GROSSE CIR CULATION
SUR LA ROUTE
DU GRAND-SAINT-BERNARD
BOURG-SAINT-PIERRE 3fc C'est l'époque
des vacances ! Nombreux sont les auto-
mobilistes suisses et étrangers qui tra-
versent le canton. Hier, par exemple, on
a cc/istaté une circulation record sur la
route du Grand-Saint-Bernard. Malgré
cette affluence, tou t s'est passé à peu
près normalement. Toutefois, trois petits
accrochages sont à signaler entre deux
Valaisans, un Allemand et un Anglais,
un Italien et un Suisse. Les dégâts sont
minimes et la police n'a pas eu à inter-
venir.

LflblNU de Chamonix-Restaurcant « Le Royal »
Tél. 7.65

Chaque jour : Déjeuners, thés et dîners dansants
Chaque vendredi à 21 heures : dîner de gala

Tous les jours à 15 heures, ouverture des salons de jeux :
BOULE - ROULETTE - 30 et 40 - BACCARA

Téléphone 6 11 54
Jusqu'à dimanche 12 - 18 ans rév,

(Dim. matinée à 14 h. 30)
Charles Aznavour et R. Pellegrin

dans un grand film français

HORACE 62
«Vendetta» corse,., à Paris
Dim. à 17 h. - 16 ans rév.

COMMANDO DE DESTRUCTION
Dès lundi 13 - 18 ans rév.

Un film léger, un tantinet coquin I
LES AMOURS DE PARIS

Téléphone 616 22
llusqu'à dimanche 12 - 16 ans rév/

(Dim. matinée à 14 h. 30)
Du rire I I ! avec Darry Cowl

UN MART IEN A PARIS
Les aventures terrestres d'un

Martien «drageur»
Dès lundi 13 - 16 ans rév.

Un film de guerre hallucinant
COMMANDO DE DESTRUCTION

TéL 6 22 18
Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans rév.

Un prodigieux spectacle

SOUS LE SIGNE DE ROME
avec Anita Ekberg et Georges Marchai

TéL 6 31 66
Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans rév

(Dim. matinée à 14 h. 30)
Un «Western» implacable f

LES H0RS-LA-L0I
avec Allan Ladd et Don Murray

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

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

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

dès 18 ans révolus

TéL 2 20 45
Du mercredi 8 au dimanche 12 août

Un western mouvementé
L'AVENTURIER
DE RIO GRANDE

(Pistolero)
avec Robert Mitchumet Julie London
Une aventure brûlante au cœur du
Mexique — Dès 16 ans révolus

Téléphone 215 45
Du mercredi 8 au dimanche 12 août

Un film passionnant d'une intensité
rarement atteinte

RECOURS EN GRACE
d'après le roman de Noël Calef

avec Ralf Vallone - Annie Girardot , etc.
Dès 18 ans révolus

_a
^

UNE GRUE DE 20 TONNES
EN FACHEUSE POSITION

LES VALETTES. — Hier, à 14 h. 15,
une grue sur chenilles, de la SAIPEM,
destinée à la mise en place d»es con-
duites de l'oléoduc était montée par
Les Valettes, vers Champex. Avant
d'arriver au chalet Sauthier, le lourd
véhicule, pesant 20 tonnes , mordit la
banquette de la route et bascula dans
le vide, sans toutefois se renverser
complètement.

On dut bloquer la circulation, épau-
ler la grue avec un trax et faire mon-
ter une autre machine identique pour
tirer le lourd véhicule de sa fâcheuse
position.

C'est après 17 heures seulement que
route libre a été donnée à une file de
voitures importante.



le château de Stockalper de St-Maurice
livré h la pioche des démolisseurs

SAINT-MAURICE. — Pour faire place des rares a posséder une « personna-
à la nouvelle route cantonale à tra- lité », fut construite au XVIIIe siècle
vers la ville, les troupes de destruc- et appartint successivement aux fâmil-
tion de l'armée démolissent deouis les de Quartéry puis de Stockalper ,
mardi dernier ce que l'on appelle à avant d'être acquise, en 1936, par l'ab-
Saint-Maurice « Le Château de Stoc- baye de Saint-Maurice,
kalper ». Rappelons qu'il y a quelques
jnois un incendie s'y était déclaré. C'est ainsi un lourd sacrifice que

Cette magnifique bâtisse, l'une des consent l'abbaye au développement
plus belles de la petite ville et l'une routier de la ville.

Le château avant sa démolition

... et pendant.

>i
Les fluctuations de la Bourse sont inquiétantes ?

