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Glorieuse,
si proche..,

« Vierge sainte, au milieu de vos
jours glorieux, n'oubliez pas les tris-
tesses de la terre.

Jetez un regard tte bonté sur ceux
qui sont dans la soullrance, qui lut-
ten t contre les dilticultés, qui "ne
cessent de tremper leurs lèvres aux
amertumes de la vie.

Ayez pitié de ceux qui s'aimaient
et qui ont été séparés.

Ayez pitié de l 'isolement du cœur.
Ayez pitié de la laiblesse de notre

loi.
Ayez pitié des objets de notre

tendresse.
Ayez pitié de ceux qui pleurent ,

tremblent.
Donnez à tous l'espérance el la

paix. »
Romantique et démodée , cette

prière de l 'abbé Perreyre demeure
vraie dans son lond, comme restent
vrais, hélas, la douleur, les diili-
cultés , les amertumes de la vie,
l 'isolement du cœur. Et surtout, la
laiblesse de notre loi.

L'ellorl principal de notre civilisa-
lion consiste à lutter contre la soul-
lrance humaine, el certes, chaque
jour elle remporte quelque victoire.
Nous mangeons mieux, nous habi-
tons mieux, nous voyageons mieux -,
la médecine et la chirurgie marquent
des points contre les inlirmités et
la maladie et prolongent notre exis-
tence.

Mais chaque jour aussi notre civi-
lisation enregistre quelque déf aite
due à ses conquêtes mêmes. Que
d' alireuses agonies sur la route, sur
la voie terrée, en mer, et dans le
Ieu des avions qui exp losent. U y  a
'es inondations , les incendies, les raz-
de-marée, les tremblements de terre,
dont les désastres s'accroissent dans
la mesure de notre coniort. C'est
pourquoi la civilisation ne se conten-
te pas de lutter, elle masque, elle
met entre la soullrance et nous
le « rideau du plaisir ».

Mais elle ne peut rien dans le
domaine intérieur. Aucune civilisa-
tion n'a jamais comblé le cœur désert
ni le suprême besoin, qui est le be-
soin d' amour.

Aucune civilisation n'a jamais cor-
rigé nos vices, ni jamais assaini
notre « habitacle de lange » — et l 'on
sait — ou plutôt l 'on ne peut ima-
giner les puanteurs morales que ca-
chent les plus somptueuses têtes
mondaines. Et les mouvements har-
monieux de la danse, et même les
sommets de l' art nous laissent tou-
jo urs sur notre Iaim de beauté s'ils
ne l' exaspèrent pas , quelquef ois jus-
qu'à la mort.

un seul remède : reconnaître la ra-
cine et la guérison du mal. La racine
c'est le péché , la guérison , c'est Jé-
sus-Christ , « pour nous et pour notre
salut descendu du ciel , incarné dans
le sein de la Vierge Marie , lait hom-
me, soutirant , crucilié , mort et ense-
veli , ressucité , siégeant maintenant

SUITE EN PAGE 2
Marcel Michelet

SERAIT-IL téméraire de prétendre jeter du froid sur vos langueurs
estivales en vous révélant que la « surchauffe » que l'on s'efforce
de combattre se maintient avec vigueur et que l'ind ice du coût

de la vie a augmenté de 90 points en une année, soit jusqu 'à fin moi 1962?
Cette augmentation a été de 5% depuis la fin de l'année 1961. L'indice
des prix à la consommation est établi chaque mois par l'Office fédéra l
de l'industrie, des arts et métiers
et du travail. Il s'agit de calculs
très sérieux après de multiples pros-
pections dans les dépenses néces-
saires de ménages moyens.

Ceux qui s'intéresseraient au mécanisme
de ces calculs statistiques liront avec pro-
fit la brochure éditée récemment par
l'Union de Banques Suisses, à laquelle nous
emprunterons d'ailleurs les données qui sui-
vent.

Les éléments sur lesquels portent les
études statistiques sur l'alimentation, le
chauffage et l'éclairage, l'habillement, le
logement, le nettoyage et les divers.

Comme chacun de ces éléments entre
dans des proportions diverses dans la com-
position des budgets familiaux, l'Ofiamt
(abréviation de l'Office fédéral cité plus
haut) a appliqué des coefficients de pon-
dération aux indices de groupes. L'addi-
tion de ces produits donne l'indice global.
Celui-ci était de 194,59 à fin mai 1962,

A l'âge de l'atome et des satellites, il est quand même bien agréable
de pouvoir admirer des voiliers. Ainsi, le duc d'Edimbourg, du pont du
yacht Royal Britannia, a-t-il donné le départ de la course pour Rotterdam.
Trente-deux vaisseaux y participent. Sur notre photo, au premier plan, la
goëlette L'Etoile (bateau-école de la marine française). Au second plan,
le brick italien Amerigo Vespucci.

N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

Gare aux fausses manœuvres
LE S  journées qui entourent l'anniversaire du 13 août marquent un

point critique de la conjoncture. Dans la redoutable guerre froide,
qui sévit les antagonistes, déplacent brusquement leurs pions sur

l'échiquier, et gare à celui qui commet la moindre fausse manœuvre !
Une fois de plus les Russes ont pris l'initiative des opérations : leurs
cosmonautes tournent autour de la terre, épient la topographie des Etats-
Unis et saluent k peuple américain
à chacun de leurs passages... Simul-
tanément le Kremlin , dans des notes
diplomati ques officielles accuse les
Occidentaux de provocations à Ber-
lin et, par avance, les rend respon-
sables des incidents qui pourraient
se produire dans l'ancienne capi-
tale du Reich.

Mais il n'y a pas que les rapports
directs. Au siège de l'O.N.U., malgré
la chaleur toride et la brève pause
entre deux assemblées plénières de l'Ins-
titution internationale , siège une des
Commissions permanentes, celle qui traite
du colonialisme et de son abolition.
Or, à l'improviste — rien dans les débats
ne permettait de la prévoir si rapide —
elle a voté une résolution qui exige
d'accorder immédiatement l'indépendance
au Mozambique. Les plus étonnés de
ce soudain intérêt ont dû être les gens
de Mozambique eux-mâmes I Aussi
étrange que cela peut paraître, la ques-

par rapport à l'indice «du mois d'août 1939,
fixé à 100 points.

Les résultats obtenus par l'Ofiamt sont
diversement appréciés. Les uns les trou-
vent trop rigoureux, les autres inférieurs à
la réalité.

En fait , ils ne correspondent guère aux
cas particuliers, car il s'agit de moyennes

établies pour des dépenses nécessaires où les

â l'âge de l'atome
et des satellites...

tion n'était pas là. C'est le Portugal ,
et , à travers lui , tous les « impérialistes
colonialistes » que l'on voulait attein-
dre. Les Afro-Asiatiques ont fait cho-
rus avec les communistes et les quatre
« libres » , membres de la Commission,
que sont les Etats-Uni6 , la Grande-Bre-
tagne, l'Italie et l'Australie ont été bat-
tus à plate couture. Leurs délégués ont
eu beau expliquer que l'ONU n'est pas
habilitée à traiter une pareille question
avec humiliantes sanctions à l'appui ,
une grosse majorité a passé outre heu-
reuse de compliquer encore un peu la
situation générale.

Car désormais , à la suite d'admis-
missions massives de minuscules Etat6
à peine existants, les membres du monde
libre composent une minorité qui 6e fera
coiffer sur tous les problèmes scabreux.
Comme si l'on pouvait mettre sur pied
d'égalité le Tanganika et les Etats-Unis ,
le Cambodge et l'Italie I Certes la révo-
lution de la Commission devra être sou-

divers jouent un rôle essentiellement va-
riable, sans compter le logement où il a
fallu tenir compte des loyers anciens et des
loyers nouveaux. Selon que vous habitez
le studio dernier cri ou les deux pièces
dont la tapisserie n'a pas été refaite depuis
1939, votre indice n'aura qu'un rapport
très approximatif avec celui établi par
l'Ofiamt.

Pourtant, le sérieux des calculs officiels
a pu déjouer toutes les critiques essentiel-
les, si bien que son indice est tenu pour
un élément très valable dans l'apprécia-
tion de la courbe ascendante du coût de
la vie.

Lorsque l'on sait que les revendications
de salaires se basent sur cet indice et que
les adaptations se fondent sur des varia-
tions de 3 à 5 points, ont voit l'impor-
tance de la statistique officielle.

Le relèvement des prix alimentaires et
la hausse des loyers sont les facteurs prin-
cipaux du renchérissement. L'un et l'autre
ne sont pas viables ni susceptibles d'édul-
coration en dépit de légères différences
d'un ménage moyen à l'autre. Les études
critiques ne sont pas parvenues à modi-
fier le résultat général.

Le coût de la vie a bel et bien augmen-
té dans les proportions inquiétantes rele-
vées ci-dessus.

Cela étant, les spécialistes se deman-
dent comment porter remède à la hausse
intervenue depuis quelques mois.

Comme il ne semble pas que l'on puis-
se- s'attendre à une compression des prix
alimentaires, — au contraire, puisque la
viande et le lait sont, ou seront bientôt
en hausse, — il faut se rabattre sur la cons-
truction en recherchant les moyens d'en
ramener le prix à des proportions accep-
tables. On préconise & cet effet la lutte
contre la spéculation foncière, l'aménage-
ment de territoire, la construction d'appar-

L'homme et le plan d'aménagement
I L  

arrive fréquemment que des
oppositions soient suscitées
contre le développement de

certaines régions. Des prétextes di-
vers sont invoq ués à ('encontre
des projets.

Pour le Valais, les oppositions vien-
nent souvent de l'extérieur ; des gens
plus ou moins bien intentionnés vou-
draient empêcher l'ascension de cer-
taines régions, sous prétexte de protec-
tion des sites ou de sauvegarde des
beautés de la nature. Ce fut le cas der-
nièrement pour le développement tou-
ristique d'Evolène.

Et quelle campagne n'a-t-on pas me-
née contre l'installation des Raffineries

scrutin récent révèle 1 attitude de cette
dernière. Il ne restera plus au Portugal
que d'adopter l'attitude de la' France,
qui s'était momentanément retirée, au
moment de l'affaire d'Algérie.

DES HOMMES ET DES LIEUX
De l'autre côté , le président Kennedy

lance son nouveau projet pour le con-
trôle des essais nualéaires. Comme M
Zorine e6t réputé devenir à Genève le
second M. « N.iet » , à l'instar de l'an-
cien ministre Molotov , Moscou se dé-
cide à lui adjoindre le bras droit de M.
Khrouchtchev , M. Kouznetzov , qui arrive
à Genève avec les dernières instructions
de son chef. Le dialogue va donc re-
prendre avec M. Dean. M. Zorine , alors
qu'il était ambassadeur de l'URSS à Bonn
avait déjà mené les relations germano-
soviétiques à une impasse grave. Les
négociations du Palais de l'Ariane con-
naissent la même faille critique. Mais la
République fédérale fonce. Celui qui en
est le symbole, le président Luebke, se
rend à Berli n pour bien affirmer devant
le « mur » dont d'autres fêtent l'anniver-
saire que la portion oue6t de la cité de-
meure partie intégrante de l'Allemagne
libre. Cette affirmation légale a amené

Me Marcel-W. SUES.

tements subventionnes, la rationalisation
de la construction, l'égalisation du rende-
ment, la lutte contre les démolitions in"
justifiées, la retenue dans la construction
publique.

Ces propositions émanent d'un . article
d'Henri Strauner, paru à la « Gazette de
Lausanne » le S août dernier. L'auteur fai-
sait écho à une étude de O. A. Dantan ,
publiée par le même journal.

Nous y trouvons la réponse à une mé-
dication préconisée par le professeur Sie-
ber, qui consiste, pour combattre la cher-
té dans le bâtiment, à relever de 25 à 30 "/»
le loyer des immeubles anciens...

Tout paradoxale que soit la proposi-
tion, elle est acceptée en principe, à la
condition que les autorités arrêtent paral-
lèlement des mesures pour freiner le coût
de la construction en général.

Ces mesures sont précisément celles que
nous avons relevées ci-dessus, auxquelles
s'ajoutent quelques autres moyens qui en
sont en quelque sorte les corollaires.

Du choc des idées jaillit la lumière. La
confrontation des systèmes entrevus par
les spécialistes, souvent contradictoires, ne
sera pas inutile à l'élaboration d'un pro-
gramme d'assainissement.

Pour peu orthodoxe que soit l'interven-
tion de l'Etat dans l'économie, il con-4
vient de la tolérer et même de la solli-
citer , pour rétablir une situation passable-
ment déséquilibrée.

A conditions exceptionnelles, mesures
exceptionnelles.

S'il faut cela durant un temps limité
pour garder , i notre franc sa valeur déjà
bien chancelante, les puristes du droit ad-
ministratif et constitutionnel feront vo-
lontiers le sacrifice d'un principe, et le
consommateur aussi.

A T .

du Rhône à Collombey et de la Cen-
trale thermique à Vouvry ! Or ces
deux projets sont nécessaires au main-
tien du niveau de vie de la population
du Bas-Rhône.

L'aménagement du territoire doit se
faire dans l'intérêt de la population qui
l'habite ; cette dernière doit y- trouver
non seulement un cadre agréable mais
aussi et surtout des conditions de vie
honorables.

Le territoire appartient d'abord au
peuple qui l'habite et qui est libre de
l'aménager dans son intérêt et celui de
sa descendance.

Il ne s'agit pas non plus de déve-
lopper une région pour montrer de ma-
gnifiques réalisations techniques on,
au contraire, de laisser un territoire ien
friche sous prétexte de sauvegarder la
nature dans sa forme primitive. Il s'a-
git bien plutôt de mettre le territoire
au service de l'homme.

C'est dans cet esprit que sera édifié
le plan d'aménagement en Valais.

Henri Roh.

La récolte du tabac

La récolte du tabac a commence
en Valais. Tout le monde, évidem-
ment, y partici pe. Et ce jeune gar-
çon doit rêver aux cigarettes...
défendues 1



G E N E V E
-* AGRESSION DANS UN JARDIN. —
Dimanche soir, un jeune Italien a été,
comme on sait, attaqué par une bande de
jeunes voyous, dans la promenade du j ar-
din des Bastions.
— Un peu plus tard, une autre agres-
sion avait lieu sur la personne d'un chro-
niqueur musical d'un journal de la place,
qui, après avoir été roué de coups, a été
délesté d'une cinquantaine de francs.

La police, alertée, eut tôt fait , de mettre
la main au collet de ces jeunes voyous,
âgés de 16 à 18 ans, qui ont été incarcérés.
-* PENDANT LES FETES DE GENEVE :
PORTEFEUILLES VOLES ET CAMBRIO-
LAGES D'APPARTEMENTS. — Comme
chaque année, des pickpockets ont profi-
té des fêtes de Genève pour voler, dans la
foule, porte-monnaies et portefeuilles. En
outre, pendant l'absence des locataires, des
cambrioleurs se sont introduits dans de
nombreux appartements et ont fait main
basse sur une dizaine de mille francs en
espèces ainsi que sur des bijoux , des mon-
tres et des armes à feu, valant plusieurs
milliers de francs. Il s'agirait d'individus
ayant entre 20 et 30 ans.

VAUD
¦fr TROUVAILLE ARCHEOLOGIQUE. —
Mlle Schwab, archéologue cantonale fri-
bourgeoise dirige actuellement des fouil-
les dans le cadre de ia deuxième cor-
rection des eaux du Jura.

Les recherches ont débuté -rès de
Tour du Chêne, construite en 1263 par
Pierre II de Savoie, dans la région de
Sugiez. Grâce à une pelle mécanique
que la direction des établissements de
BeUechas6e a bien voulu mettre à la
disposition des chercheurs, on a pu dé-
gager les fondations de la Tour , bâtie
sur pilotis.

D'autre part , au cours du remblayage
de l'ancien lit de l'Aar, qui passait près
de Baliechasse pour 6e jeter dans le
lac de Neuchâtel, non loin de Witzwil ,
quelques découvertes isolées ont été
faites. On tente de retrouver , à cet en-
droit , une station des temps lacustres.
C'est à l'occa6ion de ces travaux qu'une
découverte importante a été faite. Il
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Construire avec mesure dans l'hôtellerie
LA  

POPULATION et les autorités s'attendent aujourd'hui a de la
mesure en matière d'extension et de construction dans tous les
secteurs de l'économie. La Société suisse des T hôteliers formule

exactement les mêmes exigences pour sa ' branche, non seulement depuis
la surenchère de la haute conjoncture , mais depuis dé ̂ nombreuses années
Hraà T. Q r t i -r tc tr i té » d'hphprtrpmenf de KM entrenrises affiliées est si étenduedéjà. La capacité d hébergement de
que, malgré la prospérité économi-
que actuelle, l'offre de la plupart
des hôteliers dépasse considérable-
ment la demande, durant des se-
maines et des mois. Ceci est valable

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

. TENDANCE : BONNE TENDANCE : SOUTENUE
¦Actions suisses C. du 10 C. du 13 C. du 10 C. du 13
Banque Leu 2750 d 3750 d American Cyanamid 39 5/8 39 7/8
U.B.S. 3760 3770 American Tel & Tel 109 3/4 110
S.B.S. 3280 3300 American Tobacco 30 3/4 30 5/8
Crédit Suisse 3390 Anaconda 40 1/4 40 1/8
B.P.S. 2175 2175 Batimore Se Ohio 22 7/8 22
Allg. Finanzges. 530 525 Bethlehem Steel 33 32 7/8Banque Com. Bâle 460 460 Canadian Pacific 20 5/8 20 5/8ConU Linoléum 1400 1420 Chrysler Corp. 50 3/8 53 'Banque Fédérale 460 d 460 d Créole Petroeum 33 5/8 33 7,5
Electrowatt 2660 2670 Du Pont de Nemours 193 1/2 195 '
Transport Glaris 300 300 Eastman Kodak 95 7/8 Q7 7,3
Holderbank port 1470 1495 General Dynamics 24 1/4 241/2Holderbank nora 1275 1295 General Electric 66 3/8 65 3/4Interhandel 3290 3290 General Motora 52 52Motor Columbus 2060 2070 Gulf Oil Corp. 34 3/4 o,
Indelec 1300 d 1275 I.B.M. 375 3/4 ,,,, ,,
Metallwerte 1925 d 1900 d Internationa l Nickel 62 3/4 °~2 ?';
Italo Suisse 760 768 Intl. Tel & Tel 39 3/4 40 i'.oSudelektra 133 130 Kennecott Copper 70 1/4 70 1 /4Réassurance 4125 4150 Lehmann Corp. 26 3/4 orAiaWinterthour-Acc. 1070 1075 Lockheed Aircraft 49 1/8 *° H»
Suisse ass. gén. 2450 d 2500 d Montgomery Ward 26 3/4 ™ •/"
Zurich assurance 6450 d 6500 NaUonal Dairy Prod. 55 7/8 _22/i
Aare-Tessin 1800 1825 d Natona» Distillers 24 3/8 g_ J7_
Accumul. Oerlikon 830 d 800 d New York Central 12 1/8 •"¦J/4
Saurer 2290 2280 d Owens-Illinois Gl. 77 1/2 Jj l/J
Aluminium Chippis 6100 6200 Radio Corp. of Am. 43 7/8 JJ */ *
Bally 2190 2210 Republlc Steel 36 «7/8
Brown Boveri 3355 3370 Royal Dutch 38 3/8 3J J/8
Ciba 9875 9975 Standard Oil 51 7/8 38 1/2
En. Elec. Simplon 850 d 835 d Tri-Continental Cor. 37 3/8 Si _<2
Chocolats Villars 1350 d 1425 Union Carbide 89 7/8 3B 3/8
FiScher port. 2160 2170 U.S. Rubber 42 3/8 89 7/8
Fischer nom. 355 d 350 d U.S. Steel 44 42 1/4
Geigy port. 37000 d 38000 Westinghouse Elect. 26 44 1/2
Geigy nom. 18500 18550 Ford Motor 20 1/8
Jelmoli 1760 1760 d ,.,„„.. -R7 nnnnHero 7500 7400 d Volume . 2470000 2670000
Landis & Gyr 3285 3250 DoTwJJoP . ,:, .aov> KO *™Lino. Glubiasco 960 950 Industrielles 592.32 595 ,29
,„n7„ 20') f) 2990 Ch. de Fer 119,54 119,28
SÎobSs 5450 5400 d Services publics 117,06 117,00
Oerlikon Ateliers IlOO d 1100 d Bâche New York
Nestlé port. 3800 3775
Nest^nom. 2150 2170 

QOUrS OM bil le tS
Suchard 9200 9300 Achat Vent B
fTu^

er 4450 d 4525 d Ailemagne 106 50 109.-Ursina 7200 7125 Angleterre 12— 12.20
. . .  _. Autriche 16.80 16,90

Actions étranoeres Rnlalnua 8 5v 8.75Cia 29 3/4 30 Belgique 8.8  ̂
^Pechiney 210 217 tf tmtttmis 710 7 40Philips * 187 187 Iffifni, 420 4.33Royal Dutch 166 166 France NF 80.50 89 50

§±Ur iSS î . m 1/2 «•«• -681' ~71
££__ «â fâ Cours de l'or
Semag «nn B?S Achat fente
gaussa 600 612 3fl 38 50

Es- i S Sic, £ JHRhein-West ord 560 575 20 dollars US I7B.— lu0'—
Rhein-West priv. 530 d r-
Siemens 596 605 Cours de bourse communiqués par la
Thyssen 190 1U2 Banque Troillet & Cie S.A.. Martignv

s'agit d'une 'épée du Genne dit de Rix-
heim, localité d'Alsace ou plusieurs ar-
mes semblables ont été trouvées, qui
date d'environ 1200 ans avant Jésus-
Christ et sa valeur est inestimable aux
yeux des spécialistes. Cette épée, lon-
gue de soixante centimètres et large de
quatre centimètres, est« d'une époque
à cheval 6ur le « bronzé moyen » et le
le « bronze final ». Le manche fait  tou-
tefois défaut et on se demande s'il était
en bois ou de corne. Cette trouvaille
sera déposée au musée d' art et d'his-
toire de Fribourg.

