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_ Spikowskl nous dit...
— Au Martlgny-Sport.
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étrangères en page 14.

Des dos
par les
mes

supérieures
la presse vient de ditiuser les

résultats de l 'étude laite récem-
ment par l 'OCDE sur le dévelop-
pemen t de la lormation en Euro-
pe. Les Suisses ont pu constater
qu'ils sont loin d 'être à la pre -
mière pl ace.

Ce n'est pas la pre mière lois
que des cris d'alarme sont lancés
en Occident. On a dit souvent
que la Russie f orme plus de tech-
niciens et d 'ingénieurs que les
Etats-Unis ; la pre uve en est du
reste f ournie par les progrès de
ta science russe. La clef du suc-
cès soviétique est à chercher 30
ans en arrière, soit dans les ob-
jectas du deuxième plan quin-
quennal de 1933. A l'annonce de
ce dernier, Staline avait donné
comme mot d'ordre à l 'économie
russe : « les cadres décident le
tout » ; et ce f u t  la f ondation des
écoles de tous ordres ainsi que
l'appel de spécialistes étrangers.

La Russie récolte aujourd'hui
les f ruits, de son f ormidable ef -
f ort  de f ormation déployé depuis
30 ans.

Mais tandis que l 'étudiant russe
touche un salaire au cours de ses
études, nous en sommes encore
à discuter des bourses et de la
gratuité des études secondaires.

L industrie d aujourd hui est f on-
dée sur la science (électronique,
énergie atomique, chimie, physique
etc.) ? or les chercheurs et les ca-
dres de ces industries sorten t des
technicums, des universités et des
écoles polytechniques.. Seule l'ex-
tension de l'accès aux études su-
périeures permettra à la Suisse de
taire lace à la compétition inter-
nationale,

A cet ef f e t  certains milieux
ont préconisé la création de nou-
velles écoles supérieures dans di-
verses régions de Suisse. Nous
sommes personnellement d' avis
que cette idée est non seulement
iavorable, mais nécessaire au
maintien de notre réputation
scientilique et à la délense du
iédéralisme ; cette augmentation
des écoles supérieures n'exclut

pas la collaboration entre les di-
vers Instituts ni la spécialisation
dans certaines recherches.

Nous tenons c o m m e  tout
à lait possi ble et même désirable
qu'une école supérieure puisse
s'installer dans notre canton ; cet-
te dernière ouvrirait l 'accès aux
études à des quantités de Valai-
sans capables, mais dépourvus de
moyens iinanciers ; elle constitue-
rait en même temps un apport
touristique nouveau.

A l'époque où lurent créées les
Universités suisses, les cantons
f ondateur s ne disposaient pas des
moyens Iinanciers ni de la popu-
lation que connaît aujourd'hui le
Valais.

En outre, il est bon de rappeler
qu 'avant l 'introduction du code ci-
vil suisse, le Valais possédait une
école supérieure de droit , qui a
formé des avocats et notaires de
haute réputation.

Et on ne répétera jamais assez
que si l 'école prof essionnelle, lar-
me des ouvriers qualif iés , seule les
universités, les écoles techniques
et po lytechniques f orment des
chercheurs , des cadres et des chef s
de l'économie.

Pour toutes ces raisons et pour
d' autres encore, toute école su-
péri eure qui s'installerait en Va-
lais serait l'un des meilleurs in-
vestissements que nous puissions
f aire p our l' avenir de notre pays.

Henri Roh.

Rapporté par la Bible, le rêve du Pharaon des 7 vaches grasses dévo-
rées par 7 vaches maigres a reçu de Joseph son interprétation, en vérité
un peu trop mathématique. Joseph, le fils de Jacob, a peut-être été le
premier économiste. Mais la loi de compensation entre des périodes d'abon-
dance et des périodes de crise ne joue pas de façon absolue, ni dans la
nature ni avec l'intervention des artifices des haines. Fort heureusement,
le bilan est positif. L'excédent actif
se traduit par d'indéniables progrès monde un temps, constitué un solide
sociaux ' matelas d'idées conventionnelles, au

nom desquelles on a établi des lois,
La science économique a vu le jou r gouverné des pays, fait des révolutions

avec l'avènement de l'ère industrielle. avant de s'apercevoir qu'elles repo-
li serait intéressant de trouver dans un saient sur des bases fragiles, sinon sur
condensé digeste les théories qui se des principes entièrment faux,
sont échafaudées, qui ont passionné le Le procès des chefs d'écoles du mi-

Quel serait le successeur de Khrouchtchev ?
Bien que M. « K » n'ait rien perdu de son allant lorsqu'il s'adresse a l'opinion
publique, on n'ignore pas, à Moscou, que la santé du chef du parti et du gouver-
nement laisse à désirer. Lors de son séjour en Roumanie, voici quelques semaines,
on ne remarquait plus grand chose de
était constamment obligé de s'asseoir, i
dû charger son interprète de lire un
voyage pénible, il arriva dans une commu-
ne pour y tenir un discours, il perdit à ce

M. Koslov en a chaud d' avance !

Comment réformer
les caisses-maladie ?
DrWS notre précèdent article, nous avons tenté d'énoncer le problème des

caisses-maladie valaisannes en montrant les difficultés que leur vale une
structure qui n'apparait plus que très imparfaitement adaptée aux exigences

de notre époque. De nouvelles difficultés surgiront le jour où la nouvelle LAMA
entrera en vigueur, car les caisses devront
et revoir leurs tarifs pour les accorder
désirable que l'on arrive à améliorer
la protection des assurés, notamment
en ce qui concerne la question des in-
demnités journalières.

Si l'on se basait sur la seule logique,
on aboutirait rapidement à la conclu-
sion qu 'une concentration administra-
tive s'impose. Entendons-nous : Il ne
s'agirait pas de créer une administra-
tion centrale, à Sion par exemple. Mais
il faudrait obtenir de tels efforts de
concentration dans un cadre régional.

L'administration des caisses serait
ainsi encore très proche des assurés,
mais elle pourrait être assumée par
des responsables bien formés à cette
tâche. La même logique commanderait
également d'envisager la création d'un
organe de financement ou d'un système
de péréquation entre les caisses, pour
améliorer la situation financière des
caisses les moins fortes.

Mais cette forme de logique se heurte,
dans la cas présent, à d'autres facteurs
que nous pourrions appeler affectifs.
Les gens des vallées sont dans la règle
attachés à leurs caisses dont la gestion
démocratique leur permet de participer
à la vie (il faut par exemple une as-
semblée des membres pour modifier la
cotisation ou introduire une prestation
nouvelle). Il faut d'autre part tenir
compte de l'aspect politique du problè-
me, qui le rend très difficile à résou-
dre. Il faudra donc se contenter — pour
le moment tout au moins — de demi
mesures, à moins que la nouvelle LA- JT '¦' £,r"f
MA n'exerce une pression telle qu'une ¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦ I kuLJÈkJL

sa vitalité légendaire. Le chef du Kremlin
de s'éponger le front, une fois même, il a
discours à sa place. Et lorsque, après un

point le fil que son allocution sombra dans
la contradiction.
Il n'est plus beaucoup question de ces ma-

nifestations explosives, de ces poings ten-
dus dont le grand chef de toutes les Rus-
sie* avait le secret.

Cette diminution des forces n'est pas
très étonnante chez un homme de 68 ans
qui, à l'âge de la retraite pour bien des
citoyens, doit, à coté du travail ordinaire,
tenir des conférences, effectuer des voya-
ges à l 'étranger , soutenir des luttes épui-
santes à l'intérieur, diriger un Etat gigan-
tesque, et rester à la tête de l'état-major
chargé de mener et de poursuivre la guer
re froide.

Au cours d'une heure de faiblesse, le
président du Conseil des ministres soviéti-
ques a avoué à un di plomate d'un pays
neutre qu'il n'avait plus qu 'un rein, qui ne
fonctionnait pas très normalement. A
l'heure actuelle, il a renoncé à la vodka,
qu'il appréciait, pour des vins légers, et il
suit une diète assez ri goureuse. Il quitte
toujours plus fréquemment le Kremlin pour

alors toutes augmenter leurs cotisations
à la loi fédérale. Il serait d'autre part

réforme de structure devienne prati-
quement inéluctable.

Les responsables des caisses-maladie
regrettent que l'Etat ne soutienne cel-
les-ci que dans une faible mesure. Ce
n'est en effet que depuis cette année
qu'elles reçoivent de l'Etat un subside
d'un franc cinquante par assuré et par
an. Ne serait-il pas possible aux pou-
voirs publics d'encourager un certain
regroupement des caisses en réservant
des subsides plus importants à celles
d'entre-elles qui auraient fait un cer-
tain effort de concentration et de ra-
tionalisation ? On nous objectera sans
doute que cela ne donnera que des
résultats partiels et très lents. Mais
ne vaut-il pas mieux ça que pas de ré-
sultats du tout ? Car il ne faut pas se
leurrer : Dans les conditions actuelles,
une réforme générale du système des
caisses-maladie en Valais est irréali-
sable. La seule manière d'améliorer
leur situation serait de procéder par
touches successives, au gré d'une évo-
lution nécessairement assez lente.

Il ne faut en effet pas perdre de
vue la situation particulière des assu-
rés des vallées. Ainsi, dans ces régions
où les familles sont généralement nom-
breuses, la moindre augmentation des
cotisations individuelles représente une
charge familiale qui pèse sur un bud-

M. d'A

lieu du 18e à la fin du 19e siècle, s'il
était introduit aujourd'hui, entraîne-
rait sans nul doute des condamnations
sans appel.

Ainsi des physiocrates, dont le nom
n'est plus évoqué qu'avec le sourie. Il
ferait bon rappeler que la terre seule
est génératrice de richesses et que l'im-
pôt ne saurait frapper que la proprié-
té foncière.

Les pontifes de l'école traditionnelle
du monde anglo-saxon, Adam Smith,
Ricardo et Malthus n'ont pas été plus
heureux, en faisant présager une so-
ciété aux inégalités toujours plus mar-
quées, les riches devenaient toujours

aller se reposer dans sa villa de la « Ri-
viera » russe, se détendre, et jouer au
ping-pong. Mais en dépit de ces précau-
tions, il a été victime, l'automne dernier,
d'une légère attaque, et cette année, deux
grippes ont amoindri ses forces.

