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NR Flash
f Sports en pages 5 et 7 :

Notre chronique de tir,
La course Ollon-Villars.

9 Page 6 : nos reportages
illustrés.

§ Informations locales en
poges 8 et 9 :
— Nos instituteurs à l'école.
— Auto contre train.

§ Nouvelles suisses et
étrangères en page 10.

La répartition
des dépenses

publiques
Le système suisse des f inances

publiques — avec ses trois instances :
Coniédération, canton et commune —
est la source de Iréquentes erreurs
d'appréciation , voulues ou non, quant
à la répartition des recettes iiscales
d' une part , des dépenses de l'autre.
Nous avons déjà eu plus d'une lois
prétexte à parler du cas des recettes
Iiscales. Aussi n'y reviendrons-nous
point ici. Quant aux dépenses , de
irop nombreux commentateurs ont
tendance à ne prendre en considéra-
tion que les dépenses lédérales ou
les dépenses cantonales isolément,
sans considérer que l'ensemble des
dépenses publiques suisses torme un
tout. S 'en tenir à la seule Conlédéra-
'ion, c'est donner une image tout à
'ait lausse de la réalité. Une image
laissant apparaître une très Iorte
prédominance des dépenses militaires
sur les dépenses sociales et sur les
dépenses culturelles. Ces deux der-
nières catégories de charges de l'Etat
incomben t en ellet , en grande partie ,
aux cantons et aux communes. Nous
trouvons en ellet un montant de 928
millions de dépenses militaires in-
combant à la Coniédération , soit le
35,7 % des dépenses lédérales totales,
contre 338 millions de dépenses so-
ciales, soit le 12,7 % du total. L'écart
est plus grand encore en ce qui con-
cerne les dépenses culturelles, dont
les 109 millions pris en charge par
ta Coniédération ne représentent que
le 4,2 % de ses dépenses totales.

Le tableau change du tout au tout
si l' on f ai t  un seul bloc des dépenses
publiques lédérales, cantonales et
communales. Nous constatons alors
que les dépenses d' ordre social pren-
nent la première place, avec un
total de 1 220,3 millions, soit une pro-
portion de 15,3 %. La délense natio-
nale n'occupe , enlin, que le troisième
rang dans l' ordre des dépenses , avec
un total de 960 millions et une pro-
portion de 14,9 %.

Une telle répartition parait bien
équilibrée. Si les dépenses d'ordre
social tendent pour la plup art à ac-
croître notre sécurité matérielle, les
dépenses d'ordre militaire couvrent
les risques d'ordre extérieur. Les
dépenses culturelles, enlin, répondent
à ce besoin d'instruction si néces-
saire pour un peuple qui doit son
'-aut standard de vie à son niveau
intellectuel , à son espri t créateur, à
la qualité de ses produits , donc de ses
techniciens et de ses ouvriers. Le
tableau d'ensemble que nous donne
l' examen de la répartiti on des dépen-
ses publiques est donc loin de man-
nuer d'harmonie et l'on ne peut sur-
tout pas laire reproche à la Suisse
"•e galvauder ses deniers pour l'armée,
"si détriment des tâches sociales de
l'Etat.

M. d'A.

De l auortement aux luttes racistes
ROME, 21. — «Faudrait-il supprimer

tous ceux qui souffrent de diminutions
graves?» Telle est la question que pô-
le «L'Osservatore Romano» à propos
*u cas de Mme Shen-i Finkbine, qui
l'est soumise, en Suède, à une opération
d'interruption de la grossesse, par
crainte de mettre au monde un enfant
monstrueux.

1* Journal rappelle que par la bou-
che de Pie XII l'Eglise a réaffirmé
Que l'on n'a pas le droit de supprimer
un être humain, quel qu 'il soit et pour
quelque motif que ce soit ; justifier un
acte tel que celui de Mme Finkbine
Par la volonté de ne mettre au mon-
de que des enfants sains, comme l'a
kit l'organe communiste «Unità» , équl-

I I  
y a, dans certaines pages fondamentales de Kiirl Marx, des âneries

monumentales qui feraient rire n'importe quel vigneron valaisan. Marx explique
par exemple que le capitaliste frustre l'ouvrier de la « plus value » de son

travail. Mais, pour le démontrer, il faut d'abord ou 'il définisse la notion même
de la valeur des marchandises, puisque
s'approprie. Marx définit alors la valeur
de travail humain qui y est incorporée.
Tout son système repose sur le conflit
capital-travail.

On voit tout de suite que cela ne tient
pas debout. Est-ce que que la valeur
d'une bouteille de vin tient uniquement
à la quantité de travail que 6a produc-
tion a exigée ? Trop de facteurs entrent
en jeu, que tout le monde connaît ,
pour qu'il vaille la peine d'insister là-
dessus. Et l' on en dirait autant de la
presque totallité des objets, de6 fourru-
res aux pierres précieuses, des appar-
tements sédunoi s aux colifichets de la
mode parisienne, en passant paro les fro-
mages suisses.

Bon. Tout cela est si évident qu 'en
U.R.S.S. même, « on vient de remplacer
la théorie marxiste de la valeur par des
méthodes intellectuellement supérieures
basées sur les théories occidentales mo-
dernes » (nous apprend M. Laszlo Nagy,
dans la « Gazette de Lausanne » du 16
août).

Dans quelle mesure et en quel sens
est-iil encore permis de dire aujourd'hui
que la méthode marxiste d'analyse des
phénomènes est « enrichissante », comme
on le dit souvent ? En ceci seulement,
mais c'est déjà quelque chose de pré-
cieux, sur quoi Marx a été . le premier
à insister avec vigueur. Il s'est aperçu
que certains phénomènes culturels ne
pouvaient pas être compris si on Ses
détachait de la base économique de la
civilisation observée. Considérons le
Valais d'aujourd'hui : une certaine évo-
lution s'y observe dans les esprits, dans
la façon d'élever les enfants , dans la
conception même du rôle de la femme
et de la mère, etc. Toute cette évolution
culturelle ne pourrait pas être cqrrecte-

:

KARL MARX

vaut & adopter les thèses racistes des les droits et toutes les prérogatives de
nazis ou provient de la volonté délibé- celle-ci, dont le droit à la protection
rée de battre en brèche la morale que l'Etat doit à toute vie humaine. »
chrétienne.

«L'Osservatore Romano » relève en-
suite que le cas de Mme Finkbine sou-
lève une fois de plus la question de
savoir si l'Etat peut et doit interve-
nir dans ce domaine. Le journal estime
que tous les Etats devraient interdire
l'avortement sous quelque forme que ce
soit : «Personne au monde, l'Etat non
plus, ne peut autoriser la suppression
d'un innocent, dans aucun cas, pour au-
cune raison. Une telle autorisation
constitue une violation ouverte de la
loi morale. Le fœtus est déjà une vé-
ritable créature humaine avec tous

d abord qu'il' définisse la notion même
c'est la « plus value » que le capital
d'un objet comme celle de la quantité
ment expliquée si l'on se contentait
d'écrire une « histoire des idées en Va-
lais ». Car bien des changements d'idées
proviennent des changements des con-
ditions de travail ,, c'est-à-dire, en der-
nière analyse, des modifications écono-
miques : cela apparaît clairement si l'on
songe à la conception que l'on peut 6e
faire du rôle de la femme d |ns la so-
ciété.

Les analyses de Karl Marx ont donc
été parfo is erronées — et les soviétiques
eux-mêmes le reconnaissent aujourd'hui
— parfois fort justes — et le6 manuels
d'histoire en usage dans nos collèges
valaisans font une ilarge part à l'analyse
de « l'infrastructure économique » des
sociétés.

Mais ce qui demeure fondamentalement
inacceptable, du point de vue scienti-
fique , dans l'œuvre de Marx , c'est ceci:
partant de l'ob6ervation de certains phé-
nomènes réels, Marx a prétendu les ex-
pliquer au moyen d'une théorie qu 'il
appelle le matérialisme historique. 11 af-
fi rme que la matière est la seule réa-
lité et que la société n'évolue que par la
lutte des classes, reflet des contradic-
tions économiques qu 'elle renferme. Tout
comme- Darwin (et les néo-darwinistes)
il abuse de la méthode des sciences ex-
périmentales. Il en abuse parce que cette
méthode exige, comme critère de sa
propre vérité, la vérification expérimen-
tale de Thypofh'êse''.'de6tinée à expliquer
les phénomènes observés. Or, il est im-
possible de vérifier expérimentalement
une théorie philosophique, comme le
matérialisme, ou une théorie historique
comme la lutte des classes considérées
comme unique moteur de la transforma-

DECISIONS DU CONSEIL FEDERAL

L'échelonnement des subventions
et la péré quation fi nancière

BERNE -ic Le Conseil fédéral a tenu séance mardi matin, sous la présidence de
M. Paul Chaudet, président de la Confédération. Prirent part, en outre à cette
séance, MM. Spuhler, von Moos et Schaffner. M. Wahlen est encore en vacances,
tandis que M. Tschudi assiste à Villars s/Ollon à une séance de la Commission
du Conseil des Etats pour la prorogation

Le Conseil fédéral a adopté deux
arrêtés concernant, le premier, l'éche-
lonnement des subventions d'après la
capacité financière des cantons pour les
années 1961-62 et, le second , réglant
pour 1961 la péréquation financière à
l'aide des parts cantonales au produit
de l'impôt de défense nationale.

S'agissant du premier arrêté, il tend
simplement à proroger pour les années
1961-62 le régime appliqué en 1959-60.

ET LA FUTURE MAMAN ?
TEL AVIV. — « Taxi... vite, vite,
à la maternité », hurla Deserd
Onoy en s'engouffrant tête bais-
sée hier matin, en pyjama , dans un
taxi de Halfa.

Le taxi démarra en trombe....
jusqu'au moment où le futur papa ,
se frappant le front , hurla à nou-
veau : « Mon Dieu.... revenez en
arrière , j'ai oublié ma femme ».

On revint à toute vitesse cher-
cher la jeune maman qui arriva
juste à temps à la maternité.

tion des sociétés. Comment expliquer
par la « lutte des classes », la naissance
d'Israël, l'expansion du christianisme ou
Napoléon ?

Et cet erreur Marx l'a encore aggra-
vée en la généralisant , en l'érigeant en
uni que méthode de connaissance, sous
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Emile Biollay

A Murren, depuis dimanche, se sont donnés rendez-vous les fanatiques du ballon
rond (mais qui Va rien à voir avec le football) ! Il s'agit des amateurs de la
Montgolfière , lls viennent de France, d'Allemagne, de Suisse, de Hollande, des

USA. Notre photo montre les préparatifs du départ de trois ballons.

régime financier.
Le second dispose que le canton de
Schaffhouse jusqu'alors classé au nom-
bre des cantons financièrement forts
passe dans la catégorie des cantons
d'une capacité financière moyenne. Ces
changements ont été approuvés par les
cantons, soit tacitement, soit expres-
sément.

L'INTENDANCE

DU MATERIEL DE GUERRE

Le Conseil fédéral a nommé en qua-
lité de chef de section de l'Inten-
dance du matériel de guerre, M. Karl
Marti , de Mulchi , jusqu 'ici ler chef de
section de ce service.

ORDONNANCE

DES NORMES DE CONSTRUCTION
Le Conseil fédéral a édicté une nou-

velle ordonnance générale concernant
le calcul, l'exécution et l'entretien des
constructions placées sous la surveillan-
ce de la Confédération (ordonnance des
normes de construction) et abrogé par
la même occasion l'ordonnance du 14
mai 1935 concernant le calcul , l'exécu-
tion et l'entretien des constructions mé-
talliques et des construction en béton
et en béton armé placées sous le con-
trôle de la Confédération.

La nouvelle ordonnance permet de
reconnaître pour des constructions sou-
mises à la surveillance de la Confédéra-
tion les normes techniques établies par
des associations professionnelles re-
présentatives et en particulier par la
Société suisse des ingénieurs et des ar-
chitectes, et partant, de déclarer ces
normes obligatoires tant que des
prescriptions fédérales particulières ne
doivent cas continuer de prévaloir.

Les
accessoires
ambassadeurs
de votre élégance
portent la griffe

Ce sont eux
aussi des
amateurs

de ballon!

Aveugle depuis 21
ans elle voit ses
enfants pour la
première fois

LONDRES , Mme Joan Stanton , à Wol-
verhampton (Angleterre) a vécu, le 19
août une journée dont elle se sou-
viendra. Aveug le depuis 1941 à la suite
d'un accident d' auto , elle avait été opé-
rée, il a une quinzaine de jours à
l'Hôpital Hammersmilh , de Londres.

Dimanche, dans la chambre de l'hô-
pital , l' ophtalmologue qui l' avait opérée ,
lui a oté les pansements. Le miracle
s'esl produit Mme Stanton a vu ses six
enlants , son mari et le chirurgien qui
l'entouraient.

«Je savais que mes entants étaient
beaux, a-t-elle dit , mais ils le sonl plus
encore que je ne le croyais. » Mme
Stanton était aveugle lorsqu 'elle s 'était
mariée. Notre photo : Mme Stanton dans
son iardin.



G E N E V E
•& ARRESTATION POUR ABUS DE
CONFIANCE. — La police a arrêté le
représentant d'une maison de la place
qui depuis plusieurs mois avait commis
des abus de confiance portant sur une
somme deN plus de 3000 francs.
ic ENCORE LE FEU SUR UN CHAMP
ET DANS UN DEPOT EN BOIS. — Les
pompiers ont dû intervenir à Feuil-
lasse sur Meyrin où le feu avait éclaté
sur un champ. D'autre part , une maison-
nette en bois située sur la commune
de Bernex et servant de dépôt à un
apiculteur , a été détruite par le feu avec
son contenu. Il y a pour quelque 3000
francs de dégâts.

VAUD
ic ACCIDENT DU TRAVAIL ET SUITE
TRAGIQUE. — Une équipe de monteurs
du dépôt de Renens est actuellement
occupée à enlever des pylônes en gare
de Perroy. Mardi , peu après minuit ,
deux monteurs 6e trouvaient sur un py-
lône où ils fixaient le câble d'une grue
à une rallonge de console. Cette der-
rière bascula et précipita sur le sol
l'es deux ouvriers qui furent grièvement
blesses. Ils ont été transportés à l'hô-
pital de Rolle. A la vue de l'accident ,
M. André Pesse, 61 ans , employé CFF
à Renens, quitta le quai sur lequel il
6e trouvait et se lança sur les voies
pour se porter au secours des ouvriers.
Il fut malheureusement atteint et tué net
par la locomotive d'un train de marchan-
dises roulant dans la direction de Lau-
sanne.
ic TUEE SUR LA ROUTE. — M. Paul
Rauchle, employé de bureau, habitant
La Tour-de-Peilz , roulait sur la route
cantonale en direction de Montreux peu
après 6 heures. Arrivé à Clarens, il dé-
passa un train routier et 6e lança, en
reprenant sa droite, contre un poteau
supportant la ligne aérienne du trolley-
bus. Mme Rauchle, qui accompagnait son
mari, a succombé peu après à l'hôpital
de Montreux où se trouve également son
anari, grièvement blessé.
ic THEATRE DU JORAT. — Le Comité
du Théâtre du Jorat a décidé la création ,
en 1963, sur la scène de Mézières , d'une
pièce du Dr Jean Bovey, médecin à
Mézières, tirée de IV Alcade de Zala-
mea », de Calderon. Le titre de l'ouvrage
et d'autres renseignements seront com-
muniqués plus tard.

Chronique économique

ie trafic aérien pendant le second trimestre de 1962
BERNE. — Le» aéroports de Zurich, Ge

nève, Bàle et Berne annoncent , pour le tra
fie de lignes, à l'exclusion du transit di
rect, les résultats suivants :
1) Passagers :

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

TENDANCE : PLUS FERME TENDANCE : AMELIOREE
Actions suisses C. du 20 C. du 21 C. du 20 C. du 21
Banque Leu 2775 2795 American Cyanamlc! 30 3/4 415/8UJ3.S. 3860 3950 American Tel & Tel 114 113 1/4
S.B.S. 3385 3410 American Tobacco 31 1/4 31 1/2Crédit Suisse 3480 3505 Anaconda 40 7/8 41 3/8B.P.S. 2260 2280 Batimore & Ohlo 22 3/4 22 3/8Allg. Finanzges. 535 538 Béthlehem Steel 32 3/4 32 1/8Banque Com. Bâle 490 510 Canadian Pacific 21 1/8 21 1/4Contl Linoléum 1425 1450 Chrysler Corp. 54 7/8 54 7/8Banque Fédérale 460 d 480 Créole Petroeum 34 5/8 34 5/8Electrowatt 2740 2780 Du Pont de Nemour» 199 7/8 198 1/2Transport Glaris 300 d 315 Eastmnn Kodak 100 1/4 98 1/2Holderbank port 1500 1490 General Dynamici 26 1/4 25 3/4Holderbank nom. 1295 d 1290 d Genera l Electric 68 68
Interhandel 3380 3450 General Motora 53 1/8 52 5/8Motor Columbui 2125 2130 Gulf Oil Corp. 351/4 35 1/2
Indelec 1320 1320 d I.B.M. 393 3/4 392 3/4
Metallwerte 2100 d 2000 d International Nickel 65 64 3/8
Italo Suisse 800 807 Intl Tel & Tel 43 42 7/8
SUdelektra 125 d 131 d Kennecott Copper 71 1/4 70 3/4
Réassurance 4250 4300 Lehmann Coip. 27 1/8 27 1/8
Winterthour-Acc. 1080 1000 Lockheed Aircraft 51 3/8 50 3/4
Suisse ass gén. 2450 d 2450 d Montgomery Ward 27 1/2 27 3/8
Zurich assurance 6500 d 6550 National Dairy Prod. 55 1/2 55 7/8
Aare-Tessin 1850 1850 d Natonai Distillera 25 24 3/4
Accumul. Oerlikon 850 d 880 d New York Central 13 13 1/8
Saurer 23330 d 2300 d Owens-Illinois Gl . 79 1/2 79
Aluminium Chippis 6425 6375 Radio Corp of Am. 48 1/2 47 3/4
Bally 2225 2240 Republic Steel 36 3/8 35 1/4
Brown Boveri 3465 3470 Royal Dutch 39 1/8 38 3/4
Ciba 10125 10200 Standard OU 52 5/8 52 3/4
En. Elec. Simplon 825 d 880 d Tri-Continental Cor. 40 30 7/8Chocolats Villars 1425 d 1475 Union Carbide 91 7/8 91 7/8
Fischer port 2210 2330 u.S Rubber 42 42
Fischer nom. 370 375 d u.S Steel 45 1/2 44 1/4Geigy port. 37500 38500 Westinghouse Elect. 29 3/8 28 3/4
Geigy nom. 18900 18700 Ford Motor.lelmoU 1800 1805
Hero 7550 7500 Volume . 4580000 6088400
Landis & Gyr 3340 3370 Dow Jones :
Lino. Giubiasco 950 960 Industrielle» 612,80 
Lonza 3100 3120 Ch. de Fer 121,74 122 ,33
Globus 5550 5675 Ser"lces publics 120,49 120.50
Oerlikon Ateliera 1200 1220 Bâche New YorkNestlé port. 3800 3820
Nestlé nom. • 2220 2220 i*~..mm Jmm killol»sandoz 10075 îoioo cours cies muets
l X̂ * I X  S«no Achat Vente
draina 73M 7230 Allemagne 100 50 109.-Uralna 735° 7ZS0 Angleterre 12— 12.20
A m umm. /(,,.„„ ,„ Autriche 16.60 16 ,90Actions ètrangérei n„iT,i„.,I. « n.. n 7»Ci» 27 3/4 28 rnn

g
.3ï im 4 niPechlney 219 218 d £?"a
0
d
n
Q
„ n 'i'S ,4

4'o
3

Phl"P8 102 90 ISta Ûnl. T29 433Royal Dutch 168 168 1/2 £„„:?„*. „„ ™ RQ inSodec 87 86 1/2 f."""00 NF n% s ,  895?
Unllever 165 1/2 164 1/2 Itall° — .68 1/ —.71
A E G  435 422 r....» .!„ i'mmAnllin 422 421 LOUTS 00 I Ot
Demag 425 d 425 d .„„„, ,,„„,„Degussa 620 025 Achat vente
Bayer 490 486 20 **• «ulsse 36,— 38,50
Hbchster 420 419 Napoléon 34,— 30,—
Mannesmann 234 235 Souverain 40,50 .¦J-*.—
Rhein-West ord . 584 592 20 dollars US 178.— 185,—
Rhein-West prlv. 560 563 - 
Siemens 617 617 Cours de bourse communiqués par la
Thyssen 191 189 1/. Banqua Troillet & Cl» S.A., Martigny