' ;' . ' ~
Alors placez vos fonds en valeurs sûres et ren-
tables.

DEPOTS D'EPARGNE 3%
(Avec les intérêts composés, le capital est doublé en ¦¦•
25 ans)

OBLIGATIONS DE CAISSE

à 3 ans de terme : O '4 / fl
31/ 0/

/ 2 ' °

Fondée en 1876 Téléphone (027) 2 15 21

Nous émettons en ce moment des PARTS SO-
CIALES CEV pour un montant limité :

TAUX (depuis 1947) : 5 % + */ 4 %

Demandez à la Direction à Sion ou à nos Agents
et Représentants dans le Canton à quelles con-
ditions vous pouvez les obtenir.

SESSION D'ETUDES
ST-MAURICE. — : Il se donne cette se-
maine au Scolastica t des Pères Capu-
cins à St-Maurice une session d'études
d'i.rigée car le RP Viau O.P., directeur
d'Économie et Humanisme à Caluire
(France). Cette session/- une très heureu-
se initiative et qui est devenue depuis
quelques années li.ne, habitude , groupe
une trentaine de Pères CaPucin» " de Suis-
se Romande et quelques m. T nés du
Clergé régulier et séculier du Parlais.

Le- thème choisi cette année est en
rapport, avec ' l' encyclique Mater et Ma-
gistra : Les nouvelles dimensions du

1 monde temporel et la réponse de l'Eglise.
C'est devenu un lieu commun de démon-
trer la rapidité avec laqu elle les struc-
tures de r notre civilisation évoluent et ,
pour des. théolog iens , la difficulté d'en

.prendre une conscience renouvelée, de
coller au réel . Non moins ardue est la
tâche de discerner les dangers que pré-
sentent pour les chrétiens les cadres
nouveaux de la vie moderne où il faut
mettre le levain chrétien. De là la né-
cessité d' avoir recours à des spécialis-
tes.

Le RP a présente avec compétence un
tableau très fouillé du monde actuel do-
miné par la technique avec ses réper-
cussions sur l'homme et a développé
ensuite la réponse de l'Eglise à ces
problèmes. En complément, des laïcs
des milieux ouvriers, ruraux et indépen-
dants vinrent apporter leur témoignage
sur leurs conditions de ; vie.

Nul doute que les participants n 'aient
trouvé dans ces journées une aide pré-
cieuse à l' accomplissement de ¦ leur mi-
nistère, au service de l'Eglise et de nos
populationss. ¦

LA SAINT-LAURENT
ST-GINGOLPH. - .-s-" Cette traditionnelle

vogue r der 'là St-Laurcnt , organisée
comme de coutume ,' par la Société de
Musique «Les Enfants 'des deux Répu-
bliques» se déroulera le samedi U et
dimanche 12 août courant .sur la place
du Château.

Le dimanche, dès 14 h., la fanfare «La
Collombeyrienne» de Coïlombey, prête-
ra son concours pour un concert.

En soirée, l'orchestre PEPINO vous
entraînera dans un tourbillon de danses.

Amis de la musique populaire et de
Saint-Gingolph, vous qui ' sympathisez
avec notre village frontière, ne man-
quez pas de nous rendre visite. .

iSlb CONTRÉ VOITURE V
MO^^EV.rr-.-̂ Ùt^vëlobiofêur : ^or-
tanf plàQueV'vS!lîsÉBtie est ' entré en
collision avec une voiture genevoise,
à la sortie sud de Monthey. La police
cantonale a procédé au constat des
dégâts matériels.

ON FAIT SAUTER Lfl CAISSE
MONTHEY. — On â découvert que
la caisse de la machine à laver ins-
tallée dans les sous-s°ls du bâtiment
Borgeaud Frères a été cambriolée par
effraction. Ce serait ' environ 80 francs
qui ont été emportés. .

La police de sûreté enquête.

UN MOTOCYCLISTE
GRAVEMENT BLESSE !
MONTHEY. — Hier soir, vers 22 h.,
deux cyclomotoristes circulaient sur la
route cantonale entre le pont de St-
Triphon et Coïlombey. Au lieudit « Le
Bœuferraht », l'un des conducteurs, M.
Gaston Nicolet, domicilié à Bex, pour
une cause inconnue a fait une chute
sur la chaussée.

Relevé par son camarade, M. Nicolet
a été conduit, à l'hôpital de Monthey,
après r avoir reçu . sur place les soins
que nécessitait son état, par un mé-
decin hollandais de passage.