Il est évident, dans ces conditions, que
la question de sa succession est de plus en
plus souvent évoquée, — sous le manteau ,
bien entendu. Son successeur, on le voit le
plus souvent dans la personne de Frol Kos-
low, âgé de 53 ans, qui n'est pas seule-
ment un organisateur capable et un poli-
ticien fertile en idées, mais qui est très
près de M. :« K » au secrétariat du parti.
M. Koslov ressemble beaucoup aussi, com-
me type, à son maître. Lorsque, il y a trois
ans, il fit un voyage aux Etats-Unis, certai-
nes personnalités américaines le comparè-
rent volontiers à un candidat briguant un
poste de gouverneur ! M. Koslow n'est
d'ailleurs pas l'unique personnalité évoquée
par l'opinion publi que comme successeur
éventuel de Nikita Khrouchtchev. Il y a
toute une série de communistes plus jeu-
nes qui souhaiteraient accéder aux fonc-
tions de chef suprême du parti communis-
te et de président du Conseil des minis-
tres, à commencer par Dimitri Poljanskij
(44 ans) et Genadij Voronov (50 ans) qui ,
contrairement à l'actuel président du Con-
seil des ministres et à Koslov, sont des
spécialistes de la technocratie.

Drame émouvant au Rothorn

Un étudiant trouve la mort en
voulant secourir un alpiniste blessé
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plus riches, les pauvres toujours plus
pauvres, la masse n'ayant de perspec-
tives qUe des privations et la misère.
Ce n'est pas sans raison qu'un écono-
miste plus avancé les a qualifiés ^Res-
pectables Professeurs de la triste
Science.»

Nous avons beau jeu de nous gaus-
ser de ces théoriciens qui en leur temps
ont fait figure de grands hommes et
atteint la célébrité. Ils ont dépeint le
monde tel qu'ils le voyaient, tel- qu'il
était en leur temps. Ce que nous reje-
tons aujourd'hui comme de pures sot-
tises faisait partie alors des idées re-
çues, ce qui ne veut pas dire qu'elles
étaient justes, ni sans conséquences.

C'est en effet sur les sombres théories
d'un monde condamné à une misère
toujours plus grande à cause de la
mauvaise répartition des biens que s'é-
lèvera la voix révoltée de Karl Marx.
Le fondateur de la «religion»... commu-
niste n'apportera pas grand chose de
positif dans l'étude de la science écono-
mique. Ses idées, en tant qu'elles sont
claires, ne s'écartent guère de celles de
l'école traditionnelle. Celui qui a réel-
lement compris comment, selon Marx,
le capital vole le travail du bénéfice
qu'il procure doit être un esprit doué.

Depuis que nous la voyons s'élaborer
la société communiste ne tend pas vers
la perfection, qui est' l'égalité des ci-
toyens et la suppression des classes,
toujour s selon Marx.

Les catastrophes prophétisées sur la
concentration capitaliste et la certitu-
de de sa perte ne se sont pas produites.

Pour n'être pas de même nature, les
crises économiques des pays à région
capitaliste ne sont ni plus fréquentes,
ni plus graves que les crises du jeune
communisme.

Contrairement aux prévisions de
Marx, le sort des salariés dans le mon-
de capitaliste s'est amélioré d'une ma-
nière spectaculaire, sans recours à là
lutte des classes, à la révolution.

Car, c'est le grand apport de Karl
Marx : «le renversement par la vio-
lence de toutes les conditions sociales
existantes. »

Mais à nulle part on ne trouve de
théorie économique cohérante pour re-»
dresser pacifiquement les défauts d'u-
ne société que notre époque répudie-
rait, avec raison.

CM.

ZERMATT — Une t ragédie alpine dont
les détails sont tout particulièrement
émouvants s'est produite hier matin au
Rothorn, dans la vallée de Zermatt.

Deux cordées venaient d'entrepren-
dre l'escalade du massif. Une cordée al-
lemande marchait en tête. Suivaient à
plusieurs mètres un groupe d'étudiants
de Vienne. Les membres des deux équi-
pes ne se connaissaient pas. A un mo-
ment donné une chute de pierres s'é-
crasa sur la première cordée. L'un des
hommes, M. Manfred Hickersider, 22
ans, de Rosenheim, fut atteint et blessé.
C'est alors que la deuxième cordée se
proposa d'aller soigner l'apiniste car
l'un des étudiants, M. Fritz Hribar 22
ans également, avait emporté avec lui
une pharmacie de poche.

Dans le même hélicoptère
Le jeune Viennois se trouvait près

du blessé allemand, sa pharmacie en
main lorsqu'il fut atteint à son tour
par un bloc qui l'écrasa. Il fut tué sur
le coup. -

Les membres des deux cordées orga-
nisèrent les sauvetages. Un hélicoptè-
re de l'aérodrome de Sion ramena les
deux victimes à Zermatt. Le jeune Al-
lemand est soigné en clinique et sera
rétabli sous peu. Quant à son camara-
de, samaritain au grand cœur qui trou-
va la mort en le soignant, son corp
sera conduit aujourd'hui à Vienne où
ses parents ont été informés hier déjà
du drame.

Notre carte :- entouré d'un trait noir, le
Rothorn (3.259 mètres) où a eu lieu le
tragique accident. (A ne pas confondre
auec le Zinalrothorn , en bas sur la car-
te, qui est près de 1000 mètres plus

haut : 4.220 mètres).



G E N E V E
¦K- UN SUISSE TUE EN AUTRICHE. —
Jeudi matin , vers 2 h. 30, un jeune Suiese
de 21 ans, M .Sieg fried Kœhler , de Ge-
nève, a été atteint et tué par un train
de marchandises à un passage à niveau
près de Pfaffengschwendt. Le jeune hom-
me, qui avait rendu visite .a ses parents
habitant Fieberbrunn, a commis l!impru-
dence de franchir les barrières baissées.
Le corps déchiqueté du malheureux; a été
découvert par-le mécanicien d'un convoi
qui passa peu après.

JURA BERNOIS
Vr ISSUE FATALE. — Le petit François
Boillat , âgé de cinq ans et demi et domi-
cilié au Noirmont , qui avait été renversé
mardi par une automobile, est décédé
dans un hôpital de Berne des suites d une
fracture du crâne.

A R G O V I E
fr ACCIDENT DE LA CIRCULATION. —
Une voiture dans laquelle avait pris place
une famille de Brunegg (Argovie) a dé-
rapé sur la chaussée mouillée en dépas-
sant un camion sur la route entre See-
berg et Herzogenbuchsee (Berne) et s'est
jetée contre un mur. Un passager, M. Ru-
dolf Aegerter-Hirt , 65 ans, a été tué ,
tandis que sa fille légèrement blessée et
son gendre plus gravement atteint , de-
vaient être conduits à l'hôpital.

S J U N T - G A L L
~k UNE FABRIQUE INCENDIEE. — Un
incendie a éclaté dans la nuit de mer-
credi à jeudi , vers 3 h. 45, dans la fa-
brique de meubles Walter Ruegg, à Ar-
negg, près de Gossau (Saint-Gall). Le
feu a débuté dans l'atelier de décou-
page où se trouve un parc de machines
et des déchets . Il se propagea très ra-
pidement et embrasa bientôt toute la
partie Ouest du bâtiment. Les pompiers
de Gossau luttèrent contre le sinistre
avec dix lances. L'immeuble a cependant
été entièrement défruit.

On ne signale heureusement aucun
blessé. Les dommages sont estimés à
quelque 200 000 francs. Cette entreprise
s'occupait de la fabrication de parties
de bois pour meubles rembourrés. Les
causes du sinistre ne sont pas connues.
-&• UN CONGRES INTERNATIONAL A
SAINT-GALL. — Actuellement se tient
à Saint-Gall , et cela pendant une se-
maine, le congrès international des direc-
teurs techniques de jardins botaniques.
Il réunit quelque 70 partici pants d'Alle-
magne,. d'Autriche , de France , de Bel-
oioue, du Danemark , du Canada et de
Suisse. Les congressistes entendront no-
tamment des exposés concernant les tra-
vaux sur la lutte contre les maladies des
plante»; ainsi que sur la culture des plan-
ttes connues comme étant délicates. Des
excursions le,; conduiront à la Schynige
iPlatte , à Berne, à Thoune et à Zurich.

Z U R I C H
•fr NOCES DE DIAMANT. — Le couple
Albert et Mathilde Zbindenonimus a fêté
hier ses noces de diamant. Les jubilaires
qui habiten t à Zurich-Altstetten sont âgés
de 85 à 82 ans.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

TENDANCE : PLUS FERME TENDANCE : AMELIOREE
Actions suisses C. du 22 C. du 23 ¦ C. du 22 C. du 23
Banque Leu 2750 2775 American Cyanamtd 42 1/4 42 3/8
U.B.S 3920 3960 American Tel & Tel 114 1/2 114 1/4
S.B.S. 3390 3420 American Tobacco 32 31 3/4
Crédit Suisse 3500 3535 Anaconda 42 1/4 43
B.P.S. 2290 2305 Batimore & Ohlo 22 3/8 22 1/8
Allg. Finanzges. 536 536 d Bethlehem Steel 32 3/8 32
Banque Corn Bàle 500 530 Canadien Pacific 21 1/4 21
Conti LJnoleum 1450 1475 Chrygler Corp. 57 5/8 56 1/2
Banque Fédérale 470 d 470 d Créole Petroeum 34 7/8 34
Electrowatt 2760 2755 Du Pont de Nemours 199 202
Transport Claris 310 d 310 d Eastman Kodak 100 3/4 99 3/4
Holderbank port 1480 1480 General Dynamics 251/2 25 1/4
Holderbank nom. 1290 d 1310 General Electrio 69 1/2 69 1/4
Interhandel 3460 3470 General Motors 53 1/4 53 5/8
Motor Columbus 2140 2150 Gulf OU Corp. 35 5/8 35 1/2
Indelec 1320 d 1320 I.B.M. 409 410 1/2
Metallwerte 2020 2010 International Nickel 04 7/8 64 1/2
Italo Suisse 808 805 Intl Tel * Tel 43 7/8 43 3/8
SUdelektra 130 130 d Kennecott Copper 71 1/2 713/ 4
Réassurance 4300 4275 Lehmann Coip. 27 1/4 27 3/8
Winterthour-Acc. 1100 110» Lockheed Alrcraft 513/4 52 1/4
Suisse ass gén 2400 d 2400 d Montgomery Ward 27 3/4 27 1/2
Zurich assurance 6575 6550 National Dalry Prod. 55 5/8 57 3/8
Aare-Tessln 1860 1825 Natonai Distillera 24 7/8 24 3/4
Accumul. Oerlikon 870 d 900 New York Central 13 1/8 13 1/8
Saurer 2350 2340 Owens-Illinois Gl. 78 3/4 80
Aluminium Chippls 6400 6410 Radio Corp of Am. 48 1/4 48 1/2
Bally 2230 2230 Republlc Steel 36 1/2 36 1/2
Brown Boveri 3470 3480 Royal Dutch 39 1/8 39 1/2
Ciba 10190 10175 Standard OU 52 3/4 52 3/8
En. Elec. Simplon 870 d 870 d Trl-Contlnentai Cor. 40 3/8 39 7/8
Chocolats Vlllars 1500 1500 d Union Carbide 93 1/4 92 7/8
Fischer port 2240 2235 U.S Rubber 42 5/8 43 1/8
Fischer nom. 375 d 375 d U.S Steel 44 7/8 45 1/8
Geigy port. 38000 d 38500 d Westlnghouse Elect. 29 1/8 28 3/4
Geigy nom. 18750 188000 Ford Motor 44 1/4
&VT" 7450 7475 Volume . 4520000 4770000
Landis & Gyr 3300 3390 DoTw.,Jore/\:i - , . K A  „, nnnUno. Giubiasco 950 d 960 Industrielles 615 ,54 616 .00
Lonza 3100 3080 Cn. de Fer 123 ,47 123 ,67
Giobus 5700 5600 d Services public» 120,91 120.82
Oerlikon Ateliers 1240 1250 Bâche New York
Nestlé port. 3790 3810
affit—¦ màS iSïiS Cours des billets
Suçhard 9275 ' 9225 Achat Ventg
f ,ulz, er 2??S 221?, Allemagne 100 50 109 -Urslna 7J00 73J0 Angleterre 12— 12.20
.... ., . Autriche 16.60 16,90Actions étremoéres Belgique 8 5J 8.75Cla '7 1/4 28 Cnnada 3 93 4 .03Pechlney 222 219 EsoaBne 7 10 7 40
£hi"?Sn , h î«a 1/2 ,69 1/2 BtŒÏÏnl. «9 IzZRoyal Dutch 108 169 p NF 86 50 8fl 50
Ser 165 