LES OBSEQUES
DE M. PAUL FRAINIER

LAUSANNE. — Les obsèques de
M. Paul Frainier, conseiller natio-
nal, ont été célébrées mardi ma-
tin en l'église du Saint-Rédempteur,
en présence d'une foule où se
trouvaient de nombreux parlemen-
taires fédéraux, cantonaux et com-
munaux. Les Chambres fédérales
étaient représentées par MM. Ro-
ger BONVIN, Sion, Paul Burgdor-
fer , Berne, conseillers nationaux,
MM. Frédéric Fauquex, Riex et
Eugène Dietschl , Bâle, conseillers
aux Etats. Il y avait une impor-
tante délégation du commerce du
tabac et des nombreux conseils
d'administration où siégeait M.
Frainier. La messe 'de requiem à
été célébrée par Mgr Henri Bar-
ras, curé du Saint-Rédempteur. Le
chanoine Haas et Mgr Barras ont
relevé la valeur morale du dis-
paru et exprimé leur sympathie à
la famille. Au cimetière, on a en-
tendu Ies allocutions de M. Roger
BONVIN, conseiller national , de
M. Kunz, qui s'exprima en alle-
mand au nom du commerce de
tabac, et de M. Armand Barman ,
président du Conseil communal de
Lausanne.

F R I B O U R G
ic NECROLOGIE. — A Charmey esl
décodée à l'âge de 65 an6 , Mme Vve
Charles Niquille , née Marie-Adèle Blanc.
Membre du bureau international de l'As-
sociation catholique internationale des
œuvres de protection de la jeune fille ,
elle était encore vice-présidente natio-
nale, présidente romande et présidente
dé l'Association cantonale fribourgeoise.
ic LA PENURIE DU PERSONNEL EN-
SEIGNANT DANS LE CANTON DE FRI-
BOURG. — La pénurie de personnel en-

Augmentation par rapport au 2e trimes-
tre de 1961 : Zurich , 419.401 (51.466
14 •/«) ; Genève,247.994 (23.751 : 10,6 %) :
Bàle, 42.006 (398 : 0,9 %) ; ; Berne, 2.921
(229 : 8,5 Vo).

et financière

6eignant se faisant sentir dans le can
ton de Fribourg, la direction de Tins
truction publique vient de prendre cer- ic GROS CAMBRIOLAGE. — On ap
taines décisions en vue d un recrutement
extraordinaire. Elle lance un appel à tous
ceux dont l'âge dépasse les limites rai-
sonnables pour entreprendre des études
à l'Ecole normale et qui aspirent néan-
moins à s'orienter vers l'enseignement
primaire. A leur intention , elle orga-
nisera un système approprié de forma-
tion pédagogique.'

2) Marchandises et . envois postaux en
tonnes : augmentation par rapport au 2e
trimestre 1961 : Zurich , 5.950 (966 :
19,9 +) ; Genève, 2.859 (900 : 45,9 'U) ;
Bâle, 1.342 (713 i 113,4 •/•) ; Berne, 24 (7 :
'41,2 ' +).

La notable augmentation des transports
de bien par les aéroports de Genève et de
Bâle tient aux transports réguliers de vé-
hicules à moteur par avion que l'entreprise
Channel Air Bridge a inauguré le 2 avril
1962.

Sur les quatre aéroports pris ensemble,
il y a en tout chaque jour en moyenne 262
mouvements d'avions (envols ou atterris-
sage), contre 254 pendant la même période
de l'an dernier , soit 3 Vo de plus.

La Swissair accuse, sur l'ensemble de son
réseau , un total de 449.067 passagers-étapes,
contre 397.795 pendant la période de com-
paraison , soit 51.000 ou 13 Vo de plus. Si
nous faisons abstraction du transit direct
des entreprises étrang ères, la Swissair a eu
la part suivante au trafic aérien entre la
Suisse et l'étranger :

Passagers : 57 Vo ; marchandises 46 % ;
envois postaux 57 Vo.

Lcs tonnes kilométri ques offertes ont
été utilisées dans la proportion moyenne
de 50,3 Vo.

Les entreprises étrangères aussi ont vu
leur trafic avec la Suisse augmenter nota-
blement. Ces entreprises ont transporté
362.683 passagers (+ 41.125) ; 9.881 ton-
nes de marchandises (+ 2.240) et 1.436
tonnes d'envois postaux (116). Pendant la
période étudiée, les entreprises Channel
Air Bridge, a Southend et Iraq! Airways,
i Bag dad , ont inauguré des services régu-
liers h destination de la Suisse. En outre,
de nombreuses entreprises anglaises ont re-
pris leur trafic régulier saisonnier à desti-
nation dc l'aéroport de Bâle.

Dans lc trafic .1 la demande, les entre-
prises suisses ont enreg istré 46.065 passa-
gers pour des vols de transport proprement
dits , et 13.621 pour des vols de plaisance,
ainsi que 571 tonnes dc marchandises. Les
entreprises étrangères ont transporté 22.233
passagers ct 207 tonnes dc marchandises.

Dans l'ensemble , lc transport .1 la de-
mande dc passagers s'est accru dc 13 Vo.

BALE
ic DANS LA PRESSE. — On apprend
la mort survenue dans 6a 69e année,
a Bâle , de M. N. Bischoff , qui fut  jus-
qu 'à sa retrai te  il y a deux ans, rédac-
teur responsable de la rubri que de poli-
tique locale, aux Basler Nachrichten. Le
défunt avait appartenu au Grand Con-
seil de Bâle-Ville , depuis 1934. Il y re-
présentait le parti libéral. Il avait éga-
lement fait partie du Conseil constitu-
t ionnel  des deux Bâle. En outre , il avai t
présidé pendant 22 ans la Société de
développement de Bâle-Ville. Il avait
contribué- au développement de nom-
breuses institutions bâloises sur les plans
politi que , culturel et sportif de la cité
rhénane. ¦¦¦ u

B E R N E
• NOUVEL ACCIDENT DE MONTA-
GNE. — On vient d'apprendre, seule-
ment mardi , qu 'un accident mortel de
la montagne s'est produit dimanche à
l'arête d'Elslngen sur la face nord du
Balmhorn.

L'étudiant en médecine, Hans Loert-
scher, 21 ans, et son camarade Peter
Laeng, séminariste, de 18 ans, ont fait
une chute mortelle en faisant l'ascen-
sion du Balmhorn. Les deux victimes
appartenaient à l'Organisation de Jeu-
nesse du Club Alpin Suisse de Berthoud.
Une colonne de secours de dix hommes
de Kandersteg s'est rendue dimanche
sur les lieux de la tragédie.

T E S S I N
Prochaine conférence
de l'épiscopat suisse

LUGANO, 21 -fr NN. SS. les évêques de
Suisse 6e réuniront en conférence extra-
ordinaire les 10 et 11 septembre, à Ein-
siedeln.

# LA DETTE PUBLIQUE DES ETATS-
UNIS D'AMERIQUE DU NORD. — Le
ministère américain des finances annonce
que la dette publi que des Etats-Unis s'éle-
vait , selon un pointage effectué vendredi
dernier , i 300.133.027.610 dollars , dépassant
pour la première fois dans l'histoire amé-
ricaine, lc cap dc 300 milliards dc dol-
kn.

S A I N T - G A L L

prend maintenant qu un inconnu s est
introduit vendredi soir dernier dans une
vil'la de Saint-Gal l, pendant que les pro-
priétaires dormaient. Il a pu mettre la
main sur dee bijoux et des fonds en
espèces , le tout représentant une valeur
de 75 000 francs environ.

La police enquête.

TRAGEDIE A L'OBERALPSTOCK

Trois jeunes
COIRE. — LUNDI APRES-MIDI, A 15
HEURES, UN GRAVE ACCIDENT DE
MONTAGNE S'EST PRODUIT SUR LE
GLACIER BRUNI, A L'OBERALPSTOCK,
ET QUI A FAIT, AINSI QU'ON L'A AN-
NONCE MARDI MATIN, TROIS VICTI-
MES.

Un groupe de jeune s filles catholi ques ,
qui avait établi son camp de vacances
dans une école de Rueras, près de Se-
drub — il s'agirait de jeunes filles de
6e primaire et de Ire gymnase de l'Ecole
Saint-Karli, de Lucerne — avait entre-
pris une excursion sur l'Oberalpstock
d'une altitude de 3328 mètres. Selon les
indications provisoires, une des fillettes
a glissé dans une crevasse du glacier,
recouverte de neige, à quelque 150 mè-
tres au-dessous du sommet. Immédiate-
ment après, trois jeunes filles sont éga-
lement tombées dans cette faille profon-
de d'une cinquantaine de mètres.

Une vaste action de sauvetage fut or-
ganisée tard dans l'après-midi englobant
une colonne de secours du CAS, sous
la direction du chef Condrau, et la garde

Ce vieux Marx
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
le nom de matérialisme dialectique, ce
qui devient proprement délirant. On peut
concevoi r assez bien , avec Hegel, une
dialectique de la pensée, une idée appe-
lant son contraire et toutes deux se
synthétisant en une idée nouvelle. On
peut encore concevoir avec Marx , dans
certains cas, une certaine dialecti que
historique, une classe sociale « sécré-
tant » en quelque sorte la classe qui lui
est antagoniste. Mais, au nom du Ciel ,
qu 'e6t-ce que peut bien être une dia-
lectique de la matière, elle-même, sinon
un dogme absurde ? Jamais physiciens ou
chimistes n 'ont pu faire le moindre U6age
de cette notion creuse que le scientisme
communiste imposait, sous Staline, aux
savants d'U.R.S.S.

Le résultat de cette violence faite aux
esprits des chercheurs fut un retard con-
sidérable de la science soviétique avant
1939, doublé du vol de6 brevets de
« l'adversaire capitaliste ». Après Hiro-
shima , les politiques s'inquiétèrent plus
encore, multiplièrent les vols des secrets
atomiques. Et l'on comprit enfin , en UR
SS, qu 'il fallait accorder à la recher-
che scientifique son indépendance totale
à l'égard du vieux bateau « matérialiste
et dialectique » sur lequel ellle ne,serait
p lus obligée de s'embarquer. Cette libé-
ration intellectuelle fut l'œuvre du XXIe
Congrès du Parti communiste. Ses résul-
tats ont déjà des noms connus. Ils 6'ap-
pellent , entre autres , Vostok III et Vos-
tok IV. Il en viendra d'autres.

L'erreur fondamentale de Karl Marx ,
le matérialisme dialectique, avait sa sour-
ce dans le fait qu'au XIXe siècle toutes
les sciences ne connaissaient pas d'au-
tre méthode que la méthode expérimen-
tale. On en usait de façon 6aine, véri-
tablement scientifique, en soumettant ri-
goureusement les hypothèses explicati-
ves au contrôle de l'expérience. Et l'on
obtenait alors une « loi » scientifique.
C'est ce que faisait Pasteur.

On en lisait aussi de façon malsaine,
en formulant des hypothèses que la véri-
fication expérimentale ne venait pas
contrôler et l'on disait alors que l'on
n 'avait pas obtenu une « loi », mais une
« théorie » scientifique. On voit bien au-
jourd 'hui ce que ces « théories » avaient
de bâtard , d'inachevé, de hasardeux, bref
de non-scientifique. Les principales de
ces théories furent l'évolutionnisme, le
marxisme et la théorie de la mentalité
primitive. Aujourd'hui , un Jean Rostand
rit de l'évolutionnisme, les soviétiques
corri gent déjà Marx et Claude Lévi- P. S. — Il ne faut  pas douter de la
Strauss ne veut rien savoir de la men- probité intellectuelle de Mme (ou Mlle)
talité primitive I C'est qu 'on considère Claire Lucques , qui pensé avec son cœur
que la méthode expérimentale n'est va- et se satisfait d' une théorie scienlifico-
lable que si elle 6'achève par l'expéri- mystique. Qu 'elle veuille bien per mettre
mentation , d'une part , et si elle reste cependant à d' autres esprits que le sien
app liquée au domaine qui lui est propre , d' avoir d'autres exigences.
d'autre part. E- B-

NOUVELLES BREVES
*- LES BAPTISTES EN U. R. S. S. — M.
Jakov Jidkov, un des vice-présidents de
l'Alliance mondiale des baptistes, a déclaré,
à Oslo, où il est arrivé de Moscou, qu 'il y
avait près dc 540.000 baptistes en Union
soviétique, et que leur nombre grossissait
d'année en année. M. Jidkov partici pe à
l'assemblée du comité exécutif de l'Allian-
ce mondiale des baptistes qui s'est ouver-
te, lundi , à Baerum, à l'ouest d'Oslo. L'Al-
liance englobe 24.500.000 baptistes du mon-
4c entier.

Mercredi 22 août f%i

INCENDIE
en Haute-Savoie
Un incendie a détruit , la nuit dernière
un groupe d'habitations et de bâtiments
agricoles au hameau de Mari gnier (Haite-
Savoie). Les pompiers ont dû se borner à
protéger les maisons voisines. Les dégâts
sont de l'ordre de 300.000 nouveaux francs .

Vingt personnes sont sans abri à la suite
de cet incendie.

filles tuées
aérienne suisse de sauvetage, munie d' un
hélicoptère et d'un avion. L'équipe ' ie
sauvetage travailla toute la- nuit. Ses
efforts furent brusquement interrompus
par l'aggravation soudaine du temps. Une
des jeunes filles a pu être sauvée pt es-
qu 'indemne et a pu regagner la vallée
avec ses sauveteurs. "Tard dans la soirée,
l'équipe de sauvetage ne put que retirer
trois cadavres de la funeste crevasse,
dont deux furent transportés le soir te-
rne à Sedru n. Le transport de la troisiè-
me victime n'a pu être effectué que mar-
di matin.

Les trois écolières qui ont fait, nne
chute mortelle sur le glacier du Bruni ,
à l'Oberalpstock sont : Madeleine Weibel,
14 ans, sa sœur Maria Weibel, 12 ans,
et Mlnoka Steiner, 13 ans, toutes . trois
de l'école Saint-Charles, à Lucerne. j Le
corps de Monika Steiner n'a, jusqu 'Ici,
pas encore été retrouvé.

La jeune Isabelle Koppmann, 13 ans,
qui a été sauvée, ne souffre , par miracle,
que d'une plaie à la tête.

Car non seulement on s est contente
de « théories » sans- expérimentation, ce
qui était abusif , mais on a en outre
exigé que la métaphysique fournisse des
preuves expérimentales, ce qui était con-
fondre entre eux des domaines de vérité
foncièrement différents : on- empiétait sur
le domaine propre de la philosophie. La
philosophie ne consiste nullement à ob-
server des phénomènes pour essayer
ensuite d'établir entre eux une relation
de cause à effet par ' le - moyen d'une
hypothèse. La philosophie est un mode
de raisonnement <pii , partant-de' prémis-
ses ïndis'cuta"bleé , pénètre:dans 'le inofide
invisible, démontre l'existence d'un "Dieu
créateur et rémunérateur et l'fexistence
de l'âme immortelle de l'homme. La phi-
losophie n 'est ni un idéalisme (qni veut
iqnorer le mond e matériel), ni un maté-
rialisme (qui veut ignorer le monde spi-
rituel). Elle est un réalisme, pour lequel
l'esprit est une réalrté d'une nature dif-
férente, mais non moins irréductible que
la matière. On fait de la philosophie et
de la fort bonne , en étudiant les chapi-
tres du catéchisme qui concernent Dieu
et l'âme humaine. On en ferait une fort
mauvaise en appliquant les méthodes du
raisonnement philosophique au domaine
propre des sciences expérimentales. Cette
erreur a été commise : que l'on reliée
ïe MARIAGE FORCE de Molière ! Et ,
en tentant d'expliquer des phénomènes
réellement observés par une hypothèse
que l'on ne soumet à aucune vérifica-
tion expérimentale, on ne fait ni de' la
philosophie ni de la science : on fait
du roman. C'est ce que firent Darwin et
Teilhard de Chardin , Lucien Lévy-Bruhl et
Karl Marx.