Le. malheureux souffre d'une frac-
ture du crâne, ainsi que d'une plaie
très profonde au cuir chevelu.

MISS CHAMPEX EST ELUE
CHAMPEX if Mercredi soir , à l'Alpina ,
on a procédé, devant un nombreui pu-
blic, à' l'élection de « Miss Champex »,
sous le patronage de « Swissair ». Cette
soirée était animée par Denis Michel et
le trio « Play-Boys ».:» C'est une jeune
Tessinoise, de Biasca , répondant au nom
d'Yvonne , qui remporta la palme et un
billet d' avion Genève—Zurich et retour.

E P I N A S S E Y
SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 AOUT

Grande Kermesse
organisée par la Société de chant

« LA THERESIA »

Communiqués du Service cantonal
de la Formation professionnelle :

AUX APPRENTIS DU COURS
D'INTRODUCTION
DE DESSIN TECHNIQUE
SION. — Les apprentis de 1 Artisanat
qui désirent commencer les cours pro-
fessionnels cet automne, sont instam-
ment priés de s'inscrire pour le cours
d'introduction de dessin technique,
d'ici au 15 août, auprès du Service de
la formation professionnelle.

Ce délai écoulé, aucune inscription
ne sera prise en considération.

COURS DE FORMATION
SUPERIEURE
SION. — Le Département de l'Ins-
truction publique, par le Service de
la formation professionnelle, organise
comme ces années passées, des cours
de formation supérieure :
1. Cours préparatoires à la maîtrise

pour toutes les branches commer-
ciales ;

2. Cours préparatoires à la maîtrise
pour les branches artisanales, là,
où le nombre des candidats est in-
suffisant ;

3. Cours de préparation pour le tech-
.. nicum ;
4. Cours de télévision ;
5- Cours de contremaîtres pour les

branches de la métallurgie.
L'horaire et l'organisation générale

seront réglés dans la mesure du pos-
sible, à la convenance des partici-
pants.

Les candidats qui désirent profiter
de ces cours sont priés de s'inscrire
par écrit jusqu'au samedi 25 août pro-
chain, auprès du Service de la forma -
tion professionnelle à Sion.

SAMEDI, A VETROZ...
Dans le cadre de sa préparation en

vue du prochain championnat, le F.C.
Vétroz a invité, pour samedi en fin
d'après-midi (17 h. 30), l'excellente équi-
pe des Juniors interrégionaux de Sion.
Chacun sait que les futurs titulaires du
F.C. Sion, conseillés avec beaucoup de
compétence par M. Pierre Putallaz, ont
conquis de haute lutte le titre de cham-
pion romand juniors toutes catégories,
lors du dernier championnat. Le F. C.
Vétroz ne pouvait mieux choisir et le
jeu présenté par les deux formations
sera intéressant et certainement agréa-
ble à suivre.'

Supporters et amis du F.Ca Vétroz,
venez nombreux demain soir, au ter-
rain. Vous y assisterez à un match d'ex-
cellente qualité. Personne ne sera déçu.

D E C I S I O N S
DU CONSEIL D'ETAT

Voici les principales décisions prises
par le Conseiil d'Etat lors de sa dernière
séance :
SION.— Il a adjugé de nombreuses four-

nitures dans le cadre de l'aménage-
ment du nouveau bâtiment de la poli-
ce cantonale et du service des auto-
mobiles, à l'entrée de Sion, à savoir :
dispositi f de contrôle pour poids
lourds , pont à bascule, portique rou-
lant , deux appareils pour réglage des
phares, deux appareils pour contrôle
des paral lélismes, appareil pour con-
trôle des tachymètres, sonomètre, etc.

VIEGE. — Il a adjugé les travaux dans
le cadre de l'aménagement de l'Ecole
Professionnelle de Vdège : parois,
ameublement des salles.

MONTHEY. —! La 'démission présentée
par Mlle!Christine Allégra, secrétaire
aux services sociaux de Malévoz, a
été acceptée avec remerciement.

BOURG-ST.-PIERRE. — L'administration
communale de Bourg-St-Pierre a été
autorisée à adjuger les travaux de
maçonnerie et de génie civil dans le
cadre de la construction de la fosse
et d'installation da génie civil à l'al-
page de Proz.

LEYTRON. — Le projet de construction
du chemin vitieole de Tranglie a "été
approuvé et les travaux mis au béné-
fice d'une subvention cantonale.

MARTIGNY. — Le projet de statuts de
chemin de fer Martigny - Orsières a
été approuvé.