1/2 
166 U Ita"e -68 1' ~71

Anlim tïï 212 Cours de l'or
Demag 440 435 d Achat Vent c
BayeT îoî Toî 20 fr aul.se 36.- 38.50

fernann 82 240 Sn Soft Sjl
SweTord. 605 oîo 20 dollar, US 178- 185-
Rhein-West prlv. 570 d 565 d ~
Siemens 630 630 Cours de bourse communiqués par la
Thyssen 191 d 104 Banqua Trotllet A Cle S.A Mortlonj,

T E S S I N
¦f r LES CIGARETTES VOLEES RETROU-
VEES. — Comme nous l'avions signalé ,
un camion chargé de cigarettes avait
disparu de Chiasso la nuit du 4 août
dans des circonstances assez mystérieu-
ses et avait été retrouvé , mais vide , le
matin suivant, à Riva San Vitale.

Une enquête serrée de la police a per-
mis d'établi r que les 20 000 paquets de
cigarettes , d'une valeur d'environ 18 000
francs , avaient été entreposées dans un
dépôt à Lugano. L'affaire , qui aura pro-

40e journée des Suisses à l'étranger
SION. — C'est aujourd'hui, vendredi 24 août, que Sion s'appretc à recevoir nos
compatriotes établis à l'étranger. Cette manifestation, mise sur pied par la
Nouvelle Société Helvétique et l'Office du Tourisme régional de Sion, verra
accourir dans nos murs quelque 450 participants, parmi lesquels M. YVilIy Spiihler,
conseiller fédéral, chef du Département des Postes et Chemins de Fer, de nom-
breux ambassadeurs, ministres, diplomates, consuls généraux, consuls, des repré-
sentants des Chambres fédérales, des délégués de la plupart des colonies suisses
à l'étranger, des membres des Eglises protestantes suisses à l'étranger, etc.... etc..
Nous publions ci-dessous le programme
complet des trois journées d'études qui
permettront à nos concitoyens de discuter
des problèmes qui les intéressent au pre-
mier chef , notamment ceux d'AVS/AI, de
la taxe militaire.

P R O G R A M M E
Vendredi, 24 août :

Salle Supersaxo : Séance de la corn- 18.00
mission des Suisses à l'étranger.
Salle Supersaxo. Comité du Fonds de 20.00
solidarité des Suisses à l'étranger.
Conférence de presse au carnotzet 21.00

09.00

16.00

18.00

20.00
de la Matze.

20.00 Première séance plénière dans la
grande salle de la Matze.
Souhaits de bienvenue de M. G.
Schûrch, président de la Commission
des Suisses à l'étranger.
Vers 20.30 : Séances séparées par su-
jets :
1. Assemblée des délégués du Fonds

de solidarité.
2. Informations sur les problèmes

AVS/AI, éventuellement taxe mili-
taire.

3. Echange de vues sur les activités
des colonies et du Secrétariat.

Toutes ces réunions pourront se tenir
dans des salles annexes de la Matze.

Samedi, 25 août :
39.00 Deuxième séance plénière à l'Aula du

Collège.
1. Organisation des Journées.
2. Problèmes éventuellement soumis

par les colonies.
3. Fonds de solidarité (M. E. R. Froe-

lich, président).
4. Exposition nationale 1964 (M. Ga-

briel Despland, conseiller aux
Etats, président du Comité d'or-
ganisation).

5. Pétition des Suisses d'Italie.
Thème principal :
a) Article constitutionnel et
b) Droits politiques.

bablement une suite pénale , n'en reste
pas moins assez mystérieuse.

if DEUX MORTS DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION. — Mercredi soir ,
vers 21 heures , une voiture roulant de
Giornico en direction de Bodio , conduite
par un jeune chauffeur italien , a heurté
le bord métallique de protection au tour-
nant du passage sous-voie dés CFF après
une embardée, l'auto s'est renversée et
a perdu son toit. Des trois dames qui
occupaient la voiture , la maîtresse d'école
Mme Adèle Pousaz , née en 1884, a été

12.30 Déjeuner , au libre choix des partici-
pants.

14.30 Troisième séance plénière à l'Aula du
Collège.
Suite des débats et conclusions.
Discours de M. Will y Spiihler, con-
seiller fédéral , chef du Département
des Postes et Chemins de fer.

18.00 Réception par le canton et la ville
à la Majorie.
Spectacle Son &
la lumière de ses
Banquet officiel ,

Lumière : « Sion à
étoiles ».

avec le concours de
la « Chanson du Rhône ». Danse
(grande salle de la Matze).

Dimanche, 26 août
Messes. . r _• ¦•

Les accidents de la circulation routière
en Suisse au cours du premier semestre 1962
a

UGMENTATION plus faible du nombre des accidents, malgré l'accroissement
du trafic. Moins dé blessés, mais plus de tués (7*/t) que l'année précédente.
Le BUREAU FÉDÉRAL DE STATISTIQUE communique : De janvier à juin

1962, les polices cantonales ont enregistré 25 712 accidents de la circulation routière,
soit 1230 ou 5 pour cent de plus que dans la même période de l'année précédente.
1962, les polices cantonales ont enregistré 25 712 accidents de la
soit 1230 ou 5 pour cent de plus que dans la même période de
Le nombre des accidents s'est donc de nouveau accru, quoique
mesure qu'en 1960 -el , 1961, où l'augmentation avait atteint douze

Constatation .réjouissante : le chiffre des
blessés s'est réduit de 300 pour s'établir à
16.072. Le recul ne s'étend malheureuse-
ment pas au chiffre des tués, qui est mon-
té de 40 unités ou de 7 p. 100. Au cours
des six premiers mois de Tannée, 612 per-
sonnes ont perdu la vie dans des accidents
de la route ; 280 (+ 4,5 'lu) ont été tuées
à l'intérieur de localités et 332 (+ 9 */i) à
l'extérieur. Dans l'ensemble du pays, la pro-
gression du chiffre des accidents est de
nouveau plus forte en campagne qu'à l'in-
térieur des agglomérations. L'écart' est tou-
tefois moins marqué que précédemment.

Voici quelles ont été les causes d'acci-
dents mortels les plus fréquentes au pre-
mier semestre de 1962 :

Résultats semestriels
des C.F.F.

BERNE — De janvier à juin 1962, les
recettes de transport des CFF ont at-
teint 529,9 millions de francs contre
493,8 millions durant le premier se-
mestre 1961. Le service des voyageurs
a rapporté 205,9 millions (195,2) et ce-
lui des marchandises 324,0 (298,6) mil-
lions de francs. Compte tenu des recet-
tes diverses qui se montent à 49 mil-
lions de francs , le produit d'exploita-
tion du premier semestre 1962 se chif-
fre à 578 ,9 millions de francs, en aug-
mentation de 37 , 1 millions sur le pre-
mier semestre 1961. Les charges d'ex-
ploitation ont passé simultanément de
400,3 à 433 ,6 millions, laissant un ex-
cédent d'exploitation de 145,3 millions,
supérieur de 3.800.000 francs à celui du
semestre correspondant de .1961.

Au cours du dernier semestre, les
CFF ont transporté 116,6 millions de
voyageurs, soit 1,8 million de plus qu'un
an auparavant. Les transports de mar-
chandises ont également évolué favo-
rablement : ils se sont élevés à 15,53
millions de tonnes, en augmentation de
1,04 million de tonnes sur l'année pré-
cédente. Les 25,4 millions de francs de
recettes supplémentaires ont été four-
nis pour l'essentiel par les importations
et le transit.

L'augmentation des charges d'exploi-
tation provient d'une dépense supplé-
mentaire de 25,8 millions de francs
pour le personnel et de 7,5 millions de
francs pour le matériel. L'effectif mo-
yen du personnel du réseau a été de
40.867 agents (dont 1.014 apprentis) et
celui des ouvriers d'entrepreneurs de
1.170 , soit 545 agents et 71 ouvrier de
plus qu'en 1961.

Pour tous vos imprimes
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
Poui tous vos imprimés

tuée sur le coup. Mme Alice Adamina
décédait quelques instants après l'acci-
dent, tandis que la fille de cette der-
nière , Mme Betty Amman, était griève-
vement blessée. Le conducteur n'a été
que légèrement blessé.

Mme Pousaz avait enseigné pendant
de longues années dans les écoles du
canton du Tessin et fut également inspec-
trice et chef des services complémentai-
res féminins. Ajoutons qu'elle déploya
une grande activité parmi les samari-
tains tessinois.

08.30 Culte a la chapelle protestante de
Sion.

10.00 Départ des cars postaux pour une
excursion-surprise dans le Haut-Va-
lais (les automobilistes devront lais-
ser leur voiture à Sion).

12.00 Déjeuner/pique-nique.
15.00 Réunion dans la cour du château de

Stockalper, à Brigue.
16.00 Départ des cars pour Sion. Disloca-

tion.
Les partici pants qui désirent, après l'ex-

cursion, partir de Brigue, voudront bien
mettre leurs bagages dans les cars.

Départs de Brigue pour Berne (Loetsch-
berg) : 17.03 et 18.14.

Départ de Brigue pour Domodossola :
18.17 et 19.24.

Départs de Sion direction Lausanne :
18.45 et 19.04.