. AVANT LE 43e COMPTOIR SUISSE.
— M. Paul Chaudet , président de la
Confédération , représentera le Conseil
fédéral à la Journée officielle le 13 sep-
tembre, du Comptoir suisse rjui 6'ouvri-
ra , cette année, Jb 8 septembre, par la
journée de la presse.

L'inauguration officielle du pavillon
d'honneur de la Yougoslavie du lundi 10
septembre sera présidée par M. Avdo
Humo, délégué du Conseil exécutif fé-
déral de la République Yougosllave. Le
mardi 18 septembre sera réservé à la
grande journée spatiale, qui sera consa-
crée à des démonstrations publinues du
fonctionnement des véhicules spatiaux.

F R I B O U R G
¦%¦ GESTES GENEREUX. — Mlle Pau-
line Hartmann , décèdée le 6 juillet der-
nier à Fribourg, a fait plusieurs dons.
C'est ainsi qu 'un montant de 100 000
francs e6t destiné à la Section ophtal-
mologique de l'hôpital cantonal de Fri-
bourg, après décès, toutefois , de l'usu-
fruitière actuelle.; Puis 20 000 . francs à
l'asiile des jeunes aveug les « Sonnen-
berg », 3000 francs à l'Office d'assistance
familiale, 1000 francs à l'asile de nuit
et 1000 francs aux missions de Saint-
Maurice du- Sikkim.

ses entreprises arniiees est si etenaue
en particulier , mais non exclusivement,
pour les entreprises saisonnières. Elles
ne peuvent louer toutes les chambres
que durant une très courte période, et
le nombre de lits occupés pendant les
mois d'été n'atteint pas — et de loin —

Les aveux d'un meurtrier
Le suppléant du juge informateur du District de la Singine à Tavel M. A.

Waeber, a donné' lundi matin des renseignements sur les circonstances dans les-
quelles la jeune Marie-Thérèse Egger, âgée de 14 ans, a été tuée par le jeune
valet de ferme, Joseph Raemy, âgé de 20 ans.

Depuis environ deux, ans, une idylle
amoureuse était née entre le jeune va-
let de ferme et la jeune Marie-Thérèse
liaison que les deux familles n'admet-
taient pas. Depuis quelque temps, cette
liaison s'était fortement relâchée et on
la considérait comme presque complè-
tement terminée, Joseph Raemy ayant
entre-temps connu une autre aventure.
C'est pourquoi, la surprise fut d'autant
plus grande lorsqu 'on apprit que la
jeune fille avait disparu ieudi der-
nier , sans laisser de tracas.

Samedi après-midi, le meurtrier de-
vait toutefois avouer avoir eu des re-
lations intimes avec la jeune disparue
et l'avoir peut-être mise enceinte. Ma-
rie-Thérèse lui aurait déclaré qu'elle
se jetterait sous une automobile ou
qu'elle se jetterait dans le Galtern-
bach, plutôt que de déclarer son état
à ses parents adoptifs. A la suite de ces
déclarations, Joseph Raemy fut arrê-
té et les recherches furent concentrées
sur les lieux mentionnés du Galtern-
bach , entre les limites des communes
d'Alterswil et de Saint-Ours, où l'on
découvrit le cadavre de la malheureuse
écolière.

Dimanche, le meurtrier présumé fut
soumis à plusieurs interrogatoires. Il
montra toujours plus des signes de
nervosité et d'insécurité. Il réclama un
médecin et un prêtre. Vers le soir, il
avoua finalement être allé chercher la
jeune fille au clair de lune dans la
nuit de jeudi passé et l'avoir conduite
à environ un kilomètre et demi de
Wolgiswil vers le Galtenbach.

le minimum souhaitable pour l'économie
d'une exploitation. Les autorités scolai-
res s'opposent bbstiftémtfnt à une meil-
leure répartition des hôtes dans le temps
et dans l'espacé. Construire de nouveaux
établissements uniquement pour la' brève
période de haute/saison, pour une pointe
passagère dé fréquentation, est un non-
sens au pofnt de vue économique.

A cet argument décisif , le Dr Franz
Seiler en a ajouté d'autres, lors de sa
dernière assemblée des délégués de la
Société suisse des hôteliers à Grindel-
wald. La construction est si chère ac-
tuellement, que les habitations collecti-
ves ne peuvent plus être aussi spacieu-
ses et solides qu 'il serait nécessaire pour
assurer confort et tranquillité. Quand
une construction récente offre le con-
fort traditionnel , les investissements sont
tels que les prix de pension augmentent
et vont à rencontre de la politique de
prix mesurés pratiquée par l'hôtellerie
suisse. Les nouveaux établissements, de
plus, doivent s'attacher les employés par
des salaires excessifs et les. enlèvent
ainsi à l'hôtellerie traditionnelle qui a
fait 6es preuves et se rénove constam-
ment. Le niveau des exploitations récen-
tes est éqalement en cause.

Dans le même ordre d'idées, le prési-
dent de la Société suisse des hôteliers
a émis des réserves à propos de cer-
tains hôtels ou chaînes d'hôtels qui ne
sont pas le fait  d'une initiative privée
sortie de notre profession , mais celui
de sociétés subventionnées, en qénéral
dans un but ou avec des objectifs

secondaires de caractère politique, fis-
cal ou commercial. L'hôtel en tant que
tel n 'est pas l' essentiel , ici , mais l' en-
trepreneur étranger à notre profession
qui en est à l'origine. Qu 'un tel hôtel
soit rentabl e ou non est une question
secondaire pour 60n propriétaire. Les
déficits 6ont supportés par des entre-
prises de transport subventionnées par
l'Etat et dépendant par conséquent de
lui , ou par des capitalistes et consor-
tiums industriels. Ces derniers inves-
tissent une fraction de leurs moyens li-
quides , en partie pour des raisons fis-
cales ou de représentation commerciale,
dans une entreprise hôtelière de con-
ception appropriée.

La conjoncture économique actuelle
et des problèmes politiques imposent
de formuler des réserves, que personne
n 'ignore plus aujourd 'hui , à propos de
ces nouvelles constructions. On met en
garde , et avec raison , contre une ex-
tension excessive de l'offre . Si ces nou-
velles exploitations devaient , par leur
politique de prix ou par la conduite
de leurs affaires , se heurter aux rè-
gles qui nous sont habituelles , elles nui-
raient au bon renom de l'hôtellerie suis-
se. « Mais », ainsi 6'exprime le prési-
dent central , « si de6 entreprises de ce
genre s'en tiennent aux règles du j eu
des prix tel qu 'il se développe dans
l'économie des marchés , ainsi qu 'aux
exigences posées par la solidarité avec
notre milieu , leur collaboration avec
l'hôtellerie indépendante n'est pas seu-
lement possible, elle est «ouhaltable ».

De la rive, haute de deux mètres à
peine, il a poussé la jeune fille dans
l'eau très tumultueuse à cet endroit
profond de deux à trois mètres. A
l'aide de sa lampe de poche, le meur-
trier s'assura si son amie était réelle-
ment noyée. Puis il rentra à la maison
et se rendit le lendemain matin comme
d'habitude à son travail.

Le cadavre de la jeune fille " été
transporté samedi soir encore à l'ins-
titut de médecine légale de l'Université
de Berne aux fins d'autopsie. D'après
les résultats de l'enquête, il ne semble
pas que la victime ait été étranglée
avant d'être poussée dans l'eau.

JURA BERNOIS

¦ii UN PROJET D'EPURATION DES
EAUX. — Chargé par la municipalité
de Bienne, un bureau d'ingénieurs, en
collaboration avec d'ingénieur de là

ville, M. Armin Heer , a établi un projet
d'installation pour l'épuration des eaux
et l' utilisation des ordures. Cette instal-
lation deviendrait un des plus gros ou-
vrages du Seeland. Elle serait charg ée
d'épurer les eaux de toute la région de
Bienne. Les frais de construction sont
divisés à quelque 30 millions de francs
# UN BEL AGE. — Mercred i prochain ,

M31e Elisabeth Herren , domiciliée à
Muehleberg (BE), entrera dans sa 103é
année. La centenaire depuis quelque
temps alitée , a atteint cet âge élevé mal-
gré une affection cardiaque et un acci-
den t survenu dans sa 77e année. .

R E R N E
¦#¦ BAIGNADE MORTELLE. — Un Ita-
lien de 18 ans , Fortùnato Renedi , s'est
noyé dans le lac de Thoune. Il se trou-
vait à bord d'un bateau avec des amis
quand il -décida de nager. H coula à
pic sous les yeux de ses camarades,
qui avisèrent aussitôt le service de sau-
vetage. On ne put trouver le cadavre
car le lac est à cet endroit (au large
li'Obserhofen) profond de 70 mètres
environ.

Notre chronique de politique étrangère I
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE B
une réplique militaire, des mouvements
de troupes, sur le sol de la République
démocratique et populaire. Le moindre
incident peut mettre le feu aux poudres ;
c'est ce que redoutent tant ceux qui sont
là-bas au commandement. Or , le chef
suprême des forces alliées dans l'Atlan-
tique-Nord vient de changer. Celui qui
arrive des Etats-Unis pour assurer la
relève du générai Nordstad n 'est pas
au courant. Il lui faudra quelques mois
d'initiation. Le Gouvernement de Pan-
kow s'enhardit et 6e permet à son tour
d'adresser des notes diplomatiques aux
Occidentaux. Comme il n'est pas re-
connu par eux, ce 6ont les Tchécoslova-
ques qui se sont chargés de cette trans-
mission. Comme quoi l'Allemagne orien-
tale s'efforce par tous les moyens de
prendre rang de puissance.

. 1 Expulsion dan évêqae
Glorieuse, anglican du Ghana
si proche

Suite de la première page

à la droite de Dieu le Père, d'où
il viendra avec gloire, juger les vi-
vants et les morts ».

Sur cette Iresque de lutte et de
triomphe se détache une ligure de
douceur humaine, d 'inimaginable ten-
dresse. D 'une iemme p leinement
Vierge et Mère, dont Je coeur porte
à la lois toutes les souffrances ef
toutes les joies et toules les-espéran-
ces de tous les hommes. Mère de
Dieu, elle a toul pouvoir sur son
Fils Jésus ; Mère des hommes elle a
toute tendresse pour nous.

Elevée au ciel, plus haut que tous
les anges et tous les saints , couron-
née par le Père et Fils sous le rayon-
nement de l 'Esprit-Saint , entourée de
toute la cour céleste. Comme nous la
montre Fra Angelico, elle n'est pas
une reine qui se mure dans un palais
inaccessible -, elle reste proche et in-
time au cœur de chacun , surtout
« de ceux qui pleurent , de ceux qui
prient , de ceux qui tremblent »,
comme toute mère , est proche de son
entant blotti dans ses bras.

L 'avons-nous oublié ?
Ayez pitié , ô Mère , de la laiblesse

de notre loi !
Marcel Michelet

L U C E R N E
-X- ACCIDENTS. — Samedi, aux envi-
rons de 13 heures , M. Oscar Math ys, .42
ans, représentant à Lucerne, a disparu
alors qu 'il se bai gnait avpc sa famille à
la plage d'Horw. Des recherches furent
immédiatement entreprises, mais ce n'en
que peu avant 14 heures que son corps
put être découvert à environ 30 mètres
de la rive et gisant à plus de cinq mètres
de profondeur. Tous les efforts pour le
ramener à la vie demeurèrent vains.
— Pendant les recherches organisées pour
retrouver M. Math ys, un jeune Anglais,
qui campait , non loin de la plage, coula à
son tour . Il put être retiré à temps et
transporté à l'hô pital cantonal de Lucefne
après qu 'on lui eut fait la respiration arti-
ficielle. Il s'est heu reusement rétabli.
— Un autre accident s'est produit, saihe-
di , à la plage du Lido :de Lucerne où (un
Italien , faisant fi d'une interdiction .de
se bai gner , s'est trouvé en difficultés , tin
de ses compatriotes se mit également !! en
danger en voulant lui venir en aide. Ces
bai gneurs et le service de sauvetage Re-
coururent à temps et sauvèrent les d$ux
bai gneurs téméraires qui furent transportés
à l'hôpital cantonal .
-*¦ A LA RECHERCHE DE NOUVEL-
LES INDUSTRIES. — Le Conseil d'État
du canton de Lucerne vient de désigner
une commission, formée de représentants
du canton , des communes et de l'indus-
trie, et l'a chargée d'étudier la . possibilité
de créer ou d'attirer de nouvelles industries
sur le territoire du canton. '

Z U R I C H
#- TOUS UN 13 AOUT. — Mme Mira
Fischer-Stanuch a donné naissance, à Zu-
rich, lundi 13 août, à des jumeaux.

Or, fait assez rare pour être mentionné,
la mère, le père et les deux nouveaux-))»
sont tous venus au monde un 13 août. .

Mystérieuse disparition
d'un prêtre russe

HELSINKI, 13 -fr Le père Jean Korniev-
sky, prêtre d'origine russe, est disparu,
le 3 août , dans des circonstances mys-
térieuses, alors qu'il séjournait en Fin-
lande, comme touriste, depuis le 26 juil-
let. On craint qu'il n'ait été enlevé! et
emmené à Moscou. j

Le père Jean Kornievsky est né en
Sibérie en 1911. Pendant la dernière
guerre, i! fut fait prisonnier. Libéré,» il
vint en Belgique, où il travailla comme
mineur de 1946 à 1950. Il se converti t
au catholicisme, fit ses études à Rome
de 1950 à 1957, et fut ordonné préjtre
en 1957. Depuis lors, il exerçait |on
apostolat au « Foyer Orientai » j ;de
BruxeM.es, s'occupant principalement l;de
la mission catholique russe.

Mais si le président Luebke est a- Ber-
lin , deux mille Russses, qu'on dit iex-
perts aussi bien techniciens que militai-
ras, débarquent à Cuba au moment
précis où la princesse Margaret , repré-
sentant sa sœur la reine d'Angleterre ,
assiste officiellement aux fêtes qui mar-
quent , à quelques centaines de kilomè-
tres plus loin , l'indépendance de l'ancien-
ne colonie de la Couronne, la . Jamaï que.
Car l'Amérique centrale et; du Sud et
le bassin océanique qui les baigne, se-
ront îe prochain théâtre des rivalités
entre le monde libre et «le marxiste. La
lutte entre ces deux conceptions idéo-
logique et sociale ne cessera de s'éterr1
dre à la totalité de notre planète avec
une fièvre tout aussi intense que celle
qui sévit à Berlin. , - "¦ ' '

. . .  . Me Marcel W. Sues

ACCRA. — L'évêque anglican d'Ac-
cra , Richard Roseveare, a déclaré lun-
di que les autorités d'immigration gha-
néenne lui avaient retiré son ^srmis
de séjour. Il doit quitter le pays dans
la nuit de lundi à mardi, après y
avoir représenté l'Eglise anglicane pen-
dant six ans.

Des journaux pro-gouvernementàux
avaient réclamé, il y a une semaine,
l'expulsion de Richard Roseveare, après
que l'évêque eut critiqué le mouve-
ment de jeunesse athéiste du Ghana
«Jeunes Pionniers». Le' «Times» gha-
néen renouvelle lundi ¦ ses - attaques
contre l'évêque. Il publia un article dé-
clarant : «Non Roseveare, votre immix-
tion et votre activité réactionnaire a
assez duré. Vous devez vous en aller».

Cependant, le Synode du diocèse
d'Accra de l'Eglise anglicane a expri-
mé sa pleine confiance à l'évêque, ve-
nant de Grande-Bretagne, aujourd'hui
âgé de 60 ans. De plus, le .Synode a
adopté une résolution dans laquelle il
exprime le désir de l'Eglise anglicane
de collaborer pleinement et entière-
ment au plan gouvernemental de jdé-
veloppement du Ghana, mais regrette
également profondément que les sta-
tuts et l'activité du mouvement des
jeunes pionniers contiennent des élé-
ments, qui son ' contradictoires - avec
les traditions profondément religieuses
du Ghana et de l'Afrique. ; .'

Dans une resolution publiée samedi
passé, les chefs des églises méthodistes,
presbytérienne et évangélique-presby-
térienne du Gh-na déclarent que la
critique de l'évêque Roseveare aux
jeunes pionniers est conforme à la con-*
yiction de toutes nos églises.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

LE VOL DES DPM ANTS
DE LA GODIOIIB

RESUME : La collection de bijoux , de pierres et de
parures de tous genres des rois de France , commencée par
François 1er, était la plus belle d'Europe.

vjuand éclata la Révolution, les experts prisaient les
diamants de la Couronne à la valeur globale de quatorze
millions de livres. Il est toujours malaisé de convertir en
monnaie actuelle des sommes anciennes. Mais nous ne
croyons pas nous tromper en parlant de huit à dix milliards
de nos francs. L'Assemblée Constituante ordonna le dépôt
de ce fabuleux trésor au Garde-Meuble de la Couronne.
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En fait, jusqu'à la fuite à Varennes, la reine Marie-
Antoinette continua de disposer d'une partie de sa parure
personnelle, composée surtout de . rubis. Mais l'Assemblée
Nationale craignait que le trésor servit à préparer une nou-
velle évasion ou à financer quelque complot contre le gou-
vernement. La reine fut invitée à remettre toutes ses gem-
mes, ce qu'elle fit d'ailleurs immédiatement.