SEMBRANCHER
CERCLE DE L'AVENIR

Samedi soir 11 août et mercredi 15 août
dès 16 heures :

KERMESSE
d'été organisée par la Fanfare l'Avenir
Buffet froid et chaud # Bonne cave

Se recommande à tous les amis et
touristes de passage à Sembrancher.

De la plut fine a la plus forte
les fermetures-éclair de marque

C0L0R - METAL
donnent toute sécurité

ASSEMBLEE GENERALE
DU FC SION

du 13 août 1962, à l'Hôtel du Midi
à 20 h. 30

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée ;

2. Listes des présences ;
3. Rapport du Président ;
4. Rapport de l'entraîneur î
5. Rapport de la Section Juniors ;
6. Rapport du Caissier ;
7. Rapport des vérificateurs de comptes ;
8. Modifications statutaires ;
9. Divers.

t
Madame Nadine RAPPAZ-MAUFaER,

à Yverdon ;
Monsieur Clovis RAPPAZ à Epinassey
Monsieur et Madame Rémy RAPPAZ-

DAVES et leur fille à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Félix RAPPAZ-

BUTIKOFFER et leurs enfants à
Epinassey ;

Madame et Monsieur Frédéric DU-
BOULE-RAPPAZ, leurs enfants et
petits-enfants à Saint-Maurice et

Coïlombey ; ¦
Monsieur et Madame René RAPPAZ-

DUBUIS et leurs enfants à Martin
gny ;

Monsieur et Madame Maurice RAP-»
PAZ-DUPLAND à Ollon ;
Madame et Monsieur René BESSE et

leurs enfants à Yverdon ;
Madame et Monsieur Laurent SOGNO-

MAURER aux Champs-du-Moulin ;
Monsieur et Madame Marcel MAU-

RER-SUNIER, leur fille et son fiancé
Les Geneveys/sur Coffr-ane ;

Monsieur Raymond MAURER à Berne
ainsi que les familles GAY, ALTHER,
RIMET, VAUDAN, RAPPAZ, GOLLUT
DENEA ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann-Edouard RAPPAZ

Mécanicien aux C.F.F.

. leur ... très cher et regretté: v époux, ' fils
beau-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin , enlevé à leur tendre af-
fection, le ,9 août 1962, à l'âge de 53
ans, après une pénible maladie sup-
portée avec courage, et muni des Se-
cours de la Religion.

L'ensevelisseivient aura lieu samedi
11 août 1962, à Saint-Maurice.

Départ : Place du Parvis à l n heures.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

; ¦>- ::• ^ f .
¦ '

LA SOCIETE DE CHANT
«LA THERESIA » D'EPINASSEY

a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Edouard RAPPAZ

ancien membre du comité

. Pour les obsèques, prière de se ré-
iérer à l'avis de la famille.

î
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus , à l'oc-
casion de son récent deuil , la famille de

Madame Veuve
Marie LERYEN

remercie les personnes qui l'ont récon-
fortée dans son épreuve.

t
Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur deuil, la famille de

Mademoiselle
ANITA CARRUZZO

à Chamoson, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur présen-
ce, leurs prières, leurs envois, les ont
aidés à passer cas heures de dure
épreuve. Un merci tout spécial à la
Olasse 1940.



Bruxelles demande a Léopoldville Je revenir
sur ses mesures de rétorsion contre le Katanga
BRUXELLES, 9 août if Le gouvernement beige a demandé à Léopoldville
de rapporter les mesures prises par le premier ministre du gouvernement
congolais, M. Cyrille Adoula, pour ramener le Katanga dans l'orbite de
LéopoldviHe, et qui prévoient notamment l'asp hyxie des communications
internationales avec le Katanga, a déclaré M. Henri Fayot, ministre
adjoint des Affaires étrangères. Le ministre a ajouté que le gouvernement

Un prêté pour
PARIS, 10 août -M- Le regroupement, en
Espagne, d'un certain nombre d'agents
de l'O.A.S. échappés d'Algérie retient
l'attention des autorités françaises dans
la mesure où ces personnes se proposent
d'exercer désormais leurs activités sub-
versives contre la France métropoli-
taine.

On apprend, de bonne source, qu'une
démarche a été effectuée récemment au-
près du gouvernement de Madrid, à ce
sujet. Le gouvernement français a de-
mandé aux autorités espagnoles de main-
tenir à .quelque distance de la frontière
française les agents de l'O.A.S. réfugiés
en Espagne.