Du fait que l'esprit humain , pour cha-
cun des domaines qu 'il explore, ait be-
soin d' employer un mode de raisonne-
ment particulier et bien défini , il ne. s'en-
suit nullement que la raison 6e compose
d'un alignement de casiers sans com-
munication . Du raisonnement le phif
simple, celui du « sauvage », au raison-
nement le plus élevé, celui de la philo-
sophie , en passant par les sciences ex-
périmentales traditionnelles et par la
physique nucléaire actuelle , on cons-
tate l'unité profonde et fondamentale de
l' esprit , uni té  fondée sur la raison , pré-
sente en tout homme, , en tout temps
et en tout lieu.

Et présente aussi , malgré qu 'il en ;ait
eu, en ce vieux Marx 

Emile Biollay.

* EXECUTION AU YEMEN ? — Li
journal égyptien « Al Gomhouria »,.déclare,
mardi , que lïman du Yemen vient d'or-
donner l'exécution de 16 étudiants par fusi l-
lade et la pendaison de plusieurs autres ,
après que les je unes gens eurent manifeste
contre son autorité.
*- LE ROI HASSAN DU MAROC *EN
ITALIE. — Le roi Hassan du Maroc a
quit té Rabat , mardi , par avion, ,\ destina-
tion de Florence. Il fera un séjour privé
d'une semaine cn Italie.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

LE VOL DES DIAMANTS
DE LA COURONNE

Quand les circonstances eurent tire la police parisienne
de son apathie , elle témoigna subitement d'une activité fé-
brile. Après tout , sa méthode s'avéra efficace. Elle promit
l'impunité à tous les malfaiteurs qui dénonceraient leur
complice, et une prime emportante à ceux qui permettraient
de récupérer tout ou partie du trésor. Soumis à la douche
écossaise, des menaces et des promesses, les deux premiers
comparses arrêtés parlèrent bientôt.

Ils se nommaient Chambon et Doubigny. Leurs dénon-
ciations conduisirent les policiers chez Retour qui tenait le
fameux tapis-franc de la rue des Fossés Saint-Germain
l'Auxerrois. Plus ou moins indicateur, le tavernier parla.
Il ne parla pas trop... Il est manifesté qu'on voulait récu-
pérer les gemmes... et ne pas compromettre de mystérieux
personnages. Retour commença par « donner » un receleur,
nommé Mauger.

Ce receleur, originaire d'Europe centrale, n'avait que
dix-sept ans, et habitait avec ses parents brocanteurs, rue
Saint-Dominique. En apprenant l'arrestation de son fils, le
père se mit dans une grande colère et menaça de faire
jusqu 'à la tribune de la Convention des révélations sensa-
tionnelles. Le lendemain matin , on le découvrit , dans son
échoppé, empoisonné, tandis que sa femme avait été égorgée...

^tmmmmmmsm&miwriiisiïrz im£:?^zmmmms^

A quelque temps de là, on arrêta un certain Depeyron,
dont la culpabilité était certaine. L'instruction fut menée
rondement, le procès criminel commença aussitôt, et l'ac-
cusé, reconnu coupable, fut condamné à mort. L'exécution
fut fixée au lendemain. Pétion vint lui-même adjurer le
condamné de sauver sa tête en restituant -tout ou partie
de ses vols. Depeyron ne voulut rien savoir.

(a suivre)
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S I E R R E
Locanda . Dancing ouvert juqu 'â 3 D
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h.

Pharmacie de service. — Zen Ruffinen

Cinéma Corso
Cinéma Etoile
Petite Gaterte

Verte l'après
Pharmacie de

(tel. e 16 22) voir annonce
(tel 6 11 54) voir annonce
Exposition permanente. ou>

midi
service : Pharmacie Closuit

M O N T H E Y
- .. .» Téléphoner an (027 231 51Plazza : (tél. 4 23 80) voir annonce.

Montheolo (tél. 4 22 50) voir annonce.
Médecin ds service : tél. 411 92 perma-

nence

Vous êtes revenu ? s'etonne-t-elle

tél. 5 10 29. L g

S I O N  —
Arlequin : tel. 2 32 42. Voir annonce.
Lux : tçl. 2 20 45. Voir annonce.
Capitole : tél. 2 15 45. Voir annonce.
Musée de la Majorie. — Musée perma-

nent.
Carrefour des Arts. — Exposition d'été

Peintures , Céramiques et Bijoux d'arts.
Pharmacie de service. Zimmermann

tél. 2 10 36.
Médecins de service. — Dr Dubas Jac-

ques, tél. 2 26 24 et Dr Carruzzo Pierre, tél
2 29 92.

S. F. G. Sion. — Répétitions tous les lun-
dis, mercredis et vendredis à l'ancien stand
à 18 heures 30.

cherche pour tout de suite

quelques
expéditrices

M A R T I G N Y

#Q MU+O< M&hf oeuz
« AU LIDO » les galas de la saison 1962—. CHMIES TREHEI

- „ Avant et après le spectacle, danse aveo les
24 OOUt orchestres Bruno BIANCHI et The COCAMBOS

dès 21 heures Charles Trenet chantera dès 22 h. 30

. J r ' 4' -, * ', - i ¦' '¦'• • '

Entrée : Fr. 10.— '+ taxe Réservez vos tables : Casino, tél. 6 24 70

— A vrai dire, répond René, nous ne sommes plutôt pas partis.
Il aide Elisabeth à descendre de cheval, prend Patrick dans

ses bras, le dépose à terfe, attache les chevaux à un arbre.
— Votre ami n'a pas supporté le voyage ? demande Elisabeth,

très sur ses gardes.
— L'éloigner eût été imprudent, en effet, lui confie René avec

le plus grand sérieux. Il a refusé de partir sans avoir dit au
revoir à Hélène. Et dans son état de santé, je n'ai pas
pris sur moi de passer outre !

Ils font quelques pas. Elisabeth joue nerveusement de sa
cravache. Patrick gambade. René aperçoit une brèche dans le
mur de Bussange.

— Comment, s'écrie-t-il, Sylvie peut-elle tolérer cette brèche !
Elle présente de graves dangers.

— Rassurez-vous, elle sera bientôt réparée.
— En ce cas, s'exclame René, il faut se hâter d'en profiter.
— Vous êtes devenu fou ?
— Moi, un peu, mais Gilbert beaucoup.
Elisabeth arrache une branche basse à un arbuste et la

dépouille.
— Que pensez-vous d'Hélène ? demande-t-elle enfin.
René réfléchit.
— Elle m'a paru , comment dirai-je, effrayée, oui, c'est cela,

constamment effrayée.
— N'est-ce pas ? Comme une biche de nos forêts ?
Laissant Patrick courir devant eux, ils s'arrêtent près de

la brèche.
René, le risque-tout, se sent timide comme un gamin.
Pourtant, il demande, la gorge serrée par l'émotion.
— Et vous, que faites-vous à Bussange ?
Lé visage d'Elisabeth se rembrunit.
— Oh ! moi, j'ai mes souvenirs... et Patrick.
Patrick essaie de grimper sur la brèche. Elisabeth court

vers lui et le fait descendre.
— Il montre le chemin, constate René. Et si ce soir, vers dix

heures, Gilbert s'égarait dans le parc ?
Patrick, boudeur, s'éloigne vers son poney. Elisabeth le suit

des yeux avec tendresse.
— Comme vous l'aimez !
— Je l'aime pour deux, puisque son papa nous a quittés,

répond simplement Elisabeth.
Puis elle tend la main à René.
— Au revoir. Je verrai si je peux décider Hélène à rencontrer

votre ami. Mais ce sera difficile.
Il reprend gauchement :
— Nous voilà presque complices.

/  ii£UH£UX Dt ^
VOIR QUI ÇHJH-
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SOTTENS 700 B°nJour matinal. 7.15 Informations.
' 7.20 Prem;ers propos. 7.30 Ici Autoradio

Svizzera. 8.30 Ça commence bien I 10.00 Avec plaisir.
11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures.
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton. 14.00 Fin. 16.00
Lecture animée. 16.20 A la claire fontaine. 16.40 L'heure
des petits amis de la Radio romande. 17.30 Bonjou r
jeunesse ! 18.15 Documentaires. 18.45 En musique. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroi r
du monde. 19.50 La « Mod e6te » prend le maquis. 20.30
Debussy. 22.00 Viva Mexico. 22..30 Informations . 22.35
Poésie universelle, 23.00 Mississipi (suite). 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME "•¦» Emission d'ensem-
ble du Studio de Berne.

20.00 Les plus célèbres mélodies de Gershwin. 20.15
Airs de Puceini. 20.35 Los Paraguayos. 21.00 Jazz. 21.35
Ultimissime dall'Italia. 21.45 Swiss Modem Sound. 22.00
Voie libre dans le monde de la chanson. 22.30 Programme
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER "•« Informations 6.20 Les; 3I mi-
nutes de 1 agriculture. 6.50 Quel-

ques propos. 7.00 Le6 3 .minutes de l'agriculture. 7.10
Ensemble champ être. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Airs d'opéras
français. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40
Le Radio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Flûte et piano.
13.50 Musi ques. 14.00 Pour les mères. 16.00 Concert.
16.30 Histoire pour les jeunes. 17.00 La jeunesse chante.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Musi que. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Hazy Os-
terwald. 20.20 Entretien par-de6sus les frontières. 20.55
Opéra-comique. 21.50 Gut Land. 22.15 Informations.
22.20 Concert-Sérénade. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ™° Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations . 12.40 Or-
chestre Radiosa. 13.00 Journal de 13 heures. 13.10 Ivan
Soussanine. 13.30 Musique de chambre. 14.00 Arrêt.
16.00 Mélodies variées. 16.30 Antholog ie classico-popu-
Iaire. 17.00 Jazz. 17.30 Au micro de Londres. 17.45
Disques variés. 18.00 Musi que demandée. 18.30 Accor-
déon et guitare. 18.50 Refrains romains. 19.10 Commu-
niqués . 19.15 Informations. 19.45 Notes romantiques.
20.00 Cavalcade de la chanson. 20.20 Juke-Box améri-
cain. 20.45 La boîte à joujoux. 21.15 Biaise Pascal. 21.45
Chants espagnols. 22.00 Science et médecine. 22.15
Rythmes et mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Nocturne
mélodieux. 23.00 Fin.

TELEVISION 20 00 Le Téléjournal. 20.15 Interlud e
20.20 Show-business. 21.15 Progrès de

la médecine. 20.05 Dernières informations. 22.20 Télé-
journal . 22.30 Fin.

Elle lui tend la main :
— Soyons plutôt bons amis, voulez-vous ?
Elle installe Patrick sur son poney, saute à cheval, tire

ij r la bride.
Patrick fait de grands gestes d'adieu à René. Puis ils dispa-

raissent dans la fu taie.

CHAPITRE XIX

René est tellement sûr qu'Elisabeth a parlé à Hélène que
Gilbert se décide à tenter sa chance. La nuit venue, les deux
jeunes gens prennent le chemin de la forêt. Parvenus à la brèche,
René fait la courte échelle à Gilbert qui saute sur le chemin
de ronde, puis, en bondissant par-dessus le fossé, dans le parc.
Aussitôt, il aperçoit dans une clairière du petit bois la fine et
longue silhouette d'Hélène, que découpe le clair de lune. Il se
précipite au-devant d'elle !

— Hélène ! Je n'espérais pas que vous viendriez.
— Et moi, je n 'avais pas trop écouté ce que me disait Eli-

sabeth. Mais à tout hasard, je suis sortie... Sylvie m'a empêchée
de vous revoir avant votre départ. Cela m'a contrariée. Et alors...

Elle lui tend la main qu'il embrasse et qu 'elle retire vivement.
Elle demande :

— Vous avez franchi facilement le mur ?
— J avais des ailes, repond Gilbert.
Hélène fronce le sourcil :
— Ne me parlez pas, dit-elle brusquement, comme aux autres

femmes. J'ai horreur des madrigaux et des confitures.
Et comme Gilbert se tait , elle poursuit :
— Il faut que tout soit simple entre nous, vous comprenez ?

Que tout soit naturel. C'est la condition capitale à mes yeux.
Est-ce possible ?

— Oui.
— Bon. Donc, Sylvie m'a empêchée de vous revoir. Cela m'a fâ-

chée et je suis venue vous le dire, au cas où je vous rencontrerais.
— Merci , dit Gilbert.
Elle le regarde, puis :
— Bon voyage, monsieur.
Elle se retourne, fait deux pas, s'arrête, le regarde à nouveau,

dans la pénombre du bois qu 'argenté, par taches, le clair de lune.
— Dommage que vous soyez vous et que je sois moi, sou-

pire-t-elle.
— Je ne trouve pas , répond sottement Gilbert.
Elle s'impatiente, frappe du pied :

Copyright by Cosmopress, Genève (à suivre)
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Le développement irrésistible de ta Société Coopérative

MIGROS GENEVE
nécessite l'engagement de nouveaux

C HAUFF EURS
en possession du permis poids lourds et de

MAGASINIERS
Possibilité d'avancement pour les personnes consciencieuses
et sachant faire preuve d'initiative.

Tous les avantages sociaux d'une entreprise
d'avant-garde :

# Places stables, très bons solaires
# Caisse de retraite

• Semaine de 44 heures

• Trois semaines de vacances payées

Les intéressés sont priés de se présenter vendredi 24 août, entre 14 et
21 heures, ou BUFFET DE LA GARE, 1er étage, à Sion.

'A louer à Châteauneuf , dans immeuble Jeune homme . de 16 à 18 ans est de
, . . . mandé commeneuf, 4e étage

APPARTEMENT
'A'A pièces, tout confort , pour le lei

octobre 1962. Tél. (027) 2 20 01.

Docteur LUGON
M A R T I G N Y

de refour

Docteur
O. Zenklosen

Spécialiste F. M. H. en
gynécologie et obstétrique

de refour

GENEVIEVE MAYE

MARTIGNY

Physiothérapeute diplômée
Massages gymnastique médica
le - Massage sous l'eau

de retour

Dr. Jean Contât
médecin-dentiste

MONTHEY

de retour

COMMISSIONNAIRE
et petits travaux dans boucherie.

Nourri et logé chez le patron.
Entrée tout de suite ou a convenir.
Boucherie Zwahlen, Clarens/Montreux
Téléphone : (021) 6 39 93.

C H A U F F E U R S
On demande pour entrée tout de suite,

2 CHAUFFEURS
avec permis rouge.

Faire offres à :
UNION FRUITS SAXON S. A., à Saxon

Téléphone : (026) 6 21 27.

L O U R D E S
PELERINAGE DU ROSAIRE

(avec Paris, Chartres, Lisieux)
Inscriptions, renseignements :
Père C. FRUND, o. p. Blotzet 8
Fribourg. Tél. : (037) 2 11 24.

Pour cause maladie, à vendre
VESPA 400

5.000 kilomètres. Comme neuve.
Téléphoner : (021) 28 78 57, heu-

res des repas.

Samedi 25
Dimanche 26 aoOt dès 8.30

Courses
automobiles

OLLON
VILLARS

Championnat d Europe
de la montagne

150 coureurs au départ

PONÇAGE & VITRIFICATION
IMPREGNATION LINOS, PARQUETS,

LIEGE etc. AVEC GARANTIE
Travail rapide et soigné.

SOLNEUF & Co
Tél. (027) 2 12 82 • SION

Demandez nos offres sans engagement.

Nous cherchons
UNE PREMIERE

FILLE DE SALLE
pour le mess des officiers de la can-
tine militaire de Bière.
CONDITIONS :

Entrée de suite ou à convenir ;
Bons gages, nourrie, logée (cham-
bre indépendante) ;
Congé presque tous les dimanches.
Prière d'adresser vos offres à G.

DELAY, cantinier, casernes militai-
res, Bière (VD).

Téléphone : (021) 77 53 66.

Administration privée de station de
montagne (1.400 m.), cherche une

De suite, cherche

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

CUISINIERE-GOUVERNANTE
pour l'entretien des logements et la prépa-
ration des repas pour 5 à 7 personnes.

Nourriture et logement gratuits.
Transport gratuit jusqu'en plaine.
Congé du vendredi après-midi au lundi

matin. Deux fois deux semaines de congé
par année.

Salaire intéressant.
Entrée en fonction : début septembre ou

date à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre P 12115

S, à Publicitas, Sion.

GENTiLLE JEUNE FILLE
de 15 à 20 ans comme aide de commerce
et ménage.

Bon entretien. Congé le dimanche.
De même

JEUNE HOMME
comme aide au commerce (livreur, etc.)

Téléphone : (025) 2 23 60.

fippiieMls
h louer a MARTIGNY, de suite, appar-
tements 5'A pièces.
Situation tranquille et ensoleillée , cons-
truction soignée , exécutée avec tout le
confort , ascenseur, dévaloir , dans cha-
que appartement , balcon, prises TV et
téléphone , cave , galetas , WC séparé.

S'adres6er au bureau P.-L. Rouiller et
P. Saudan, architectes à Martigny. Tél.
(026) 6 13 ail.

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-
SEA S. A., 18, rue
Montbrillant Genè-
ve.
Tél. : 33 82 72

On cherche pour
hôtel à Sion, une

femme
de

chambre
Entrée dc suite.
Tél. : (027) 2 20 36
———————^
On cherche

jeune fille
pour le ménage. En-
trée septembre.
Mme Pierre Ra-
boud, pharmacien,
Monthey.

Je cherche
jeune fille
ou dame

pour aider au mé-
nage , pa6 de gros
travaux , congés ré-
guliers , entrée sep-
tembre.
S'adr. a Mme Odet-
te Rey-Bellet , Ins-
titutrice , St-Mau-
rice.

On demande pour
de suite ou éven-
tuellement pour
l'automne ou l'hi-
ver

jeune fille
pour Je ménage et
aider au magasin.
Vie de famille.
Bon6 gages.
S'adr. à la boulan-
gerie^pâtisserie Ch.
Rollier-Rod, La Sar-
raz (Vaud) Tél.
(021) 87 71 35.

TERRAIN
A BATIR

S'adr. à Henri Roud
St-Triphon gare, le
soir depuis 18 • h.

On cherche à Mar-

appartement
meublé

à prix modéré pr
deux personnes.
Date d'entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffre
P 12004 S à Publi-
citas Sion.