Le Garde-Meuble national était installe dans l'actuel
ministère de la Marine. C'était donc, si l'on tourne le dos
à la Seine, le majestueux bâtiment à droite de la place de
la Concorde, qui avait été érigé en 1760 par l'architecte
Gabriel. Le conservateur en était un fonctionnaire intègre
et scrupuleux, Thierry de Ville d'Avray. Il 'avait sous sa
garde non seulement les pierreries, mais les collections d'art
du Cabinet du Roy.

Dès qu 'on lui eut confié les diamants de la Couronne,
l'infortuné Thierry connut de terribles insomnies. Car il
n'avait pour veiller sur son trésor qu 'une garde insuffisante,
composée de volontaires plus ou moins suspects. Les gemmes
montées étaient exposées dans de simples vitrines. Les dia-
mants et les perles non montés enfermés dans les tiroirs
de secrétaires vétustés. (à suture)
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Locanda . Dancing ouvert Juqu 'à 2 b.
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Lathion, tél. 5 10 74

S I O N
Arlequin ; (tél. 2 32 42) voir annonce.
Lux : (tél. 2 15 45), voir annonce.
Capitole : (tél. 2 20 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: Fasmeyer, tél. 2 16 59
Médecins dt service Dr Burgener Gaspard ,

tél. 2 26 6C et Dr Menge Gérard, téL
2 19 90

SJ".G. Sion : Répétitions tous les lundis,
mercredis et vendredis â l'ancie n-stand à
18 h. 30

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
15 août - ASSOMPTION de la B.V. Marie

Sion Ouest, école pr imaire : messes à 7 h.,
9 h. et 18 h.
Confessions : mardi soir dès 18 h. ainsi que
mercredi matin dès 6 h. 30.
Chapelle de Châteauneuf : messes à 7 h. 30

et 9 h. Confessions : mardi soir dès 19 h.
30 ainsi que mercredi matin dès 6 h. 45.

HOTEL ALPINA CHAMPEX

Mercredi 15 août

en attraction le chanteur

Bernard
Montangéro
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CHAPITRE XII

S'étant assurée du départ d'Elisabeth et de René (la voiture
a viré dans la cour, passé le pont-levis et s'engage maintenant sur
les lacets de l'allée qui descend vers la plaine). Sylvie abandonne
Hélène sur la terrasse. Elle monte chez elle, tout au bout de l'aile
sud.

Elle y habite un appartement d'angle, dont la pièce à quatre
fenêtres qui surplombe la vallée de la Lys est son laboratoire.
Il y a là un ensemble très varié de cornues, d'alambics et d'appa-
reils étranges. Une armoire Louis XIII est remplie de pots et de
flacons, soigneusement étiquetés et numérotés. Pour gagner le
laboratoire, Sylvie doit traverser sa chambre, meublé en pur go-
thique. Elle ferme soigneusement la porte derrière elle, donne
un tour - de clé et va s'asseoir devant une large paillasse, sur
laquelle un réchaud à alcool et un gros mortier voisinent avec
l'évier, dont le marbre a été rongé par les acides. Sylvie chausse
ses lunettes, ouvre un livre épais qu'elle compulse attentivement
puis elle dose à l'aide d'une balance de précision les éléments de
son mélange, qu 'elle puise dans des pots de diverses tailles et des
fioles de différentes épaisseurs. Consultant de temps en temps le
gros livre, elle malaxe poudres , liquides et pommades à l?aide
d'un pilon en ivoire.

Qui est là ?
On frappe à la porte. Sylvie d'une voix sèche demande :
— C'est moi, répond la marquise.
Sylvie se lève, va ouvrir.
La marquise paraît sur le seuil, appuyée sur sa canne.
— Entrez, mère !
Derrière sa mère, Sylvie referme soigneusement la porte à clé.
— Vous n'avez plus de pommade pour vos rhumatismes, dit

Sylvie. Je me dépêche d'en préparer.
La marquise regarde autour d'elle avec gaieté puis s'assied.

— U y avait longtemps que je n'étais venue dans ton antre
de sorcière.

Sylvie s'est remise à malaxer.
— Il faut faire vite au moment du mélange. On ne peut pas

traîner.
Elle ajoute :
— Amélie s'est coupée ce matin en affûtant une faux. Je lui

ai fait une application du baume du chevalier.
La marquise regarde sa fille au travail.
— Hector, dit-elle, va revenir de Rome. Il m'a promis de

passer quelques jours avec nous. Tu as remarqué comme moi que
son estomac est complètement délabré. Dieu sait ce qu 'il a mangé,
avec ses sauvages. L'élixir lui réussissait autrefois.

— Je n'en ai plus, dit Sylvie, toujours malaxant. Il me manque
des herbes essentielles. Il faut attendre la pleine lune pour les
cueillir.

Cessant un instant de touiller sa pâte gluante, Sylvie allume
le réchaud à alcool, verse avec précaution la bouillie, à l'aide
d'une cuiller en argent , dans une casserole.

— Enfin, dit la marquise, il y en a un de parti !
Une grimace crispe la lèvre de Sylvie.
— Elisabeth le ramènera tout à l'heure, rassurez-vous
La marquise sursaute :
— Qu'est-ce que tu dis ?

MARDI 14 AOUT 1962
PAROISSE DU SACRE-COEUR. - Horaire

des messes pour l'été. Dimanche et têtes : SOTTENS '-"0 Bonjour matinal. 7.15 Informations.
Messes avec sermon : 7 h.. 9 h.. 11 h., et gu " ,¦,,'» 7 2 o Premiers propos. 7.30 Ici Autora-

En semaine : le matin une messe officielle dio Svizzera. 8.30 Fin. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00
à 7 h . Messe le soir, seulement le premier Midi à quatorze heures. 12.15 La joie de chanter.
ve?d«ffL««.™?. .» m»8rtih "iA5'™-iii™ H» fMB 12-45 Informations. 12.55 Le feuilleton de midi,' LeConfessions : le samedi, les veilles de fête, .
le jeudi veille du ler vendredi du mois, cheval et la lune. 14.00 Fin. 16.00 Escapade. 17.45 Cine-
le soir de 18 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h. magazine. 18.15 Le micro dans la vie. 18.45 En musique.

w A D T I T N Y 190° *"e Jour en Suisse- 19 15 Informations. 19.25 Le
M A K I I u N T mj roir du monde. 19.50 La modeste prend le maquis.

Cinéma Corso ; (tél. 6 16 22) voir annonce. 20.30 Soirée théâtrale , le cœur léger. 22.30 Informatoins.
îeU^dtene: £U*Pmâff >& 
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35 Le 100e anniversaire de la naissance de Debussy.

verte raprès-midf 23.15 Hymne national. Fin.
Pharmarte de service : Pharmacie Lovey,
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à22 h. SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Cours d'ta-

M O N T H E Y  lien. 20.15 Une heure avec Werner Hausmann. 21.15
Piazza : (tél. 4 22 80) voir annonce. Musicorama. 22.15 Programme de Beromûnster.Piazza : (tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service : tél. 411 92 perma

nence

^_ Une Maison
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Tél. : 2 15 52.

Le spécialiste du
Trousseau ,

a A L'ECONOMIE »
Place du Midi Tél. 2 17 39

Rôhner-Coppex - Sion
(Service à domicile)

Sylvie tourne lentement la cuiller en argent dans la casserole.
— Je suis intervenue à temps pour empêcher Hélène de les

accompagner.
— Sans m'en parler ! s'exclama la marquise. Elle perd la tête.
Avec sa canne, elle tapote le sol, à petits coups secs.
Le mélange de Sylvie commence à bouillonner. De petites

bulles remontent à la surface et y éclatent. Sylvie éteint le ré-
chaud en soufflant et continue à tourner la cuiller au même
rythme.

— Voulez-vous, demande-t-elle, que je vous fasse une appli-
cation ,mère ?

— Oui, dit la marquise. Tout de suite. Mon épaule est tout
engourdie.

Sylvie extrait d'un tiroir un fin tissu sur lequel elle étale la
pâte avec une spatule d'écaillé.

La marquise dénude sa maigre épaule.
— Tâche de ne pas me brûler , pour une fois, dit-elle.

CHAPITRE XIV
Une semaine a passé.
Sur la terrasse du château , dans deux chaises longues, René et

Gilbert sont allongés au soleil. René explique à Gilbert la tactique
subtile qu'il emploie pour subjuguer Sylvie :

— Je l'amadoue, tu comprends ? Je m'intéresse aux baumes
et aux élixirs, qu'elle dose selon des recettes qu 'elle tient de ses
ancêtres. Un jour, je pénétrerai dans son repaire.

Gilbert a un petit frisson.
— Cette femme me fait peur.
— Avec son abord doucereux et ses manières de grande dame,

la marquise est plus coriace crois-moi.
Gilbert lève la
— Ce château

petit garçon. Cela
René cligne de

Sur nos ondes

SOTTENS tions. 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 8.30 Ça commence bien. 10.00
Grand-Messe. 11.00 L'album musical. 12.00 Midi à
quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Un Cheval
et la Lune (9). 14.00 Fin. 16.00 Trois Hommes dans un
Bateau. 16.20 L'Heure des Petits Amis de la Radio Ro-
mande. 17.30 Bonjour jeunesse ! 18.15 Les documen-
taires du Micro dans la vie . 18.45 En musique ! 19.00
Ce jour en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.40 La«modeste» prend le maquis. 20.00
Semaines internationales de musique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Viva Mexico. 23.05 Nelson Riddle et son
orchestre. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME l?-00 Emission "d'ensem-
ble du Studio de Berne.

De 20.00 à 22.30 Programme assuré par Radio-Lugano.

TELEVISION exclusif sur le percement du tun
nel du Mont-Blanc. 20.35 L'Ensemble romand d'ins
truments de cuivre: 20.50 Tout pour moi. 21.20 Conti
nents sans visa. 22.10 Carrefour des Arts. 22.30 Der
nières informations. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.

tête vers l'énorme masse du château,
glacial, murmure-t-il, ces quatre veuves et ce
n'a pas l'air vrai , tu ne trouve pas ?
l'œil :

— Elles sont jolies.
— Toi, mon vieux, s'exclame Gilbert tout joyeux , tu entres

en convalescence.
— Je reste ici pour te soigner, répond René avec une gravité

forcée.
— Seulement pour me soigner ? Je n'en attendait pas moins

de toi, mon vieux.
Tout au bout de la terrasse, Patrick paraît, portant un jour -

nal. U court vers les jeunes gens.
— Voilà , dit-il avec satisfaction en arrivant près d'eux. Et

tendant le journal à René :
— C'est celui de Maria. Hortense le lui apporte en cachette.
— On ne lit pas de journaux au château ? s'étonne René.
Patrick secoue la tête.
— Oh, non ! C'est défendu.
René déplie le journal local. Il reprend contact avec la vie du

monde, à travers les événements du canton , -quand Hélène paraît.
Elle porte son attirail de peintre en bandoulière et une toile
blanche à la main. Patrick court vers elle.

— Tante Hélène ÎViens vite !
Elle se penche, l'embrasse.

Copyright by Cosmopress, Genève (à suivre)

MERCREDI 15 AOUT 1962
7.00 Bonjour matinal ! 7.15 Informa
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Une vieille femme, un enfant ou un étranger au bord d'un
trottoir dans une grande ville suisse, Il essaie désespérément Jr
de s'engager entre les lignes jaunes pour passer de l'autre <É(j|
côté. Mais les voitures foncent comme si elles ne voyaient pas le
jaune. Enfin un automobiliste stoppe et fait arrêter la colonne
menaçante. Il sait ce qu'implique la conduite d'une voiture,
à 90 comme à 40. C'est un fin renard du Ù^Ëj ĵMÈg»
volant. Et, vous le savez, '' ' .*#_*&.:;ise Itt

I©s fins renards du volant roulent avec

iiy '-

\ Chindonne s/Monfhey \

\ GRAND BAL î
i de la mi-été, le 15 Août i
» \

A vendre
à cause d'erreur d'importation :

8 appareils
de distribution
automatiques

de boissons chaudes et froides.
appareils neufs

. en parfait état de fonctionnement.
Ces appareils conviennent pour les sta-

If-JIM d'hiver, téléphéri ques, chantiers,
usines, etc.

Un appareil en fonction peut être visité
à Genève,

INDOSA S. A., 17, rue du Marché, à
Genève.

Téléphone : (022) 26 12 4a

Sa déférencerévèlesa force !

Salon de coiffure S A N D O Z
MARTIGNY-VILLE

fermé du 20 au 27 août

VACANCES ANNUELLES

Vissoie 15 août 1962

75e anniversaire
de la Sté de Musislque Echo des

Alpes. Bénédiction du nouveau
drapeau et représentation théâtrale

«Les Fileuses»
de P. Valette
Mise en «cène Marcel Bonvin

Régie A. Frily
Avec le concours de la Sté de
musique l'Avenir de Chalais , du
Chceur d'Anniviers , direction P.

Salamin et de la Sté dé chant de
Vissoie.

Défilé à 8 h. 30
Office Divin et bénédiction du
drapeau à 9 h. - Théâtre à 14 h.

mmAt̂
n̂ B;MR-£S_~SV -

[k -^-v Environ deux douzaines de
JC î̂ grands laboratoires de re-
jZm~̂  cherche Esso, à l'équipement
yj  jpultra-moderne, travaillent
fljflF. intassablementpourfournirtou-
j P̂  jours aux clients d'Esso dans

le monde entier les carburants
JU .et les huiles les meilleurs.

VIGNERON
qualifié et avec références est de-
mandé pour cultiver 3300 perches
de vignes à Allaman , Côte vau-
doise. Ces vignes sont groupées
en trods parchets rapprochés avec
installation de sulfatage direc t et
machines à disposition du vigne-
ron. Logement confortable avec
chambre de bains, situé au centre
du village.

Entrée après vendanges. Adresser
offres à H. Cornaz, Les Grangettes
à Allaman.

A VENDRE ,-„ .

3 LAND ROVER

révisées.

S'adresser : Garage MAJESTIC, La
Tour de Trême, FR,

Téléphone : (029) 2 84 84.

1
...

APPARTEMENT
4 chambres , cuisine , salle de bains, W.C
dans immeuble neuf. Libre dès le 15 sep
tembre, prix Fr. 125 000.—
Ecrire sous chiffre P 516-53 S à Publi
citas Sion.

1 COMPRESSEUR
d'occasion , en parfait état.

S'adres6er au Garage du Casino, Saxon
Tél. (026) 6 22 52.

Un camion Fiat 615
modèle léger, charge utile 1«S00 kg.
UNE FIAT 600 modèle 62
UN TRACTEUR M.A.N. Diesel
avec 300 heures de service.
S'adresser à L. Planchamp, Tél. (025)
3 42 75. Vionnaz.

Beau mobilier à vendre
Tris belles occasions

PLUSIEURS BELLES S A L L E S  A
MANGER, avec buffets plats, ar-
gentiers, tables à rallonges et chai-
ses. Une très belle avec chaises de-
mi-fauteuils. Une moderne bois
clair et noyer. 1 BANC D'ANGLE
BOIS OLAIR.

TRES BELLE SALLE A MANGER
« CHIPPENDALE« » avec buffet plat
galbé, portes et tiroirs, desserte, ta-
ble ovale à rallonges et 8 chaises
rembourrées.

CHAMBRE A COUCHER LOUIS
XVI, marquetée, grand lit complet,
grande armoire à glaces 3 portes,
coiffeuse forme rognon et table dé
chevet.

CHAMBRE A COUCHER LOUIS
XV, composée de : 1 armoire 3 por-
tes bois de rose avec poudreuse et
2 tables chevets avec lit capiton-
né (bois laqué gris beige) et 1 fau-
teuil.

GRAND DIVAN TETE ET PIED
CAPITONNES.
1 CHAMBRE A COUCHER GRIS
VERSAILLEES avec Kt 1 place.
GRANDES GLACES.

BEAU SALON MODERNE GEN-
RE ANGLAIS, avec grand canapé
arrondi et 2 gros fauteuils confor-
tables.

MAGNIFIQUE SALON EMPIRE
ACAJOU, avec canapé, 2 bergères
et 2 fauteuils.

RAVISSANTES COMMODES ET
SECRETAIRES LOUI XV, bois de
rose marqueterie. Chevets, tables sa-
lons, guéridons, magnifiques com-
modes Louis XVI bois de rose, des-
sus marbre.

CANAPE ET FAUTEUIL LOUIS-
PHILIPPE. Bibliothèques, commo-
des, bureaux, etc. MAGNIFIQUE
TABLE A ECRIRE Louis XV de
160 cm. de long.

CABINET DE TRAVAIL COMPO-
SE DE : bibliothèque 2 portes, bu-
reau plat avec son fauteuil, grand
meuble avec canapé. LE TOUT
AVEC GROSSES TORSADES.

chez Jos. Albini, Montreux
18, Avenue des Alpes
TéL ':" (021) « 22 02

SUCCURSALE A SION

— — — — — •» -» w ¦— w *w m m̂- mrwm'mm'mmm

» S.I. les Reinettes S.A. j
A louer à Platta, Sion i
APPARTEMENTS ;

[ de 2 1/2 et 3 1/2 pièces pour le t
i 1er novembre 1962. *

APPARTEMENTS !
I de 2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2 pièces pour •
l la fin 1962. J
. Veuillez vous adresser à l'Agence t
j Immobilière Robert Sprenger, 29, '
> rue de Pratifori, Sion. j
( TéL (027) 2 41 21. <

I
™ i
> _ i « ~ ~  — — — — —  ̂~_ A. —. —. — 
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LOCAUX COMMERCIAUX
et industriels à Sion, 450 m2,
grandes vitrines, locaux très clairs,
conviendraient pour magasin de
meubles ou pour restaurant, bonne
position, libre de suite.

Faire offres écrites sous chiffre
P 100-3 S à Publicitas Sion.

A vendre voiture

ALFA ROMEO Tl
20 000 km., cause double emploi.

Ecrire sous chifre P 11691 S à Publi
citas Sion.

GAIN SUPPLEMENTAIRE
De Fr. 200.- à 300.-

Sans engagement de capitaux, en
servant d'indicateur pour un pro-
duit de consommation courante.
Conviendrait à n'importe quel ou- \
vrier , agriculteur ou employé ayant
pas mal de relations.
Ecrire sous chiffre P 234-10 S à
Publicitas Sion.



iiaiaiioii : les cnampionnaEs
iDiernMiQMiiM Jes Etats-unis

Un dernier record du monde a été
battu dans la toute dernière épreuve
des championnats internationaux amé-
ricains qui viennent de prendre fin dans
la piscine de l'Université d'Akron, à
Cuyahoga Falls dans l'Ohio, avec la
participation de nageurs japonais et al-
lemands.

L'équipe de l'Indianapolis Athletic
Club, composée de Fred Schmidt, Tom
Stock, Chet Jastremski et Pete Sintz, a
abaissé de près de deux secondes le re-
cord du monde du 4 x 100 m. quatre
nages, qu'elle avait établi l'an dernier,
à la même époque à Los Angeles. Les
quatre nageurs ont réalisé le temps de
4'01"6. L'ancien record était de 4'03".
Ce record s'ajoute aux trois battus les
jours précédents : 200 m. dos, Tom Stock
2'10"9; 200 m. papillon, Cari Robie
2'10"8 et 100 m. dos, Tom Stock l'Ol".
Par ailleurs, Don Schollanger a égalé le
record du monde du 200 m. nage libre
en 2'00"4 . et Ted Stickles, nageant mal-
gré une douloureuse excroissance osseu-
se au coude, a battu le record du mon-
de homologué du 400 m. quatre nages.

Ces performances furent réalisées
malgré un bassin d'eau douce peu ra-
pide, les clapotis étant mal amortis par
le rigoles extérieures. D'autre part, les
deux premières journées furent mar-
quées par une vague de froid exception-
nelle pour la saison.