Le gouvernement espagnol aurait-» —
croit-on savoir, — accueilli de façon
plutôt négative cette démarche. Il a ré-

INCENDIE A ROME
ROME, 10 août sfc La partie supérieure
de l'hôtel « de la ville », dans le centre
de Rome, a ¦ brûlé jeudi soir. Les flam-
mes illuminèrent tout le quartier. Les
pompiers ont réussi à maîtriser le sinis-
tre qui n'a pas fait de victime.

Ecrase
par le train

LA .TON, (Jura bernois), 9. — Mer-
credi en 'fin d'après-midi, un agricul-
teur a été écrasé par un train entre
Baerschwil et Liesberg. n s'agit de
M. Xavier Meier, âgé de 64 ans, qui
s'était engagé sur le passage à niveau
à la sortie du tunnel avec son trac-
teur après que le garde-barrière lui
eut livré le passage. Le malheureux a
été tué sur le coup.

UNE NOUVELLE ROUTE FRAN
Ç.-.3SE OUVERTE A LA FRONTIE
RE FRANCO-SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS, 9. — n y a
plusieurs routes qui relient la France
et la Suisse à travers le Doubs à la
frontière neucl ".teloise et jurasienne.
Désormais, on en aura une nou :11e
les dimanches et les jours de fête seu-
lement (pour le moment) : On sait
qu'une route forestière, assez pierreuse
il est vrai, mène du Noiremont, Jura
bernois, à La Goule, barrage et usine
du même nom. Les Français ont refait
le tronçon La Goule - Charmauvillers,
à mi-côte, l'ont goudronné et ouvert
aux automobiles, certains jours seule-
ment, car à ce moment-là, ils descen-
dent les services de douane de Char-
mauvillars au pont de La Goule. La
nouvelle artère est excellente, et elle
permettra le magnifique circuit dans
les côtes du Doubs : Charquemont ou
Maichc à Damprichard, Charmauvil-
lers, La Goule, Le Noiremont et vice-
versa, pour rentrer par Fournet-Blan-
che Roche-Biauf , Ondou les Bois, La
Chaux-de-Fonds.

I N C E N D I E
GENEVE, 9. — Jeudi après-midi un
incendie a éclaté dans les combles
d'un grand immeuble situé au nuai
Capo d'Istria, à Genève. Le feu orit
rapidement de l'extension et les pom-
piers durent faire de gros efforts pour
éviter qu 'il ne s'étende aux immeu-
bles voisins. La toiture a été complè-
tement détru ite. Les dégâts s'élève-
raient à 150 000 francs environ.

Cet incendie serait dû à une cause
accidentelle.

arrestation
GENEVE, 10 août . s(c La . police gene-
voise a arrêté , jeudi , une employée de
maison , âgée de 22 ans et de nationalité
espagnole, qui avait dérobé des bijoux
et de l'argent à ses employeurs. Une
perquisition au domicile de la jeune fem-
me | a permis de découvrir un certain
nombre de robes dont la valeur approche
un millier de francs , qu 'elle avait déro-
bées dans de grands magasins de Ge-
nève.

un rendu
pondu en invoquant le cas des nom-
breux Républicains espagnols réfugiés
en France et à qui les autorités fran-
çaises n'ont jamais Interdit le séjour
dans les départements pyrénéens.

LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE
DANS LE MASSIF DES MAURES
TOULON, 10. — Dés centaines de pom-
piers et de soldats épuisés qui s'atten-
daient à être relevés ont du repren-
dre la lutte contre l'incendie dans le
massif des Maures, en bordure dé la
Méditerranée.

Deux nouveaux foyers d'incendie se
sont ranimés sous l'action des vents
tournants entre le village de Rooue-
brune et la mer, au col de Valdih-
gale et au col du Bougnon.

C'est dans cette région, au village
du Muy, que Dany Robin, Connie
Francis et les autres acteurs de la
production américaine « Follow the
Boys » ainsi que plusieurs centaines
de figurants avaient été contraints
hier à une fuite éperdue devant l'in-
cendie en camions et autocars.