A vendre à Mon-
they (Coteau outre-
Vièze), parcelle
carrée

3500 m2
environ, bien située
prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre
P 3824 V Publicitas
Vevey,

Je cherche a achr
ter

Hôtel garni
depuis 50 lits envi-
ron, situé au bord
du Léman ou dam
station valaisanne.
Régie R. BURGER,
Quai des Bergues 27,
Genève.

S A L O N
Magnifique ensem-
ble soit î canapé cô-
tés rembourrés ; 2
fauteuils côtés rem-
bourrés, t i s s u  2
tons rouge et gris.
Les t r o i s  pièces :
Fr. 350.—.

W. KURTH
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél.: (021) 71 39 49

J'achète
les points

NPCK, Silva, Avan-
ti a fr. 1.— le cent.
S'adresser : P. Co-
sendai, Givrins-sur-
Nyon.

POUR
BRICOLEURS

A débarrasser pour
manque de place
plusieurs voitures
nécessitant certains
travaux de carros-
serie-mécanique :
FIAT BELVEDERE
FIAT 1100
FIAT 1400
SIMCA
Garage Triverio
Frères , Sierre ,
Tél. (027) 5 14 36.

On cherche pour tout de suite ou époque à convenir

vendeuse
et apprentie -

vendeuse
V

garçon
de course

Places stables avec avantages sociaux des Grands
Magasins. Semaine de S jours.

Faire offres à la direction dea

ijjp iiïtà
m

M A R T I G N Y

On cherche pour le
8 septembre

sommelière
dans joli restau-
rant avec carnotzet.
Bon gain et vie de
famille.
Débutante acceptée,

fille
de maison

Bon gain.
Tél. : (022) 9 56 73

Pittet * Delitroz,
Auberge de Duillier-
sur-Nyon.

Je cherche pour
septembre

jeune fille
pour le service dans
un bar a café, tea-
room.
Débutante sera mi-
se au courant.
Salaire intéressant,
Ecrire a René Bio-
ley, Paradiso, Yver-
don.

On cherche tout de
suite

jeune fille
comme aide au mé-
nage.
Faire offres à Mme
Dr. G a r d , Marti-
gny-
TéL : (026) 6 10 30
ou 6 03 73.

Nous
cherchons jeune

sommelière
Débutante acceptée,
ayant, si possible
notions d'allemand.
C o n g és réguliers,
bon gain.
Café Fédéral, Bière.
Tél. : (021) 77 50 09

On cherche

jeune fille

ou employée
de maison

Bon gage, ainsi
qu'une vendeuse
capable.
Faire offres à M.
Balli , Epicerie-Pri-
meurs.
TéL : (025) 3 23 65,
Villars-Ollon.

Abonnez-vous
tu « Nouvelliste ¦

Café-restaurant des 13 Etoiles, a Sion
cherche une

SOMMELIERE-REMPLAÇANTE
deux jours par semaine et une

FILLE DE CUISINE
pour le ler septembre

On demande pour le ler septembre an
à convenir

jeune fille pour le
BUFFET-OFFICE

Brasserie du Grand-Hôtel , Renens
Téléphone (021) 24 92 08.

EMPLOYE
pour Jes divers travaux de laiterie ef
dépôt de fourrages.
Faire offres : Société des Producteurs
de Lait , Saint-Maurice, Valais.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir, dans restaurant de haute re-
nommée, installations ultra-modernes, bel-
les chambres, excellente nourriture,

COMMIS DE CUISINE
Place à l'année bien rétribuée

FILLE DE SALLE
connaissant les deux services.

Gain élevé.
J.-P. Brélaz, Restaurant du Lac de Bre^

Puidoux-Chexbres.
Téléphone : (021) 56 11 26.

CUISINIERE
Nourrie et logée.
S'adresser rue d'Italie 1, GENEVE.
Téléphone : (022) 24 61 58.

Grande entreprise de LAUSANNE cher-

AIDE-COMPTABLE
connaissant si possible les machines Bur-
roughs.

Semaine de 5 jours, prestations sociales
intéressantes.

Faire offres avec références et préten-
tions sous chiffre PR 81571 L, à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche à ZURICH, dans famille de
commerçants, avec deux enfants (4 et 6'
ans), gentille

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ménage (év. débutante).

S'adresser a Francis Vionnet chemin
du Nant, Monthey (VS).

Téléphone : (025) 4 20 90.

Commerce d'Orsières cherche
UNE VENDEUSE

Débutante acceptée.

Faire offres écrites sous chiffre P. 11209 •?
à Publicitas, Sion.
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Avant le championnat suisse de football
Le championat suisse de Ligue natio-

nale A 1962-63 se trouvera probable-
ment placé sous le signe d'un duel
français : Jean Snella - Lucien Lucia-
no. Les deux hommes, en effet , sont les
responsables techniques des deux clubs
favoris : Servette et Lausanne.

A l'issue de la saison dernière, Ser-
vette enlevait pour la deuxième fois
consécutive le titre national et Lausan-
ne, le vainqueur de la Coupe, se clas-
jai't second. Durant l'intersaison, les
dirigeants lausannois firent un gros ef-
fort financier pour mettre sur pieds
une équipe capable de battre en brè-
che la supériorité jusqu'ici incontes-
tée de la formation genevoise. Cet ef-
fort se traduisit par l'acquisition de
l'ancien ailier international yougosla-
ve Rai ko v, du centre-avant chaux-de-
Wnier Frigerio (que convoitait le Sta-
de de Reims )et surtout de l'arrière
centrale des Young-Boys. Schneiter,
considéré comme le meilleur joueur
du pays. Ce transfert ne fut pas sans
causer de nombreux remous, tant par
jes chiffres articulés (250 000 francs)
que par l'opposition du club bernois qui
refusa tout d'abord d'accorder sa let-
tre de sortie à son joueur vedette. Fi-
nalement, un accord a été trouvé qui
permettra à Schneiter d'être licencié
au Lausanne-Sports le ler octobre, soit
au lendemain de la sixième journée du
championnat Les premiers matches
amicaux — défaites 6-3 contre Stade
Français et 8-2 contre Lyon — ont
amèrement déçu les supporters de l'é-
quipe Lausannoise. L'amalgame entre
les nouveaux arrivants et les six jou-
eurs qui furent sélectionnés pour la
Coupe du monde au Chili (Tacchella ,
Grobéty, Durr, Vonlanden, Rey et Von-
lanthen) est laborieuse, en outre, l'ex-
Niçois Luciano rencontre bien des dif-
ficultés à appliquer ses méthodes d'en-
traînement Il ne dispose, en effet, de
ses joueurs que le soir après 18 heures,
tous ayant une occupation profession-
nelle à plein temps.

Si un certain pessimisme règne à
Lausanne quelques jours avant le dé-
but du championnat, l'ambiance, soi-
xante kilomètres plus loin, à Genève,
est toute différente. L'équipe de Snella,
qui a cédé durant la pause le Yougos-
lave Mantula et l'international Wu-
thrich, semble garder intacte toute sa
valeur grâce aux arrivées de l'arrière
central Crnkovic (ex-ASK-Linz) et de
Rachid Mekloufi , prêté par l'AS St-
Etienne pour une durée indéterminée.
Après deux victoires au détriment de
Grenoble (5-0) et Lyon (3-2), Servette
vient de gagner la première manche
(1-0) du quart de finale de la Coupe
Rappan l'opposant au club hongrois de
Tatabanya. Invaincu sur son terrain
depuis avril 1961 ,1e onze de Jean
Sn3lla doit, de l'avis unanime, faire la
p?- .e de trois en championnat.

Plus encore que Lausanne-Sports, le
FC Zurich sera l'adversaire dangereux
pour les Servettiens. S'appuyant sur
une défense jeun e et athlétique, le team
des bords de la Limmat présente un
redoutable tandem en attaque avec
l'ex-Bâlois Sepp Hugi et l'ancien co-
équipier de Uwe Seeler à Hambourg,
Kluas Sturmer. Ces deux hommes sont
déjà en grande forme et leur entente
très au point. A signaler qu 'en match
amical, Hugi a réussi en l'espace de
six minutes le «hat trick».

Le FC Chaux-de-Fonds, qui a perdu
son entraîneur-joueur allemand Som-
merlatt et son avant-centre Frigerio,

* FOOTBALL — Les dates de la ren-
contre Lausanne-Sports—Sparta Rotter-
dam, comptant pour le premier tour
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe ont été définitivement fixées.
Le match aller aura lieu le 19 septem-
bre à Lausanne et le match retour le
3 octobre à Rotterdam. Ainsi l'UEFA
n'a pas entériné l'accord premier des
àVx clubs qui avaient prévu de jouer
les 3 et 10 octobre.

MATCHES AMICAUX :
Chaux-de-Fonds - Cantonal 4—2
St-Gall - Bruehl 2—1
Berne - Granges 4—2

A Copenhague :
Benfica - Sél. danoise Staevnet 5—4

Hockey sur glace - Répartition
des groupes en ligue nationale

Le Comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a tenu une séance
à Milrren, afin de procéder à la répar-
tition des équipes dans les groupes de Ligue nationale B, groupe romand :
la Ligue nationale. La Chaux-de-Fonds, Fleurier, HC. Ge

rv~,~ T,-, . „, . a s.A nève, Lausanne, Martigny, Montana
n<S„T ?M

6
A 

et, mï\în ?nt é é T Crans, Servette, Sierre.pèches en LNA, il a été nécessaire de
placer Gotteron Fribourg dans le grou-
pe oriental. Voici cette répartition ;
Ligue nationale A :

Ambri Piotta , Bâle, Berne, Davos,

tente une sympathique expérience en
confiant la direction technique de l'é-
quipe à l'international Willy Kernen
(qui vient d'accomplir sa dix-septiè-
me saison sous le maillot chaux-de-
fonnier) et en lançant une pléiade de
jeunes talents dans le feu de la com-
pétition. Une expérience identique est
esquissée aux Grâsshoppers où Robert
Ballaman, le capitaine de l'équipe na-
tionale depuis presque une décennie,
vient de mettre un point final à sa car-
rière.
Plusieurs formations, telles que Gran-
ges (entraîné par l'Algérien Zoumba,
ex-Monastir de Tunis), Bienne( rj lacé
sous la houlette de Walter Presch) et
Lucerne inquiéteront le trio des favo-
ris (Servette, Lausanne et Zurich) par
la discipline et la solidité de leur jeu.
Les néo-promus Chiasso et Sion , qui
ont remplacé Fribourg et Schaffhouse ,
borneront leurs ambitions à assurer
un maintien jugé bien problématique.

Voici la composition des différentes
ligues :

Natation: les
A Leipzig, la seconde journée des

championnats d'Europe a été marquée
par un nouveau record d'Europe du
relais 4 x 200 m. nage libre messieurs.

En séries, l'équipe de France, formée
de Christophe, Groppaiz, Pommât et
Gottvalles, a battu le record d'Europe
de la spécialité en 8'25"8. L'ancien re-
cord appartenait à la Grande-Bretagne
depuis les Jeux olympiques de Rome
avec 8'26"9. Voici les temps de passage
de l'équipe de France : Christophe
2'07"4, Gropaiz 2'04"6, Pommât 2'08" et
Gattvalles 2'05"8.

Voici les résultats :

4 x 200 m. nage libre messieurs (2 sé-
ries, les 8 meilleurs temps qualifiés pour
la finale), :

1ère série: 1. URSS 8'32"3; 2. Fin-
lande 8'32"6; 3. Italie 8'36"4 (nouveau
record d'Italie) ; 4. Pologne 8'49". La
Yougoslavie et le Luxembourg ont dé-
claré forfait.

2ème série: 1. France 8'25"8. (nouveau
record d'Europe); 2. Suède 8'3Û"9; 3. Al-
lemagne de l'Est 8'34"6; 4. Hollande
8'35"5 (nouveau record de Hollande);
5. Hongrie 8'42"5; 6. Espagne 8'55"5'

200 m. dos messieurs (4 séries, les
8 meilleurs temps sont qualifiés pour
la finale) :

1ère série: 1. Weetling (Ho) 2'20"9
(nouveau record de Hollande) ; 2. Raffy
(Fr) 2'21"8.

2ème série: 1. Masanov .(URSS) 2'24"3;
2. Szabo (Hon) 2'24"6.

3ème série: 1. Barbier (URSS) 2'34"5;
2. Bauwen (Be) 2'22"3.

4ème série: 1. Csihany (Hon) 2'20"6;
2. Kunze (Al. E) 2'22"6.

Aucun Suisse n'était inscrit au 200
m. nage dos messieurs. Trepp, qui dé-
tient le meilleur temps national de la
saison (2'40"), aurait probablement ter-
miné dernier dans n'importe laquelle
des quatre séries.

400 m. nage libre dames (3 séries, les
8 meilleurs temps sont qualifiés pour
la finale :

1ère série: 1. Ineke Tigelaar (Ho)
5'01"2; 2. Annie Vanacker (Fr) 5'08"2;
3. Hilda Zeier (You) 5'09"8.

2ème série: 1. Margareta Rylander
(Su) 4'58"9; 2. Helga Zimmermann (Al.E)
5'09"4; 3. Daniela Beneck (lt) 5'12"4.

3ème série: 1. Adrie Lasterie (Ho)
4'55"5; 2. Elisabeth Ljunggren (Su)
4'58"3; 3. Elizabeth Long (GB) 5'06"5.

Voici le classement provisoire de l'é-
preuve de plongeons masculins au trem-
plin , après quatre plongeons. :
1. Hans-Dieter Pophal (Al.E) 49,53 p
2. Kurt Mrkowicka (Aut) 48,48 p
3. Rolf Sperling (Al.E) 46 ,94 p
4. Pentti Koskinen (Fin) 46,47 p
5. Anatoli Kostricky (URSS) 46,45 p
6. Tadeus Budek (Pol) 44,88 p
7. Walter Messa (lt) 44,20 p
8. Jerzy Kowalewsky (Pol) 43,87 p
9. Boris Polulyakl (URSS) 43,61 p

10. Georges Senecot (Fr) 42,47 p

Kloten , Langnau , Villars, Viege,
Young Sprinter et CP. Zurich.

Ligue nationale B, groupe oriental :
Arosa, Bienne , Coire, Gotteron Fri
bourg, Grâsshoppers , St-Morltz , Win
terthour, CP, Zurich IL

LIGUE NATIONALE A:
FC Bâle, FC Bienne, Chaux-de-Fonds
Chiasso, Grâsshoppers, Granges, Lau-
sanne-Sports, Lugano, Lucerne, Ser-
vette, Sion, Young-Boys, Young-Fel-
lows, FC Zurich.

LIGUE NATIONALE B :
Aarau , Bellinzone, Berne, Bodio, Bruhl,
St-Gall, Cantonal , Fribourg, Moutier,
Porrentruy, Schaffhouse, Thoune, UGS
Vevey-Sports, Winterthour.

PREMIERE LIGUE groupe orientale:
Baden , Blue Stars , Bulach , Dietikon ,
Kusnacht, Locarno, Police Zurich, Ra-
pid Lugano, Red Star Zurich, St-Gall,
Solduno, Vaduz, Wettingen.
Groupe central : Aile, Breite Bâle, Ber-
thoud , Concordia Bâle, Delémont , Em-
menbrucke, Gerlafingen , Langenthal,
Longeau, Nordstern Bâle, Old Boys,
Soleure, Wohlen.
Groupe romand : Etoile Carouge, For-
ward Morges, Le Locle, Malley, Mar-
tigny ,Monthey, Rarogne, Renens, Sier-
re, Stade Lausanne, Versoix, Xamax
Neuchâtel, Yverdon.

championnats d'Europe
Voici le classement de la finale de

100 m. dos dames : '
1. Ria Van Velsen (Ho) l'10"5; 2. Cor-

rie Winkel (Ho) l'10"7; 3. Veronica Hol-
letz (Al.E) l'll"3.

Aux 50 mètres, Van Velsen touche
en tête avec un très léger avantage de-
vant Winkel et Holletz. Les trois na-
geuses sont ensemble aux 75 mètres,
mais Van Velsen parvient finalement à
reprendre une légère avance sur Winkel
et à s'adjuger le titre.

Voici le classement de la finale du %,,, ^^"^-^«^«-^«B^
UC-

200 m. brasse dames : suisse.
1 Anita Lonsbrough (GB) 2'50"2; Les poules éliminatoires des cham-

v t£n mJff i ' pionnats d'Europe de waterpolo, ont prisKueper (Al.E) 2 52 2. ,.,„, fin à Leipzig, avec les matches sui-Aux 50 mètres, Karin Beyer (Al.E) vants •
touche la première devant sa compatrio- Groupe A:  Hongrie bat Roumaniete Kueper, mais cette dernière vire en 5 3tête aux 100 m. devant Beyer, tandis Groupe C : URSS bat Pologne 10—0.que Lonsbrough revient avec Bimolt. Groupe D : Yougoslavie bat BelgiqueAux 150 m., Kueper et Lonsbrough sont 10 1
ensemble, précédant Bimolt. La Hollan-
daise s'emploie à fond et arrache la
seconde place à l'Alleiriande.

Voici le classement de la finale du
relais 4x100 m. quatre nages, mes-
sieurs :

1. Allemagne de l'Est 4'09" (nouveau
record d'Europe) ; 2. URSS 4'10"3; 3.
Hollande 4T0"9.

Trente-deux nations seront officiellement
représentées aux championnats du monde
de cyclisme en Italie

Trente-deux nations seront officiel-
lement représentées aux championnats
du monde (piste et route). L'Italie, pays
organisateur, aura la plus forte repré-
sentation : cinquante-deux athlètes. La
Belgique vient en seconde position
avec quarante et un représentants, de-
vant la France, la Hollande et l'Alle-
magne occidentale, qui aligneront cha-
cune trente-six coureurs. Quant au
Liechtenstein, U ne sera représenté que
par un concurrent , Adolf Heeb, qui par-
ticipera à l'épreuve amateurs sur route.

0 Les plus assidus aux premières
séances d'entraînement sur la piste du
Vigorelli , ont été le poursuiteur hollan-
dais Peter Post, le sprinter belge De
Bakker, le stayer espagnol Guillermo
Timoner, champion du monde en 1955,
1958, 1959 et 1960 et l'équipe féminine
russe. Quant aux coureurs amateurs de
l'Union Soviétique, ils se sont contentés
de visiter les installations du vélodro-
me.

0 Le vélodrome Vigorelli a fait peau
neuve. Les travaux de réfection de la
célèbre piste magique milanaise ainsi
que des installations ont duré deux
mois et ont permis de rajeunir le Vi-
gorelli. Les façades ont été blanchies,
les tribunes peintes en gris clair et les
fauteuils en vert. En outre , toutes les
installations ont été améliorées et no-
tamment, la piste a été refaite en cer-
tains endroits.