La dernière épreuve, qui vit au dé-
part , dans l'équipe d'Indianapolis, trois
détenteurs de records du monde, per-
mit à Stock et Jastremski de terminer
ces championnats avec trois médailles
d'or chacun. Murray Rose remporta sa
deuxième victoire en triomphant aisé-
ment dans le 1500 m. Rose améliora le
record américain, nageant la dernière
série en 17'16"7. Roy Saarl, qui déte-
nait ce record américain, nagea en
17'33"2, tandis que l'Allemand Gerhard
Hetz devançait Alan Somers mais man-
quait de sept secondes^ environ le re-
cord d'Europe. La finale du 100 m. nage
libre revint à Steve Jackman qui bat-
tit en 54"6 Dick McDonough (54"7) et
Steve Clark (54"9). Celui-ci, lors des
éliminatoires, avait égalé son ancien
record du monde en 54"4 (record du
monde: 53"6 par le Brésilien Dos San-
tos). Lors se ces éliminatoires, pour là
troisième fois l'Australien John Kon-
rads n'avait pu se qualifier pour Une
finale. Il avait terminé troisième de sa
série en 58". Il avait déjà échoué dans
le 400 et le 200 m. Ted Stickles rem-
porta une seconde victoire en enlevant
le 200 m. quatre nages en 2'16"2. Le
meilleur temps mondial réalisé par
Stickles est de 2'15"9. Jastremski a pris
la deuxième place en 2'17"3.

Avant un championnat
du monde de boxe

Près de 12.000 personnes ont déjà
assisté aux séances d'entraînement du
champion du monde des poids plume,
l'Américain Davey Moore, et du Finlan-
dais Olli Maeki, qui se rencontreront,
titre en/ jeu , vendredi à Helsinki. D'a-
près la passion que suscite ce champion-
nat du monde, le premier organisé en
Finlande, les organisateurs peuvent es-
pérer un joli succès financier.

Les deux boxeurs suivent un entraî-
nement totalement différent. Le Fin-
landais, fidèle à la méthode des nor-
diques, se prépare en plein air et qui
plus est, sur la patinoire du stade de
hockey sur glace de la capitale fin-
landaise. Quant au champion du monde,
estimant l'été Scandinave trop frais, il
préfère se mettre en condition en salle.
Une fâcheuse mésaventure à d'ailleurs
failli arriver à Davey Moore lors d'une
de ses séances d'entraînement. En ef-
fet , ayant expédié un violent « swing »
à la face de son « sparring partner », le

Parachutisme
C'est par un temps ensoleillé et nua-

geux qu 'a débuté à Orange (Etats-Unis),
la première journée d'entraînement en
vue des championnats du monde. Cha-
que concurrent a droit à deux sauts.

C'est au cours de la première série
de saut que la bombe soviétique est
apparu e aux yeux des meilleurs para-
chutistes et techniciens du monde réunis
pour cette compétition. Il s'agit du nou-
veau parachute à deux fentes opposées,
équipé de quatre drisses de comman-
de, permettant une conduite plus effi-
cace et plus subtile à la fois que les pa-
rachutes occidentaux.

Pendant une interruption de saut
s'est déroulée la cérémonie d'ouvertu-
re, présidée par le Français Jacques
Allez, président de la Fédération aéro-

Voici les résultats de la dernière jour -
née : . './ . .
100 m. nage libre: 1. Steve Jackman

54"6; 2. Dick McDonough 54"7; 3. Ste-
ve Clark 54"9; 4. Roy Padovan 55"2;
5. Ed. Townsend et Gary Ilman 55"4.

200 m. quatre nages: 1: Ted Stickles
2'16"2; 2. Chet Jastremski 2'17"3; 3.
Bill Utley 2'19"2; 4. Charles Gantner
2'20"; 5. Rich McGeah 2'20"8.

1500 m. nage libre: 1. Murray Rose
(Aus) 17'16"7; 2. Rûy Saari 17'33"3;
3. Gerhard Hetz (Al) 17'38"6; 4. Alan
Somers 17'40"2; 5. Bill Farley 17'44"4.

4x10 m quatre nages : 1. Indianapo-
lis B (Stock, Jastremski, Schmidt et
Sintz) 4'01"6 (nouveau record du
monde). •

En 1957, un paysan du Val-de-Travers, dénommé Robert et habitant Noiraigue,
tua le dernier ours qui sévissait encore dans la région. Pour perpétuer cet
exploit, les descendants de la famille Robert se réunissent chaque année, dans
le courant du mois d'août, à l'occasion de la fête  du village. Lors de cette
réunion, l'exploit de leur ancêtre est célébré par le « Jeu de l'Ours »¦ lors duquel
un membre de la famille Robert livre un combat symbolique à l'un de ses

parents déguisé... en ours et le met à mort. (Notre photo).

poids welter finlandais Jarmo Bergloef ,
ce dernier lui rendit le même coup et
fut sur le point de mettre le champion
du monde k.o. Aussi, le manager de
l'Américain, Wille Ketchum, a demandé
que ce « sparring partner » soit changé
et c'est maintenant Risto Luukkonen,
ancien champion d'Europe des poids
mouche, qui donne la réplique à Moore.

0 Emile Griffith, récent vainqueur de
Ralph Dupas pour le titre mondial des
welters, effectuera sa rentrée samedi
prochain contre Denny Moyer, en dix
rounds. Le titre ne sera pas en jeu.

0 Le championnat du monde des poids
moyens entre le Hongrois Laszlo Papp
et l'Américain Paul Pender pourrait
avoir lieu le 14 octobre à Vienne, a
annoncé l' organisateur indépendant
Fred Sommers après avoir reçu les
contrats du combat des organisateurs
autrichiens. Ces derniers ont accepté
les conditions financières de Pender.

nautique internationale. Devant 5000
personnes, les parachutistes des nations
participantes (neuf de plus qu'à Sofia
en 1960) ont été présentés. Les pays
qui prennent part à ce championnat
sont :

Australie, Autriche, Belgique, Bulga-
rie, Canada , Tchécoslovaquie, France,
Grande-Bretagne, Israël , Pologne, Rou-
manie, URSS, Allemagne de l'Ouest,
Inde, Irlande, Japon , Corée du Sud,
Hollande, Nouvelle-Zélande, Espagne,
Suisse.

0 En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, les premiers sauts de
compétition des championnats du mon-
de, à Orange (Massachusetts) ont été
reportés à jeudi.

Le CN. Sion rapporte
4 points (2 matehes)

de Genève et Montreux

Apres l'excellente impression que nous
avait laj6«ée ila formation sédunoise sa-
medi , en battant , diffi cilement il est
vrai, Léman II par 7 buts à 5, nous ne
nous attendions certes guère à deux vic-
toires consécutives le lendemain après-
midi.

Ce fut d'abord au Polo-Club Genève
III d'être battu par 8 buts à 6, tandis
que Montreux I, nettement plus coriace
et dur que 60n adversaire , devait s'in-
cliner à son tour par 10 buts à 5.

Ont joué pour Sion :
Devaud. M.; Arlettaz , Cathrein , Brech-

biihl , Morand ,' Evéquoz A., Werien et
Devaud Jean-Claude.

Les buts ont. été marqués par :
1. Contre Genève : Devaud J.-Cl. (5),

Cathrein , Evéquoz A., et Brechbùhl.
2. Contre Montreux : Devaud J.-Cl. (7),

Morand , Evéquoz A., Cathrein.
Félicitation au CN. Sion pour 6on

brillant triplé de ce dernier week-end 1
But.

pays neuchâtelôis
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DE TOUT UN PEU
. AUTOMOBILISME — Voici les ré- • FOOTBALL

sultats de la Course de côte du Mont- ' LE PLUS GRAND CLUB
Doré, qui a été dominée par Rosinski , , DE SUISSE
(Fr), sur Cooper, qui a établi un nou- : Lors de l'assemblée générale du BSC(Fr), sur Cooper, qui a établi un nou-
veau record de la piste. Le Suisse Ch.
Vôgele a pris la seconde place :

1. Rosinski (Fr) sur Cooper, les 5 km.
en 3'22"; 2. Ch. Vôgele (S) sur Lotus
3'25"; 3. Martel (Fr) sur Lotus 3'32"1;
4. Périat (S) sur Cooper 3'34"3; 5. Da-
zorne (Fr) sur Lotus 3'36"2.

O Grand Prix de Karlskoga, réservé
au voiture de formule junior :

1. John Love (GB), sur Cooper, les
60 km. en 30'09"6; 2. Tony Maggs (GB)
sur Cooper 30'09"8; 3. Jo Schlesser (Fr)
sur Brabham 30'19"7; 4. Tom Trana (Su)
sur Cooper 30'29"4.

¦*¦ CYCLISME — Voici le classement
général final du Tour des Jeunes :
Catégorie B :
1. Jôrgensen (Dan) 2 h 15'51"
2. Dewitt (Aut) 2hl6'42"
3. Hayes (GB) 2h27'22 "

puis :
14. Bréguet (S) 2hl8'41"

0 Grand Prix de Felletin (Creuse) :
1. Elliott (Irl), les 130 km en 3 h 21'43";

2. Groussard (Fr) à l'28"; 3. De Roo
(Ho); 4. Sabbadini (It) ; 5. Le Dissez (Fr)
même temps; 6. Sabathier (Fr) à 2'43".

# Voici le classement-des 12 heures du
Lac, disputée à Aix-les-Bains :

1. Fournier (Fr) lh55' ; 2. Elena (Fr) ;
3. Arnaud (Fr) ; 4. Retrain (Fr) ; 5. Simp-
son (GB); 6. Segura (Fr) ; 7. Noguerl
(Fr) ; 8. Cote (Fr) ; 9. Vitteta (Fr) et tout
le peloton comprenant notamment Bal-
dini (It), Bahamontès (Esp), Stablinski
(Fr) tous dans le même temps.

# Voici le classement de la quatrième
épreuve de la Mi-Août Bretonne dispu-
tée à Plerin (Côtes du Nord) :

1. François Mahé (Fr), les 135 km en
3h26'05" ; 2. Trolez (Fr) à 2"; 3. Jans-
sens (Be) à 10"; 4. Goasduff (Fr); 5.
Gainche (Fr) et le peloton dans le mê-
me temps que Janssens. Au classement
général Gainche (Fr) occupe la premiè-
re place devant Bachelot CFrî at Beau-
*ère (Fri.

athlétisme: en vue
de France - Suisse

Pour la rencontre internationale Fran-
ce—Suisse, qui aura lieu les 25 et 26
août, à Thonon, le comité de sélection
de la commission interfédérations pour
l'athlétisme a retenu les athlètes sui-
vants :
100 m.: Descloux , Bieri ou Rufer.
200 m.: Laeng, Descloux.
400 m.: Bruder, Laçng.
800 m.: Buchei, Hartmann. •

1500 m.: Jelinek, Gilg, Hiestand ou
Zweiacker.

100 m. haies: Schieps , Vogelsang.
400 m. haies: Galliker, Brônnimann.

3000 m. steeple: Kammermann, Einsen-
ring.

4x100 m.: Laeng, Descloux, Bruder,
Bieri ou Rufer. :

Déjà le
championnat !

Après la coupe, le championnat I Les
club6 de deuxième ligue ne sont pas
laissés au chômage et , demain , joui
de l'Assomption, ils auront déjà un pro-
gramme complet. Le voici :

Deuxième ligue :

Orsdèr'es I—Grône I.
' Vernayaz I—Brig I.
- Saiillon I—Salgesch I.

Monthey II—Fully I.
St-Maurice I—Chippis I.;- ¦'¦ '<- ' -

t '

Quatrième ligue :
Vernayaz II—Troistorrent s II.
Entrée en scène du benjamin Orsières

qui tombe sur une équipe à sa portée si
l'on tient compte de l' avantage du ter-
rain et de l'excellent jeu du néo-promu.
Vernayaz . doit normalement tri ompher
de Brigue, mais fera bien de s'en ' mé-
fier. Saillon aura un début difficile ,
puisque son adversaire sera Salquenen ,
toujours redoutable. Quel est le vrai
visage de Monthey II ? On le saura à
l'issue de son match contre Fully, qui
veut , une fois de plus, jouer les pre-
miers rôles. Quant à St-Maurice, il de-
vra se racheter de 6on échec en coupe
suisse en battant Chippis; mais ce der-
nier a toujours été un adversaire co-
riace pour les Agaunois et le résultat
6era serré.

E. U.

Young Boys, tenue récemment à Ber-
ne, les dirigeants du club bernois ont fait
savoir que leur société compte actuelle-
ment 4.170 membres, de sorte que Young
Boys est le plus grand club de football
de Suisse.

. 
¦ MOTOCYCLISME — Le pilote ca-

nadien Robert Webster, champion du
Canada en 1959 et 1961, âgé de 29 ans,
a trouvé la mort sur le circuit routier
de Watkins Glen, près de New-York.
Webster, qui habitait Toronto, partici-
pait à une course disputée sur 240 km.
lorsque survint un carambolage qui pro-
jeta cinq concurrents au sol. Trois au-
tres coureurs ont été blessés, mais leur
état n'est pas grave.

* ATHLETISME
LES CHAMPIONNATS D'URSS

La troisième et dernière journée des
championnats d'URSS s'est déroulée en
présence de 25.000 spectateurs au stade
Lénine de Moscou.

Voici les résultats :
M e s s i e u r s :

200 m.: 1. Touyakov 21"1.
400 m.: 1. Artipchôuk 46"8.
110 m. haies: 1. Mik aelov 14".
400 m. haies: 1. Anissimov 50"2.
800 m.: 1. Trivotchev l'49"9.

1500 m.: 1. Savinkov 3'41"1.
5000 m.: 1. Bolotnikov 13'56".
Marteau: 1. Balkovski 67 m 42.
Décathlon:' 1. Kouznetsov 7.891 points.
20 km marche: 1. Bediakov 1 h 32'22"4.

D a m e s :
200 m. haies : 1. Marie Itkina 24".
Pentathlon: 1. Lydia Chmakova 4.693

points.
Hauteur: 1. G. Evsioukova 1 m 70.

# A Malmoe, au cours de la dernière
journée du match de sélection Allema-
gne Occidentale—Allemagne de l'Est,
l'Allemande de l'Ouest Jutta Heine a
battu le record d'Europe féminin du
200 m. en 23"3. L'ancien record (23"4)
était la propriété de sa compatriote Gi-
sela Byrkemeye*' •»-«>«•»« i<» i mnte i960
à Erfurt

4x400 m.: Galliker, Theiler, Bruder,
Laeng.

Longueur: Scheidegger, Zuberbuhler.
Hauteur: Maurer, Trautmann.
Triple saut: Bânteli.
Perche: Barras, Bossert.
Poids: Hubacher, Jost.
Disque: Mehr, Jost.
Javelot: von Wartburg, Bischof.
Marteau: Jost , Wehrli ou Steiner.

La sélection définitive sera effectuée
à l'issue des épreuves de qualification
qui auront lieu en fin de semaine à
Aarau.

0 Voici les résultats enregistrés au
cours de la seconde journée des cham-
pionnats du Danemark, qui se sont dis-
putés à Copenhague :
M e s s i e u r s :
200 m.: 1. Bent Jensen 22"1.
800 m.: 1. Egors.Nielsen l'52".

5000 m.: 1. Thyge Tôgersen 14'45'4.
110 m. haies: 1. G. Nielsen 15"3.
400 m. haies: 1. Preben Kristensen 54"2.

Hauteur: 1. Sveh Breum 2 m 00.
Perche: 1. Jorgen Jensen 4 m 00.
Marteau: 1. Orla Bang 58 m 78.
Javelot: 1. Claus Gad 70 m 88.
4 x 100 m.: 1. Aarhusfremad 3'20"3 (re-

cord dû Danemark).
D a m e s :
200 m.: 1. Ione Hadrup 25"8.
400 m.: 1. Mia Struhn 58"7.
80 m. haies: 1. Nina Hansen 11"4.

Longueur: 1. Nina Hansen 6 m 00 (re-
cord du Danemark).

Disque: 1. Karen-Inge Halikier 44 m 73.

O Voicî les résultats de la seconde
journée des. championnats de Hollande,
disputés à Amsterdam ;
M e s s i e u r s :
. 109 m.: .1. Hans Smit 10"6.
5000 m.: 1. Delnoy 14'39".
110 m. haies: 1. Hamerbeek 14"5.

Disque: 1. Koch 54 m 95.
D a m e s :
200 m.: 1. Tilly van des Zwaard 24"7.
800 m.: 1. Gerda Kraan, 2'09"8.
400 m.: 1. Tily van der Zwielfg 55".
Hauteur: 1. Nel Zweier 1 m 64.

A l'issue de ces championnats, les ath-
lètes suivants ont été retenus pour les
championnats d'Europe de Belgrade :
M e s s i e u r s :
800 m.: René van Asten.
Disque et Poids: Cees Koch.
Décathlon: Bef Kamerbeek.
D a m e s :
400 m.: Tilly van der Zwaard.
800 m.: Gerda Kraan et Janny van

Eyck-Vos.
Hauteur: Nel Zweier.
Longueur: Joke Bijleveld.

# Au cours d'une réunion organisée
à Linz, l'Autrichienne Ulla Flegel a éta-
bli un nouveau record d'Autriche du
pentathlon avec 4.509 p., se qualifiant
ainsi pour les championnats d'Europe
de Belgrade.

AVANT LES
CHAMPIONNATS D'EUROPE

Deux jours avant la clôture du dé-
lai pour la réalisation des minima im-
posés pour pouvoir prendre part aux
championnats d'Europe de Belgrade,
vingt-deux athlètes suisses ont obtenu
leur qualification.

Toutefois, le comité de sélection de
la commission interfédéràtions pour
l'athlétisme se réserve le droit de re-
tenir les concurrents qui obtiendront
encore les minima lors des rencontres
internationales France—Suisse, du 25
et 26 août à Thonon, et Suisse—Alle-
magne, du ler et 2 septembre à Zu-
rich. D'autre part, le comité de sélec-
tion envisage également de ne pas ins-
crire pour Belgrade les athlètes qui ,
ayant réalisé les minima en 1961, n'ont
pas confirmé ces résultats cette saison.

Voici la liste des 22 athlètes ayant
obtenu les minima :.
100 m. (minima 10"5): Laeng 10"4, Oe-

gerli 10"4, Bruder 10"5, Descloux
10"5.

200 m. (21"3): Laeng 20"7, Bruder 21"1,
Descloux 21"2.

400 m. (47"5): Laeng 45"7, Bruder 46"6.
800 m. (l'49"4): Bucheli l'49"4.
5000 m. (14'25"): Hiestand 14'16"8.
110 m. haies (14"6): Schiess 14"5, Ry_

14"6.
400 m. haies (52"5): Galliker 52"2.
Hauteur (2 m 00): Trautmann 2 m 00.
Longueur (7 m 40) : Scheidegger 7 m 41.
Perche (4 m 30): Barras 4 m 52.
Disque (52 m 00): Mehr 52 m 56.
Javelot (73 m 00): von Wartburg 76 mè-

tres 58.
Marteau (52 m 00): Jost 61 m 93.
4 x 400 m. (3'09"): Galliker, Theiler, Bru-

der, Laeng 3'07"8.
Marathon (2 h 34'00): Vôgele 2h23'll",

Fischer 2 h 28'57", Harlacher 2 h 29'28",
Wittwer 2 h 30'35.
Voici quelles sont les limites imposées

dans les disciplines pour lesquelles au-
cun concurrent suisse ne s'est qualifié :

1500 m.: 3'47"; 10000 m.: 30'20"; 3000
m. steeple: 9'00"; Triple saut: 15 m 10;
Poids: 16 m 50; 4x100 m.: 40"7 et le
décathlon: 6400 a.
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Nous cherchons pour entree tout de suite

Faites le meilleur choix dès le début

Travaillez pour la marque
la plus répandue en Suisse,

devenez mécanicien dSh

Si vous connaissez bien votre métier et désirez un
travail particulièrement intéressant et exceptionnelle-
ment varié, un excellent sailaire et un traitement exem-
plaire, éorivez-nous ou téléphonez-nous. Nous vous ré-
pondrons volontiers.