Notons encore :
Samedi, 25 août :
12.30 Ceux qui s'intéressent aux problèmes

des églises protestantes suisses a
l'étranger se réunissent tous la prési-
dence du pasteur Rohner, à l'hôtel
de la- Planta. . '' * : .

dans une moindre
et onze pour cent

TuésConducteurs Tue

Vitesse :
Non-adaptatio aux conditions de
la route 92
Non adaptation aux conditions de
visibilité (brouillard, chutes de
neige, pluie, feux éblouissants) 39
Ivresse 69

Droit de priorité :
Inobservance de la priorité de
droite 27
Manque d'égards envers les pié-
tons, engagés dans un passage de
sécurité 15
Inobservance de la priorité en dé-
bouchant sur une route princi-
pale 13
Inobservance de la priorité en
tournant à gauche 11

Dépassement :
Par trafic en sens inverse 22
Trop près du véhicule dépassé 21
A une bifurcation, devant un dos
d'âne sans visibilité, avant ou dans
un tournant 20

Signalisation :
Pas d'arrêt au signal « stop » 14
Direction pas signalée, signalée
trop tard ou par erreur 13
Inattention 34
Manque d'expérience 17
Circulation à gauche, virages cou-
pés 15

NOUVELLES BREVES
-* 9.000 MINEURS EN GREVE DANS
LES ASTURIES. — Neuf mille mineurs en-
viron sont maintenant en grève dans les
Asturics où quinze puits ont cessé toute
activité.

Les informations parvenues â Madrid au-
jourd'hui font, d'autre part, état pour la
première fois d'un ralentissement général
du travail dans les charbonnages, asturiens.
Dans certaines exploitations importantes
les ouvriers ne fournissent que 70 p. 100
de leur rendement habituel , dans d'autres
mines ils s'abstiennent ostensiblement de
tout travail.
* DES ŒUVRES D'ART RETROU-
VEES. — Deux des cinq œuvres d'art vo-
lées dernièrement par des inconnus au lieu
de pèlerinage « Maria !m Weingarten », à
Volkach, en Bavière, ont été retrouvées,
mercredi , à Francfort .
*- DES BOURSES DE LA C.E.E. — La
commission de la Communauté économi-
que européenne a décidé d'accorder plu-
sieurs bourses d'études pour l'année 1962-
1963, afin de permettre aux étudiants s'oc-
cupant surtout des problèmes européens,
de poursuivre leurs études.

Comment
réformer

les caisses-
maladie ?

B SUITE DE LA PREMIERE PAGE Q
get modeste. D'autre part, si la situa-
tion de nombreux assurés s'est amé-
liorée ces dernières années, du fait des
grands chantiers de montagne ou de
l'ouverture d'ateliers industriels, il en
reste encore beaucoup qui vivent du
seul revenu de leur terre. Dans les
régions où ils sont la majorité, la si-
tuation financière des caisses semble
être sans issue si elles ne reçoivent pas
un appui plus important de la part
des pouvoirs publics.

Il va sans dire, d'autre part, que
toute modification dans la structure
des caisses devrait être appuyée par
la Fédération des caisses-maladie, car
on ne saurait concevoir une telle évo-
lution autrement que dans, la collabo-
ration. La Fédération a d'ailleurs déjà
fait des efforts pour améliorer la si-
tuation, notamment en organisant des
cours centralisés de gestion, à l'inten-
tion des gérants des caisses, ou en ins-
tituant un service de contrôle des ho-
noraires médicaux appelé à arbitrer les
divergences de vues entre médecins
et caisses.

Mais tout ceci n'est sans doute qu'un
début et il est fort probable que l'évo-
lution même de la vie et des problèmes
sanitaires amènera les caisses elles-
mêmes à définir les lignes générales
d'une réforme tendant à les rendre
plus efficaces et leur permettant de
résoudre, pour le bien de tous, les pro-
blèmes qui se posent aujourd'hui à
elles et dont la solution se heurte à
tant d'obstacles matériels et humains.

Piétons Tués

Traversée imprudente de la chaus-
sée 45
Elancement imprudent sur la
chaussée - 21
Ivresse 21
Jeux sur la chaussée 13

Bien que ces indications se limitent aui
cas mortels, elles ne montrent pas moins
clairement que nombre d'accidents pour-
raient être évités si les usagers de la rou-
te se montraient plus prudents et raison-
nables.

Les personnes les plus menacées sont les
conducteurs de véhicules qui représentent
plus de la moitié des victimes d'accidents
mortels. On a dénombré 97 tués parmi les
passagers.

En groupant les cas mortels selon le gen-
re de véhicules impli qués, on obtient la
répartition suivante : automobiles, 84 ; mo-
tocyclettes, 41 ; scooters, 33 ; petites cy-
lindrées, 27 ; vélomoteurs, 31.

Les piétons ont payé un lourd tribut :
201 ont été tués — contre 181 au premier
semestre de 1961 — dont 50 enfants. Les
vieillards et les enfants sont plus particu-
lièrement en danger sur la route.

L'augmentation du nombre des accidents
notée dans la période de référence est due
au premier chef à l'accroissement rapide du
parc de véhicules à moteur indigènes et
a l'afflux considérable d'automobilistes
étrangers. Pour une population de 5,5 mil-
lions d'habitants, notre pays compte en
effet actuellement quelque 700.000 auto-
mobiles et 370.000 motocyclettes de tous
genres, ce qui porte à plus d'un million
le nombre des véhicules immatriculés. Si
un habitant sur treize était, il y a dix ans,
en possession d'un véhicule à moteur, la
proportion atteint aujourd'hui un sur
cinq.

f) PIETRO NENNI A RC:îE. — M.
Pietro Nenni est arrivé ce matin à Ro-
me à 9 heures. Le leader socialiste, qui
dit avoir passé une bonne nuit mal-
gré le voyage, a rejoint la capitale dans
un wagon spécial accroché à l'exnress
de Turin. M. Nenni va passer quelques
jours dans une clinique privée où il
commencera sa convalescence sous sur-
veillance médicale.

#• ACCIDENT DE MONTAGNE. -
C'est grâce à l'aide de l'hélicoptère de la
gendarmerie que les cadavres des deux al-
pinistes ont été retrouvés , mercredi après-
midi, par le Secours en montagne du Brian-
çonnais, dans une crevasse du glacier du
Sélé, â 15 mètres de profondeur, à
l'aplomb de la pointe Holnes, (3.100 m.)
dans le massif des Ecrins.

Les corps de Rudolf Weinberger, 18 ans,
demeurant à Stuttgart (Allemagne) et de
Pierre Pinguet , 33 ans monteur-ajusteur a
Clcrmont-Ferrand, ont été descendus à
Ailefroide (Hautes-Al pes) par hélicoptère.

On pense que la chute mortelle des deux
al pinistes s'est produite hier après-midi.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

LE VOL DES DISMTS
DE LA COURONNE

10

Nous ne suivrons pas toute l'instruction dans ses téné-
breux méandres. Personne n'y a ajouté foi et n'y ajoutera
jamais foi. Il s'agissait de récupérer les pierreries. On y
parvint en partie. Les explications furent forgées... ensuite.
Un des enquêteurs qui témoigna de la plus vive imagination
se nommait Sergent-Marceau. Il semble bien que, tout en
faisant partie de divers comités révolutionnaires, il avait
été en relations suivies avec Paul Miette.

Donc Sergent-Marceau raconte qu'étant membre d'un
comité de surveillance, le hasard de ses fonctions le mena
dans la cellule d'un condamné à mort. Le malheureux avait
un aspect repoussant. Il était couvert d'une barbe hirsute
qui lui donnait l'aspect d'un singe. Et il s'en lamentait,
pleurant de devoir mourir ainsi enlaidi, - II' sêtaît 'perruquier,
se nommait Brière et cette barbe le touchait -plus que
l'ombre du couperet... .-

Le règlement interdisait de raser les condamnés, de
crainte qu'ils tentassent de se suicider. Mais Sergent-Mar-
meau, ému des larmes de Brière, passa outre. On ligota
le malheureux « merlan » sur une chaise, et l'un de ses
confrères vint lui rendre figure humaine. Il en témoigna
une profonde gratitude à son bienfaiteur. Ceci se passait
dans les derniers jours d'août 1793. Sergent-Marceau avait
presque oublié son acte humanitaire.

Quand, le 15 Frimaire an II (5 décembre 1793) une ci-
toyenne insista beaucoup pour être entendue par lui dans
le plus grand secret. Il la reçut donc sans témoin. C'était
une mulâtresse, du nom dé Rose Corbin. Les nègres étaient
bien peu nombreux à Paris , et la moindre enquête aurait
appris à Sergent-Marceau que cette femme exerçait tous
les métiers, sauf ceux qui sont honorables. Elle tenait un
bouge dans la Cité.
(Copyriqht by Cosmopress , Genève) (à suivre)
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M E M E N T O  Sur nos ondesAOUT

S I E R R E
Locaruta . Dancing ouvert Juqu 'a 3 n
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h

Pharmacie de service. — Zen Ruifinen

Cinéma Corso
Cinéma Etoile
Petite Galerie

verte l'après
Pharmacie de

(tél. 6 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) 2 31 51

Plazza : («1. 4 22 80) voir annonce.
Monthealo (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service : tél. 411 92 perma-

nence

MA8TIGNY-HOTELTRESTAURANT Dimanche : Jambon à l'os en croûte
Tournedos « Central » flambé

^PJklTft j ^  
I Samedi : ouvert jusqu 'à 1 heure

WEÔI « I !%^%M« Pianiste permanent.

La marquise, dans son fauteuil, près de la fenêtre, somnole
Sylvie entre brusquement.

— Mère !

tél. 5 10 29. L E

S I O N  _
Arlequin ; tél. 2 32 42. Voir annonce.
Lux : tél. 2 20 45. Voir annonce.
Capitale : 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
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UilOlNU de Chamonix-Restaurant « Le Roycsi »
Tél. 7.65

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

Tous les jours à 15 heures, ouverture des salons de jeu x :
BOULE - ROULETTE - 30 et 40 - BACCARA
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marquise sursaute.
Qu'est-ce que c'est ? Tu pourrais frapper.
Vous dormiez ? s'excuse Sylvie. Je vous demande pardon.
Je ne dors jamais, tu le sais bien. Qu'est-ce que c'est ?
Il y a des traces de pas près de la brèche. Des traces

fraîches. Et sur la route des bouts de cigarettes. Tou t un tas.
La marquise hausse les épaules.
— Ce sont les ouvriers qui réparent.
— Il n'y a pas d'ouvriers, répond Sylvie. Pas de travaux à

la brèche. Cette nuit, quelqu'un a monté la garde, pendant qu 'on
s'introduisait dans le parc.