POINT DE VUE ITALIEN
DANS L'AFFAIRE DES VISAS
ALLEMANDS

Répondant aux critiques formulées
par la presse de l'Europe orientale con-
tre la décision du consulat d'Italie à
Berlin de refuser le visa d'entrée en
Italie aux cyclistes de l'Allemagne de
l'Est, qui devaient participer aux cham-
pionnats du monde à Milan , on déclare

Ollon-Villars haut lieu du
¦

sport automobile suisse
La Course de Côte d'Ollon à Villars, dont l'édition 1962 se déroulera les 25 et

26 août , est devenue, au cours des années, l'une des classiques du sport automobile
en montagne. Son parcours, long de 8 km., comprenant 7 virages en épingle pour une
dénivellation totale de 663 m. offre tous les genres de diificultés et met bien en
valeur les qualités des pilotes. A son sujet , le champion français Maurice Trintlgnant
dit que c'est l'un des parcours les plus
pratiquement pas de points de repère et
nécessite une concentration extraordinaire.

En 1953, la course de côte Ollon-Villars
compte pour lc champ ionnat national et
les meilleurs pilotes suisses de l'époque
ne manquent pas d'y prendre part. Lc
meilleur temps de la journée revient à
Will y Peter Daetwy ler au volant dc sa
puissante Alfa Romeo 4500 en 5'05"9,
premier record de la piste. Toulo de Graf-
fenried , sur une Maserati de F.I. victime
d'ennuis de boîte à vitesses, ne peut donner
la Dleine mesure de ses moyens.

Désireux de donner à leur course le faste
qu 'elle mérite, les organisateurs décident de
ia rendre internationale à partir de 1956,
si bien que Louis Chiron, Maurice Trin-
tignant, Umberto Maglioii, Wiily-Peter

Au cours de cette finale, l'équipe de
l'Allemagne de l'Est a établi un nou-
veau record d'Europe de la spécialité
en 4'09". L'ancien record était détenu
par l'URSS en 4'11"1.

# La Suissesse Karin Mueller, classée
huitième de la troisième série du 400
mètres nage libre, a nagé la distance
en 5'33"8. Ce temps est de 3 secondes
supérieur au record suisse qu'elle avait
établi le 8 juillet 1962, à Barcelone,
dans le cadre de la rencontre quadran-
gulaire Espagne—Portugal—Belgique—

Sont qualifies pour les poules de
demi-finales :

Groupe A : Hongrie et Roumanie. La
Suède est éliminée.

Groupe B : Allemagne de l'Est et
Italie.

Groupe C : URSS et Hollande. La Po-
logne est éliminée.

Groupe D : Yougoslavie et Belgique.
La Grande-Bretagne est éliminée.

dans les milieux compétents de Rome
que le consulat italien se trouvait dans
l'impossiblité matérielle de décerner les
visas en question, étant donné que les
coureurs allemands n'étaient pas en
possession du « Temporary Travel Do-
cument » (autorisation de voyage tem-
poraire), délivré par le commandement
allié à Berlin. Ce document, ajoute-t-on,
est le seul titre valable pour le gouver-
nement italien qui n'entretient pas de

Tennis - Les championnats suisses
renvoyés de 24 tares

Apres une longue série de beaux
jours, la pluie a fait son apparition
mardi matin à Lucerne, ce qui obligea
les organisateurs des championnats suis-
ses de renvoyer de 24 heures le début
de ces épreuves. Le seul vainqueur de
la journée a été le Zuricois René Bu-
ser qui, en raison du forfait de son
adversaire, le Genevois Faure, s'est
qualifié d'office pour les huitièmes de
finale.

¦k SKI — Huit coureurs italiens pré-
vus pour les Jeux olympiques 1964 ont
été convoqués au camp de Coverciano,
près de Florence. Ces huit coureurs,
Délia Mia, De Florian, De Dorigo, Ma-
yer, Nones, Genuin, Stella et Manfroy,
effectueront, sous la conduite de l'en-
traîneur fédéral, le Suédois Nordlund ,
un stage athlétique jusqu'au 31 août à
Coverciano et du 1er au 15 septembre
à Riccion*.
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rapports diplomatiques avec l'Allema-"
gne de l'Est.

# Jean Graczyk (Fr) a remporté au
sprint le Grand Prix de Lubersac, cou-
vrant les 100 km. en 2 h 29".

# Morvan (Fr) a remporté le circuit
du Pertre à Vitre, couvrant les 130 km.
en 2h56'30" devant l'Irlandais Moore
à trois longueurs.

f) Franz Demulder a remporté le Cri-
térium de Zingen couvrant les 84 km.
en 2 h 01.

difficiles qu'il connaît parce qu'il n'offre

Daetwyler ct Huschke von Hanstein se
retrouvent au départ. Lors des essais, sur
une monoplace Maserati de 2,5 litres,
Mag lioii réussit à battre le record de Daet-
wy ler, mais il n 'est plus en mesure de
renouveler cet exploit en course. La
victoire revient une nouvelle fois à Daet-
wyler qui pilote une Ferrari Monza 3
litres.

En 1957, le Championnat d'Europe de la
Montagne est institué si bien que, dès
1958, la course de côte d'Ollon-Villars
compte comme manche de ce champion-
nat. Les deux princi paux adversaires, Por-
sche et Borgward, y délèguent leurs écu-
ries. Von Trips, Barth et Behra pilotent
les Porsche, Bonnier, Trintignant et Her*
mann prennent le volant des Borgward.
A ces six pilotes s'ajoutent encore les
Allemands Hanstein, Gûnther, Greger, et
Stuck, le Français Tavano, le Belge Gende-
bien, les Italiens Cabianca et Gerini, l'An*
glais Ireland et le Canadien Stangl. In-1
croyablement rapide, Jean Behra effectue
sa première manche en 4* 46" 7 à la
moyenne de 100.453 km./h., établissant un
nouveau record qui demeure toujours de-
bout.

Deux ans plus tard, les organisateurs
frappent un nouveau coup et, engagent
le champion du monde Jack Brabham aus
côtés des Barth , von Hanstein, Stuck, von
Falkenhausen, Boffa, Hermann, Gûnther,
Runte, Seidel , etc.. A court d'entraîne-
ment, Brabham ne peut tirer le maximum
de sa Cooper Formule I et la victoire
sourit à Edy Barth sur une monoplace
Porsche.

Cette année, Ollon-Villars fera date dans
les annales du sport automobile car, en
dehors de Champions actuels, avec qui
l'ACS vaudois traite actuellement , la course
réunira pour la première fois, les Cham-
pions qui furent les animateurs des Grands
Prix d'antan. Au volant de voitures de
même marque, les Chiron , Etancelin, Tadi-
ni, Giraud-Cabantous, Brooks, Frère, Co-
motti, Villoresi, Farina , Mays, Divo, Man*
zon, Taruffi , de Graffenried , Stuck dis-
f>u feront deux manches d'honneur que
e public suivra avec intérêt.

• WATERPOLO
Championnat suisse de Ligue natio-

nale B, match de relégation :
SK Berne - Polo Berne 5—4

Polo Berne est relégué en première
Ligue alors que le SK Berne disputera
un match d'appui contre le dernier
du gr. romand de Ligue nationale B.

Championnats du monde
A Orange (Massachussetts), les cham-

pionnats du monde se poursuivent mal-
gré les conditions atmosphériques peu
propices qui provoquent un certain re-
tard dans le déroulement des épreuves,
La première surprise de ces joutes mon-
diales a été la déroute de l'équipe so-
viétique en saut groupé de précision.
En effet, les nouveaux parachutes rus-
ses se sont révélés difficiles à piloter
dans les vents moyens et forts.

Voici les résultats :
Saut de précision, classement provi-

soire après deux sauts :
1. Trêves (Fr) 382 p.; 2. Rutzel (Al)

381 p.; 3. Brydon (EU) 380 p.; 4. Em-
berry (EU) 379 p.

Précision d'atterrissage par équipes
(4 sauts, les 3 meilleurs retenus) :

1. Tchécoslovaquie 2266 p.; 2. Etats-
Unis 2226 p.; 3. Canada 2'144 p.; 4.
France 2'120 p.; 5. Allemagne 2'066 p.

Dames (après deux sauts) :
1. Etats-Unis 1121 p.; 2. Bulgarie

1041 p.; 3. URSS 1014 p.



La Vieze île
î E E i domestipee

C'est en janvier 1958 que la Ciba info rma publiquement la population de
la commune de Troistorrents des données de son projet d'utilisation des
eaux de la Tine de Morgins. Torrent alpestre constitué par des ruisseaux du
vallon de la Dronnaire ainsi que par la source de Fontaine-Blanche. Elle
est alimentée également par les eaux des ravins descendant les pentes escar-
pées de la chaîne frontière qui s'étend de la Pointe de Chézery au col de
Morgins, recevant aussi les Nants de Vernay et de Fenebey sur sa rive gau-
che, tandis que sur la droite ce sont les ruisseaux , qui drainent les forêts de
Savolayre et de la Foilleusaz.
La Ciba a obtenu de la commune de Troistorrents la concession des eaux
de la Tine ou Vièze de Morgins. A Fenebey, elle construit actuellement une
prise d'eau qui amènera , par galerie les eaux ainsi collectées jusqu 'à la Crot-
taz , au-dessus des Neyres, où se trouvera le château-d' eau. De là, la con-
duite forcée, avec une différence d'altitude de 800 m. -environ gagnera l'usine
actuelle qui est modernisée La production de la dite usine sera ainsi

Morgins

On peut ne pas aimer le sport
motocycliste pour diverses rai-
sons, mais une chose est certaine:
on se laisse prendre par l'ambian-
ce extraordinaire qui se dégage
d'un moto-cross. L'odeur des gaz
d'échappement,, le bruit infernal

Reportage illustré Cg.

que font ces engins, la poussière
qu'ils soulèvent à chacun de leur
passage, tout se ligue pour éveil-
ler chez le spectateur intérêt et
tension nerveuse. Le public com-
mente et soupèse les chances des
concurrents à chaque tour ; il vit,
il est sur des charbons ardents

Dans les «coulisses» |̂d'un moto-cross Es- ^
attendant avec impatience élimi-
natoires et manches qui départa-
geront les meilleurs commes les
chanceux. . ,

¦ ¦
¦

'

.'¦ Maïs peu Se spectateurs s'iritë»
rçssent uux; ̂ préparatifs qui exi-
gent toute l'attention des mécani-
ciens et des coureurs. Le paire des
machines ressemble étrangement
à un xamp~ retranché où chaque
concurrent, avant les éliminatoires
et les manches, fourbi une der-

-R- Ci-dessus a gauche : un moto-cross
exige non seulement de l'endurance et
de la souplesse des concurrents , mais
aussi , de l'habilité et de la volonté. S'é-
lever n 'est encore rien , il faut retomber ,
et bien , 6ur les roues ic L'épouse de
Paul Bleuer est un aide-mécanicien pré-
cieux et agréable ic Ci-dessus, le fils de
D. Schenk , de Kreuz ilingen , semble vou-
loir marcher ou... courir sur les traces
de son père ic Tout ne donne pas en-
tière satisfaction et l'on tente de pal-
lier la défectuosité ic Une vue du camp
«retranché» des coureurs lors du moto-
cross bellerin : roues et pneus de re-
change , pietoints , joint s de culasse , bou-
gies et autres accessoires sont prêts en
cas de défaillance et s'il le faut , on aide
le concurrent malheureux à parer à un*
éfcleeLuusilu

augmentée de 33 millions de Kwh pjj
an , sauf erreur.

Les travaux en cours , 6oàt à Fene«
bey, soit à la Crottaz , vont bon train,
A Fenebey (notre photo en haut à gau.
che) lorqu 'on suit la route alpestre, on
ne remarque qu 'un chantier en activité
mai6 on ne peut se rendre compte de
l'importance du travail entreprit. Par
contre , si l'on débouche sur Fenebey
par la route forestière de Fayot, avant
de traverser le pont qui enjambe la
Tine , on remarque la prise d'eau (dans
un cercle 6ur notre photo ci-contre).

La Vièze de Morgins est sur le point
d'être domestiquée ; elle rendra service
non seulement à la Ciba qui a besoin
de courant à bon marché , mais éga-
lement à la collectivité de Troi6torTent«
car il est clair que les redevances qu'elle
doit recevoir de la Ciba ne sont pas I
négli ger pour le ménage communal (Ci

niere fois sa mécanique, vérifie,
démonte et remonte.
Avant le départ, les concurrents

sont «parqués» afin de freiner leur
ardeur. Ils ont souvent avec eux,
leur épouse ou leur fiancée qui les
accompagne jusqu 'à l'ultime seconde
du départ, se «tenant les pouces »
pour «aider» la victoire ; (photo ci-
contre à gauche) $• Un beau saut
d'un coureur qui s'élève comme
une gazelle au-dessus de la piste
ci-contre, à droite).

-- --
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-
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Abonnez vous au « Nouvelliste du Rhône »

Dauphine-

Gordini
mod. 1961, grise,
toit ouvrant , roulé
12000 km. Prix in-
téressant , vendue
avec garantie , re-
prise , facilités.

Jean-Pierre POZZI,
Montétan , centre
automobiliste JAN,
chem. des Avelines
4, tél. 25 61 41 (pri-
vé 25 13 67) Lau-
sannefourche

téléscopique
'¦, ' J ;

transmission
à chaîne: *
...et tous les autres
avantages du cyclomo-
teur VAMPIRE :
'Freins à tambour,
à l'avant et à l'arrière

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

*6 mois de garantie
d'usine

* Payement éche- A
lonné, selon vos jM
possibilités '_ W£è

DÈS 14 ANS SANS EXAMEN PLAQUE VÉLO

cyclomote ur en vente chez :

AIGLE : Emile Anex, rue du Collège

MARTIGNY-BOUIIG : Garage Bender

SION : E. Bovier & Cie

à envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie
à 5 cts au

Z "  
Centre automobiliste Jan, Lausanne "

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

^J Nom 

D 

Adresse 

Localité :. 

Tél. : (031) 3 11 50

Couple italien dans
la cinquantaine,
pour cause
de désalpe

cherche
emploi

S'adresser :
Tacchini Marc,
Collonges.
Tél. (026) 6 46 06.

C H A L E T
i v e n d r e  entre
Troistorrents et
Morgins. Joli cha-
let tout neuf , com-
prenant au sous-sol
un grand local, rez-
de-chaussée : trois
chambres, cuisine,
galetas disponible ;
eau et électricité,
situation idéale avec
vue imprenable.
Facilités de paie-
ment.
Ecrire sous chiffre
P 12114 S i Publi-
citas, Sion.

M. Wifschord
MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 1671

PHILIBERT
GRAND-PONT

SION

Oj

s*
J^

^>

Tir - La finale du championnat suisse
de groupes à Olten

On aurait tort de croire que le troi-
sième tour du championnat suisse de
groupes à 300 mètres s'est disputé sans
histoires ou sans surprises ! Ce fut bien
le contraire en vérité et plusieurs favo-
ris de l'épreuve y ont mordu la pous-
sière. A l'exemple de quelques outsiders
que l'on supposait plus résistants. Pour-
tant , mais c'est peut-être justement pour
cette raison , car les résultats se 6ont
maintenus dans des limites plus restreintes
qu'à l'ordinaire , on n'a pas atteint en
cette occasion un plafond bien élevé :
la preuve, c'est que Buchs/AG et Ober-
wil/BL , vainqueurs absolus de ce tour ,
n'ont pas dépassé la limite des 456 p.
On est loin du record des sou6-officiers
romands de Bienne , chiffré à 480 pts . !

Cela n'a pas empêché, il est vrai , l'ex-
cellente formation d'Affoltern , fidèle de-
puis longtemps à ce championnat , d'être
éliminée avec une brillante performance
de 449 pts, alors que Soleure-Camp. de-
meure en lice en dépit de ses très mo-
destes 436 p. En outre , Lucerne-Ville a
perdu sa seconde garniture , bien qu 'elle
ait obtenu deux points de plus que la
première avec ses 445 pts. En fin de
compte, seule la ¦ fameuse société de Zu-
rich -Neumiinster sera représentée par
deux groupes en finale.

Car ce troisième tour principal sert
d'ultime sélection en vue de la der-
nière manche de ce championnat suisse,
prévu traditionnellement au stand dXfl-
ten au début de septembre, le 2, cette
année-ci. Or, réjouissons-nous en , la Ro-
mandie y sera représentée par six équi-
pes au total , contre une seule (celle des
Mousquetaires de Boudry) l'an passé.

LESQUELLES î
Elle alignait douze groupes dan6 cette

affaire , douze groupes plus ou moins
vigoureux , avouons-le , plus ou moins
aptes au combat. Mais les pronostics ,
dans leur majorité , ne leur étaient pas
trop défavorables , en dépit de l'impor-
tance déterminante que pouvait prendre
la fo rme du moment pour certains d'en-
tre eux. Qu'ils aient réussi à demeurer
en lice dans une telle proportion , voilà
qui doit nous faire croire à leurs pro-
grès. Voilà qui peut aussi nous laisser
espérer de leur part une bonne presta-
tion à Olten , dans une dizaine de jours.
Regardons-y d'un peu plus près.

Les Carabiniers de Lausanne, avec
3'excellent C. Forney comme chef de
file , ont gagné dans leur combinaison
avec le magnifique total de 454 points
en battant dans l'ordre Bâle-Stand (451),
Affoltern (449) et Sargans (436). Les
sous-officiers romands de Bienne se sont
classés en seconde position avec 450 p.
après Stans (452), mais avant le mal-
heureux groupe de Galmiz (447) et celui
de Schwanden/GL (423). Lee Fribourgeois,
on le voit, n'ont nullement démérité et ,
face à d'autres adversaires , parvenaient
aisément en finale. Reconvillier s'est
également classé en tête dans sa com-
binaison avec 452 p. en précédant Zu-
rich-Neumiinster II (450), Frenkendorf
(445) et Frutigen (441), soit des gens
qui n'ont plus beaucoup à apprendre.