GARAGE OLYMPIC

ALFRED ANTILLE
SIERRE SION
Tél. 5 11 13 - 5 14 58 Tél. 2 35 82

3 CONDUCTEURS DE TRAX
2 CONDUCTEURS DE PELLE MECANIQUE

Pratique nécessaire. Bon salaire, déplacements et pen-
sions payés.

S'adresser à Jean Décaillet , S.A., Machine d'entreprises,
Martigny. Tél. (026) 6 07 55.

Important garage réparation poids
lourds à GENEVE, cherche - -

MECANICIEN-
ELECTRICIEN

spécialisé sur Diesel.

^Situation d'avenir, fondi de pré-
voyance. Très bon salaire !

Faire offre sous chiffre M 250.792 X
Publicitas, Genève.

D A M E
dans la soixantaine, présentant bien ,
connaissant le français , l'allemand, l'ita-
lien, cherche emploi réception, magasin,
hôpital, libre de suite.
Ecrire sous chiffre P 21.339, â
Publicitas, Sion.

Entreprise de génie civil cherche
pour entrée immédiate

coffreurs
et

charpentiers
pour chantier de constructions de
routes, bonnes conditions.
Tél. 027/4 14 87 (88)

C A N N E S
on cherche jeune fille

du 15 août à fin octobre pour garder
deux enfants.
S'adresser à Mme M. Kùchler, 19, Conde-
mines, Sion.

On cherche

DAME ou JEUNE FILLE

comme aide au Foyer du Soldat '
de Savatan.

Faire offres au Département Social
Romand, Morges. ,

SOMMELIERE

FILLE DE MAISON
et un

CUISINIER

ainsi qu 'une

Hôtel de Ville, VALLORBE
Téléphone : (021) 83 11 08.

jeune fille
pour aider au
comptoir et pour
apprendre le ser-
vice. Nourrie, lo-
gée, bons gains.
Café de l'Hôtel de
Ville, Ste-Croix,
Vaud.

SERVEUSE
est demandée dans
jal i bar à café.
Bons soins assurés.
Tél. (025) 5 33 57.

Conducteur
de pelle

mécanique
cherche emploi ré-
gion de Sion.
Libre selon enten-
te.
Ecrire lous chiffre
P 11769 S, à Publi-
citas, Sion.

coiffeuse

cherche place.

Ecrire sous chiffre
P 11801 S, à Publi-
citas, Sion.

Je suis acheteur de

fourneaux
à sciure

en bon état.

Ecrire sous chiffre
P 21345 S, 1 Publi-
citas, Sion.

Trousseaux

uCk

Confection dames

Av. de 11 Gare Sion

Vieux
CHALET

à Troistorrents
partiellement réno-
vé, avec 750 in2 de
terrain à bâtir.
Accessible en voi-
ture tout l'année.
Soleil.
Prix : Fr. 20.000.—.
S'adresser : F. Fra-
cheboud, 2, rue du
Pont, Monthey.
Tél. t (025) 4 11 60
ou 4 13 10.

A vendre
comme contre-af
faire.

HUILE
DE MOTEUR

(Huile de maraue !)
chaque quantité dès
200 I. à prix très
avantageux.
Garage SEELAND,
Bienne.
Tél. : (032) 2 75 35

A vendre 60 à 70
m3 de bon vieux

FUMIER
BOVIN

Pris sur place.
S'adresser «à Henri
Delabays , Avry-de-
vant-Pont, Gruyère.

OCCASION
A vendre Fr. 150.—

cuisinière
électrique

380 v.,- bon état.
Tél. i (026) 6 14 12

CHAMBRE
A COUCHER

STUDIO
comprenant : 1 ar-
moire 2 portes, bots
dur, rayon et pen-
derie ; 1 commode
3 tiroirs ; 1 divan-
lit 90x190 cm. ; 1
matelas ressorts (ga-
ranti 10 ans) ; 1
fauteuils rembour-
rés, tissu grenat et
1 table/ de salon. Le
tout : Fr. 550.—
(port compris).

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
T«l (021) 71 39 49

LITS DOUBLES
composés de deux
divans « «uperposa-
bles, 2 protège-ma-
telas, 2 matelaa i
ressorts (garantis 10
ans) pour Fr. 275.-,
port compris.

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. i (021) 71 39 49

Je cherche à ache-
ter
1 déchargeoir
S'adresser à Raoul
Rappaz, Saxon.
Tél. : (026) 6 21 63

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos «conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63
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HELSINKI : FESTIVAL DE LA JEUNESSE ET DES ETUDIANTS

VIL - Un programme chargé !
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A HELSINKI, ROGER PITTELOUD
SAMEDI 4 AOUT 1962

I L  
est intéressant de considérer les événements principaux qui sont prévus

au programme dans une seule journée. Aujourd' hui, le «menu» est
constitué de 5 spectacles en plein air, de 16 spectacles en salle, d'un

concours artisti que, d'un bal, d'une présentation de films, d'un défilé de
mode, de conférences, d'un concert d'instruments électroniques, de visites
d'entreprises, d'une rencontre des cheminots, des employés de magasins,
de débats et j'en passe. Notons ce- vite signalées par ieur tenue d'ado-
pendant uri programme sportif qui
prévoit du tennis de table, du bas-
ket-ball, de la lutte libre.. En plus
de cela il y a encore les expositions
et les excursions.

Et chaque jour c'est la même salade
assaisonnée de la même propagande
combative. Il n'est pas étonnant dè«s Ions
que de très nombreux délégués, satu-
rés par tant de nourriture trop souvent
non assimilable aient éprouvé une indis-
gestion intellectuelle , à laquell e ïl était
vraiment difficile de se soustraire.

Le niveau culturel de ces différentes
manifestations était absolument lamen-
table.

Le niveau artisti que a été quelque
peu sauvé par la brillante participation
de l'Opéra de Pékin. Côté folklore , re-
tenons les Cosaques du Don et quelques
ensembles des pays de l'Est et de la
Chine. Il est évident que la plupart des
délégués présents ne pouvaient pas don-
ner une image fidèle de la culture de
leur pays respectif. Mais de là , à passer,
comme ce fut bien souvent le cas, a un
spectacl e coloré de farfelus indiscipli-
nés, la marge est énorme.

Si nous considérons le comportement
des délégations, nous devons distinguei
les délégations de l'Est en général im-
peccables, soit parce qu'elles sont for-
mées de délégués choisis, sélectionnés,
soit parce qu'une étroite surveillance a
toujours contrôlé leurs faits et gestes,
Les délégations des pays en voie de
développement ne manquaient pas de
dignité, en particulier en ce qui concerne
l'Afrique, quoique les blondes Finlan-
daises accusaient une préférence indé-
niable pour les éphèbes africains.

Lee délégations des pays occidentaux,
auxquelles s'ajoutent celles des Etats-
Unis, du Canada, etc.... se sont assez

Buchdrucken
Tscherrig AG
Tel. (028) 3 K

lescents débiles , prolétaires par snobis-
me, communistes par ignorance , pour
qui tous les jeunes non communistes
sont des fils-à-papa ou des bornés. Je
ne veux pas insister 6ur la vie privée
de6 délégations en question , mais on a
pu voir — et j 'hésite à le dire — des

Important congrès de mnsiqne sacrée
Selon une heureuse initiative il est

organisé à Berne chaque décennie un im-
portant Congrès de Musique Sacrée. L'an-
née 1962 marquant le retour de cette ma-
nifestation, les mélomanes feront bien
d'inscrire à leur programme musical la
semaine du 22 au 28 septembre pendant
laquelle se déroulera dans la capitale fédé-
rale ainsi qu'à Fribourg le Ile Congrès
international de Musique Sacrée.

Se plaçant dans la ligne de la pensée
œcuménique, cette rencontre fera siennes
les préoccupations actuelles de la chrétien-
té : l'unité des Eglises. Elle donnera à tou-
tes les confessions la possibilité de faire
connaître et apprécier leur patrimoine
musical et par ce fait contribuera à créer
ou à consolider des liens actifs. Voici, à
titre d'exemple, quelques sujets de confé-
rences et thèmes proposés aux différents
carrefours de travail: musique et théologie,
la musique orthodoxe russe, l'hymnologie,
les nouvelles formes du culte, etc. Les
conférenciers qu'il sera possible d'entendre
justifieront eux aussi le qualificatif de
Congrès « international », car ils se nom-
ment Mgr Angles, directeur de l'Institut
Pontifical de Musique Sacrée, M. Kovalev-
sky de Paris, le Rvd Père Gélineau, MM.
Stablein et Zimmermann d'Allemagne.

Une place considérable est réservée a
l'instrument sacré par excellence qu'est
l'orgue. Que les organistes en prennent

BLICIT

DU MIDI TÉL. 2

note ! Ils pourront approfondir les pro«
blêmes de facture avec, entre autres, M.
N. Dufourcq de Paris, éminent spécialiste
de la question, puis jouir de la littérature
organistique grâce aux concerts de choix
réservés à cet instrument. Parmi les inter-
prètes de toutes nationalités on peut citer
Marie-Claire Alain qui se produira à
l'Eglise Saint-Michel de Fribourg.

Il reste encore à mentionner l'intérêt
particuliers des concerts offerts chaque
soir aux participants. On relèvera la Ire
audition de l'oratorio de K. Huber « Soli-
loquia », l'exécution du « Mystère de la
Nativité » de Frank Martin que l'auteur
viendra lui-même présenter et les produc-
tions de diverses maîtrises suisses et étran-
gères.

Nul doute que ce Congrès, tant par le
but qu'il se propose que par l'excellence
des œuvres et des artistes inscrits à son
programme, revêtira un caractère de solen-
nité exceptionnel. Le comité d'organisation
mérite d'être soutenu dans son effort par
une paticipation nombreuse et enthousiaste.
Il est certain qu'une présence suisse ro-
mande importante donnera un vrai sens
aux échanges proposés par ce Congrès,
De plus, musiciens et mélomanes ne vou-
dront pas manquer l'occasion de s'immer-
ger pour quelques jours dans cet élément
de beauté qui est en même temps un
chemin vers l'Etre Parfait : la musique,
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locaux de certaines délégations trang.
formés en maisons doses I II n'y a pa»
là d'exagération...

Yurl Gagarine est venu aujourd'hui
Sa présence devait être l'un des 6om.
mets du Festival. Elle donna tout au
plus naissance à un « mamelon » aux
sentiments par trop indifférents. Après
20 minutes, le cosmonaute repartit dans
une voiture ordinaire , alors qu'une voi.
ture de luxe, découverte et fleurie pour
lui resta sur place , inemployée. Gaga.
rine, prbbablement, n'aime pas se mon.
trer à une foule restreinte qui refuse
d'applaudir.

Le Festival prend de plu6 en plus la
virage de cette voiture de luxe qu)
rentre au garage, fière uniquement d«
sa carrosserie.
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Pour vos conserves
D'ABRICOTS, DE POIRES ET D'AUTRES FRUITS

NOUS VOUS OFFRONS

¦

BOCAUX EN VERRE BLANC P.G.H. _
; . . . . . . .

Î_ li r a H  Ht ÎHlt

7C OC IIE 1 HC¦n -.03 'M Lui)
BOCAUX BULACH ouverture 8 cm.

. it. . it ut ï . it .

1.09 1.19 1.20 1.90
BOCAUX VERRE BLANC HELVETIA

y,  it Kit  - u t  ïHi t

110 1.20 1.30 1.99
. .., 

¦ ' t

BOUTEILLES A TOMATE — JATTES — BOCAUX A CONFI-

TURE — GOMMES — MARMITTES A STERILISER — PA-

PIER RESSORTS etc.

QUALITE SUPERIEURS

:

i

y GRANDS MAGASINS J| WmU¦B T /T ĝCT

SION - TEL. 211 80

Occasion
Pour des raisons part]
culières un nouvel

ameublement
moderne est à vendre à
prix réduit. Compris:
Chambre à coucher avec
entourage , armoire 4
portes , le tout en noyer,
en plus une bonne lite-
rie (10 ans de garantie),
jetée , appliques , tour
de lit en 3 pièces, laine
pure.
La salle à manger com-
prend un magnifique
buffet, 3 parties, pla-
quages noyer en relief
et pyramide, bar, table
a rallonges,coul.noyer .
4 chaises avec sièges
en noyer, salon avec
groupe rembourré, 3
pièces, accoudoirs com-
plètement rembourrés,
tissus laine lourd en
deux couleurs , table de
«alon , lampadaire et
grand tapis Iaine2x3m.
Table pour radio et
escabeau de fleurs.
Ce mobilier ds qualité ,
encore neuf au prix da
fr. 3950.— seulement.
Event. on céderait en
plus un appareil de
télévision à prix réduit.
Sur désir la salle i
manger ou la chambre
à coucher est cédée
séparément. Payement
comptant de préféren-
ce. On garantit entre-
posage gratuit pendant
une année. Transport A
ma charge. Les intéres-
sés pour ce trousseau
sont priés de s'adresser
immédiatement Â
Mlle Sonja Walther,
Berna IB ,
tél. 031 66 58 12 ou dès
20.00 h. tél. 031 665120.

A vendre
camion

Mercedes
basculant 3 côtés,
benne de 3 m3 mo-
teur 40 000 km. en
parfait état de mar-
che pour un prix
Intéressant cause
double emploi.
Tél. (025) 4 33 69.

PNEUS
OCCASION, toutes
dimensions i
PNEUS NEUFS
pour VW, Taunus
Simoa, Opel Re-
cord, Op«al Olym-
pia , Peugeot 203,
ca. Fr. 54.— la
pièce.
K. Bâttig
Téil. (021) 22 85 18
Lausanne

A VENDRE
bateau

coque aluminium,
moteur 35 CV,
batterie.
Tél. 027 / 5 13 17.

Conducteur
de pelle

mécanique
cherche emploi , ré-
gion de Sion. Libre
selon entente.

Ecrire sous chiffre
P 11769 S, à
Publicitas, Sion.

20 FUTS
ovales de 400 à 900
litres et fûts avec
et sans portettes.
Toutes contenances,
ainsi que bonbon-
nes.
Le tout en parfait
état, à vendre.
S'adresser : TRAN-
SE A S. A., 18, rue
Montbr i l lant  Genè-
ve.
Tél. : 33 82 72

A VENDRE
cabriolet
Porsche

SUPER 75, en par-
fait état , hardtop ,
radio.
Reprise éventuelle
voiture VW ou
Dauphiné.
Tél . 027/5  13 17.

m A TIR CANTONA L NEUCHA TELOIS 1962
[fl J V LE LOC LE
N§pf I 17,18, 19, et 24, 25, 26 août

1 \y S Donnez vos inscriptions h temps

»159v

i|sfj| ':. Wh un savoureux cigare aux
MM$A%& multiples avantages:

f**H^$iif doux et légor; tabacs
•v î r •-•ri?-* sélectionnées du Brésil
ff-v j^i 

et 
d'Indonésie;

î t-'<-"%  ̂qualité et prix inbattables;
?;£/*#&£ façon très agréable.

Le grand succès dans les cigares è 20 cts.

ETE 1963

APPARTEMENTS

4 loyer modéré, tout confort, dans
gros village a 4 km. de Slon.

24 courses postales , par jour.

Écrire sous chiffre P 11806 S, à
Publicitas, Sion.

Plus demandé
que jamais!!!

17 M
17 M T. S.

, 
¦ • s

Freins à disques
Livrables de suite

FAITES UN ESSAI
Demandez nne offre

sans engagement

_ *̂*'*mmt_g——^____^ _̂_.

dès maintenant

FORD
4^

OCCASIONS GARANTIES
1 17 M 1961, 2 portes, état de

neuf , jaune j
1 17 M i960, 2 portes, état de

neuf , blanche j
1 17 M 1960, 4 portes, état de

neuf , bleue et blanche ;
1 17 M 1960, 4 portes, état de

neuf , noire t
1 Falcon i960, état de peuf, gris

métallisé ;
1 Pick-Up Taunus, révisé, gris i
1 Çar-A-Van Opel, très bon état,

vert clair.
Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N
Distributeur officiel Ford

Tél. (027) 2 12 71

'our tous vos imprimés
IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sioi

ACHETEZ flUJ0UR?HuT - PSYEZ DEMSNT |N
O CAMERAS 8 et 16 mm.

APPAREILS DE PHOTOS
en tous genres. Enregistreurs 3
moteurs et surimpression. Pro-
jecteurs dlap. et films 8 mm.V

t
A
U

QUE LES MEILLEURES MARQUES
Service et vente dans toute la Suisse

VENTE ET CREDIT JUSQU'A 48 MOIS, MEME SANS ACOMP-
TE - TOUT POUR VOTRE FOYER, BIENNE - Votre maison de
confiance - Demandez aujourd'hui même prospectus et conditions

Bienne - Rue Hugi 3 M - Tél. (032) 2 26 36
B n n n a n a H a H i H ai e B B n r a a ii
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WÊÊÊÊT ̂w WÊÊÊ :
Agréablement pétillante : nitrop-ni trop peu

HENNIEZ LITHINEE S.A.

PONÇAGE S VITRIFICATION
IMPREGNATION LINOS, PARQUETS;

LIEGE etc. AVEC GARANTIE
Travail rapide et soigné.

SOLNEUF & Co
Tél. (027) 2 12 62 SION

Demandez nos offres sans engagement.

Occasions
OPEL
Caravane 1959, luxe
gris*

OPEL
Record 1957. bku

OPEL
Record 1956, grise

OPEL
Rooord 1956, noire

OPEL
Record 1955, notre

OPEL
Record 1954, grise

OPEL
Kapi tan 1956, grise

Ford Tannas
1956, 15 M, grise

Chevrolet
1951, noire

Véhicules en parfait
et . cle marche.

FaclLoés <Je paie-
méat.

S'adresser

Garage
J.-J. Casanova

Saint-Maurice
Tél. (025) 3 63 90

Martigny
Tél. (026) 6 19 01

ADK
RAM
TERE

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie auront
lieu comme il suit :

Du Jeudi 16-8-62 au dimanche 19-8-62
chaque jour de 7 heures à 18 heures.

Emplacements des armes : Dans la zona
des buts.

Zones des buts :
1. Praz-de-Fort - Saleina.
2. Le Châble - Versegeres
3. Orsières - Usine électrique - Ter<

rains communaux Pt. 901
4. Champex - Val d'Arpette.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéi
ressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

A LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX
800 m2 divisibles au gré du pre-
neur, bien situés dans centre impor-
tant d'une commune de 3.500 habi-
tants.
Prix modérés.
Ecrire sous chiffre P 11807 S, à Pu-
blicitas, Sion.

JEUNES FILLES !
Pas d'achat de TROUSSEAU avant d'à*
voir vu la collection de la Maison

Au Beau Travail - Vevey

Une simple carte et le patron vous rendra
visite sans engagement.

Sensationnel : Avec
Tou9 les tran- antenne
Sistors japon ais TW

Les meilleures ¦ w
marques Modèles

allemandes 1962

Frigidaiies. Machines
à laver semi-automa-
tiques et automatiques



Genève: le corso où fleurit ramifié internationale i EEEîM
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Ve gauche a droite -jr Un aérostat tellement bien habite que l'on y ferait un très long voyage. Pour le moment, il est à la remorque d'un fier attelage •_ • L'harmonie locale a adopté ua

déguisement de circonstance -jr Il y a soif et soif. C'est en Camargue que se situe le port d'attache de ce bateau. Quant aux sirènes...