Tableaux
retrouvés
^^^HfiçÊ&F -̂-'

^̂ ^̂ ^̂
AIX-LA-CHAPHLLE, 9 août 3|c Ce «ont
des intermédiaires anonymes qui ont re-
mis à la police allemande, jeudi, vers
14 h., les 4 tableaux volés. Ils étaient
en parfait état U semblé que les trois
voleurs ont d'abord enterré leur butin
dans le sol hollandais, près de la fron-
tière allemande. Dans la nuit du 30 au
31 juillet, ils les ont transportés à Aix
avec la complicité de receleurs de cette
ville. Ni les voleurs ni les receleurs ne
se doutaient de la valeur des tableaux.
Quand , par la presse, les receleurs ap-
prirent qu'à lui seul l'auto-portrai t de
Rembrandt vailait plus d'un demi-million,
le butin « leur brûla les doigts » et ils
le firent remettre à la police par des
intermédiaires. La police cherche main-
tenant à identifier les receleurs,.. On
ignore s'ils sont aussi impliqués dans le
vol de bijoux de Heerlen.

Dlgérie : querelle autour de millions
ALGER, 10 ie Comme on pouvait s'y attendre, les problèmes économiques pren-
nent une importance accrue. Tout d'abord, là déclaration assez sèche du porte-
parole du gouvernement français, mercredi, faite à l'issue du Conseil des mi-
nistres et qui précisait que la France n'accorderait aucune aide à l'Algérie tant
qu'y régnerait le désordre, a suscité divers commentaires. A Rocher-Noir, M.
Farès, président de l'Exécutif provisoire, a fait remarquer qu'il avait « pris con-
naissance sans surprise et sans aucune
émotion des déclaration de M. Peyre-
fitte, dont les écrits sur l'Algérie sont
bien connus,.. »

Les explications de Paris
A Paris, on a voulu expliquer la. po-

sition prise et c'est M. Giscard d'Es-
taing, ministre des Finances qui en a
reçu mission.

En effet, celui-ci évoquant la situa-
tion de l'Algérie.et la politique finan-
cière de la France à son égard, a af-
firmé qu'elle avait toujours été mar-
quée par « un grand libéralisme ». « La
preuve en est, a révélé le ministre
des Finances que le gouvernement
français — pour éviter un rupture dans
la vie économique algérienne —. . a
maintenu pour le deuxième semestre, à
la disposition des nouveaux pouvoirs
algériens, l'intégralité du budget civil
1962 ».

Ce qui veut dire que le budget fran-
;ais 1962 pour l'Algérie (3.000 millions
de NF soit 2.640 : millions de francs
suisses) lui reste attribué malgré son
indépendance.

Or, jusqu 'à présent, le budget est
loin d'avoir été englouti. Le gouverne-
ment français voudrait? donc que l'E-
xécutif provisoire dresse un inventaire
de ses besoins, et que, ensuite on en-
visage un prêt s'il y a nécessité.

belge considérait ces mesures com-
me peu propices à favoriser la con-
ciliation entre Elisabethville et Léo-
poldville.

Soupçonné d'avoir participé à l'élabo-
ration , à Washington , du « plan de per-
suasion » des Occidentaux vis-à-vis du
Katanga , mis en accusation, d'autre part ,
par l'opposition pour avoir refusé un
visa d'entrée en Belgique à M. Moïse
Tschombe, président du Katanga, le gou-
vernement belge a dû donner des expli-
cations, jeudi, devant la commission sé-
natoriale des Affaires étrangères, disant
que ce n'était pas à la suite d'une me-
nace de rupture des relations diploma-
tiques avec Léopoldville, que le visa de
M. Tschombe avait été refusé, mais uni-
quement pour des raisons de sécurité.

Sir Rey Welenski: la Rhodésie
ne cédera pas au chantage
BULAWAYO (Rhodésie du Sud), 9 ir Sir Roy Welensky, premier ministre de la
Fédération de Rhodésie-Nyassaland, a pris la parole jeudi à un congrès politique
et a déclaré notamment : « Les partis extrémistes de Rhodésie ont de grosses
ressources financières. Des fonds, qui proviennent de diverses sources, y compris
celles du bloc communiste, sont utilisés contre nous. Ces deux dernières années
les partis extrémistes ont reçu plus de 250.000 livres, et ils vont en recevoir bien
davantage. Le peuple de la Fédération,
a poursuivi Sir Roy, est engagé - dans
une lutte pour l'existance sur le conti-
nent africain. Mais si les nationalistes
africains continuant' d'encourager leurs
gens, en croyant que la violence et l'in-
timidation payent, ils se préparent à
une forte désillusion. Il y a des limi-
tesj-des limites bien définies, au-delà
desquelles l'homme blanc ne se laissera
pas pousser ».