Les sous-officiens de Sion ont pris
également le meilleur 6ur leurs adver-
saires, mais dans des proportions plus
modestes : ils comptent 441 p. contre
438 à Lucerne-Camp., 431 à Schattdorf
et 426 à Jona , qui ont déjà réussi des
exploits plue significatifs. Mais l'essen-
tiel, c'est de se qualifier I

Malleray, avec 448 p., a égalé Butn-
pliz. C'est déjà une performance qui a
permis aux Jurassiens de se prendre un
billet pour Olten aux dépens, hélas , ,de
Saint-Maurice (447) et de Genève-Arque-
buse (444) qui auraient mérité un meil-
leur sort quand même, eu égard à leur
très bonne prestation 1

Fribourg-Ville a évité un échec : son
résultat final de '443 p. restait identique
à celui de Kiingoldingen , en effet. Or,
dans une situation semblable , on à re-
cours au total du second tour pour dé-
partager les ex-aequo : comme les Fri-
bourgeois en comptaient un de 446 p.

-k ATHLETISME
LES SELECTIONNES PORTUGAIS
POUR BELGRADE

Voici les sélectionnés portugais pour
les championnats d'Europe à Belgrade :

Jorge Soares (800 et 1500 m.), Pedro
de Almeida (longueur), Manuel de Oli-
veira (1500 et 5000 m.), Valentin Batis-
ta (400 m.), Joaquim Ferreira (3000 m.
steeple), Eduardo Albuquerque (mar-
teau) et Mario Fernandes (pentathlon).

NOUVEAU RECORD
DES ETATS-UNIS

Au cours d'une réunion internationale
organisée à Helsinki, l'Américain Jim
Beatty a remporté le mile en 3'56"3,
améliorant son propre record des Etats-
Unis de la distance. Son ancien record
était de 3'56"5, performance réalisée
samedi dernier , à Londres. Le record
du monde de la spécialité est détenu
par le Néo-Zélandais Peter Snell en
3'54"4.

Voici les principaux résultats de la
réunion internationale organisée à Hel-
sinki, au cours de laquelle Jim Beatty
a battu son propre record des Etats-
Unis du mile :

800 m.: 1. Pertii Aalander (Fin)
l'49"7.

Triple saut : 1. Irjoe Tamminen (Fin)
15 m 31.

Perche : 1. Ronn Morris (EU) 4 m 90;
2. Penti Nikula (Fiai 4 m 80. '"-; -

contre un autre de 442 à leurs adversai-
res, le règlement joua en leur faveur.
Fort heureusement , bien entendu.

En revanche , plus de sursis pour Al-
terswil qui a défrayé la chronique des
deux premiers rounds en 6e qualifiant
régulièrement de justesse . Cette fois-ci ,
pourtant , il s'en est manqué de 3 maigres
points au niveau des 455 1

Ulmiz n'ira pas à Olten par la faute
de ces mêmes 3 p. : Soleure-Camp. qui
lui a pri a sa place n 'en totalise que 436
contre 434 aux Fribourgeois ! Vevey, de
son côté, a été éliminé plu« sévèrement
avec ses 430 p. qui ne soutiennent pas
trop la comparaison avec les 437 p. de
Môriken-Wildeg g en route pour Olten.-

La délégation romande en finale , cons-
tituée donc de Lausanne-Carabiniers^
Bienne sous-officiers romands, Reconvi-
lier , Malleray, Fribourg-Ville et Sion
6ous-officiere , a vraiment pris de l'allure
durant le troisième tour. Attendons-l a
au virage du 2 septembre.

Réorganisation de la N.B.A.
La « National Boxing Association »,

réunie en congrès à Tacoma, dans l'E-
tat de Washington, a décidé de se réor-
ganiser sur un plan plus international
et de former une organisation plus
étendue qui sera connue sous le nom
de « National Boxing Association of the
World ».

Les , détails de , la . nouvelle organisa-
tion seront déterminés par le comité
directeur de la NBA. Le but de cette
réorganisation, a précisé M. Abe Green,
un des dirigeants, est de prévenir l'ex-
pansion internationale des gangsters qui
contrôlent la boxe aux Etats-Unis et
d'empêcher également la formation de
cartels internationaux d'organisateurs
et promoteurs qui contrôleraient les
boxeurs dans divers pays.

CHERCHONS

APPRENTIS-MAÇONS

Se présenter h l'entreprise

TARELLI S. A., à Sion.
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Meubles de style

Rue du
Vieux-Pont

Fiancés, amateurs de beaux
meubles

avant tout achat, visitez notre
EXPOSITION PERMANENTE

de meubles de style
tapis mécaniques et d'Orient,

lustrerie
Grâce à nos facilités de paiement,
enfin des meubles de style pour tous !
En cas d'achat d'un mobilier : une
magnifique pendule neuchâteloise

. vous est offerte.
Reprise de V06 anciens meubles aux
meilleures conditions.

BON Veuillez me documenter
gratuitement et sans enga-
gement.

Nom :
Prénom : _^__^^_^__^___
Adresse : '
Localité : '

LITERIE
offre avantageuse

Le lit. double complet,

garanti 10 ans I I .  ZOO."

Divan complet |l «  IwVa"

Matelas 1 place |T« 58.*

Nombreuses literies et meubles
d'occasion

Ikeify
AMEUBLEMENTS

• S I E R R E
AV.'du Marché - Tél. (027) 5 03 12



ce perfectionnement 1962
LUNDI MATIN : Une animation inhabituelle, un grand va-et-vient

dans la cour de l'école normale des instituteurs. Une famille nombreuse de
pédagogues, d'éducateurs — plus de 460 membres — se rencontre pour le
cours de perfectionnement annuel et ceci du 20 au 25 août. C'est une
participation record eu égard aux circonstances présentes : l'entrée en ser-
vice des troupes valaisannes et les vacances qui se prolongent avec un
temps magnifique. Ce cours, le 19e
de la série, groupe plus de 400 ins-
titutrices et instituteurs du canton,
des maîtres et maîtresses des can-

Geste de probité
par trop... intéresse

FEY-NENDAZ. — Jeudi 16 août, dans
la matinée, une dame originaire de Fey,
mais domiciliée à Genève, perdit en
partant du village son 6ac à main conte-
nant des papiers d'identité, des clefs, des
photos de famille, quelques billets de
loterie ainsi qu'un billet de 100 francs et
de la menue monnaie.

Samedi matin , elle reçut par poste «on
sac, mais soulagé des billets de loterie
ainsi que du billet; de 100 francs que le
trop consciencieux et respectable expé-
diteur avait eu la délicatesse de conser-
ver en payement de son honnêteté par
trop sujette à caution. Disons en passant
que le papier d'emballage où l'expédi-
teur a gardé son anonymat , mai6 que
l'écriture retrouvera sous peu, a été con-
servé.

Ivre, sans permis...
et avec la moto d'un copain !
CHAMOSON îfc Trois Valaisans avaient
fait la tournée des « bistrots » à Mar-
tigny. Le soir venu , l'un des trois , pein-
tre à Sierre, fit part de son intention de
rentrer. « Prends ma moto », lui dit
l'un de 6es copains. L'homme n 'avait pas
de permis de conduire et, pour comble,
ét-.it ivre.

Il arriva tant bien que mal à hauteur
de Saint-Pierre-de-Clages, "mais là man-
qua le virage du Pont Jaune et partit
dans les décors. Sans le sou, îl fit appel
à un taxi sédunois qui le ramena à son
domicile sierrois. La moto, qui a pour
plusieurs centaines de francs de dégâts,
a été ramenée à Chippis où demeure
«on propriétaire. Drôle d'aventure qui
aurait pu se terminer bien plus tragi-
quement encore.

Un jeune Sédunois
égaré en montagne

SION 3+c On a ramené hier par la voie
des airs à l'hôpital de Sion le jeune Rolf
Roggen, 20 ans, fils de Max, instructeur ,
rue des Châteaux, à Sion. Le jeune hom-
me s'était égaré dans la région de Zinal.
On alerta l'aérodrome. L'avion survola
toute la région du Bec de Besson. Le
jeune homme a finalement été décou-
vert complètement épuisé au-dessus de
Zinal. Une colonne de secours fut en-
voyée sur place. Son état est maintenant
satisfaisant , mais il était temps qu'on
le retrouve.

Semences de seigle Cadi
L'Association valaisanne des sélection-

neurs info rme les agriculteurs de la
montagne que l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf peut de nouveau
mettre du seigle sélectionné de la va-
riété Cadi à disposition pour l'ensemen-
cement de cet automne.

Les commandes «e font à la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
Lait ou à l'Office soussigné à Château-
neuf.

Office cantonal pour
la culture des champs

Café - Restaurant • Relais

„ Siijranîo "
Tél. 218 92 SION

B. Métrailler , chef de cuisine
Entrecôte « Révélation »

Tournedos « Supersaxo »
Cuisses de grenouilles

Auec le personnel enseisnanl au cours

tons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud,
Genève, et une bonne douzaine
d'étrangers. Ces derniers, venant de
Tunisie, de Belgique, du Luxem-
bourg, participent à ce cours grâce
aux . bons soins de l'UNESCO.

Qui, quoi, comment ?
C est ma petite question posée à M,

Claret, directeur de l'Office de l'ensei-
gnement du Valais, qui, avec courtoisie,
gentillesse, m'a parlé de l' organisation
et du but de ce « camp de perfectionne-
ment » à l'échelon supérieur, et m'a fail
suivre les divers cours.

Le Département de l'Instruction pu-
blique, ayant à «a tête notre distingué
et si dévoué chef , M. Marcel Gross, or-
ganise donc ces cours depuis dix-neuf
ans. Chez nous, l'Etat, avec un champ
d'action très vaste et de grandes possi-
bilités, tient le rôle des associations pa-
tronales dans les autres cantons. Les
cours de perfectionnement du personnel
enseignant valaisan ont fait réclame,
tiennent l'affiche. Chaque année, après
avoir accordé la priorité au personnel
enseignant du canton , le Départemen t de
l'instruction publique est dans l'obliga-
tion de refuser de nombreuses demandes
de participation de la part de confédérés.
Cette situation parle du sérieux et des
résultats flatteurs obtenus. Il est inté-
ressant de relever que ce cours est fa-
cultatif , L'Etat , par son Département de
l'instruction publique, les organise, pré-
pare le programme et accorde à chaque
participant du canton une petite indem-
nité journalière.

Quand nous connaissons la situation
actuelle de notre système d'enseignement,
avec des périodes d'école de 6, 7, 8 mois,
et en sachant que nombre d'instituteurs
doivent se chercher une occupation pour
la longue période des vacances, il ; est
encourageant de constater que la parti-
cipation est toujours plus nombreuse. Le
dévouement, l'apostolat — j'écrira is mê-
me la vocation d'instituteur — ce ne
sont plus de vains mots. Ce mérite est
tout à l'honneur de notre instituteur va-
laisan.

Plus que jamais, le « régent » sent
le besoin de connaître , d'apprendre de
nouvelles méthodes, de nouveaux pro-
cédés d'enseignement afin de profiter au
maximum des recherches et connaissan-
ces d'éminentes personnalités du monde
pédagogique.

Le programme du cours
M. Maxime Evéquoz, chef de Service

au Département de l'Instruction publique
en collaboration étroite avec M. Claret,
a réussi à mettre sur pied un programme
du « tonnerre ». Jugez-en :

1. Psychologie de l'adolescent, Fr. An-
selme et Fr. Paul, Belgique.

2. Ecole active, degré inférieur , Mme
M. Hubert, Sion.

3. Ecole active, degré moyen, Maurice
Nicoulin , Neuchâtel.

4. Ecoie active, degré supérieur, V.
Jori6 , Sion. .

5. Etude du milieu, Ad. Ischer, Neu-
châtel.

6. Travaux manuels , degré élémentaire,
Suzanne Donnet , Monthey.

7. Travail de rotin , P. Glassey, Sion.
8. Stage CEMEA : activités périsco-

laires , A. Grillet, Genève, G. Rochat,
Lausanne.

9. Cours Cuisenaire, L. Biollaz, Sion.
10. Neocolor , Caran d'Ache, Genève.
11, Formation cinématographique, H.

Pellegrini St-Maurice.
Le cours de psychologie de l'adoles-

cent et de .'adolescente compte à lui
seul plus de cent participants. C'est une
chance immense pour le Valais d'avoir
pu engager une personnalité comme frère
Anselme, directeur de la « Nouvelle Re-
vue Pédagogique », Belge et auteur de
nombreux manuels.

Chaque matin , la journée commence
par une conférence du brillant pédagogue
belge. II a été développé déjà l'adoles-
cence, âge ingrat. Suivront : l'éducation
de cette adolescence ingrate et l'école
européenne.

Oui, une chance immense de pouvoir
bénéficier des enseignements de l'expé-
rience de frère Anselme. Il y a exactement
deux ans que l'éminent pédagogue a été
pressenti pour réserver les journées du
20 au 25 août 1962 pour le cours de per-
fectionnement du personnel enseignant.

Les autres cours donnés par des per-
sonnes qualifiées , guidées par une lon-
gue expérience, sont également très in-
téressants et captivants. Il y a du pain
6ur la planche , et pour tous les goûts

Et pour terminer...
Nous sommes heureux et fiers de cons-

tatât l'immeiiM effort déployé pu •*

Département de l'instruction publique
pour le personnel enseignant , d'une part ,
et pour l'ensei gnement en général , d'au-
tre part. Une telle position nous donne
confiance , une confiance sincère , pro-

L'éminent professeur belge, le Frère Anselme, en compagni e d'institutrices
valaisannes regagnent leur salle de cours.

Un groupe d'institutrices occupées à la confection de ravissants objets. Excel-
lente façon d'éveiller l'esprit créateur de l'enfant et de dégourdir son imagination

, et ses doigts.

rsr
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Une riche documentation (revues, livres modernes etc.) est mise à disposition
des participants.

Coup d'œil dans l' une des salles de travaux manuels. Maîtres et maîtresses
apprennent à confectionner de multiples objets dons ils révéleront demain les
secrets de fabrication à leurs jeunes élèves. Lc Frère Anselme, directeur de la
« Nouvelle revue pédagogique » de Belgique , nous a accompagnés lors de cette
visite et jette ici (à gauche) un œil for t  intéressé sur les travaux de vannerie

des sœurs montheusannes.

fonde, une confiance raisonnée en l'a-
venir de l'école valaisanne et par con-
séquent du peuple valaisan.

Merci à no6 magistrats , merci à notre
personnel ensei gnant et bonne semaine.

Téléphone 6 11 54
Dè6 ce soir mercredi - 16 ans révolus

Le dernier triomphe de Léonid e Moguy
Une histoire humaine , vraie

Les Hommes veulent vivre
avec Jacqueline Huet et Yves Massard

PAS DE RESERVATION
Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus

Un grand film d'atmosphère
puissant , réaliste , bouleversant 1

Tentations
avec Agnès Laurent et Barbara Laage

Tél. 6 22 18
Jeudi 2 3 - 1 6  ans rév.

Un « Western » vigoureux
Les Piliers du Ciel

Dès vendredi 24 - 16 an6 rév.
Un film d'action et d' aventures

La Charge du 7e Lanciers

TéL 6 31 66
Mercredi 2 2 - 1 6  ans rév.
Une aventure captivante
Les Piliers du Ciel

Dès vendredi 24 - 18 ans rév,
Une reconstitution grandiose

Thésée et le Minautore

Téléphone 215 45
Du mercredi 22 au lundi 27 août

Un suspens de choc
Dorys Day - Rex Harrison

et John Gavin dans
Piège à minuit

Un film policier qui vous fera vivre
quelques-uns des moments des plus ter-

rifiants de la vie d'une femme
Parlé français - En couleurs - dès 16 ans

TéL 2 20 45
Du mercredi 22 au dimanche 26 août

Le plu6 bouleversant
des films d'aventures

Le sous-marin de l'Apocalypse
La terrible mission d'un fantasti que

sous-marin atomique
avec Walter Pidgeon - Joan Fontaine

et Peter Lorre
Cinémascope et couleurs de luxe

— Dès 16 ans révolus —

Téléphone : 2 32 42
Du mardi 21 au jeudi 23 août

Un classique du cinéma

Le Train sifflera trois fois
un western fabuleux avec

Grâce Kelly et Gary Cooper
Un film d'un réalisme qui vous coupera

le souffle
— Dès 16 ans révolus —

L'ECHO ILLUSTRE
revue avec assurance

No 33 du 18 août 1962

L'actualité et les sports - « Taizé, l'Egli-
se de la réconciliation » par A. Taber-
let - « Le cinéma de Pépé » par Jean
d'Auffarg is - « Le geste impossible », nou-
velle inédite de N. Aubled - La page
des variétés et celle de l'humour - Les
pages de la femme - « tee Vertes Espé-
rances » suite du roman-feuilleton pat
R. Caudill - « Pour la beauté et pour
la tribu » par E. Pittet - Les pages des
enfants - Les propos de notre jardi nier,

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 34 du 25 août 1962

Au sommaire de ce numéro : Actualité s
suisses, internationales , artistiques et
sportives - Nos reportages : Avez-vous
passé de bonnes vacances ? ; Berne , la
nuit ; Arola et l'itinéraire de P. du Ta-
guy ; Edith Piaf , une enfant de la balle •
Décoration : une maison de vacances a
la montagne - Cuisine : les concombres •
Petites chroniques pour gen6 pressés •
Nos romans « Les blondes et papa »,
« Treizième étoile » - La page des en-
fants - Humour - Horoscope et analyse
du signe de la Vierge - Boite aux let-
tres - Concours , etc.
En pages de mode : La chronique du
mois - Quelques tricots de saison - Mo-
dèles coupés d' automne - Nos patr oni
« habillés », ete,



LES VACANCES DU PRINCE

Ud̂ immÊ^m ¦t '"̂ %'vîrV ^T^nmWsm^F

B B̂ wWr m̂ " "̂̂ St' : y^W -̂^̂ lM Ŝ
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CRANS. — Le prince Victor Emmanuel a choisi la charmante station de
Crans s. Sierre , pour passer quel ques jours de vacances où notre photographe
l'a surpris en train de s 'adonner aux joies du goll.

Quand ça
SIERRE. — Mardi matin , lors d'un

dépassement, deux voitures se 6ont ac-
crochées dans le village de Salquenen.
Pas de blessé , mais des dégâts matériels
aux deux véhicules.

sje Quelques légers dégâts consacreront
Hier après-midi , un automobiliste , pi- le souvenir de cette embrassade.