La marquise fronce le sourcil.
— Tu lis trop de romans policiers, Sherlock Holmes.
Sylvie réprime un geste d'impatience.
— Mère, je vous dis...
Mais la marquise l'interrompt.
— Cyprienne a-t-elle un amoureux auquel elle donne des

rendez-vous la nuit ? Vois cela , Sylvie, ma fille. Il faut y mettre
bon ordre. Pas de mauvais exemple au château.

Sylvie tire de sa ceinture le petit mouchoir qu'elle tend à
sa mère. ¦

— Fasse le ciel que ce mouchoir soit à Cyprienne. Mais il
me paraît bien fin pour une femme de chambre.

La marquise prend le mouchoir, le retourne en tous sens, le
renifle. Il ne porte aucune marque, n'est imprégné d'aucun par-
fum. Elle réfléchit, puis, presque triomphante :

— Elisabeth ?
— Ses mouchoirs sont parfumés.
La marquise écarquille les yeux, puis :
— Tout de même pas Hélène ? Non, non, pas Hélène, c'est

impossible.
Le visage fermé, glaciale, Sylvie conclut :
— Je veillerai cette nuit, mère.

CHAPITRE XX
Gilbert et Hélène sont assis sur le banc proche de la brèche.

Us parlent de choses indifférentes, comme des amoureux qui
ont tout à se dire et qui ne se disent rien. Hélène explique à
Gilbert les conditions de son mariage avec Schwartz d'Etiolés et
celles, plus affreuses encore, de cette claustration que lui ont
imposée sa mère et sa sœur. Tout cela lui paraît naturel.

— La fortune de mon mari était nécessaire à Bussange, dit-
elle simplement.

Puis elle ajoute :
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S0TTENS 7-00 BonJ°ur matinal. 7.15 Informations.
7.20 Première propos . 7.30 Ici Autoradio

Svizzera 8.30 Ça commence bien. 10.00 A Saute-mouton.
11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Midi à quatorze h. 12.15
Le mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton. 14.00 Festival de 1903. 14.40 La tête à l' ombre. 16.00
Avec nos hommages Madame. 17.15 Carnet de bal. 18.15
Les documentaires du Micro dans la vie. 18.45 Les cham-
pionnats  du monde cyclistes sur piste. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 La « Modeste prend le maquis ». 20.30 Qui som-
mes-nous ? 20.50 Micro sur scène. 21.30 Merci Alfred
Cortot. 22.05 Souvenir de Francis Poulenc. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les concerts de la SIMC, 23.15 Hymne
nationail. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble 20.00 Folklore ukrai-

nien. 20.20 Guitare. 20.30 Dans le monde de la chanson.
21.10 Musique. 21.25 Chants de cow-boys. 21.35 Ensemble
Alceo Guatelli. 22.00 Au clair de lune. 22.30 Proqram-Au clair de lune. 22.30 Program-

Monte-Ceneri.
6.15 Informations. 6.20 Musique po-
pulaire. 6.50 Quelques propos sur

mes de Sottens et de

votre route. 7.00 Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizzera
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Conseils
et communiqués touristiques. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Musique. 13.30 Piano. 14.00
Pour Madame. 14.30 Arrêt. 16.00 Concert pour les
malades. 16.45 Jours enfuis. 17.00 Duos. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Le Zùrcher Blasorchester. 18.20 Orchestres
à cordes. 18.45 Reportage des championnats du monde
cyclistes. 19.00 Chronique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Reprise de la trilogie de Marius.
21.25 Musi que légère française. 22.15 Informations. 22.20
Musique. 23.15 Fin.

M0NTE-CENERI 700 Marche. 7.15 Informations. 7.20
Almanach sonore. 7.30 Ici Autora-

dio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 The Velvet
Strings. 13.00 Journal de 13 heures. 13.15 Chansonnettes.
13.30 Sonate en mi bémol majeur. 14.00 Arrêt. 16.00
Musique. 16.30 Thé dansant. 17.00 Ora serena. 18.00
Musi que demandée. 18.30 Le micro de la RSI en voyage.
19.00 Musique. 19.10 Communiqués. 19.15 Les cham-
pionnats du monde. 19.45 Musique de rêve. 20.00 Orches-
tre Radiosa. 20.30 Marna Jumbo. 21.10 Negro spirituals.
21."35 Lecture de vacances. 21.50 Doux refrains. 22.05
Rythmes et mélodies. 22,30.-informations. 22.35 Cham-
pionnats du monde cycliste; 23.00 Fin.

TPt mrTCiniT 20'00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30
IfcLcV lMUN Le cirque. 21.20 Visite à nos cou-
sins. 21.45 Sports-Actualités. Présentation du Grand
Prix d'Europe de la montagne Ollon-Villars. 22.00 Soir-
Information. 22.20 Le Téléjournal. 22.35 Fin.

— Mais il y a aussi cela , qu'elles ne peuvent pas supporter
l'idée que je pourrais aimer un jour. Elles sont jalouses des hommes.

Gilbert la regarde avec étonnement.
— Mais si ! poursuit-elle. A leurs yeux, le mariage est un

sacrifice. Pour Bussange, ma mère a épousé mon père. Elle a été
malheureuse. Pour Bussange, elle a marié ma sœur : Sylvie a été
malheureuse. On ne peut pas se marier autrement.

— U y a pourtant eu votre frère, interrompt Gilbert.
— Bien sûr, dit Hélène. Malgré ma mère, Gérard a épousé

Elisabeth qui n 'avait pas de fortune. Ma mère et Sylvie n'en
détestent que plus Elisabeth, non seulement parce qu'elle est
pauvre, mais aussi parce que Gérard l'aimait. Elles ont l'amour
en exécration.

Il prend timidement la main d'Hélène :
— Je ne suis pas riche, mais je ne pourrais pas supporter

que vous conserviez l'argent de Bernard Schwartz.
Une légère pression de main et Hélène murmure :
— Nous le laisserons à Bussange, voilà tout.
Gilbert ne fait pas un geste, mais une joie immense l'envahit :
— Cela suffira-t-il à apaiser les mânes de vos ancêtres et

votre mère ? .
Hélène se serre frileusement contre lui. Elle est tiède et flexible.
— Bussange n'a pas besoin d'argent pour l'instant. Seriez-

vous Rothschild, qu'elle vous chasserait.
— Vous me rejoindriez, propose Gilbert. Nous nous sauverons,

romantiquement, par la brèche.
Elle se sent soudain apaisée. Tout lui semble facile.
— Je parlerai à mon oncle. Il est de bon conseil , dit-elle après

un long silence immobile.
— A-t-il quelque influence sur votre mère ?
Elle a une moue de petite fille.
— Peut-être, mais pas sur Sylvie. C'est ma sœur qui excite

chez notre mère la haine des hommes. >
Gilbert feint l'indignation.
— Tout de même pas d'un évêque, qui est son oncle, par-

dessus le marché !
— Oh ! sourit Hélène, c'est tout juste.
Cependant, un bougeoir à la main, Sylvie glisse silencieusement

dans le château. Elle constate que la porte de la terrasse est
entrouverte. Elle se doutait que c'était Hélène ! Elle pousse dou-
cement cette porte et écoute la nuit. Soudain, elle sursaute. Des
pas se rapprochent. Elle souffle la bougie, se colle contre le mur.
Hélène entre, referme la porte derrière elle avec soin. Puis elle
grimpe vivement l'escalier. Sylvie, retenant sa respiration, suit
des yeux, dans la pénombre, la silhouette qui disparaît sans bruit
dans le vaste couloir.
Copyright by Cosmopress, Genève (à suivre)
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Vue partielle du hall d entrée de notre fabrique-exposition-à SUHR près d'Aarau. La plupart de ces modelés sont actuellement exposés à Lausanne

Pli OH ISK 11SS1 * * Les salons et les chambres à coucher les plus • BELCASA, la collection de meubles de style la plus
récents de Suisse
Le merveilleux paradis du meuble rembourré #

belle et la plus grande en Suisse

8 nouvelles vitrines

Lausanne Montchoisi

®

Pour tous les usages, un très grand nombre de petits
meubles et de meubles divers pratiquesParents et aînés qui désirez renouveler ou compléter

votre mobilier, la collection «Nouveau foyer-nou-
veau bonheur» vous offre une gerbe d'idées origi-
nales! Vos meubles usagés sotU repris en paiement!

Les mobiliers complets les plus beaux de l'année
De ravissants studios pour Elle et Lui #
La fameuse Revue TEAK Internationale qui #

Une collection unique de tapis de qualité et de luminaires
Une boutique d objets de décoration et de bibelots de

est des plus attrayante tous genres

Vous êtes cordialement invités à venir
visiter, à Suhr près d'Aarau, la plus belle
et la plus grande exposition d'ameuble-
ments qui soit en Europe.

600 ensembles-modèles — Parc pour 500
voitures — 33 vitrines — Merveilleux para-
dis d'enfants
Vous ne regretterez ni votre voyage ni
votre visite à notre exposition.
Bon voyage... et bien du plaisir!

Pour réaliser vos rêves et faire un achat avantageux

5 Tél. (021) 26 06 66
— Essence gratuite ou

pour tout achat dès 500.— fr.
à 18 heures 30, la samedi jusqu'à 17 heures

13 devant et derrière l'immeuble
remboursement du billet CFF
Ouvert tous les leurs ssns Interruption de 8 a 3 minutes de la gare
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ET MEUBLES DE BUREAU FILLE DE SALLE sommelière pour
en plein essort à Lausanne cherche connaissant 
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tèle- Commerce de SION cherche (Services occasionnels) deTen^nts!

'0"111''' ' °ffres à J- HERTZ. Confection Sierre.
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Spikofski est pleinement conscient de
la difficulté de la tâche qui attend ses hommes

Le FC Sion en LNA, c'est un événe-
ment ,un événement qui a été fêté à
juste titre et qui devient un brûlant
sujet d'actualité puisque le champion-
nat commencera dimanche prochain
avec le match Grasshoppers - Sion.
Aussi avons-nous pensé bien faire en
contactant l'entraîneur Spikofs ki pour
lui poser quelques questions touchant
directement le FC Sion ; il s'est prêté
de bonne grâce à l'interview que nous
résumons ci-après :
— Craignez-vous le rythme de jeu de
la LNA forcément plus rapide que ce-
lui de la ligue que vous venez de quit-
ter ? Pensez-vous pouvoir vous y adap-
tez rapidement ?