Parlant des dirigeants africains, M.
Welensky a dit : « Certains de ces mes-
sieurs, qui se sont promenés dans le
monde entier, croient véritablement
qu'il leur suffit t^e spuffler fort dans
une trompette pour , que les murailles
de Jéricho s'effondrent. Ils se trompent
lourdement. Nouys,,'. sommes exposés à
des pressions, extérieures considérables,
notamment par tes Nations-Unies, et

Près de Lùbeck, à la frontière avec l'Allemagne de l'Ouest, ces personnes
regardent la Zone Est où l'on va construire un mur, comme à Berlin. Les

lendemains chanteront... « en cage ».

Mais jusqu'à présent la ventilation
des défenses projetées (50 millions de
NF pour l'A.L.N., 150. mir ions pour
l'installation de missions diplomatiques
et 50 millions pour le fonctionnement
du buret-u politique entre autres...)
n'a pas eu l'heur de plaire au gouver-
nement français.

En fait, ledit gouvernement (enten-
dons le président de la République),
n'est pas particulièrement satisfait, dit-
on, de la tournure prise par les évé-
nements.

Le fait que l'exécutif provisoire —
reconnu comme seule autorité par la
France — ait accepté de reconnaître
l'autori té du bureau politique de ' Ben
Bella a profondément 'indisposé le gé-
néral Charles De Gaulle qui menace-
rait '— au» cas où les affaires ne -s'ar-
rangeraient pas — d'effectuer un dé-
gagement complet.

6500 tonnes de blé russe...
Sur le nlan des faits , on note la

remise aux au te rites algériennes d'une
cargaison de 6500 tonnes de blé, of-
ferte , gracieusement . à l'Algérie nou-
velle , " par le gouvernement soviétiaue.

D'autre part, Arzéw, à proximité
d'Oran , pourrait devenir un centre
pétrochimique de première importance

LEOPOLDVILLE : «MELEZ-VOUS
DE CE QUI VOUS REGARDE ! »
tfc Répondant à la Belgique, le gouver-
nement central congolais a invité, jeudi
soir, ce pays « à respecter les décisions
prises à Léopoldville pour mettre un
terme à la sécession katangaise et à ne
pas tenter de vouloir imposer sa volonté
au Congo en se mêlant de ses affaires
intérieures ».

AMBASSADEUR SOVIETIQUE
AU CONGO
L'agence Tass a annoncé, jeudi, que
M. Serge Nemchina était nommé am-
bassadeur d'URSS au Congo (Léopold-
ville). Les deux pays avaient rompu
leurs relations diplomatiques en sep-
tembre 1960.

plus spécialement par le groupé afro-
asiatique qui siège .dans cette auguste
assemblée ».'

Sir Roy Welensky a enfin démenti les
rumeurs selon» lesquelles il envisageait
de se retirer et de quitter la Fédération.
«Je resterai tant qu'on aura besoin
de moi en» politique ».

Le mur de Berlin: aide « précieuse
, , "V ¦ ' i

ponr l'édification dn socialisme

et le départ du premier navire trans-
porteur de métane liquéfié est prévu
pour l'automne 19S3. Une somme de
25 milliards d'AF (220 millions de Fr.
suisses) sera investie dans la construc-
tion d'usine* d_ liquéfaction de gaz.
Les capitaux investis seront à 50 %
français et les autres anglo-américains.

es ...et 10 milliards d'A.F.
..) du Fonds de développement
r- ,

Enfin , un communiqué publié à l'issue
i- d'une réunion de l'Exécutif provisoire,
;), tenue jeudi après-midi , sous la prési-
t- dence de M. Farès, prédise « qu'un rap-
ê- por t de mission à Bruxelles de la délé-

gation des Affaires économiques auprès
— du Fonds européen de développement
la a été adopté ».
re « 11 s'agit , poursuit le communiqué,
;n d'un don , au profit de l'Algérie, de la
e* somme de 10 milliards d'anciens francs.»
E~ Ce don doit permettre la réalisation, au
£~ cours de l'exercice 1962-63, d'un pro-
*~ gramme d'équipement prévoyant notam-

ment la construction de 6 hôpitaux, de
4 écoles ménagères, de 15 écoles de
forma tion professionnelle agricole, de

• 526 centres ruraux équipés et de travaux
Ia d'amélioration pastorale dans le Sud-
le Algérois.

Le Fonds européen de développement
a été créé par le Traité de Rome, en
1957, pour financer des investissements
économiques et sociaux dans les pays
d'outre-mer associés aux , membres du
Marché commun.