TERRIBLE ACCIDENT AU PASSAGE A NIVEAU DES TRAPPISTES

Une voiture hollandaise
pulvérisée par le train

ORSIERES. — Hier, peu après 16 h.
un terrible accident s'est produit au
passage à niveau des Trappistes. Une
voiture hollandaise, occupée par deux
j eunes filles Mlle Raina Mente de
Naardon , âgée de 26 ans ,et Mlle Cori
Maria Bogaerte de Soeste, âgée de 22
ans, est venue s'emboutir dans le Mar-
tigny-Orsières qui part de Martigny à
15 h. 48. Le choc fut terrible et de la
voiture , dont l'avant est démoli , on re-
tira les deux jeunes filles dans un état
très grave.

Mlle Mente est décédé peu après son

Des hô*es de marque
à Champex

Le Valai s est réputé pour ses stations
chairm antes et reposantes. C'est ainsi
qu 'un grand nombre de touristes vien-
nent y passer quelques jours de délas-
sement. Ces jours-ci , l 'hôtel Belvue de
Champex a eu la fierté d' accueillir quel-
ques hôt es de marque. En effet , le Dr
Bra endli , de Berne, directeur du bure au
Imp ort-Expo rt , y séjourne avec sa fa-
mille , ainsi que M. et Mme André Le
Gai] , ancien acteur de cinéma et actuel-
lement reporter à Radio-Luxembourg.

A tous , nous souhaitons bon séjour
chez nous !

Un piéton renverse
MARTIGNY ic Hier 6oir , aux environs
de 18 heures , un motocycliste montai t
l' avenue du Grand-St-Bernard. Arrivé à
la hauteur de la gendarmerie , il a ren-
versé Mme Morand , de Mar t igny,  qui
s'était engagé sur la chaussée. Mme Mo-
rand a été conduite à l'hôpital de Mar-
ti gny, mais son éta t n 'inepire aucune
inquiétude .

fait boum... > ,y ...... .... ¦..:- . .... - .^.. .y is£+?
lotant une voiture portant plaques étran
gères , a accroché une automobile en sta
tionnement , en voulant parquer son vé
hicule devant l'hôtel Terminus.

transfert à l'hôpital. Mlle Bogaerte se-
rait toujours dans le coma.

On notait sur place la présence des
docteurs Luder de Sembrancher et De
Crousaz, médecin militaire qui passait
là peu après l'accident. C'est l'ambu-
lance militaire dans laquelle se trou-
vait le Dr De Crousaz qui conduisit les
deux vicitmes à l'Hôpital de Martigny.

On notait encore la présence de M.
Edmond Troillet, président du Tribunal
de l'Entremont et des agents Delavy,
Cheseaux et Leggner, qui effectuèrent
les premiers constats.

Sut ies éctds du 3j ùe*U

f Aimé FOURNIER

hôtelier à Montroc

SALVAI-ai ic Lundi a été enseveli à Ar-
gentières M. Aimé Fournier , tenancier
de l'Hôtel de la Gare , à Montroc. Le dé-
funt , âgé de 52 ans , est décédé des suites
d'une courte maladie. Il est né a Salvan ,
mais passa la plu6 grande partie de sa
vie en Savoie, d' abord comme berger à
la Flégère , puis comme apprenti cuisinier
et cuisinier . Il y a une vingtaine d' an-
nées , il reprit l'Hôtel de la Gare à Mont-
roc. Grâce à se6 grandes qualités d'hô-
telier et à son talent culinaire , il donna
à cet établissement le bel essor actuel.
Il n 'oublia point Salvan et revenait aussi
souvent que le lui permettaient ses oc-
cupations.

Aussi , outre ses parent6 , nombreux fu-
rent ses amis de Salvan qui t inrent a
l'accompagner à sa dernière demtuit.

Décisions du Conseil communal
SEANCE DU 16 AOUT

Le Conseil nomme, à l'essai pour une
année, un instituteur et arrête la liste
du personnel enseignant pour l'année
scolaire 1962-1963 qui sera soumise au
Département de l'Instruction publique.

Il désigne un tuteur général pour la
ville de Monthey.

Il décide de mettre sur pied la petite
décoration de la ville à l'occasion des
fêtes du jubilé de la Société de chant
« Alperôsli » qui se dérouleront les 8
et 9 septembre prochain.

Il décide d'intervenir auprès de l'auto-
rité compétente à l'effet de faire mettre
en place, aux endroits appropriés des
localités avoisinantes, des panneaux de
signalisation permettant aux usagers de
la chaussée de se diriger sur Monthey.

Il décide de faire placer aux deux en-
trées de la localité des panneaux indi-
quant le jumelage de Monthey avec les
villes de Tiibingen , d'Ivrea et de Bou-
gie de manière que les habitants de
ces régions qui traversent notre pays
soient informés des liens <¦""' nous unis-
sent à ces villes.

Il entend un rapport du président de
la Commission de paroisse relatif au
cimetière et prend un certain nombre
de décisions à ce sujet.

Dans les décors
MORGINS ije Alors qu 'il descendait la
route de Morgins à Troistorrents , un au-
tomobiliste italien qui . regardait le pay-
sage plutôt que la route est sorti de
cette dernière un peu au-dessu6 de Nant-
Prévont , 6ans grand dommage, fort heu-
reusement. . .

LA CONSTRUCTION
DE LA RAFFINERIE
DE COLLOMBEY
AIGLE. — Le Département militaire et
des assurances du canton de Vaud a
autorisé la construction de la gare de
chargement des Raffineries du Rhône aux
Isles , 6ur le territoire de la commune
d'Aigle , la construction de la voie de
raccord ement ferroviaire avec la gare
de St-Triphon et la construction du parc ,
des réservoirs et des installations ac-
cessoires. •• . ,*',' '/ i'' : ' . .  ¦ S*?

. . .  
¦ . ¦. ¦¦§&¦ ¦'

Fédération économique dis ïalass
(Stiite)

Voir le journal d'hier, page 2
Parmi les causes dégageant la rMpon.sa-

bilité dc l'exploitant (ou de la personne
ayant le droit d'exploiter), le comité cen-
tral a admis la faute grave du lésé et i'ac-
tiôn de guerre directe (sabotage, bombar-
dement), mais non l'interruption de l'ex-
ploitation ou les conditions d'exploitation
plus difficiles consécutives à une guerre
ou les méfaits de la nature. ' Ces derniers
peuvent en effet être évités dans une lar-
ge mesure par des dispositions adéquates
lors de la construction.

En prévoyant qu'une demande d'auto-
risation ou de concession devrait être
déposée, pour les conduites en construc-
tion ou en exploitation au moment de
l'entrée en vi gueur dç la loi, le projet au-
rait remis en question les droits que les
cantons avaient accordés dans les limi-
tes de leurs compétences aussi longtemps
que la législation en la matière n 'était
pas réservées à la Confédération. Le comié
central n 'a pas pu approuver une celle dis-
position , mais, vu les conséquences extrê-
mement graves qui pourraient résulter de
déficiences des conduites , il a esti.né qu 'il
serait souhaitable de déclarer les normes
techniques fédérales applicables avec effet
rétroactif.

. . , ROUTES D'ACCES
AUX BARRAGES

Notre Fédération avait obtenu l'assu-
rance qu 'elle .serait consultée .sur le pro-
jet de la nouvelle loi sur les routes, ce qui
lui aurait fourn i l'occasion de faire con-
naître aux autorités cantonales sa maniè-
re de voir quant au problème de l'entre-
tien des routes construites en vue des
aménagements hydro-électri ques. Mais en
automne 1961, Me A. Theytaz, préfet du
district de Sierre, a attiré l'attention de
la Fédération sur le fait que la Société des
Forces motrices de la Gougra n 'entretien-
dra p lus la route dé Moiry. Une décision
devait donc intervenir à brève échéance
d'autant plus que le projet de loi sur les
routes se faisait attendre.

Après une étude des solutions adop-
tées dans les autres cantons, la Fédération
a contacté les communes valaisannes inté-
ressées. Cette enquête a démontré que
pour plusieurs routes l'entretien est assuré
encore pendant un certain temps. L'ensem-
ble du problème a été étudié de façon

Salon de la Gare à Saxon
FERME

du 26 août au 4 septembre

i .

G.v. dégâts à une bifurcation
MONTHEY 3̂  Une. voiture portant pia- une voiture italienne. Les occupants de
ques valaisannes pilotée par M. Vopel , cette dernière , occupés sur le chantier
ingénieur , venait de Monthey et se di- des Raff ineries  du Rhône , ont subi de
.igeait sur le chemin des Croisettes lors- légères blessures tandis que les véhicules
que le conducteur coupa la route à 6ont bien abîmés.

Quelques mots à propos de l'exposition
de peinture au château de Stockalper

BRIGUE. — Le Château de Stockalper à Brigue continue à attirer les nom-
breux touristes et voyageurs de passage vers les cols du Simplon, de la Furka,
du Grimsel ou du Loetschberg, qui — faisant une courte halte dans cette ville
coquette et pittoresque — ne manquent point d'admirer la caractéristique archi-
tecturale de son château. C'est pourquoi les Autorités de la Commune ont pensé
de lui augmenter son intérêt en encourageant les . artistes-peintres à y exposer
leurs œuvres pendant la période du
grand mouvement touristique de l'été.
Et voilà comment une vraie exposition
s'est constituée dans les salles du 4e
étage, présentant au public local et
de passage les œuvres de quatres pein-
tres ; il s'agit de Christianne Zufferey,
de Sierre, Samuel Melchert, d'origine
zuricoise, habitant Sierre également,
Willy Suter .d'origine suisse alémani-
que mais de formation et résidence ge-
nevoise et Karl Brigger, de Brigue.

Ces quatre artistes ont une person-
nalité très marquée. Christiane ZUF-
FEREY, connue et appréciée par le
public valaisan et français, nous tou-
che par cette belle matière intense de
ses violets, rouges, ocres et verts, qui
donnent à sa peinture une force de vi-
trail , par ces traits simples et sa cons-
truction sûre qui dénotent une expé-
rience profonde du métier. En effet , on
ne se lasse pas d'admirer ses sujets de
mers, barques, intérieurs et surtout un
portrait très réussi.

Samuel MELCHERT .bien connu à
Zurich, Genève et Milan par ses précé-
dentes expositions, nous ravit surtout
par la fraîcheur et la sincérité de son
art tout original et authentique. Ses
sujets sont riches et multiples : de-
puis les cimes neigeuses jusqu'aux
étendues irisées de la mer, le clair-
obscur des lagunes de Venise, la limpi-
dité de l'air de Rome. Il attaque ses
sujets avec forte maîtrise et sens des
formes, leur donnant une vie intérieu-
re intense, presque concrète. Les mon-
tagnes du Valais sont des massifs vi-
goureux et tranchants contre un ciel
immuable, les vieux murs décrépis de

approfondie Iors d'une conférence convo-
quée par la Fédération et à laquelle ont
pris part le préfet du district de Sierre,
le président de l'Union valaisanne du tou-
risme et des délégués des communes de
Bagnes, Grimentz et Hérémence. Les con-
clusions de la conférence ont été exposées
à M. le Conseiller d'Etat von Roten, pré-
sident du Gouvernement valaisan.

Par un mémoire succinct, adressé au
chef du Département des travaux publics
en date du 21-12-1961, la Fédération a
confirmé sa position comme suit :

« Nous avons été heureux d'apprendre
que, selon l'avant-projet actuellement à
l'étude, la nouvelle loi permettrait le clas-
sement des routes d'accès aux barrages
comme « routes communales C » don t le
statut correspondrait à celui des routes
communales actuelles. Il nous semble que
cette solution — qui prouve que l'auto-
rité cantonale a pleinement conscience de
l'intérêt évident du maintien des routes
d'accès aux barrages pour le tourisme, ain-
si que l'exploitation des forêts et alpa-
ges— pourra donner satisfaction aux com-
munes.

« Toutefois, le service juridi que du Dé-
partement des travaux publics ne s'est pas
encore prononcé sur l'avant-projet élaboré
par feu M. Bovier et la grande portée de
cette loi nécessitera des consultations éten-
dues et allongera la procédure parlemen-
taire. Il nous parait donc peu probable
que la loi puisse entrer en vi gueur avant
1964. Dans l'intervalle, certaines routes
d'accès aux barrages occasionneront des
frais d'entretien disproportionnés par .ap-
port aux possibilités financières des com-
munes intéressées. Pour ia route Grimentz-
Moiry, par exemple, une remise en état,
dont le coût a été évalué par les services
du Département des travaux oublies à
quel que Fr. 350.000,—, est urgente et in-
dispensable si l'on veut éviter une dété-
rioration complète.

« Vu son incidence sur ie tourisme, le
maintien des routes d'accès aux barrages
intéresse l'ensemble du canton. D'autre
part , on doit craindre une réaction de
l'opinion publi que sur le plan suisse, car
on comprendrait mal que le Valais ne con-
serve pas les routes qui ont été financées
en majeure partie par du cap ital prove-
nant du dehors. Au nom dc notre Fédé-
ration , le président soussi gné a donc pro-
posé lors de la séance du 4 décembre que
l'Etat crée par décre t la base légale pour
les mesures nécessaires au maintien des
routes d'accès aux barrages jusqu 'à l'entrée
en vigueur de la loi. Vu la validité limitée,
ce décret ne doit pas être soumis, à notre
avis, à la votation populaire.

« Il s'agirait dc charger provisoirement
le Département des travaux publics dc la
haute surveillance de l'entretien des rou-
tes d'acci* aux barrages et d'utiliser à

Milan chantent de toutes leurs cou-
leurs dans un soleil impitoyable et la
mer paisible et nacrée rêve en dormant
sur le sable des petites baies de la Ri-
viéra italienne.

Toutes ces impressions qu 'il réussit
à éveiller en nous prouvent sa force
d'expression, son sens profond des cou-
leurs et des formes et surtout son grand
amour de la nature qu 'il peint en poè-
te.

Willy SUTER, dont le nom est con-
sacré en Suisse comme à l'étranger, ne
présente malheureusement que six toi-
les car, pris au dépourvu , il a aima-
blement répondu à l'invitation d'expo-
ser à Brigue bien qu 'il était engagé
déjà ailleurs. Lorsque l'on admire la
structure vigoureuse de son dessin,
fut-ce une nature morte, un village en-
dormi sous la neige ou une vue d'usi-
nes noires et rouges — on n'a que le
regret de ne pas en voir plus. La cou-
leur lumineuse de ce peintre, sa pâte
tellement plastique qu'elle semble don-
ner le relief réel des masses .leur vo-
lume même, le rendent un maître de
son art.

Quant à Karl BRIGGER, bien que
très jeune et à peine débutant, on est
frappé par son ingénuité et aussi par
son talent, par la manière intelligen-
te de créer des rapports de couleurs
intéressants ainsi que par sa technique
dégagée, comme par exemple dans la
toile du camping à Saas-Fée.

Cette belle exposition fermera ses
battants au début de septembre et in-
vite les Sierrois à y faire une petit
tour. • • - -••

cette fin les contributions des sociétés qu 'il
faudrait compléter, au besoin , par des
subventions. Les" routes devraient être ou-
vertes au public, mais elles resteraient pro-
priété des sociétés.

« Comme l'ont relevé MM. A. Maret et
C. Sierro lors de la séance du 4 décem-
bre, ce statut provisoire ne s'appli querait
prati quement qu 'aux routes de Zeuzier et
de Moiry. Dans les deux cas, le canton
risque de perdre le bénéfice d'investisse-
ments très importants fait pas les sociétés
concessionnaires s'il n'agit pas dans les dé-
lais les plus brefs.

-« Nous avons donc enregistré avec une
vive satisfaction l'assurance que vous avez
bien voulu donner Iors de l'entrevue du
4 décembre que notre proposition sera
soumise à une étude approfondie ».

Pour l'instant, la Fédération, n'a pas en-
core reçu les conclusions de cette étude.

t
IN MEM ORIAM

23 août 1961 — 23 août 1962

Monsieur
Alfred RODUIT

S A I L L O N

« Quand la mort nous frappe dans nos
affections , la foi est là , telle un phare
nous indi quant le chemin du Ciel. »
Messe anniversaire jeudi à 7 h. 30.

J. VOEFFRAY & Fils, SION
Avenue des Mayennets
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Violent séisme en Italie du Sud
5 morts - 20 blessés, scènes de panique
NAPLES, 22 -k Cinq morts, une vingtaine de personnes contusionnées, vingt
personnes dans un état de choc, tel est le bilan provisoire du tremblement de
terre enregistré mardi soir dans le sud de l'Italie, des Fouilles, au Latium, en
passant par Naples. A Naples, une jeune femme, non encore identifiée, a été
tuée par un pan de corniche qui s'est détaché d'un immeuble. Quelques instants
plua tard, deux vieilles damer-, âgées de 87 et 77 ans, ont succombé à une fai-

Sur notre carte, la région la plus sé-
rieusement touchée. Encadrées , les villes
de Naples et d'Avellino. Souligné , le
Vésuve qui est, peut-être, à l'origine

de la catastrophe.

Nifeolayev et Popovitcb racontent...
MOSCOU, 21 T? Les « jumeaux
de l'espace » Andrion Nikolayev
et Povel Popovitch ont tenu mardi
matin, devant près de mille jour-
nalistes soviétiques et étrangers
réunis dans la grande salle de
conférences de l'Université de Mos-
cou, une conférence de presse
consacrée à leur double vol cos-
mique.

Il ressort de leurs déclarations :
ic Qu'ils ont atterri tous deux en para-
chute séparément de leur cabine, comme
l'avalent fait avant eux Youri Gagarine
et Guerman Titov, à 200 km. l'un de
l'autre, la cabine atterrissant « en dou-
ceur » de son côté.
j \ r  Que la distance minimale entre Vos-
lok HI et Vostok IV a été de cinq kilo-
mètres et qu'il n'avait pas été prévu
dans leur mission que les deux cosmo-
nautes dussent tenter un rendez-vous
sur orbite.
ic Que les deux vaisseaux cosmiques
pesaient environ cinq tonnes.
ic Que les Vostok ni et Vostok IV
étaient plus « perfectionnés » que les
cabines spatiales de Gagarine et Titov,
mais, a dit Nikolayev, a ces cabines n'é-
taient pas d'une structure fondamentale-
ment différente » de celle des premiers
Vostoks.
¦fr Que le vol groupé sur orbite réalisé
la semaine dernière prouve que l'on neut
envisager désormais des « expéditions
spatiales » auxcraelles prendraient nart
des vaisseaux co^mioues de différentes
nationalités », a dér'aré Popovitch.
ic Que Vostok III à bord duquel se
trouvait Nikoiavev, aurait pu poursuivre
son vol au-delà des quatre jours. « Je

Tschombe
d'accord !