Ce rythme est certes, nettement plus
rapide que celui auquel mes hommes
étaient habitués. Aussi ai-je porté tous
mes efforts lors des entraînements pour
augmenter cette rapidité du jeu. Je
crains surtout de devoir payer les con-
séquences du remplacement forcé de
quelques joueurs blessés comme Cas-
ser, Baudin, Slxt, Mêler qui m'auraient
été d'un grand secours en ce début de
championnat. Je veux faire confiance
aux jeunes et j'espère qu'au bout de
3 à 4 semaines, ils parviendront sans
trop de peine à passer du rythme de
jeu des juniors interrégionaux ou de
la 1ère ligue à celui de LNA.
— Condition physique et technique
doivent aller de pair. Vous avez des
hommes forts physiquement ; d'autres
plus techniciens. Pensez-vous modifier
cette situation en portant vos efforts
sur la technique ?
— La condition physique doit être ir-
réprochable ; c'est mon souci No 1,
mais je pense que l'amélioration de la
technique est aussi nécessaire. Disons
que pour la moitié de l'équipe (les an-
ciens) la préparation physique est pri-
mordiale, leurs moyens techniques
étant connus. Pour l'autre moitié, par
contre (celle des jeunes) l'effort doit
être porté sur la progression techni-
que qu'elle soit individuelle ou collec-
tive.
— Donnez-vous, avant chaque match,
des consignes à vos joueurs ?
— Certainement. La tactique et les
consignes sont étudiées en fonction de
l'adversaire, de même le choix de cer-
tains hommes mieux adaptés que d'au-
tres à telles fonctions. Cette tactique
et les consignes peuvent, être modifiées
en cours de partie si les circonstances
l'exigent.
— Vous disposez d'une attaque mobile
et technicienne. On reproche à certains
hommes leur individualisme. Qu'en aux tribunes; à fr. 200.— à deux placés
pensez-vous ? numérotées aux tribunes.

Mvant Grasshoppers-Sion
Après une série de marches amicaux, le F.C. Sion va se lancer, dimanche
prochain , dans la ronde infernale du championnat de LNA. On peut déjà songer
maintenant à toutes les difficultés que le nouveau promu va rencontrer durant
cette laborieuse épopée. Il y a de rudes adversaires et surtout des adversaires
qui ont une période de rodage en division supérieure, si ce n'est une longue
carrière déjà. Plusieurs des clubs que le F.C. Sion rencontrera se sont renforcés,
tout comme lui, ce qui prouve que
tous veulent faire encore mieux que
lors de la dernière saison.

Mais Sion s'est aussi renforcé. Il a
même réussi d'excellents transferts de
joueurs, dont certains étaient convoités
par d'autres clubs de LNA qui ont fait
leurs preuves ces dernières saisons.

On a beaucoup parlé des deux joueurs
étrangers Spikofski et Mantula. Il ' est
vrai que seul l'un des deux pourra
évoluer avec l'équipe, ce qui a déjà
été fait lors des derniers matches ami-
caux et d'entraînement.

Mais Sion avait certainement des
motifs valables en engageant un se-
cond étranger, et quand on connaît
tant la force de Spikofski que la re-
nommée que Law Mantula s'est acquise
au sein du Servette, les dirigeants ne
peuvent qu'être félicités.* En ce qui concerne les matches ami-
caux , précisons d'emblée que l'entraî-
neur n'a pas obtenu satisfaction en-
tière avec ses joueurs. Car la « stim-
mung » n'était pas la même qu 'en cham-
pionnat et il est certain que tous les
joue urs feront mieux que lors de ces
rencontres.
. De plus, Sion ne pourra évoluer
avec tous ses éléments dès le début
du championnat. Certains sont blessés
et ont été mis au repos complet par
la force des choses.
Mais faisons-leur confiance. Le match
de dimanche contre GrasshoDDers sera
certainement difficile , personne ne le
conteste, et tout le monde se pose une
question bien précise. Sion résistera-
t-il aux gars du bord du lac ?

Bien heureux celui qui pourrait faire
un pronostic. Car si l'on connaît d'une
part la force et la valeur de l'équipe
zurichoise, on ne connaît cependant pas
sa force actuelle et pas non plus la
valeur du F.C. Sion évoluant en LNA.

Tous les espoirs sont permis et tous
les amis du club valaisan se tiennent
les pouces, même si d'aucuns prédisent
un score élevé en faveur des locaux.

Mais nous sommes certains que mê-
me ceux-là , s'ils sont sévères, seront
les *out pr-^iers contents de voir le
F.C. Sion se mettre en évidence.

AU SEUIL D'UNE SAISON HISTORIQUE

— Anker et Casser ont leur personna-
lité. Cela ne me déplaît pas car elle
me paraît utile et même, en certains
cas, nécessaire. L'Idéal serait, naturel-
lement, d'éviter l'excès pour atteindre
une juste mesure et cela en dévelop-
pant l'esprit de camaraderie.
— Le cas d'Anker mérite une citation
à part. C'est un puncheur qui a le sens
du but. Dans ces conditions, ses coé-
quipiers ne devraient-ils pas faire
preuve d'abnégation et d'esnrit de sa-
crifice pour le servir impeccablement
afin de tirer le maximum de ses qua-
lités ?
— Je cherche l'oiseau rare qui serait
ce distributeur de balles pensant avant
tout à «son équipe» ; un demi ou un
intérieur capable de faire le jeu. En
plus, un homme du type «gagneur»
pouvant par son dynamisme et son
allant insuffler à l'équipe un regain
d'énergie et contribuer ainsi à renver-
ser une situation compromise.
— Etes-vous pour une ligne d'attaque
sacrifiant tout pour un seul homme, le
buteur ou pour une ligne d'attaque
complète ?
— Pour une ligne d'attaque complète
et je crois que lorsque Baudin, Casser

Renseignements divers
Le F.C. Sion est au seuil d'une saison

historique : ses premiers pas en LNA.
Aussi il lui est apparu nécessaire d'o-
rienter le public par la voie de la
presse sur les mesures envisagées pour
faire face à cette nouvelle situation.

UNE MEILLEURE VISIBILITE
Le stade a subi une certaine trans-

formation. Des gradins permettront de
voir le mat.çh. à. son aise avec une par-
faite visibilité. C'est un point impor-
tant. Les prix - de la saison¦ passée ont
été maintenus : ils sont de fr. 2.— pour
les dames, étudiants et. militaires;
fr. 3.— pour les hommes; fr. 0,50 pour
les enfants. Pour les gradins et les pla-
ces assises, supplément de- fr.' 1*--;
pour les tribunes fr. 3.—. j :

ON DEMANDE DES SUPPORTERS
Les cartes de supporters; sorit :en

vente iKsfëjfe: JBO.-T- 'eues donnent droit j
à une entrée au terrain; à fr. ' lOO.— à
l'accès aux gradins ou" aux places: assi-
ses; à fr. 150.— à une place, numérotée

Souhaitons donc au club sedunois une
fructueuse saison et beaucoup de suc-
cès.

BUT.
¦fr

L'équipe que Sion alignera contre les
Grasshoppers (privé , de Bâni , encore bles-
sé), eéra la suivante : , ,, . .

Barlie ; Karlen , Salzmann; Mantula , Hé-
ritier , 'Dupont; Gôlz , Anker , Troger , Ger-
manier , Maradan; rempl. :' Panchard et
Sixt I. ¦'. -

Le départ de l'équipe est fixé à di-
manche matin à 8 h. 10.

Le F. C. Martigny veut remonter en ligue B
Mercredi soir le Martigny-Sport avait

convié la presse pour l'orienter sur sa
saison qui débutera dimanche.

En son temps le « Nouvelliste du
Rhône » avait parlé de la nouvelle for-
mule de comité envisagée par le nou-
veau président du M.S. M. Henri Polli.

Rappelons qu 'il s'agissait d'un comité
directeur de trois membres et d'un co-
mité administratif comptant un secré-
taire, un caissier et un chef de presse.
Les deux membres du comité directeur
qui seconderont M. Polli dans sa tâche
sont maintenant connus. Il s'agit du
Dr Broccard et de M. Robert Keim.

Avec M. Polli , il ne fait aucun doute
que le M.S. est entre de bonnes mains.

M. Rabaglia , chef de presse, donne
des précisions sur la marche adminis-
trative de la société. Le comité direc-
teur tranchera tous les litiges qui pour-
raient surgir en cours de saison. Il con-
trôlera le travail de chaque partie. Les
membres du comité administratif se-
ront secondés dans leur travail par le
nombre de collaborateurs qu'ils juge -
ront nécessaire, et , de ce fait, il n'y
aura plus besoin de trouver, «mmt c*

seront présents, avec Germanier et
Anker ,ce sont des hommes capables
de marquer des buts sans .que cette
tâche soit spécialement dévolue à l'un
d'eux.
— Comment se présente votre tâche à
la veille du champonniat ?
— Sous deux aspects : plus facile en
ce qui concerne ma tâche d'entraîneur
puisque, en principe, je ne jouerai pas
et pourrai donc regarder évoluer mes
hommes depuis la touche, ce qui me
permettra d'avoir une meilleure vision
de l'ensemble et d'y apporter les re-
touches nécessaires ; plus difficile pour
ce qui touche à l'amélioration du ren-
dement qui n'est possible que si je
trouve le joueur idéal au tempérament
généreux capable à la fois de faire du
jeu et d'animer l'équipe.
— L'absence de certains titulaires
blessés donne la possibilité aux jeunes
de prouver leurs talents. Nous espérons
que plusieurs d'entre eux sauront sai-
sir leurs chances et vous apporter la
satisfaction souhaitée. Nos meilleurs
voeux vous accompagnent. Nous sui-
vrons vos efforts avec sympathie.

Merci Spikofski.
E.U.

LOCATION A L'AVANCE
3 caisses seront ouvertes dès 12 h 30;

Une location est ouverte, dès le lundi
de la semaine précédant le match à
Sion, chez M. Dubuis Roland, Grd-Pont ,
Sion. On pourra y acheter des billets
d'entrée et de tribunes. Les specta-
teurs de Sion sont priés de laisser leurs
voitures en ville afin d'éviter tout em-
bouteillage à proximité du stade. Tou-
tes ces dispositions sont valables dès
lundi prochain et pour toute la saison.

D'AUTRES AMELIORATIONS
Outre les nouveaux gradins, le F.C.

Sion a encore amélioré la pelouse du
stade, les 'installations pour douches et
les vestiaires. Une j horloge fera aussi
prochainement son apparition afin de
donner au Parc des Sports une allure
digne de. la LNA, en attendant le « nou-
veau ». ¦ ^sfi . :> >• ¦.. • - <¦ •

DES HOMMES QUALIFIES
Spikofski est "le seul responsable de la
1ère équipe " et des réserves. La C.T.
qui se réunit chaque semaine, le lundi,
discute du match précédent et émet ses
idées et suggestions en présence de l'en-
traîneur. Cetta commission est présidée
par M. Georges de Werra. Les autres
responsables sont : Mantula pour l'en-
traînement des juniors interrégionaux;
Marcel Pralong pour la 2ème équipe;
Paul Allégroz pour les juniors B et
J. Guhl pour les juniors C. Un homme
qui travaille dans l'ombre et qui fait
une énorme besogne par amour du
sport c'est Barberis. Son dévouement
est sans limite et sa modestie sans éga-
le. En LNA le F.C. aura besoin plus
que j amais de ses services.