De gauche à droite -jlf Petite bergère de France * Les « Carabinieri » de Rome enthousiasmèrent

Dt t%<mf a à dwite. ir Confettis dans les cheveux, ejle sait aussi « twiste* ».„ & Timide sourire; niçois £ Qn en fait des choses autour d'ip fiatr! ât gjjgj§ âjc ggg, r|f5f^^ûî**i*a*sânl
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Offres et demandes d'emplois

(TECHNICAIR S.A?I
Cherche pour son usine de Châtelaine/GE

TOLIER EN VENTILATION

TOLIERS DE FABRIQUE

FERBLANTIER EN BATIMENT

SERRURIER DE CONSTRUCTION

MONTEUR EN VENTILATION

AIDES POUR L'ATELIER ET LE MONTAGE I . °\cherch€ 
TiZ^ î " *™jours (vacances de la mraout), pour rem-

placement, ] 'À
NOUS OFFRONS. — Travail, très intéressant , semaine de cinq jours , trois . 1IM CONDUCTEUR DE GRUE
semaines de vacances, allocations familiales

Faire offre à TECHNICAIR S.A., avenue de l'Étang 53,' Châ .laine/Genève ¦' Prime spéciale.
. ,..: -,..,̂ . . , ¦¦.̂ ^ yy ..A,AiyA- ÂpyA A .fe- -^: _ -,:ÉJ^' ' - . .. . ... . *•**.- ¦  :"y  -; '. x ' « >' , aF 

¦ ' S'edresser à MURER S. A., Martigny
.-

^ 
¦rJ, „f>..if « .. - "4 . .. ' i - - ^̂ LW - , H.

^¦¦¦BBH_a-H-l_B-B_B_i-̂ B-̂ -H-B-̂ _ _̂ _̂H_i_ -̂B-̂  ̂ - Téléphone : (026) 6 07

Importante Compagnie d'Assurances de la place cherche

pour entrée Immédiate ou date à convenir ¦>- • ¦ ¦
. .

' '• i :
' 
' 

¦ i i -:; 
¦

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle française.

— conditions de travail agréables ;

— assurance «accidents» et Fonds de Prévoyance ;

— semaine de 5 jours toutes les 2 semaines ;

— salaire selon capacités.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certifi-

cats sous chiffre P 11721 S à Publicitas Sion.

Nous engageons
JEUNES FILLES ET OUVRIERES

Travail propre et intéressant. '
Faire offres ou 6e présenter aux
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIS, suce. D.
LE SENTIER

Secrétaire
demandée par bureau centre du Valais

ON DEMANDE : ,'.
"' 

,
Connaissance de la sténodactylo. . _ .
Légers travaux de comptabilité.
Débutante acceptée. _ i'.

ON OFFRE :
Traitement intéressant.
Semaine de cinq jours.
Vacances.
Ambiance de travail agréable. - ,  - , -

Offres écrites avec prétentions sous chiffre P 11615 S
à Publicitas Sion.

Inscriptions: Lausanne, Montchoisi 5 - Tél. (021) 26 06 66

sera ouvert mercredi prochain dès 8 heures du matin
Nous vous invitons à visiter le «Paradis du Meuble»: c'est l'exposition de meubles la plus
grande et la plus belle de la Suisse romande. Créés par des architectes d'intérieur suisses et
étrangers, les modèles les plus récents y sont présentés, dans tous les styles et dans toutes
les gammes de prix.

NE MANQUEZ PAS LA VISITE DE LA GRANDE EXPOSITION DU JUBILÉ!

-
Maison de denrées coloniales en
gros de la place de Sion, cherche
pour entrée de suite ou date à
convenir

1 STENODACTYLO
et 1 TELEPHONISTE

Débutante acceptée. Ecrire sous
chiffre P 133-4 S à Publicitas Sion.

pour notre chantier de Genève.
Bon salaire. Déplacement payé

I
S.A. des Côbleries & Tréfileries

de COSSONAY

cherche

mécaniciens
électriciens

j . ou înstaillateurs-electriciens-

H Champ d'activité : service d'entretien , dépannage, câ-
1 blage dé tableaux. Travail intéressant,
a. Nous demandons bonne formation.

ï\ Le6 offres avec ' curriculum vitae , photographie , préten-
;l tions de salaire et date d' entrée en service, sont à
•J adresser à Ja Direction. .<L_ _J
ENTREPRISE DE MONTHEY CHERCHE .

nn (e) secrétaire
possédant expérience et sachant travailler de manière

indépendante. •> /
i ' ' .. ..

Offres sous chiffre AS 6691 S, aux

Annonces Suisses S.A. « ASSA », Sion.

Entreprise spécialisée dans le montage d'huisseries

métalliques cherche ,
-,

Soudeurs
pour son usine <le Bex. ¦

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Faire offres à PROFILACIER S.A. Genève.

L A U S A N N E
Av. de Montchoisi 5

vous achèterez à des conditions par
ticulièrement avantageuses.

Offres et demandes d'emp lois
Lausanne 1964 ¦. .
Exposition Nationale Suisse

Offre d'emploi :

Nous cherchons Clirvoillnnt
pour entrée «Ul V*. IIIVJIH
i«».xj| .i- Pour la direction et la surveillance de 'immédiate travaux de

— génie civil ;
— bâtiment ;
— constructions en bois ; .-

klnnc rho r rhnnc  collaborateur capable de travailler indépen-. OUb Ult. UlUllb  damment, ayant de l'initiative et éprouvant
du plaisir à collaborer à uhe tâche extrême-
ment intéressante, au sein d'un team jeune
et dynamique.
Connaissances de la langue allemande ' '¦'.
désirées.

• i .- i .i

¦ ¦ ¦
B M Prière de soumettre offres manuscrites avec

._¦¦_¦ ¦_¦¦¦ curriculum vitae , photo , références, copies de
certificats et prétentions de salaire,- à :

y__M ¦_¦_¦ Direction de l'Exposition Nationale Suisse.
1 I ^ Lausanne, ^"r"—¦ ¦ « s ?

¦ ¦

¦ ¦

Sommelière
est cherchée pour "*̂ Ê̂BSI&Ë&Ê»WSÊtMËB$&ËtW!$SÊÊ0P *'~remplacement d' un ^^^^iâ'̂ __R»Srâ .3_B^ïiP̂ ^^^
mois (cours de ré- ^^^(¦fcSjyfejj^ '̂̂ ^
p éti t ion) .  ^^^^*^^
Tél. 026 / 6 82 52.

cherche pour son bâtiment administratif

On demande une MECANICIEN-ELECTRICIEN

sommelière £tstaiUUTmance et de rentretiett
connaissant les 2
services. Bon gain CHAUFFAGE et VENTILATION
assuré.
S'adresser Hôt«1 ains* que ^

es aPPare'ls de commande élec*
« Croix-Blanche » Ironique. .
La Sarraz (VD). flPPÛRFIÏ I FURTél. (021) 87 71 54 AKKAKCILLCUK

(eau-gaz)
pour l'entretien et les transformations éven-

On demande tuelles des installations sanitaires , les tra- .
eninmallàra vaux de graissage des machineries et le
SOmmelière nettoyage des filtres des centrales de cli-

débutante accep- matisa tion. Ce poste pourrait également con-
tée, gain assuré venir à

Fr. 400- par mois MONTEUR ENDe suite CHAUFFAGES CENTRAUX
Café de Champlan i - . -
Tél f027) 2 22 98 Age 25 à 35 ans. Situations stables;

_______,̂ ^_ Salaire au mois. Entrée immédiate ou âT
convenir. ¦ ¦ ¦

Magasin d'alimen-
tation cherche Veuillez adresser vos offres manuscrites dé-

j eune taillées à
' NESTLE, Service du Personnel ; (Réf. NR)

homme VEVEY
libéré des écoles,
comme porteur et -̂ fc_*_aide cle magasin .  ___^__OW^^___.Se présenter à -̂ _^___5-^ tf E-y: _fe^^_l'E p icerie de l'Ou- _-

__rf_! ' '" "' • ' ¦ '7^\-';-'**̂ :'!_^__^.est , Charles Loye. _^^^B_^_B_^-B«^M^^^PBB^^^^^fc-
SION.

Famille de com-,,,,„, „ Agence rionaletout faire ** **
sachant travailler Fabrique d'agencements modernes pour magasins avec
seule. Très bon sa- accessoires exclusifs pour la vente remet, par districts
laire à personne ca- en Valais, la représentation de son programme de fabri-
seDtembre

16

^
6 

da- cation. Conditions intéressantes pour commerçante, ou
te à convenir. représentants initiatifs . ,
Faire offres écri-
tes sous chiffre P Ecrire sous chiffr e P 11779 S ù Publicita s Sion .
11717 S à Publici-

300 chambres exposées —9 vitrines
— Jardin d'enfants

\M devant et derrière l'immeuble

Essence gratuite / remboursement du
billet CFF pour tout achat dès fr.
500.— déjà.



Roulez, les autos... ou les révélations des pointages de la circulation
En cette période de vacances les re-

censements de la circulation sont nom-
breux sur nos routes. Sans vouloir en-
trer très loin dans le détail, on peut
affirmer qu'ils sont d'une grande utili-
té dans l'immédiat pour prendre cer-
taines mesures (affichage de nouveaux
itinéraires par exemple) et dans l'ave-
nir pour établir la physionomie de no-
tre réseau routier. Sans eux il serait
impossible de prévoir la circulation de
demain, donc d'adapter nos routes au
tourisme futur.

21 véhicules à la minute
à la Porte-du-Scex

MONTHEY — Le recensement de la
circulation de ce dernier dimanche a
permis de constater une intensité ja-
mais atteinte. C'est ainsi qu'à la Porte-
du-Scex, on a enregistré entre 07.00 et
19.00 heures 17592 véhicules soit une
moyenne de 21 à la minute c'est-à-di-
de un toutes les 3 secondes :

Direction St-Gingolph 6091
Direction Vouvry 5905
Direction Villeneuve 4786

Sur la route de la Vallée, à la bifur-
cation Troistorrents-Champéry-Morgins
il est passé dans le même laps, de
temps: 1465 véhicules sur Morgins, 2266
sur Monthey et 1783 sur Champéry soit
un total de 5514 véhicules.

En direction de Choëx-LesGiettes on
en a dénombré 1219 et 1320 sur le
pont d'Illarsaz. «

IHBPPli¦'""'- M̂ P, i«l
 ̂.;

Bien que les préposés au recensement disposent d'une baraque spacieuse et
éclaitée, ils accomplissent une tâche harassante, chacun ayant «sa » direction

à recenser.

Durant 14 h., il faut  avoir l'œil sur la route et sur
la feui l le  de contrôle. Etre attentif et consciencieux.

Kermesse de la
Mi-été

?n faveur des œuvres paroissiale;
Tombola - Jeux - Loto - Concours

de tir - Attractions diverses
avec la gracieuse collaboration dr

groupe folklorique de Bagnes

N0 S'ATROS BONS BAGNAS
dan6 tout son répertoire de danses

anciennes

BAR — CANTINE

TRAINS SPECIAUX

Départ de Finhaut pour Chàtelard-
Frontière à 1 heure ; Départ de
Finhaut pour Sailvan-Vernayaz à
1 h. 45.

On est obligé de se rendre compte que
les prévisions d'il y a quelques années
en arrière sont bien dépassées. Nous

Le passage de la Porte-du-Scex est un des plus fréquentés et lorsque les bar-
rières du passage à niveau du « Tonkin » se baissent, c'est un embouteillage

indescriptible où la patience des automobilistes est mise à l'épreuve.

|.1

B O V E R N I E R
Mercredi 15 août (Assomption)

Dimanche 19 août (Fête Patronale)

GRAND BI1L
CHAMPETRE
organisé par la Société de Musique

L'ECHO DE CATOGNE

BAR — CANTINE — BUFFET

Invitation cordiale

OFFICE CENTRAL SAXON.
FRAMBOISES CI. I :

Prix à la production Net 2.20
r̂ix de gros dép. Valais brut.p. n. 2.4.'i

?rix valables à partir du 13 août 1961'
y compris.

Office Central Saxon.

avons, quant à nous, ce dernier diman-
che, pour faire le trajet Lausanne-Mon-
they, mis 2 h 30. Pour 50 km., cela fait

Martigny
records battus !

Prouvant l'utilité de la constante
amélioration de nos réseaux routiers,
le recensement des véhicules effectué
dimanche dernier de 7 heures à 21 h.
a battu tous les records de l'année pas-
sée. Nous donnons ci-dessous les chif-
fres exacts avec entre parenthèr . les
chiffres de 1961.
Route du Grand-St-Bernard 6762 (5689)
Route de La Forclaz 4397 (3575), Pont
de la Croix 9892 (8364).

Ces chiffres laissent une idée du
trafic actuel et donnent à réfléchir
quand on pense que le tunnel du Gd-
St-Bernard et celui du Mont-Blanc ne
sont pas encore ouvert à la circulation !

Encore quelques chiffres pour termi-
ner. Trafic aux heures de pointe, de
18 à 19 h. Gd-St-Bernard 778, Forclaz
526, Pont de la Croix 1116 !

Viens danser avec nous
CHAMPERY * Les hôtes de la station
auront ile plaisir de pouvoir assister à
une fête qui 6era certainement fort réus-
sie : celle de la mi-août qui se déroulera
à la Barmaz , ce prochain dimanche. On
y annonce un groupe folklorique du
canton de Berne. On dansera sur l'her-
bette, comme le faisaient nos ancêtres.

Le F.C. Chaux-de-Fonds
à Monthey

MONTHEY Ĉ Grâce à l'entregent de
ses dirigeants, le F.C. Monthey rencon-
trera la redoutable équipe de La Chaux-
de-Fonds qui 6e déplacera au grand
complet ce prochain mercredi 15 août.
Le stade de la Vièze accueillera certai-
nement un grand nombre de spectateurs
qui voudront voir à l'oeuvre l'équipe en-
traînée par l'ex-international Willy Ker-
nen. La rencontre sera arbitrée par M.
Weber, de Lausanne.

Nos fruits et légumes
QUANTITES EXPEDIEES DU 5 AU 11 AOUT 1962

Fraises Pommes
5.8.62 2.032 35.455
6.8.62 9.812 45.534
7.8.62 4.697 38.179
8.8.62 4.626 32.812
9.8.62 2.219 32.971

10.8.62 3.104 19.330
11.8.62 —.— 301

TOTAL 26.490 * 204.582

REPORT 3.336.284 381.752

EXPEDITIONS
au 11.8.62 3.362.774 . 586.334 688.640 782.952 487.294 1.201.616

PREVISIONS
semaine du
12 au 18.8.6212 au 18.8.62 —.— 150.000

O B S E R V A T I O N S  !
Poires : La récolte de Williams va débuter en fin de semaine.
Abricots : Durant toute la semaine le marché a été lourd et il fallut recourir à

des exportations pour éviter un accroissement trop considérable des
stocks. Dès ces prochains jours les cueillettes journalières vont dimi-
nuer assez rapidement.
La qualité des fruits donne entière satisfaction.

Tomates : Cette semaine verra une nouvelle et forte augmentation des quantités
récoltées.

Choux-fleurs : Léfière augmentation des livraisons.

une moyenne de 20 kmh. Pas de risque
d'accrocher une contravention pour ex-
cès de vitesse.

Un aperçu général
Un recensement de circulation effec-

tué le 22 juillet 1962 entre 7 h. et 21 h.
a donné aux points névr?l":—"• de
notre réseau routier, les chiffres sui-
vants :

St-Maur!:e. direction Î.Tonthey, ?231
véhicules ; St-, rice, direction Bri-
gue 14 287 ; Martigny-Croix, direction
Martigny 8039 ; Martigny-Croix , direc-
tion Grand-St-Bernard 5768 ; Col du
Grand.-St-Berr. rd 3127 ; Martigny -
Croix, direction Forclaz 3177 ; C.'l de
la Forclaz 2225 ; Sion Ouest 10 019 ;
Viège Ouest 7611 ; Col du Simnlon
3538 ; -letsch, direction Brigue 3185 ;
Gletsch, direction Furka 2522 ; Gletsch,
direction Grimsel 3430.

Et la priorité ?
VOUVRY 3fc Une voiture portant pla-
ques françaises est entrée en collision
avec un véhicule genevois venant de
Monthey pour n'avoir pas observé la
priorité. Dégâts matériels seulement.

Vers un cinquantenaire
MONTHEY afc C'est celui de la société
de chant de langue allemande, l'« Al-
peroesli », que préside M. René Matter.
Diverses réjouissances sont prévues pour
marquer cet anniversaire. Concerts de la
Lyre Montheysanne, de l'Harmonie mu-
nicipale.

Le comité d'organisation est présidé
par M. Walter Sorber, assisté d'une belle
équipe de collaborateurs autant dévoués
qu'entreprenants.

Fondée en avril 1912, cette société
compte encore trois membres fonda-
teurs : MM. A. Burgler, E. Friederich et
F. Tanner.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation qui se déroulera les
B-9 septembre prochains.

Poires Choux-fl. Tomates Abricots
21.859 2.660 10.105 115.276
37.276 18.717 ' 57.613 152.471
35.649 9.015 58.802 132.213
32.775 10.196 76.391 179.650
52.191 16.183 49.512 161.784
42.353 13.821 92.781 127.131

709 710 4.356 20.642

222.812 71.302 349.560 889.167

465.828 711.650 137.734 312.449

400.000 80.000 650.000 1.000.000

Téléphone 611 54
Mardi 14 et mercredi 15 - 18 ans rêvolm

(Mercredi : matinée à 14 h. 30)
Un film léger, un tantinet coquin I

Les Amours de Paris
avec Nicole Courcel et François Pér.e!
Mercredi à 17 heures - 16 ans révolui

Les Hors-la-Loi
Dès jeudi 16 - 18 ans révolus

L'œuvre célèbre d'Arthur Miller

Vu du Pont

Téléphone 616 22
Mardi 14 et mercredi 15 - 16 ans révolui

(Mercredi : matinée à 14 h. 30)
Un film de guerre hallucinant

Commando de destruction
avec James Stewart

Dès jeudi 16 - 16 ans révolus
Fernandel vous fera rire dans

Dynamite Jack

Tél. 6 22 18
Mardi 14 et mercredi 15 - 16 ans révolu»

Un « Western » implacable

Les Hors-la-Loi
avec Alan Ladd et Don Murray

Jeudi 16 - 16 ans révolus

Commando de destruction

Tél. 6 31 66
Mardi 14 et mercredi 15 - 16 ans révoim

(Mercredi : matinée à 14 h. 30)
Une œuvre monumentale

Quand la terre brûle
avec Carrol Baker et Vittorio Gassman

Téléphone 2 15 45
Du lundi 13 au mercredi 15 août

soirées à 20 h. 30
Mercredi 15, matinée à 15 heures
Un puissant film d'atmosphère

LU Minute de Vérité
avec Jean Gabin , Michèle Morgan

et Daniel Gélin
Dès 18 ans révolus

Tél. 2 20 45
Du lundi 13 au mercredi 15 août

soirées à 20 h. 30
Mercredi 15, matinée à 15 heures

Un grand film en couleurs

La Fille des Steppes
avec Erika Remberg et Joachim Hansen

Une aventure magnifique tournée au
Lapon — Un beau film à voir

Dès 16 ans révolus

Téléphone : 2 32 42
<

Du lundi 13 au mercredi 15 août
soirées à 20 h. 30

Mercredi 15, matinée à 15 heures
Un film d'aventures plein de verve

et d'allant

Le Secret de Monte-Cristo
avec Rory Calhoun et Gianna Maria

Canale — Un film palpitant
En Technicolor — Dès 16 ans révolu!