ELISABETHVILLE, 21 • Le président
Tschombe s'est félicité mardi matin au
cours d'une conférence de presse de la
proposition de M. Adoula , premier mi-
nistre congolais, ayant pour obje t l'é-
laboration d'une Constitution fédérale.
Il est dommage, a-t-il dit, qu 'il ait
fallu deux ans pour arriver à cette con-
clusion.

Le président Tschombe a demandé
qu'on lui soumette les plans de la nou-
velle Constitution fédérale car, a-t-il
dit, il faut que l'autonomie du Ka-
tanga soit respectée.

Il a également proposé de remettre à
un organisme international, le surplus
des devises dont le Katanga n'a pas be-
soin. Des experts de l'ONU peuvent,
a-t-il dit, venir dans les 24 heures au
Katanga et vérifier, en collaboration
avec des experts katangais, les livres et
la comptabilité de l'administration ka-
tangaise, de la Banque du Katanga ct
même de l'Union minière.

# DES MILITAIRES POUR LE BARRA-
GE D'ASSOUAN. — Lc maréchal Abdel
Hakrim Amer, ministre égyptien de la
guerre, a donné, mardi , l'ordre à tous les
soldats des forces armées dc la R.A.U., dc
contribuer à la construction du barrage
d'Assouan, afin d'en accélérer la réalisa-
tion.

blesse cardiaque due à l'épouvante. A
Salerne, une femme de 78 ans est
morte dans les mêmes conditions.
A Molinara , près d'Avellino, on si-
gnale également un décès. Quant
aux dégâts matériels, il est difficile
pour le moment de les évaluer, on ne
signale à Naples, que quelques vieilles
maisons légèrement endommagées. Par
contre, dans la région d'Avellino (à
une cinquantaine de kilomètres de Na-
ples, à l'intérieur des terres) on signa-
le de nombreuses maisons qui se sont
écroulées. Dans la même région, un
pont de chemin de fer s'est affaissé,
interrompant le trafic ferroviaire en-
tre Bari et Naples. A Montecalvo Irpi-
no, à quelques kilomètres, la gare de
chemin de fer s'est écroulée, de même
que plusieurs immeubles.

VIOLENTES SECOUSSES
Les deux secousses telluriques de ty-

pe ondulatoire, enregistrées à Naples
à 19 h 13 et 19 h 20 (heure locale), ont
été d'une extrême violence. L'Observa-
toire du Vésuve (Naples) indique que
tous les appareils d'enregistrement ont
été complètement faussés et qu'il est
impossible de mesurer l'intensité du
mouvement sismique. A l'Observatoire

me sentais parfaitement bien et mes ap-
pareils fonctionnaient tout à fait nor-
malement », a dit Nikolayev, qui a pré-
cisé qu'il s'était plié aux ordres venus
de la station de contrôle à terre. « Un
ordre est un ordre», a-t-11 ajouté avec
ce qui semble presque un regret.

Enfin , répondant à un Journaliste amé-
ricain qui avait demandé si les Vostoks
pouvaient avoir une « utilisation mili-
taire », Nikolayev a affirmé avec force
que leur objet était « exclusivement pa-
cifique », mais que l'URSS disposait de
fusées suffisamment précises pour at-
teindre n'importe quel objectif.

A Berlin, une ambulance stationnera près du
du mur de la honte cote Ouest
BERLIN, 21 * A L' ISSUE DE LA
CONFERENCE QUI A REUNI MARDI
APRES-MIDI A LA KOMMANDAN-
TURA INTERALLIEE, A BERLIN -
DAHLEM, LES TROIS * COMMAN-
DANTS OCCIDENTAUX ET M. WIL-
LY BRANDT, CHEF DU GOUVERNE-
MENT DE BERLIN-OUEST, UN COM-
MUNIQUE A ETE PUBLIE INDI-
QUANT NOTAMMENT QUE LES AL-
LIES ENVISAGENT DE FAIRE STA-
TIONNER AU « CHECK-POINT CHAR-
LIE » UNE AMBULANCE MILITAIRE
CHARGEE DE TENTER DE PORTER
ASSISTANCE MEDICALE, A BERLIN-
EST, AUX REFUGIES QUI SERAIENT
BLESSES PAR DES BALLES COM-
MUNISTES.

Le communiqué précise que « les
commandants et le bourgmestre ré-
gnant sont tombés d'accord qu'il im-
porte de prendre des mesures pour évi-
ter que se renouvellent les incidents de
vendredi dernier ». C'est ce jour là, en
effet , qu'un réfugié de 18 ans, Peter
Fechter, atteint par des balles de la
police populaire de Berlin-Est agonisa ,
au pied du mur, côté Est, pendant près
d'une heure sans qu'il lui soit porté
secours.

Le bourgmestre et les trois comman-
dants alliés ont adressé d'autre part
au commandant soviétique de Berlin-
Est et aux autorités d'Allemagne orien-
tale un appel pour les inciter à aban-
donner « une politique qui consiste à
massacrer des êtres sans défense ».

Le communiqué affirme d'autre part
que « malgré leur compréhension tota-
le pour l'indignation et la colère des
Berlinois, ils ne sauraient admettre que
des actions provocatrices communistes
puissent porter atteinte à la solidarité
étroite entre la population de Berlin,

Frappé par la foudre au Petit Mythen
SCHWYZ, 21 — Deux amis alpinistes
de Zoug, avaient entrepris dans la nuit
de lundi l'ascension du sommet central
du Petit Mythen pour admirer de là-
haut le lever du soleil et ensuite im-
médiatement redescendre. Vers 3 h 00,
ils furent surpris par un orage et tous
deux furent frappés par la foudre. L'un
des alpinistes — policier cantonal de
son Etat — perdit connaissance.

Lorsqu'il reprit connaissance, il vit
à ses côtés son camarade gisant mort.
Bien que grièvement blessé, U parvint

de Faenza, à environ 300 kilomètres
au nord de Rome, les instruments
étaient eux aussi déréglés, mais les
techniciens indiquaient que les secous-
ses avaient certainement atteint le 9ème
degré de l'échelle Mercalli et que l'é-
picentre du mouvement se trouvait dans
la région de Naples.

Le mouvement, à quelques secondes
d' intervalle, a été ressenti dans de
nombreuses villes des Fouilles , des
Abruzzes, de la Campante, de la Basi-
licate, de la Lucanie et du Latium, et
notamment à Bari, Foggia, Tarente, Na-
ples, Salerne, Bénévent, Aveilino et Po-
tenza.

Panique...
Des scènes de panique indescriptibles

se sont déroulées dans plusieurs villes,
particulièrement à Naples, au moment
où la seconde secousse, la plus forte,
s'est produite. La presque totalité des
habitants de la ville s'est déversée
dans la rue, craignant de voir les mai-
sons s'écrouler. Dans le tumulte, les
cris, les appels, des milliers de Napo-
litains affolés fuyaient, tandis que
d'autres se précipitaient sur les gran-
des places, loin des immeubles. Dans
les ruelles encaissées de la vieille vil-
le, où les maisons se touchent presque,
la panique a atteint son comble. Il est
même extraordinaire de constater que
le déferlement de la foule dans les rues
n'a pas causé de victimes.

Aux portes de Naples, des embouteil-
lages monstres se sont produits. Des
centaines et des centaines de véhicules
de toute sorte cherchaient à gagner la
campagne. En plusieurs endroits des
câbles de tramways se sont rompus,
produisant de grandes étincelles qui
terrorisaient la foule. La préfecture de
Naples a aussitôt disposé un service
d'ordre qui cherchait à rassurer la po-
pulation et l'invitait au calme.

Actuellement, la situation semble
pratiquement normale.

Situation critique
Elle est beaucoup plus critique dans

la région d'Avellino. Pour le moment
il est impossible d'évaluer les dégâts,
qui semblent plus importants qu'on
ne le pensait tout d'abord. Des équipes
de secours ont été envoyées de Rome
à Aveilino, ainsi qiïe plusieurs camions
citerne du corps des pompiers de la ca-

le gouvernement de Berlin-Ouest et les
alliés ».

Le communiqué conclut : « Les atta-
ques contre des véhicules soviétiques
font le jeu des communistes et doivent
cesser. Le maintien de l'ordre et de
la sécurité ne doivent pas être compro-
mis par des actes irresponsables d'une
petite minorité qui comprend des
agents provocateurs communistes ».

Des pierres contre trois trains
Néanmoins , des inconnus ont encore

lancé de» pierres contre trois trains du
chemin de fer berlinois , à proximité de
la gare de Schulzexndorf (Berlin-Ouest).
Plusieurs vitres ont été brisées. La po-
lice de Berlin-Ouest recherche les au-
teurs de ce* méfaits. L'administration du
chemin de fer se trouve à Berlin-Est et
les Berlinois de l'Ouest le boycottent
depuis un an.

Cependant , la journée à été relati-
vement plus calme que les précédentes.
Une forte pluie s'est mise à tomber mar-
di après-midi... Est-ce là la raison ? C'est

Un « tribunal du peuple » condamne 200 collaborateurs
ALGER, 21 -k Mardi , pour la première fois, des soldats de l'ALN et des gardiens
de la paix ont organisé des patrouilles à Alger et sa banlieue alors qu'aupara-
vant seuls les militaires étaient chargés du maintien de l'ordre et des contrôles
routiers.

On remarque également depuis ce matin que les contrôles se sont exercés
de préférence sur les Musulmans et non plus sur les Européens. Cette « discri-de préférence sur les Musulmans et non
mination » s'explique par la volonté des
autorités responsables de mettre hors
d'état de nuire les « éléments incontrô-

après six heures d'efforts surhumains à
gagner le refuge de La Haggeneg et
donner l'alarme.

#¦ L'ACCIDENT DU « DC-8 » : QUA-
TORZE MORTS. — Selon le dernier bilan
publi é à Rio, l'accident du « DC-8 » de la
Panair do Brésil , qui s'est abîmé , hier ma-
tin dans la baie de Guanabara, a fait 14
morts (treize passagers et un membre dc
l'équipage). Neuf passagers sont portés dis-
parus. Les rescapés se chiffrent a 72 pas-
Mgeri «t Aix membre* de l'équipage.

pitale. Le ministère de l'Intérieur a
mis une somme de 30 millions de lires
à la disposition des préfets d'Avellino
et de Benevent.

Des nouvelles fragmentaires conti-
nuent de parvenir de la région, car les
communications téléphoniques avec une
bonne partie de la province sont in-
terrompues. On apprend qu'une clini-
que a été endommagée dans la petite
ville de Passo Ecpano et que plusieurs
malades ont été blessés. Des scènes de
panique ont été enregistrées dans plu-
sieurs localités et de nombreuses per-
sonnes ont décidé de passer la nuit de-
hors, de crainte d'un nouveau mouve-
ment sismique.

Aux dernières nouvelles il semble que
ce soit à Ariano Irpino, toujours dans
la province d'Avellino, que la situation
est la plus critique. On manque encore
de détails.

Le Pape envoie des secours
Le Pape, en apprenant l'ampleur des

dégâts causés, a aussitôt fait parvenir
aux évêques des régions affectées un
message de solidarité avec les familles
des victimes et les sinistrés. Il les a
également chargés d'assurer ces famil-
les qu'il priait pour les victimes. Enfin,
le Souverain Pontife .a chargé l'Oeuvre
pontificale d'assistance d'envoyer des
secours notamment en argent, aux per-
sonnes les plus durement frappées.

LES INCENDIES OE FORET EN FRANCE

Milliers d'hectares dévastés
PARIS, 22. — Les Incendies de forêts qui s'étaient rallumés mardi en Provence

sous l'effet d'un violent mistral, sont en légère régression, le vent ayant faibli
avec la tombée de la nuit. Cependant, les dégâts sont étendus, malgré l'impor-
tance des moyens mis en œuvre pour lutter contre le feu.
Mille hectares de pinèdes ont été

détruits mardi à la limite des départe-
ments du Var et des Bouches-du-Rhô-
ne, ce qui porte à 5.000 hectares le
bilan total de ce sinistre. Dans le sec-
teur des Croix-Saintes, près de Mar-
tiques, 25 hectares de bois ont été car-
bonisés en deux heures.

Sur les bords de l'étang de Berre,
un incendie s'est déclaré à 18 heures.

possible. Toujours est-il que les ser-
vices officiels, tant ceux de la préfec-
ture de police de Berlin-Ouest que ceux
de6 autorités alliées, ont dénombré au
total un maximum de 300 personnes sta-
tionnant sur la voie publique non loin
du «mura. Elles paraissaient calmes et
attendaient , sans doute, aux environs
du <t check point Charlie », le passage
quotidien du car militaire soviétique
transportant la garde du monument aux
morts de l'Armée rouge, situé en sec-
teur britannique. Le car n'étant pas au
rendez-vous habituel vers 19 heures, au-
cun incident ne s'est produit.

A 20 heures, toujours selon les ren-
seignements officiels de la préfecture de
police, il n'y avait plus aucun civil au
« check point Charlie ».

A 21 heures, le calme étai t total à
Berlin. Il pleuvait toujours et le dispo-
sitif de police occidental était plus so-
lidement en place que les jour s pré-
cédents.

Enfin , à 23 heures, ce sont trois chars
patrouilleurs soviétiques qui sont en-
trés dans Berlin-Ouest pour assurer la
relève au monument aux Morts. A
23 h 23 ils en ressortaient sans inci-
dents.

lés ». Les abus de ces derniers ont no-
tamment été dénoncés par M. Moham-
med Khider , secrétaire général du Bu-
reau politique, sur les antennes de la
radio, il y a moins de douze heures et
l'on considère que la surveillance d'Al-
ger par des patrouilles mixtes est un
signe précurseur d'une « reprise en
main » de la capitale.

Lcs exactions étaient en effet nom-
breuses si l'on en juge par le nombre
des plaintes — deux cents à deux cent
cinquante par jour — au sujet, surtout,
de pillages de maisons restées inoccu-
pées, parfois quelques heures seule-
ment, d'occupations illicites de loge-
ments, de réquisitions abusives de vil-
las et de vols de voitures. U convient
néanmoins de souligner que, parmi les
nombreuses plaintes Quotidiennes, cer-
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... La question du Katanga est évi-
demment une question de « gros
sous ». Si M. Tschombe consent à
éponger les dettes de Léopoldville
et à en soutenir le budget tout peut
s'arranger.

...L' Exécutif provisoire a nommé
un directeur musulman à la Sûreté
nationale algérienne. Celui-ci a or-
donné une enquête pour retrouver
les responsables des incidents qui
ont fait  un mort, un blessé et un
disporu la semaine passée à l'Insti-
tut Pasteur. Il n'est jamais trop
tard !

... Mercredi matin, Conseil des mi-
nistres à l'Elysée. De Gar'le n'a
pas laissé en repos ses ministres,
Au programme l'Algérie et les ra-
patriés, la ratification d'accords
avec l'Exécutif provisoire et (s'il
reste du temps...) Berlin. On «s'In-
quiète » hypocritement de la rescru-
descence des hold-up, on ne vou-
drait pas l'attribuer à... mais on pen-
se que etc...

...A Berlin, les Occidentaux vont
placer une ambulance près du mur
pour intervenir au cas où un Alle-
mand de l'Est serait blessé en ten-
tant de franchir le dit mur. Si la
chose est possible maintenant, elle
était possible avant et l'on s'étonne
alors que rien n'ait été fait  et que
l'on ait attendu la colère populaire.
A moins que ce ne soit qu'un « truc s
pour faire tomber cette colère.

Les habitations ont pu être protégées,
mais le feu progresse actuellement vers
un des quartiers de la localité des
Croix-Saintes.

Plus loin; dans la région de Cabries
et de Simiane, une centaine d'hectares
ont été ravagés. Les sauveteurs, com-
plètement épuisés par plusieurs jours
de lutte, ont reçu des renforts, notam-
ment de Lyon. Trois sapeurs-pompiers,
encerclés par les flammes, ont pu se
dégager juste à temps, tandis qu'une
jeep d'un bataillon de manns-pompiers
était accidentée et un capitaine de ce
corps grièvement blessé.

Enfin, dans le Vaucluse, des forêts
de pins et de chênes-verts sont actuel-
lement la proie des flammes, sur le
versant sud du massif du Luberon.

Vingt camions-citernes sont sur place,

M. Rusk reçoit
l'ambassadeur de l'URSS

WASHINGTON, 21 * Le secrétairi
d'Etat Rusk a invité mardi , dans les ter-
mes les plus pressants, le gouvernement
soviétique à prendre des mesures en vue
d'éviter la répétition à Berlin d'incidents
du genre de celui de vendredi dernier
au cours duquel un jeune réfugié d'Alle-
magne de l'Est avait été tué au pied du
mur de Berlin , déclare-t-on au Départe-
ment d'Etat .

M. Rusk, au cours de son entretien
avec l'ambassadeur de l'U.R.S.S. aux
Etats-Unis , M. Anatole Dobrynine, a re-
nouvelé une fois de plus la proposition
occidentale concernant une réunion « des
quatre commandants militaires à Berlin
en vue de trouver les moyens de réduire
la tension dans la ville », a ajouté le
porte-parole officiel.

taines ont trait à des exactions commi-
ses il y a deux ou trois semaine.

De toutes façons, il semble qu 'en s'ef-
forçant d'assainir Alger, les autorités
veuillent encourager la reprise écono-
mique en rassurant les Européens.

Un « tribunal du peuple »
Au cours d'un meeting populaire qui

réunissait plusieurs milliers de musul-
mans, à Teniet-el-Haad, localité située
à 135 km. au sud-est d'Orleansville,
200 Algériens de la région, anciens sup-
plétifs de l'armée française ou «colla-
borateurs de l'armée française» ont été
jugés par un «tribunal du peuple»,
apprend-on à Alger de source privée,

Le tribunal a prononcé des condam-
nations allant jusqu 'aux travaux forcés
mais aucune peine capitale.

* TROIS ENFANTS SONT MORTS
DE LA POLIOMYELITE. — Trois enfants
sont morts de poliomyélite a Leonforte , en
Sicile , où 13 autres cas se sont produits. Les
malades, tous âgés entre 18 mois et 4 anfc