ESPOIR QUAND MEME
La tâche qui attend le F.C. Sion est

immense. Elle vise d'abord au maintien
en LNA. Le début de championnat
s'annonce comme très difficile. Outre
l'adaptation au rythme de jeu nouveau,
il y a la malchance qui a touché, d'em-
blée, l'équipe en la privant de quatre
titulaires : | Baudin, Meier, Casser et
Sixt H -pour ses premiers matches. Cet-
te' situation .demande de la compréhen-
sion de la part du public et surtout
de la sympathie; en deux mots : des
encouragements. : Malgré tout; l'espoir
est là , réel. Avec lui s'achève cette
brève revue d'une organisation multi-
ple et variée. E. U.

fut le cas jusqu 'à ces dernières années,
des sortes de « bonnes à tout faire »
qui se trouvaient débordé de travail.
Il assure pour terminer que tous les
journalistes pourront compter sur lui
pour tous les renseignements concer-
nant le Martigny-Sport.

Le président Polli ne cache pas que
le but principal que s'est fixé le M.S.
est de retrouver la ligue nationale l'an
prochain déjà. Il dit également toute
la confiance qu'ont les membres du
M.S. en leur nouveau joueur Maouche
qui a déjà fait ses preuves lors des
matches amicaux. L'équipe est bien pré-
parée et pourra compter, dès le second
tour, sur les services de Bertchi et de
Joris actuellement sous la loi des trans-
ferts. Maouche est en outre chargé de
la formation des jeunes car M. Polli
ne veut pas que se répète la grave
erreur de ces années passées où les
Réserves n'étaient formées pratique-
ment que de vieilles gloires, très utiles
certes, très sportives , mais contraire-
ment à la loi du sport qui veut que
les équipes rajeunissent le plu» rapi-
dement possible les cadres.

Championnats d'Europe de natation
Au cours de la cinquième journée des

championnats d'Europe, à Leipzig, un
deuxième record de Suisse a été battu.

Après celui du 100 m. nage libre fé-
minin , amélioré par Karin Millier, c'est
celui du 200 m. brasse masculin qui
a fait un bond en avant. Le Bâlois
Ruedi Brack a, en effet , couvert la dis-
tance en 2'49"1, abaissant de neuf di-
xième de seconde le record que détenait
le Zuricois Kurt Meng. Présent égale-
ment à Leipzig, Meng, qui nageait dans
la troisième série, n'a pu faire mieux
que 2'52". Les deux Suisses n'ont pas
accédé évidemment à la finale. Mais ils
ont prouvé qu'ils pouvaient tenir un
rang honorable sur le plan internatio-
nal.

200 m. brasse messieurs (4 séries, les
huit meilleurs temps qualifiés pour la
finale) :

1ère série: Van Empel (Hol) 2'35"5
(record de Hollande). .

2ème série: 1. Karetnikov (URSS)
2'37"9.

3ème série: 1. Henninger (Al.E) 2'40"1.
4ème série: 1. Mensonides (Hol) 2'47"5.

100 m. brasse papillon dames (4 sé-
ries, les huit meilleurs temps sont qua-
lifiés pour la finale) :

1ère série: 1. Marianne Heemskerk
(Hol) l'10"8.

2ème série: 1. Martha Egervari (Hon)
l'll"9.

Sème série: 1. Ada Kok (Hol) l'll"l.
4ème série: 1. Ute Noack (Al.E) l'10"5.
Engagée dans la première série, la

toute jeune Zuricoise" Ruth Eggli nagea
en dessous de ses possibilités, puisque
sa meilleure performance est de l'18",
soit un temps inférieur de trois secon-
des et demi à celui de ces championnats
(l'21"5).

4 x 100 m. nage libre messieurs (2 sé-
ries, les huit meilleurs temps accèdent
à la finale) :

1ère série: 1. France 3'48"6.
2ème série: 1. Gde-Bretagne 3'45"8.
Sont qualifiés pour la finale : Angle-

terre, Suède, URSS, France, Allemagne
de l'Est, Hongrie, Hollande et Tchécos-
lovaquie.

Avant le match Suisse-France
Bien que n'étant pas la meilleure,

certains athlètes ayant été retenus pour
le match contre;, la Grèce, l'équipe de
France qui sera opposée à la Suisse, sa-
medi et dimanche, prochains à Thonon ,
devrait remporter logiquement un suc-
cès avec une marge plus grande que
celle obtenue lors du dernier match
Suisse—France de Genève en 1980
(108 p. à 103 p.).

L'équipe de France, aura, en effet,
pour leaders les Delecour, Piquemal
(sprint), Nelzy, Bertozzi (400 m.), Claus-
se (1500 m.), Bogey (5.000), Van Praagh
(400 m. haies), Dugarreau (hauteur),
Brakchi (longueur), Battista (triple-
saut), Houvion (perche), Macqu'et (ja-
velot), Husson (marteau), pour la plu-
part champion ou recordmen de France.

Malheureusement pour les Suisses, à
quelques jours du match, leur meilleur
athlète, Peter Laeng, malade, se trouve
dans l'obligation de déclarer forfait.
Laeng aurait été la grande vedette de
la formation helvétique. L'absence d'un
tel homme, qui a à son actif des per-
formances remarquables, parait devoir
retirer toutes chances aux Suisses dans
les relais 4 x 100 m. et 4 x 400 m. et
aussi l'espoir de remporter le 200 m., où
la rencontre Laeng-Delecour s'annon-
çait comme l'un des « clous » du match.

Des autres Suisses, on retiendra en-
core Bruno Galliker, finaliste olympi-
que du 400 m. haies en 51"; Bucheli,
excellent spécialiste du 800 m., distan-
ce qu'il a déjà couverte en moins de
l'50";les sauteurs en haureur Maurer
et Trautmann (2 m.); le perchiste Bar-
ras (4 m. 50); les lanceurs Mehr (51 mè-

Concernant l'éclairage du stade les
démarches avancent bon train et il
est possible que cet automne déjà le
Martigny-Sport puisse en profiter.

En résumé le M.S. espère faire le
mieux possible pour justifier la magni-
fique confiance qu'ont mise en eux les
supporters, qui ont montré une encoura-
geante confiance.

Terminons en remerciant le M.S.
pour sa gentille invitation et souhai-
tons-lui de réaliser le plus vite possi-
ble ses projets ; et de retrouver la place
qu'il mérite dans le monde du foot-
ball.

Dominique Furet

3 FOOTBALL
Match du championnat de France de

première Division :
Lens - Toulouse 1—1

3 HIPPISME
Le RV Bâle a décidé d'organiser un

military international catégorie M, en
lieu et place de l'épreuve nationale qui
devrait se dérouler du 5 au 7 octobre.
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Waterpolo , poules des demi-finales :
Poule A: Hongrie bat Italie 5—0
Poule B: URSS bat Belgique 9—3

F I N A L E S . . .
Plongeons de haut vol (dames) :

1. Iingrid Kramer (Al.E) 107,96 p.}
2. Nina Krutova (URSS) 95,72 p.

Relais 4 x 4  nages dames :
1. Allemagne de l'Est 4'40"1; 2. Hol-

lande 4'42"9.
200 m. nage papillon messieurs :

1. Valentin Kuzmin (URSS) 2'14"2
(nouveau record d'Europe , ancien re-
cord par l'Allemand Gerhard Hetz en
2'15"2) ; 2. Brian Jenkins (GB) 2'15"6.
400 m. nage libre messieurs :

1. Johan Bontekoe (Hol) 4'25"6; 2. H.
Rosendahl (Su) 4'25"8; 3. Frank Wie-
gand (Al.E) 4'26"8; 4. Peter Lochnicky
(Tch) 4'31"7; 5. Richard Campion (GB)
4'35"3; Orlando (It) 4'35"4.

•k TENNIS
CHAMPIONNATS SUISSES
VISCOLO BATTU

Simple messieurs :
Schori (Bâle) bat Philippi (Zurich
6—1 0—6 6—3.
Blondel (Nyon) bat Viscolo (Montana)
6—1 7—5 6—0.
Stalder (Berne) bat Vachoux (Genè-
ve) 6—2 1—6 6—4 6—0.
Studer (Lausanne) bat Gutzwiller (Zu-
rich) 6—1 6—1 3—6 6—8 6—2.
Dupont (Genève) bat Buser (Zurich)
7—5 6—1 7—5.
Schweizer (Zurich) bat Auberson (Ge-
nève) 6—3 6—3 6—3.
Mueller (Bâle) bat Bertschinger (Zu-
rich) 4—6 7—5 6—2 6—2.
Lemann (Genève) bat Werren (Bâle)
6—4 4—6 6—2 6—2.

Simple dames, quart de finales :
J. Bourgnon (Bâle) bat M. Roth (Bâ-
le) 6—4 6—3.
M. Bourgnon (Bâle) bat A.-M. Studer
(La Tour-de-Peilz) 6—2 6—2.
S. Froelicher (Zurich) bat T. Schu-
macher (Zurich) 8—6 5—7 6—3.

. A. Wavre (Genève) bat-Y. Ackermann
(Lucerne) 6—1 6—1.

très .33 au disque), Von Wartbourg
(73 m. au javelot) et Jost (60 m. 52 au
marteau).

Les jeunes espoirs français Boccar-
do et Martin , étant réservés pour le
relais 4x400 m., ce sont Nelzy et Ber-
tozzi qui affronteront Brader dans le
400 m. Le champion suisse figure parmi
les meilleurs spécialistes européens de
la distance qu'il a couverte à maintes
reprises en moins de 47", ce que n'ont
pas encore fait les Français qui lui se-
ront opposés. On doit logiquement pré-
voir la victoire du Suisse.

Sur la base des performances on doit
aussi donner comme favori au disque
le Suisse Mehr, car Pierre Alard, re-
cordmen de France, ne sera pas là.

Dans les autres épreuves, les Fran-
çais partiront nettement favoris.

Un record de France pourrait être
battu encore à Thonon. En effet diman-
che dans un 880 yards, hors match,
Michel Jazy, qui sera au départ , devrait
améliorer le record qu'il détient avec
l'50"2.

* CYCLISME

Le congrès de l'U.C.I.

Ce matin, à Milan, s'est déroulé, sous
la présidence de M. Adriano Rodoni,
le 121ème congrès de l'Union Cycliste
Internationale.

M. René Chesal, secrétaire général,
a annoncé que les championnats cy-
clistes du monde de cycloball et de cy-
clisme artistique auront lieu à Vienne
du 18 au 21 octobre prochain. Puis il
informa les congressistes de la visite
effectuée par la commission technique à
Rocour et à Renaix, où auront lieu les
championnats du monde 1963. La cour-
se par équipes contre la montre aura
lieu à Halle sur un circuit valloné de
26 km. comportant plusieurs passages
pavés. Les championnats sur route au-
ront lieu sur un circuit de 16 km 400.
Les dames effectueront 4 tours (65 ki-
lomètres 600), les amateurs 12 tours
(196 km. 800) et les professionnels 17
tours (278 km. 800). Quant aux épreu-
ves sur pistes, elle auront lieu à Ro-
cour.