^^^¦̂ ^^ ¦̂ ^^^M^^MM^^H^^^^^^^ . -

Tél. 4 15 32
Martedi ' 14 Aug. 20 h. 45

Versione Italiano - s.t. F. - A.
Mercredi 15 août 20 h. 45

Version française

L'Ennemi silencieux
(orax. Gibraltar o Morte)

Un film extaordinaire d'action et 'd'es-
pionnage de la dernière guerre

— Dès 16 ans révolus —

Mercredi 15 août

Fête de l'Assomption

Les bureaux de l'Imprimerie Mo-
derne et du « Nouvelliste du Rhône »
seront ouverts mardi 14 août, r % a-
lement jusqu'à 18 heures. Ils >t
fermés le Jour de l'Assomption jus-
qu'à 19 heures.

Le « Nouvelliste du Rhône » ne
paraîtra donc pas mercredi 15 août,
an matin, mais le 16.

• ¦ ¦ 
- .
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Tirs obligatoires a Martigny
La. dernière journée des tirs obliga

foires organisés par la Société de Mar
tigny a vu la participation de 106 ti
leurs à 300 m. et 4 à 50 m.

Meilleurs résultats :
117 pts : Subilia Olivier , Grandchamp

Paul. — H6 pts : Favre Pierre , Hugon
Joseph. Rouiller Gilbert. — 115 pts :
Burger Rodolphe. — 114 pts : Pointet
Paul. May Marc. — 113 pts : Pointet Al-
bert , Moret Laurent. — 109 pts : Rouiller
John. — 108 pts : Stragiotti Marcel ,
Granges Charly, Petoud Louis. — 107
pts : Guex Amédée, Démierre Eugène,
Wyer Joseph (vét.). — 106 pts : Fank-
hauser Christian. — 105 pts : Favre Eu-
gène, Moret Pierre. — 104 pts : Darioli
René, Burki Adolphe. — 103 pts : Pillet
Henri, Corthey Louis. — 102 pts : Rouil-
ler Jérôme, Zingg Ernst , Ducrey Simon.
— 101 pts : For t André, Duboule René,
Ancay Charly. — 100 pts : Gallay Geor-
ges, Kunzle Joseph, Musy François. —
98 pts : Gerber Bernard, Diethel m Roger.

C.._ /•-._ A #_ J. ft • MIC H» POCOS au jxienc

LA MI-ETE
FINHAUT. — Sur les Hautes rives de
J'Eau-Noire, comme un village accroché
à l'espoir par-dessus l'abîme, Finhaut
sourit de toutes 6es fenêtres , coquet ,
propret. Pour l'heure, il est cosmopolite

. et polyglotte , car la saison hôtelière
bat son plein. Chaque jour, le train de
toutes les audaces qu'est le Martigny-
Chamonix, déverse à la station , Belges,
Anglais, Hollandais , Allemands, Fran-
çais, voire des Américains. A côté de
tout ce va-et-vient , une animation par-
ticulière règne. « Esprits fins , cœurs
hauts » telle est la devise des « Figno-
lins » et, chacun se doit de faire hon-
neur à telle réputation , pour préparer
la grande kermesse du 15 août. Tout
a été prévu : Tombola, jeux , loto, con-
cours de tir et attractions diverses.

Adresse et chance remporteront les
plus beaux prix. Bonne table, vins fins
et. bars qu 'envieraient les meilleurs éta-
blissements de la ville, rien n 'a été
oublié pour satisfaire le client le plus
érigeant.

Les joies de l'esprit y auront aussi
leur part , puisque le groupe folklorique
de Bagnes <t Nos atros bons Bagnas »
sera de la partie et y donnera tout son
fameux répertoire de danses anciennes.

L'ambiance d'une telle journée pro-
met Tés heures les plus claires à tous
ceux qui auront choisi . FINHAUT pour
y passer leur 15 août.

Les derniers trains qui fonctionneront
le soir du 15 août sur la ligne du Marti-
gny-Châtelard partiront de Finhaut via
Chàtela rd à 1 heure du matin et jusqu 'à
Vernayaz à 1 h. 45 (Voir aux annonces).

Bienvenue à tous à FINHAUT les 14
et 15 août et heureux retour !

Encore l'aménagement touristique de la vallée de Bagnes
L'administration communale de Bagnes

nous prie ¦ d'insérer le texte ci-dessous :
M. Loui6 Maret déclare, au nom de

'h Société des Télésièges de Bruson , qu 'il
préside , vouloi r « informer objective-
ment le public ».

Le propos est louable. Mais il nous
oblige à compléter ses « précisions ».

Il oublie ou il ignore :
a) Que son projet de téléphérique

Payanne-Rogneux a été déposé 4 mois
après que le président de la commune
et 60n adjoint , ensemble avec M. Tis-
sières , président de la Société des Télé-
phériques de Verbier , eurent rendu pu-
bliques, les grandes lignes de leur pro-
jet commun. Or , celui-ci , qui remonte
à l'été 1961, comportait , entre autres , un

'. télécabine Champsec-Rogneux (dont
l'idée . d'ailleurs avai t été lancée dès
1956 par le comité d'initiative du télé-
siège Champsec-Rogneux).

b) Que M. Louis Maret avait , en 1961,
sollicité dé la commune une séance d'in-
formation « pour lui exposer ses pro-
jets », que cette séance a eu lieu le
11 mars 1961, qu 'au cours de cette
6éance (dont nous possédons le procès-
verbal en huit pages), il n'a jamais été
question d'un projet de téléphérique
Payanne-Rogneux.

c) Que ce projet de téléphérique n 'a
paru au jour qu 'une fois connues les in-
tentions du bureau de la commune et
de M. Tissières.

d) Que M. Louis Maret s'est garde ,
cette fois-ci , d'en parler à la commune
(bien qu 'U «lui adressât durant ce temps
des demandes d'aide financière pour ses
télésiè ges), mais s'est hâté de déposer ,
à l' insu de l'administration , sa demande
de concession de téléphérique auprès de
l'office fédéral des transports , sachant
fort bien qu 'ainsi il s'opposait au projet
d'intérêt général (car , rappelons-le , les
autorit és fédérales n 'accordent pas deux
concessions pour le même 6ommet).

e) Que la création du « Syndicat pour
l'équi pement touristique de la Vallée »
a eu lieu avant que la demande de con-
cession du téléphérique Payanne-Rogneux
ait été mise à l'enquête publique (Bul-
letin officiel du 15 juin 1962), que ce
projet Payanne-Rogneux ne nous a été
connu que par un prospectus de la
Société de Bruson , distribué au public

La colonie de la Croix-Rouge pour Rimini
est partie hier soir !

Une prochaine bénédiction
VISSOIE. — Fidèle à la tradition , Vissoie,
s'apprête à fêter magnifiquement le 15
août 1962.

En effet , faisant d'une pierre deux
coups, la Fanfare « l'Echo des Alpes »
de Vissoie, fêtera le 75e anniversaire
de sa fondation et bénira son nouveau
drapeau. Cette cérémonie et l'Office di-
vin débuteront à 9 heures.

Un cortège conduira ensuite les invi-
tés sur la place de Fête où aura lieu
après le banquet une brève partie offi -
cielle

Dès 14 heures, un groupe d'acteurs ,
sous la direction de M. Marcel Bonvin ,
interprétera le drame valaisan en trois
actes de P. Valette, « Les Fileuses », avec
le concours du Chceur d'Anniviers sous
la direction de M. P. Salamin. La régie
sera assurée par M. A. Frily.

La Fanfare l'Avenir de Chalais et la
Société de Chant de Vissoie prêteront
leur concours à la réussite de cette fête.

MARTIGNY. — Ambiance inaccoutumée hier soir sur le quai de la gare deMartigny ou 117 gosses se bousculaient dans la lièvre du départ pour les grandesbelles vacances de la Croix-Rouge ! Le train de 18 h. 58 les emmenait tout droit àRimini où ils vont passer un mois sous la garde de Tante YVonne / Les embrassades
et aussi les larmes d'émotion de tous ces gosses seront vite oubliées car l' on saitdepuis des années qu'avec Tante Yvonne il n'y a aucun souci à se Iaire.

Bon voyage et bonnes vacances à tous 1

TRIBUNE LIBRE

la veille même du jour de la séance du
Conseil communal où la constitution du
Syndicat a été décidée.

f) Que la création de ce syndicat et
l'adoption de ses .statuts a fait l'objet
d'une large discussion au sein du con-
seil communal, au cours de laquelle les
deux projets concurrents : Payanne-Ro-
gneux ou Champsec-Rogneux, ont été
mis en regard, que la discussion s'est
close par la mise aux voix de la ques-
tion suivante : « Décidez-vous de fon-
der aujourd'hui ce syndicat 60us réser-
ve d'offrir une participation de 10% à
la Société de Bruson ? » et que le résul-
tat de la votation , intervenue, nous le
répétons , après une discussion nourrie
et en pleine connaissance de cause, a
été le suivant : 8 oui, ,4 non , 2 absten-
tions. I . ¦

g) Que M. Louis Maret a demandé à
être entendu ; qu'il a été invité , ainsi
que son collègue M. G. Magnin , à une
séance à cet effet , avec les délégués de
la Commune et M. Tissières , séance qui
a eu lieu à Martigny le 9.7.1962 ; qu 'au
cours de cette séance des propositions
de collaboration lui ont été faites , qu 'il
a été convenu en se séparant qu 'on y
réfléchirait de part et d'autre et cru 'en-
suite on se retrouverait pour discuter
à nouveau — ce qui impli quait naturel-
lement que dans l'intervalle on s'abs-
tiendrait d'opérations concurrentes ou
hostiles :

h) Que M. Louis Maret , durant cet in-
tervalle , multipliait néanmoins les dé-
marches pour tenter d'obtenir sa con-
cession contre la Commune — en même
temps qu 'il essayait d'«informer» uni-
latéralement les conseillers en les pre-
nant à part en l'absence du Président ;

i) Qu 'il est superflu de rechercher le
«but inavoué» (M. Louis Maret dixit) de
ces manœuvres ;

j) Que nous avons , quant à nous , non
seulement «avoué» , mais proclamé dès
le début , comme allant de soi , que nous
entendions évidemment nous opposer
au projet Payanne-Rogneux , contraire à
l'intérêt général de la Vallée , et au sur-
plus irrationnel , car le Conseil commu-
nal , qui , lui , ne poursuit aucun avanta-
ge personnel en cette affaire , doit pré-
cisément s'élever au-dessus de l'esprit
de clocher et se préoccuper d'assurer
le développement de tous les villages et

Début d'incendie
SIERRE ¦& Hier après-midi , un début
d'incendie s'est déclaré sur la^ligne du
chemin de fer à Sierre. Grâce à la ra-
pide intervention de la police munici-
pale, le feu a été maîtrisé très rapi-
dement.

Une voiture sort de la route
Lundi à 12 h. 30, une voiture portant

plaques zurichoises , conduite par une da-
me étrangère, est ." sortie de la route
vers le pont de Finges.

. Les dégâts maté?iel6 sont importants.

Départ e. colonie
SIERRE -fr Ce 'matin , c'est le départ pour
la colonie de vacances à Cesenatico. Les
enfants qui y participent ont rendez-
vous à 9 h. 15 à la place de la Gare
CFF à côté du refuge SMC. L'arrivée
à la colonie est prévue vers 20 h. 30.

non seulement de celui de Bruson , et
il ne peut par conséquent pas admettre
l'accaparement par celui-ci de tous les
champs de ski de la rive gauche, qui,
qéographiquement , n 'appartiennent pas
à son aire et qui sont , par contre néces-
saires à l'équipement de 5 autres villa-
ges, aussi importants que Bruson ;

k) Qu 'en ce qui concerne le program-
me premier de la Société de Bruson , la
Commune s'est efforcée dès le début de
le favoriser : preuves en soient la cons-
truction accélérée de plusieurs voies
d'accès l'amenée de l'électricité , la mise
en étude , d'un plan d' aménagement...
tout cela pour l'instant aux frais de la
Commune (si bien que plusieurs nous
reprochent notre sollicitude exagérée
pour cette région) ;

1) Que l'inclusion de la Société des
Téléphériques de Verbier dans le syn-
dicat était tout indiquée , qu 'il fallait au
contraire se féliciter de son adhésion ,
puisque seule cette Société disposait et
d'une clientèle importante et de recettes
suffisantes pour Permettre de couvrir les
déficits inévitables du début ;

m) Enfin M. Louis Maret oublie ou
ignore que certaines règles sont tout de
même de mise dans le comportement et
dans la discussion et que la jeunesse
et l'inexpérience n 'excusent pas tout ;

n) Et qu 'après s'être oublié à des at-
taques personnelles , des affirmation s
tendancieuses , une présentation défor-
mante ou une omission des faits , il nous
fait un peu sourire lorsqu 'il déclare
vouloir «s'abstenir de toute polémique» !

Nous comprenons bien qu'il désirait
ainsi esquiver notre réponse. Mais «u'_t
se rassure, nous n'avons pas l'intention
de poursuivre à moins qu 'il ne nous y
contraigne.

Quant à la «réclame» dont il so féli-
cite» il nous paraît qu 'il est en train de
se la faire lui-même.

¦ L'Administrati on.

N.D.L.R. : Nous voici donc plon-
gés à nouveau dans une polémique
qui tourne à l'aigre. Nous souhai-
tons voir les choses en rester là.
L'aménagement de Bagnes vaut
bien mieux que cela...

Collisions en série
ORSIERES. — Hier la gendarmerie

d'Orsières était sur les dents depuis 16
heures pour entendre les témoins de
plusieurs collisions qui se soldèrent
toutes, heureusement uniquement par
des dégâts matériels. Une première col-
lision fut provoquée à la sortie d'Or-
sières par une voiture dont le chauffeur
avait perdu la maîtrise de son véhicule.
Peu après une collision à la chaîne
avait pour acteurs principaux un ca-
mion, trois voitures et un tracteur.
Toujours vers la même heure au lieu-
dit Pont-Sec un camion et deux voi-
tures entrèrent également en collision.

Identifié
MUENSTER. — On a identifié le sque-
lette retrouvé sur le glacier de Gries.
Il s'agit de Robert Anthenlen, né en
1909, disparu depuis le 27 juillet 1949.
Il était originaire d'Obergesteln, dans
la vallée de Conches. C'est une montre
de poche qui a permis son identifica-
tion. . .

Nécrologie
SALGESCH -_¦ Mme Ermina Weissen est
déoédée samedi soir à son domicile, à
Salgesch. L'ensevelissement aura lieu
aujourd'hui 14 août 1962, à Unterbàcher.

Deux corps
ramenés en plaine

SION. — Les pilotes Geiger et Martl-
noni on ramené hier en plaine aux fins
d'identification les deux cadavres re-
trouvés voici quelques jours. On pen-
se qu'il pourrait s'agir des deux alpi-
nistes disparus depuis plus de quinze
jours, MM. Pierre Dario , Italien et
Reinhold Lindner, Allemand.

Concert à l'hôpital
SION. — Les malades de l'hôpital ne

sont point du tout gâtés en concerts
musicaux bénévoles. Et pourtant rares
sont les régions qui comptent autant
de sociétés de chant et surtout de fan-
fares que le centre du Valais.

Hier, dimanche, les malades eurent
le plaisir à voir paraître sous leurs fe-
nêtres l'ensemble de la fanfare de Nen-
daz, la «Rosablanche», aux costume-
tout flambant neufs.

Leur concert fut très apprécié de
tous et nous leur adressons un chaleu-
reux merci. Ce n'est qu'un au revoir,
et espérons que d'autres sociétés sui-
vront leur exemple.

Un malade.

Les méfaits
de la chaleur

SION. — A la suite des fortes cha-
leurs de ces derniers jours, on a cons-
taté sur la ligne du Simplon, près de
Rarogne, une déformation des rails. II
a fallu prendre des mesures et obliger
tous les trains, à rouler à 30 kmh. seu-
lement sur ce tronçon.

A la suite de la sécheresse, on a dû
également,, faute de fourrage, descen-
dre le bétail de plusieurs alpages du
canton.

On notait à Slon dans la soirée de
lundi 28 degrés.

Notre chef-conducteur
en deuil

SION. — Hier matin, nous avons
appris avec chagrin la mort, après
une très courte maladie, de la petite
Danièie Grob, âgée de 18 mois, fille
de Monsieur et Madame Bernard
Grob, chef-conducteur à l'Imprime-
rie Moderne.

II circule, surtout par cette tem-
pérature caniculaire, un très mau-
vais virus de gastro-antérite, dont
peuvent être victimes principale-
ment les bébés.

Le mal, chez la petite Danièie, a
été foudroyant.

Nous compatissons à l'infinie dou-
leur des parents, qui la chérissaient
tendrement, et nous leur r '-en-
tons nos condoléances émues en les
assurant de toute notre sympathie.
-__ 

Madam e Albert BARRAS-FALK, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Jules FRACHE-
BOUD et famille , à Martigny, Genève
et Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile BARRAS et
leurs enfants , à New York ;

Monsieur et Madame Ambroise BQNVIN
et famille, à Chermignon et Ollon ;

Monsieur Albert GEVINA et famille, â
Sierre et Grône ;

Monsieur et Madame Maurice GUEX et
famille , à Martigny ;

Monsieur et Madame Jacob FALK, à'
Stuttgart ;

Famille Wilhelm STILLGER, à Wétzland,
Allemagne ; . . ,

Madame Elisabeth WERNER et famille,
Allemagne ;

Famille Auguste REPPERT, à Burgsolms,
Allemagne ;

Famille Georges DUSSMANN, à Burgs-
olms, Allemagne ;

Famille Han6 JAHN, à Burgsolms, Al-
lemagne ' ;

Famille Karl GEIBEL, à Burgsolms, Alle-
magne ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire .part du décès de

Monsieur
Albert BARRAS

leur cher époux, frère, beau-frère et on-
cle enlevé subitement à leur tendre af-
fection dans sa 75e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'enseveli6sement aura lieu le jeudi
16 août , à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire rue de
la Délèze 20.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Monsieur et Madame Martin- RODUIT-
PHILIPPOZ et leurs enfants à Saillon
et Fully i , . . .

Madame et Monsieur Théophile SALA-
MIN-RODUIT à Sierre ; .

Monsieur Louis RODUIT et' ses enfants
à Genève ;.

Monsieur et Madame Sylvain RODUIT-
THURRE et leurs enfants à Saillon i

Mademoiselle Bertha FELLAY à Vérossaz
Madame et Monsieur Martin LUISIER-

FELLAY, leurs enfants et petits-en-
fants à Saillon et Leytron ; • - •

Madame et Monsieur Hubert RODÙÏT-
FELLAY, leurs enfants et . petits-en-
fants à Saillon , Saxon, Fully, Saint-
Maurice et au Ruanda ;

Monsieur Stanislas FELLAY à Vérossaz;
Monsieur Marc FELLAY à Vérossaz ainsi
que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès • de

Madame Veuve
Frédéric FELLAY

née Roduit
leur chère,, sœur, belle-sœur, tante , gran-
de-tante, nièce, petité-nlèce et cousine
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 53 ans, munie des Sacrements de la
Sainte Eglise.

L'ensevelissement, aura lieu à Saillon
le mercredi 15 août 1962 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profon dément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à d'occasion du décès de son cher dis-
paru , la famille de feu

Monsieur
Louis DUC

remercie tous ceux qui l'ont entourée
pendant ces jours de deuil. Un merci
spécial à la Cible de Chermignon et à
la Classe 1890.

Profondément touchée et émue par
les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de la perte cruelle
de leur chère petite Francine

La famille
de Maxime VERNAY

à Sion
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs prières, leur? of-
frandes de messes, l'envoi de cc^iron-
nes et fleurs , leur présence aux obsè-
ques, visites et messages, l'ont "arôée
à traverser cette pénible et douloureuse
épreuve.