... Un cargo soviétique décharge
6.500 tonnes de blé à Alger; d'autres
navires, polonais entre autres, vien-
dront, eux aussi, apporter lait con-
densé, sucre, etc... L'opération pro-
pagande de l'URSS fera d'autant
plus Impression que la situation éco-
nomique est grave.... « Mêlez-vous de ce qui vous re-
garde » dit Léopoldville à Bruxelles
qui demandait au gouvernement
central du Congo de revenir sur ses
décisions d'asphyxie du Katanga. Il
semble que, cette fois , Bruxelles soit
pris entre le tronc et l'écorce I... Les incendies de forêts, dans le
midi de la France, seraient dûs à la
malveillance. C'est l'avis des pom-
piers qui ont noté qu'alors qu'ils
combattaient certains foyers, des in-
cendies se sont déclarés dans leur
dos.
... Dans les milieux politiques de la
RDA on pense qu'un traité de pai x
avec l'URSS (mettant f in  à l'occupa-
tion de Berlin-Ouest) est prêt à être
signé.... Un prêté pour un rendu : De
Gaulle s'inquiétant de la présence de
certains chefs OAS en Espagne, près
de la frontière française, Franco In]
aurait fait répondre que la France
avait bien, en son temps, laissé les
républicains espagnols comploter
contre lui dans le département des
Pyrénées...

LA SITUATION EN ARGENTIN
BUENOS-AIRES, 9 août jfc Les comman.
dants de toutes les unités d'année d'Ar-
gentine se sont réunis, jeudi, à Buenos-
Aires, pour nommer un nouveau minis-
tre de la Défense et, si possible, un
nouveau commandant en chef de l'ar-
mée. Cependant, le chef de la rébellion
de mercredi, le général Toranzo Mon-
ter©, est resté à Jujuy. Il a fait savoir,
dans un communiqué, qu'il n'acceptera
pas que le ministère de la Défense tom-
be entre les mains d'un homme lié à
un groupe politique. Le nouveau minis"
tre devrait être un partisan des prin-
cipes de la révolution de 1955 contre
Péron.

MOSCOU, .9 <# « Les événements de
ces dernières semaines ont prouvé de
plus en pins clairement à notre peuple
qn'il est impossible de retarder davan-
tage la conclusion d'un traité de paix
et la transformation sur cette base de
Berlin-Ouest en une ville démilitari-
sée », écrit ce soir dans les « Izvestia »
M. Willy Stoph, premier vice-prési-
dent du Conseil des ministres de la
République démocratique allemande.

M. Willy Stoph, rappelle-t-on, ferait
partie des membres de la suite de M.
Walter Ulbricht, premier secrétaire du
comité central du parti socialiste unifié
qui a rencontré M. Khrouchtchev.

Selon les milieux occidentaux de Mos-
cou, cette rencontre entre les dirigeants
de la RDA et de l'URSS aurait pour
principal sujet la question allemande
et le problème de Berlin.

M. Willy Stoph, qui dédie son article
au premier anniversaire de l'érection
du « mur de Berlin », le 13 août 1961,
fait état des bienfaits de cette décision.
1. L'érection d'un mur de défense anti-

fasciste, dit-il, « a rpis fin aux ten-
tatives des impérialistes et militaris-
tes ouest-allemands visant à empê-
cher la construction du socialisme
dans la RDA ».

2. « Elle a constitué une base de dé-
part réaliste en vue d'entretiens
pour la transformation de Berlin-
Ouest en une ville libre et démili-
tarisée ».

3. « Le renforcement de notre frontiè-
re d'Etat avec Berlin-Ouest a revê-
tu également une grande significa-
tion économique pour le développe-
ment de la RDA ».

4. Le mur de Berlin « a assaini l'at-
mosphère dans la RDA, où la popu-
lation, qui se sent plus libre et res-
pire mieux, travaille avec un élan
nouveau pour réparer le préjudice
causé sur le plan économique par
les impérialistes de Berlin-Ouest ».

Déclaration
de Mgr Dibelius
L'Eglise protestante se refuse à par-

ticiper à des manifestations politiques
en faisant sonner les cloches des tem-
ples de Berlin lé 13 août, à l'occasion
du premier anniversaire de. l'érection
du « mur », a déclaré jeudi le pasteur
Dibelius, évêq ' de Berlin, à la suite
d'une demande exprimée par la Fcdé-
ration des syndicats allemands de Ber-
lin-Ouest,

« Il est plus important de prier à
cette occasion que de faire du bruit »,
a ajouté l'évêque.

D'autre part l'église catholique de
Berlin a invité les fidèles à réciter
quotidiennement une prière « pour la
paix du monde, l'unité du pei'nle alle-
mand et la liberté de l'Eglise. »