Hikolayev et Popovitch ont-sis pris place dans
le même vaisseau cosmique ?
LONDRES, 13 • SIR BERNARD LO-
WELL, DIRECTEUR DE L'OBSERVA-
TOIRE DE JODRELL BANK, A AN-
NONCE LUNDI SOIR QU'UN SIGNAL
D'ALERTE A ETE CAPTE A JOD-
RELL BANK VERS 20 h 40 EN PRO-
VENANCE SOIT DE « VOSTOK III »
SOIT DE « VOSTOK IV ». CE SIGNAL
UNIQUE, DONT LA PROVENANCE
N*A PU ETRE ETABLIE, A ETE EN-
REGISTRE AVEC BEAUCOUP DE
NETTETE.

Sir Bernard en avait tiré les con-
clusions suivantes :

« Cette phase de l'expérience a été
si spectaculaire que nous pensons que
les deux cosmonautes soviétiques se
trouvent soit réunis, soit extrêmement
rapprochés l'un de l'autre ».

En Pologne, la laïcisation ries
écoles et orphelinats continue
VARSOVIE, 13 -k Un fonctionnaire du ministère polonais des Cultes a déclaré
lundi au correspondant de l'agence Reuter qu'en l'espace d'un an toutes les
écoles et tous les orphelinats tenus jusqu'à maintenant par des religieux ou des
religieuses seraient « pris en charge » par le ministère de l'Education (texte
anglais : Will be taken over by...).

En effet, le Parlement polonais a
adopté l'an dernier une loi selon la-
quelle l'Etat polonais n'autorise doré-
navant que des. « écoles laïques ».

En ce qui concerne l'expulsion de re-
ligieuses évoquée dimanche par le Pri-
mat de Pologne, le cardinal Wychinski,
dans une lettre pastorale lue dans tou-
tes les églises du diocèse de Varsovie,
le fonctionnaire gouvernemental a dé-
claré : « Nous avons ordonné aux re-
présentants du gouvernement de procé-
der avec courtoisie et avec tact. Il est
possible que dans certains cas, ces re-
présentants du gouvernement aient
manqué de tact Encore qu'ils aient
souvent été provoqués par les nonnes ».

Conversations Dobrynine-Rusk
WASHINGTON, 13 — M. Anatoly Do-
brynine .ambassadeur de l'Union So-
viétique à Washington, a rencontré lun-
di matin M. Dean Rusk, secrétaire d'E-
tat américain, pour s'entretenir du pro-
blème de Berlin et de la question alle-
mande. Cette rencontre a eu lieu à la
demande du diplomate soviétique.

L'ambassadeur soviétique a déclaré
iaux reporters, à l'issue de la conversa-
tion qui a duré 20 minutes, que l'étu-
de de la question allemande avait été
reprise là ou MM. Rusk et Gromyko

Chute mortelle
CHAMONIX, 13. — Un alpiniste pa-

risien, en vacances au col de Voza, qui
effectuait lundi avec sa fille l'ascen-
sion de l'Aiguille de la Floriaz (2888
m.) dans la chaîne des Aiguilles-Rou-
ges, près de Chamonix ,a fait une chu-
te au cours de laquelle il s'est fracturé
le crâne. L'alpiniste est décédé pendant
son transport à l'hôpitaL

La jeune fille, âgée de 17 ans, est In-
demne.

La cloche Je la liberté a sonne
pour l'anniversaire dn mnr de la honte
BERLIN, 13 -fr « Nous sommes
prêts, nous autres Allemands, à
consentir tous les sacrifices maté-
riels imag inables si nous pouvons,
par ce moyen, aider nos compa-
triotes vivant en zone soviétique à
recouvrer la liberté et à rétablir
l'unité de notre peuple », a décla-
ré lundi soir, à Berlin-Ouest, le
président de la République Fédé-
rale Allemande, M. Heinrich
Luebke.

S'adressant, à l'occasion du premier
anniversaire du «mur» dans une allocu-
tion radiodiffusée et télévisée, aux ci-
toyens des deux Allemagnes, le .ési-
dent , qui séjourne à Berlin pendant une
huitaine de jours , a poursuivi :

« Durant l'année qui vient de s'écou-
ler, des milliers de visiteurs de tous
Qes continents et de toutes les races ont
vu le mur de la honte ».

Le président de la République Fédé-
xMe allemande a conclu :

«Nous pouvons garder confiance
parce que nous savons que nos alliés ,
et tout part i ~t ' 'i èrement les Etats-Unis ,
l'Anqleterre et la France, sont à nos

« L'évolution de la situation a pris
un caractère si inhabituel que je ne
serais pas surpris de voir les deux
hommes effectuer leur retour vers la
terre dans un seul vaisseau, en aban-
donnant l'autre vaisseau sur son or-
bite ».

Néanmoins, au cours de la nuit, Sir
Bernard Lovell est revenu sur sa décla-
ration. A la suite d'un ennui mécani-
que une observation télescopique n'avait
pu avoir lieu à Jodrell Bank, mais les
signaux radios reçus indiquaient que
les « Vostok » continuaient d'évoluer sé-
parément. Le savant a ajouté : « Rien
ne s'oppose toutefois en principe à ce
qu'un rapprochement soit tenté mardi. »

Evidemment, à Moscou, on a donné
peu de précisions, on s'est contenté, dans

Le porte-parole du gouvernement a
dit en outre : « 17 écoles sur 50 et 30
orphelinats sur 460 sont encore tenus
par des religieux. Ces établissements
seront progressivement pris en charge.
Il est possible que certains d'entre eux
demeurent ouverts plus d'une année,
jusqu'à ce que les enfants qui y étu-
dient aient achevé leur formation. »

« Nous avons proposé d'autres tâ-
ches à tous les membres d'ordres re-
ligieux, entre autres de s'occuper1 d'ins-
tituts pour enfants retardés, d'asiles de
vieillards, de malades incurables. En ef-
fet, dans ces domaines, nous manquons
de personnes alors que nous avons assez
d'enseignants qualifiés et de nurses.

l'avait laissée après s'être séparés à
Genève. .

On se souvient 'que, le mois dernier,
les Etats-Unis avaient rejeté la deman-
de soviétique exigeant le retrait des
troupes occidentales de Berlin. En ou-
tre, l'Union Soviétique avait menacé
de signer un traité de paix séparé avec
la République démocratique allemande.

Noyade
SCHWYZ, 13. — Une famille de Wae-
denswil s'était arrêtée samedi au bord
du lac de Lowerz pour s'adonner aux
plaisirs de la nage. Le père nageait
dans le lac alors que sa petite fille
Marguerite Salzmann, âgée de 8 ans,
jouait sur la rive. Soudain, la fillette
se prit dans les nénuphars et appela à
l'aide. Lorsque le père voulut la retirer
de l'eau , elle lui glissa des mains, re-
tomba dans l'eau et se noya.

côtés dans toutes les situations diffici-
les et nous confions en toute .liétude
notre destin aux mains de celui qui de-
meure le Maître de l'histoire. »

Le trafic s'arrête
Cette journée anniversaire avait été

marquée par la population de Berlin-
Ouest lundi à midi par un arrêt du tra-
fic et du travail de trois minutes.

A 12 h. précises, l'arrêt du trafic fut
annoncé par la sonnerie des cloches de
la liberté de la Tour de l'Hôtel de Ville
de Schoeneberq. Au même moment , tous
les signaux de circulation passèrent au
jaune. De nombreux automobilistes s'é-
taient déjà arrêtés avant. Les transports
publics en commun étaient restés immo-
bilisés nendant trois minutes aux haltes
régulières. Dans les entreprises de Ber-
lin-Ouest , les machines cessèrent de
tourner.

M. ' Willy Brandt , bourgmestre de la
ville a lancé un appel à la population
des deux parties de la ville pour qu 'elles
considèrent cette journée comme l'aver-
tissement d'un réveil.

Il a déclaré textuellement : «Nous ne
nous laisserons pas attaquer à Berlin-
Ouest. Les 1 iuissances occidentales pro-

la journée de quelques émissions spé-
ciales, notamment à la télévision. Mais,
l'article paru ce matin dans un jour-
nal moscovite et écrit par un journa-
liste russe spécialiste des questions
scientifiques indiquait que le but de
l'expérience en cours était la prépara-
tion de plateformes destinées à servir
de bases de lancement à d'autres sa-
tellites Il n'y a donc rien d'impossible
à ce que quelque chose soit tenté dans
ce sens.

C'est du poulet !
Dans les détails donnés par les savants

soviétiques, on remarque que ila « nour-
riture céleste » de Nikolayev et Po-
povitch est bien pilus variée que celle,
tout en tube», «qui avait été mise à
la disposition de Gagarine et de Titov.
En effet , ceux-ci ayant constaté, pen-
dant leurs volls, «qu'il était possible de
mastdquer et d'avaler en état d'impon-
dérabilité, leurs successeurs ont eu
droit à des produits naturels-, précise
l'agence Tass.

De quoi donc 6e compose le menu à
bord des Vostok III et IV ? De subs-
tances chimiques en tubes, bien sûr,
mais aussi de côtes de bœuf et de veau ,
de blanc de poulet, de sandwiches va-
riés eit de « pirojki » — ces pâtés chers
aux Russes — de fruits, de pâtisserie et
même des bonbons. Comme boisson, de
l'eau, du café et divers jus de fruits.

Mais, pour permettre aux deux cos-
monautes de manger plus commodément,
la nourriture solide est coupée en pe-
tits morceaux.

Nehru: conciliation n'est pas faiblesse
LA NOUVELLE-DELHI, 13 — « Ce se-
rait une erreur totale d'interpréter la
note indienne à Pékin du 26 juillet
comme signifiant que l'Inde est dis-
posée à reconnaître la carte établie en
1956 par la Chiné, et qui attribue
30.000 km carrés du Ladakh à ce pays »,
a déclaré ce matin M. Jawaharlal Neh-
ru devant le Parlement indien.

Il n'y aura pas de négociations avec
les Chinois tant qu'Us n'accepteront pas
les propositions indiennes, c'est-à-dire
tant qu'ils ne se seront pas retirés du
territoire qui fait l*objet du différend,
a affirmé M. Nehril. .

« Nous souhaitons' un règlement pa-
cifique du problème, mais nous vou-
lons aussi sauvegarder l'honneur de
l'Inde », a souligné le premier minis-
tre. Les négociations ne peuvent pas

Grève dans les wagons-
restaurants français

MHMM l̂ l̂l  ̂ . HHMBMHiMi

PARIS, 13 — Le personnel des wa-
gons-restaurants de nombreux trains
français ont commencé lundi une grève
de 48 heures à l'appui de revendica-
tions de salaires et de meilleures condi-
tions de travail. De nombreux voya-
geurs ont dû renoncer à déjeuner dans
le train. Selon un communiqué de l'ad-
ministration des chemins de fer, l'ordre
de grève donné par la CGT d'obédien-
ce communiste n'a été suivi que par-
tiellement.

tectrices resteront ici et nou . sommes
résolus à développer encore notre ville
en tant que partie inséparable de l'Al-
lemagne libre. Nous n'oublions -erson-
ne devant vivre au delà du mur d_ la
provocation ».

Quelques menus incidents se sont dé-
roulés au pied du mur , et se sont soldés
par des échanges de grenades lacrymo-
gènes.

Dans le monde libre
Dans le monde libre cette journée a

été marquée par diverses prises de po-
itionis. Aux Etats-Unis , notam<ric..t la

cloche de l'indépendance de Philadel-
phie a sonné dors d'une brève émission
que les émetteurs de radio amrricains
ont consacrée à l'anniversaire du mur
de Berlin. On a pu entendre des messa-
ges de M. Willy Brandt et du qénéral
Clay, qui fut le représentant du prési-
dent Kennedy à Berlin , disant : «Les
murs ne résisten t pas longtemps -and
les hommes veulent être libres. Un jour
les cloc' ;s sonneront de nouveau pour
marquer l'heure de la liberté pour tous
les peuples ».

65 grandes cités américaines ont or-
ganisé des manifestations pour cet an-
niversaire..

Deux émissions télévisées
Deux émissions télévisées, une lundi

à midi et l'autre dans la soirée, ont
permis aux téléspectateurs de Moscou
de contempler leurs héros quelques mi-
nutes. A 20 heures , lundi soir , Vostok
III avait opéré 40 révolutions et par-
couru plus de 1 650 000 km., tandis que
Vostok IV attei gnait son million de ki-
lomètres avec sa 24e révolution.

Les appareils fonctionnent parfaite-
ment. Les indications fournies permettent
de constater que la santé des deux cos-
monautes demeure parfaite , leur pouls
et leur respiration sont tout à fait nor-
maux.

Selon les calculs effectués d'après les
données transmises, les orbites sont
toujours très voisines.

Et , 6elon un communi qué de l'agence
Tass, « le programme fixé pour la jour-
née du 13 août ayant été accompli , les
deux cosmonautes se sont couchés... »

La reconversion de m LN
ALGER, 13 ¦. Dans un communiqué le Bureau politique annonce qu'à l'issue
des deux séances de travail qu'il a tenues les 11 et 12 août avec les responsa-
bles des six Willayas, il a mis au point les rapports nouveaux qui doivent
exister entre l'armée, le parti et les institutions de l'Etat, notamment en ce qui
concerne l'administration générale, la police et la justice et dans le moment
présent, la constitution des listes électorales ».

Sur le plan militaire, poursuit le
communiqué le Bureau politique a dé-
cidé « l'établissement d'un budget de
l'armée nationale et la création d'un ca-
binet composé d'officiers de l'armée na-
tionale auprès de Hadj Ben Allah, res-
ponsable des questions militaires ».

commencer tant que durera l atmosphe-
re actuelle de tension, a-t-il ajouté.

M. Nehru a également déclaré que
l'Inde répondrait à la note chinoise du
4 août dans un jour ou deux.

Tunnel du Mont - Blanc :
mardi point « zéro »
CHAMONIX, 13 — Mardi, le dernier
coup de mine abattra l'ultime paroi de
rocher entre les galeries française et
italienne du tunnel du Mont-Blanc

M. Arnaud, secrétaire général de la
société concessionnaire française pour
la construction et l'exploitation du tun-
nel, a réuni lundi les cinq journali stes
qui seront admis dans la galerie et
leur a exposé l'état des travaux.

Il reste à percer entre 3 et 4 mètres
pour que la jonction soit opérée. La
machine « Jumbo » dont le mécanicien
a reçu ses instructions par téléphone,
a percé dans la nuit de lundi à mardi
les dernier trous de mine dans cette pa-
roi afin de préparer l'explosion qui au-
ra lieu, si tout se déronle normalement,
mardi matin vers 11 h 30.

Vêtus de tenues de mineurs, les in-
vités pénétreront vers 10 heures dans

Des troubles
en Rodhêsie du Nord

CHINGOLA (Rhodésie du Nord), 13 —
D'après un communiqué de la police,
trois maisons appartenant à des fonc-
tionnaires du Congrès national africain,
ont été assaillies par des Africains lors
des troubles politiques qui se sont pro-
duits nutiamment à Chingola. Ces Afri-
cains ont jeté des cailloux contre les
gardiens de l'ordre.

Observateurs-délégués
et hôtes au second
concile du Vatican

GENEVE, 13 — La Fédération luthé-
rienne mondiale et le Conseil métho-
diste mondial ont désigné leurs obser-
vateurs-délégués au second Concile du
Vatican.

Il s'agit , du côté luthérien, du Dr
Kristen Ejnar Skydsgaard, professeur
de théologie systématique à l'Univer-
sité de Copenhague, et du Dr George
Lindbeck des Etats-Unis, spécialistes
tous deux des question interconfession-
nelles.

Les méthodistes ont porté leur choix
sur l'évêque Fred Pierce Corson , de
Philadelphie (Etats-Unis) et sur le Dr
Harold Roberts, principal de Richmond
Collège (Angleterre), qui a été prési-
dent du Conseil méthodiste mondial de
1957 à 1961. Un troisième observateur
méthodiste sera nommé ultérieurement.

Incendie à Tronex
GENEVE, 13. — Lundi api-ès-midi,

un incendie a ravagé en quelques mi-
nutes 6000 m2 de blé encore sur pied
et quelque 45 000 m2 de paille laissée
sur les champs après le travail, des
moissonneuses.

... Les « Vostok » continuent leur I
ronde... Pendant qu'on lève les yeux
vers le ciel, on oublie un peu la
terre et son « mur de la honte »,

...On oublie également qu'en Po-
logne les écoles et les orphelinats te-
nus par des relig ieux sont « récup é-
rés » par l'Etat.

... Mardi ce sera le dernier coup de
mine pour ouvrir la galerie du tun-
nel du Mont-Blanc. Les voitures n'y
passeront cependant pas avant le
début de 1964.

... M. Nehru ne veut pa* que les
Chinois s'imaginent que sa concilia-
tion... est de la faiblesse. Ils auraient
tort, M. Nehru a montré qu'il sa-
vait se servir de ses armes. Il est
vrai que, devant la Chine, il risque-
rait de ne pas faire le poids (d'où
cette conciliation, qui n'est pas de
la faiblesse , bien sûr I).

Le Bureau politique annonce enfin
la création d'un « Comité national d'or-
ganisation du parti » sous la direction
de Rabah Bitat (chargé de l'organisa-
tion du parti et des « groupements na-
tionaux »).

Cependant, dans une déclaration faite
à la presse quelques heures après la
publication du communiqué du Bureau
politique sur la reconversion du FLN
et de l'ALN, le lieutenant Alouache,
porte-parole de la Willaya 4 (Algérois),
a souligné que « la reconversion de
l'ALN est un problème capital » et que
« sa conception est fonction du type
de régime qu'aura choisi librement
l'Algérie ».

« Pour nous, a-t-il ajouté, rien de
définitif ne peut se faire actuellement »,

la galerie. Sitôt après l'explosion, le dé-
blaiement des débris, l'inondation des
poussières et l'évacuation des gaz pren-
dront près de deux heures. Cest alors
que pourra se dérouler au point zéro
la manifestation officielle-

Une ultime visite des lieux effectuée
lundi en début de soirée a permis de
constater que toutes les précautions ont
été prises ponr nne bonne réussite de
la rencontre franco-italienne

La bande de jeunes voyous
encore des arrestations

GENEVE, 13. — Quatre jeunes gens
ont déjà été arrêtés à la suite d'agres-
sions qu'ils ont commises au jardin des
Bastions à Genève. La police vient de
procéder dans cette aff ure encore à
deux autres arrestations. Ces six vo-
yous, dont un seul est âgé de plus de
18 ans, ont reconnu avoir depuis un
mois environ commis une demi-dou-
zaine d'agressions nocturnes dans di-
vers parcs du centre de la ville. Ils
s'emparaient de l'argent de leurs victi-
mes. Dans un des cas ils ont laissé leur
victime sans connaissance sur le ter-
rain. Ils ont volé une dizaine de véhi-
cules à bord desquels ils ont fait des
randonnées et ont eu des accidents,
abandonnant les autos détériorées. Ils
ont en outre commis des vols dans
des voitures en stationnement, s'em-
paprant d'appareils photographiques,
de radi is et d'autres objets,

Insubordination
en argentine

BUENOS-AIRES , 13 — Un cas d'insu-
bordination a été signalé dans un
« commando de répression » à Uspallata
à l'ouest de Mendoza, vers la frontière
chilienne, oii cette unité refuse d'obéir
au nouveau secrétaire à la Guerre, le
général José Cornejo Saravia qui a
ordonné la dissolution de ces com-
mandos.

Des troupes de diverses unités de la
ville de Mendosa et du commando de la
province de San Luis participent à ce
mouvement.

Fugitif abattu
KASSEL, 13. — Un homme qui fu-

yait l'Allemagne de l'Est a été abattu
alors qu'il tentait de passer la fron-
tière près de Herleshausen. Dix garde-
frontières avec chiens et fusils-mitrail-
leurs patrouillaient dans la région. Ils
ont tué l'homme de plusieurs salves.