Une longue discussion s'instaura au
sujet des visas refusés par l'Italie aux
coureurs de l'Allemagne de l'Est. L'ac-
tion de l'U.C.I. fut mise en cause.

M. Standaert, président de la Ligue
vélocipédique belge, à qui, lors du con-
grès de printemps, l'organisation des
championnats 1963 avait été confiée,
déclara alors : « Nous ferons évidem-
ment tout notre possible pour obtenir
de notre gouvernement les visas né-
cessaires aux coureurs de l'Allemagne
de l'Est, mais il nous est Impossible
de garantir qu 'ils les obtiendront. Si le
congrès estime que dans ces conditions
la Belgique ne peut pas organiser les
championnats 1963, j'aimerai qu 'il nous
le fasse savoir aujourd'hui ». Finement
à main levée la dési gnation de la Bel-
gique fut confirmée.



offre avantageuse

C

,e dé«cie« gais—
dess®"1
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Vins

Poussins
tic 3 jours, à fr.
1,50 la pièce.

coquelets
pour engraisser , de
4 s"maincs, à fr. 1.—
la pièce.

Jeunes
poules

10 semaines, à Fr. :
7.50 pièce, croisée
Lccliorn.

T o u j o u r s  livra-
bles.
G. Zen - Gaffinen.
Parc Avicole, Noès
Tél. : éM7) 5 01 »?

ss

OPEL
Car-B-Van

mod. 1956 en tris
bon état, 7 pneui
(2 à neige) comme
neufs.
A enlever faute
d'emploi, Fr. 2.600.
La v o i t u r e  peut
être présentée sur
demande.
W. FEUZ, avenue
Simplon 30, Lau-
sanne.
Tél. : (021) 26 47 83

On cherche à ache-
ter, région de Mar-
tigny, des

LOCAUX
pour blanchisserie.
Faire offres à l'a-
gence immobilière.
Micheloud César, a
Sion.

Petits
transports
démena-
gements

C. Udressy, Marti-
gny-ViMe. Tél. 026
6 18.52.

Je cherche a acné"
ter

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

Jeune fille cherche
à louer à Marti gny,
une

chambre
meublée

Faire offres écrites
a Publicitas , Sion,
sous chiffre P 12200

On demande a
louer à Martigny,
une

pièce
pouvant servir de
cuisine pour le re-
pas de midi.
Ecrire sous chiffre
P 91100 S, à P»W1-
citas, Sior

Dr A. Wander S.A. Berne

Avis de tir
Des tira à balles auront Heu comme il
suit : Carte Montana 1 : 50 000. •

Mardi 28 et mercredi 29.8.1962 de
0700 - 1800 Art, Rs 227. Tira avec canon.
Zone dangereuse : Prabe . Pra Roua -
Crêta Besse - Sex Noir - Châble Court -
Sex Rouge - La Motte • Chamossaire •
Pas de Maimbré • Turin - La Comba w
Deylon - Incron exkl.
Drahin 593/128.
Hauteur verticale ! 5000 m.
Position de la batterie : digue du. Rhône,
Sion, préjeu N. Pt. 496.

Armes d'infanterie

Mardi 28 et jeudi 30.8 de 0700 - 1800
Jours de réserve.
Vendredi 31.8 0700 - 1900 Cp. drag. 52 t
Samedi 1.9 0400 • 1200 Cp. drag. 52,
Zone dangereuse : Aproz : ancienne mine
au sud d'Aproz et 500 m. a l'est d'Aproz.

Grenades a main
Mardi 28.8 0700 . 1800 et Jeudi 30.8
0700 • 1800 jours de réserve.
Vendredi 31.8 0700 - 1800 Rgt. Art 11
Samedi 1.9 0700 • 1200 Cp. drag. 52 év.
Stand de la Forêt de Finges (ouest de
la gravière de Salquenen).

Place d'Armes Sion

Chasseurs.,.
GRAND CHOIX DE

FUSILS
TRANSFORMES
Système Mauscr

Système Himcrless
ET CARTOUCHES

chez

J. Niklaus-Stalder

"""ES^̂ ,WM *̂
GRAND-PONT - SION

Tél. 2 17 69

¦sMMManHBHHBHMHHL
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OER S.A. BERNE

Le manège est fermé
jusqu'au 8 septembre

Les chevaux étant au, service militaire. Les abonnement»
en cours seront prolongés d'autant.

¦

i ' ' '" i

I T̂Ti* j^AMtrîtuy
MARTIGNY !

: liquidation partielle
| QUIOriSC© du 28.8. au 20.10. 1962
i pour cause d'abandon de taille enfante de 7 & 16 ans. [

L 1

I Pulls - Manteaux - Jupes - Blasers • Costumes • Robes • l

I Pantalons longs • Pantalons courts • Tabliers • Chemises ,

I de garçon^ • Blouses - Lingerie.

FAITES CONFIANCE A

_ _ 7B\ ¦ OLYMPIA »
|Erej|sg5S||t C'est un produit de la plus inv
f l&f â§ï?  ̂ portante fabri que de machines à
Iti  $  ̂ •_ | écrire d'Europe.

\ P^̂ ayt l̂ Démonstrations, essais, offres, ar-
\ V'SSSSïi^̂ i rangements (location, vente, etc.)
X \J |̂|2Ï») à l'agence pour le Valais.

Marcel GAILLARD 8: Fils S. A.
MARTIGNY - TéL (026) 6 11 59



TENUE DE VOS COMPTES

ETUDE DE VOS AFFAIRES

se recommande
¦ Gérard Crettenand , Fiduciaire

Martigny-Ville - Tél. (026) 6 06 35.

MAISON

MAISOM NEUVE

3 appartements.
à SIERRE

J appartements , Frs 97.000.—
à BRAMOIS

APPARTEMENT
4 pièces avec 2 locaux commerciaux.

Agence Immobilière Aloïs SCHMIDT,
Sierre, rue du Lac, 12.

LITERIE
offre avantageuse

Le lit double complet,

garanti 10 ans la ZOtJi"

Divan complet Ma luUa"

Matelas 1 place M". 5o."

Nombreuses literies et meubles
d'occasion

f adêy .
AMEUBLEMENTS

S I E R R E
Av. du Marché - Tél. (027) 5 03 12

SION

absent

Bonnes vacances! N'oublier surtout pas JUST
...ce qu'il vous faut pour les rendre plus agrô«

-̂~ — %. ables, plus profitables, ceci avec les produits
^̂ . f /T \̂_ -̂ m-T-»-"-«-w_ JUST pour les soins personnels, que vous con«
f / / /f/  M^^^̂ ^ È̂  ̂naissez bien et 

auxquels 
voua êtes habitué».

\r/ Ĉ  M/ 'WwMQr  ̂
En 

vacances> vous avoz ,0 temps do penser à
>w JILKMÊWJê Ĵ M 

VOUS : crèmes JUST pour les soins du 
visage,^̂ ^¦̂ "" ŵ^̂ ^^̂ ^̂ F pour se 

protéger 

du soleil, parfums, bauma
^̂ *mÊ0K^̂  JUST, désodor, spécialités pour les soins de»

pieds, etc. Et contre les moustiques l'insecti*
ddoj usn

Votre conseiller JUST

B
Nom t Veuillez me r

conseiller sur t + i

UN CHOIX
D'OCCIISIONS

SELECTIONNEES
AVEC GARANTIE

¦ Austin A55 1959 H¦ 68 000 km. impeccable 4800.— |
m Taunue 15 M
i| Stat. Wagon 1955
tj révisée, peinture neuve 2700.— !
'I Simca Montlhéry 1957
£.J moteur et boîte neufs
} \ peinturé neuve.' . 4300.— J
'¦ Dauphine 1959 ¦
'I 25 000 km. 2900.— B
¦ Dauphine 1956
¦ 50 000 km. 1600.— g
| Simca « Ariane » 1961
g 52 000 km. 6000.— j
3 Renault 4 CV 1954
ï état Tiff marche -- - 800.— ¦

[| Citroën Ami 6 1962
¦il 000 km."': J 5200.— ¦

¦ Austin Sprite 1961 î .'
¦ 7000 km. ', t . . 6000.— g
¦ Aifstin Sprite '-19̂ f
5^9 000 km. "Jt ! 5700.— j
I Jeep Land-Rover ïb, 1959
f! Diesel ' - 1

J 
• Etat impeccable r :¦¦ > 8500.— j
¦ Simca « Erysée » 1960 ¦
* 33 000 kni, 5200.— H¦
i l  Austin A50 1956
¦ État de neuf 2800.— ¦
il a

Laurent Deslarzes
¦ Agent de vente Austin-Simca du g

{ GARAGE DE LA MATZE SA
B Sion
m Tél. l (027) 2 22 76 - 2 46 88
ï ¦
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BKHES Q a

André Vogel
Chiropraticien

f J

I Mlle de Cocatrix ;
! Saint-Maurice J
!- i: <
i reprend ses leçons de piano '

dès le 1er septembre (

A la Rasse s/Evionnaz

B A L
DE LA ST-BARTHELEMY
Vendredi 24 août , dès 14 heures
Samedi, dès 20 heures.
Dimanche, dès 15 heures.
Vins 1er choix - Buffet froid

.Raclette - Bonne musi que

Se recommande : POCHON.

Q U'al de nouveau
ST" Adresse l besoin de t
o
U A découper et à envoyer i Ulrich Jûstrich

Waizenhausen 19 app.

Le Comptoir des Tissus et Confection S.A.
cherche pour entrée immédiate, ou à convenir, pour son
département Ameublement en pleine expansion t

TAPISSIERS ïiuiERs
habitués à travailler avec précision et grand soin, leur seront
confiés : contact avec la clientèle, calcul de devis et pose.
Place stable et bien rétribuée, agréable ambiance de travail.

Caisse d'assurance.

IEUNES TAPISSIERS
désirant se spécialiser comme villiers dons une maison de
premier ordre. Conditions à discuter selon qualifications.

VENDEUSES mëm ET
TISSUS D'AMEUBLEMENT

connaissant bien la branche. Place stable et bien rétribuée

dans un rayon dynamique. Bonne ambiance de travail. Caisse
d'assurance. >

Pour ces différents postes écrivez ou téléphonez, pour prendre
rendez-vous à la

DIRECTION DU COMPTOIR DES TISSUS ET CONFECTION SA
6-8 Croix d'Or — GENEVE — Tél. (022) 2613 50

F I L L E S !
Pas d'achat de TROUSSEAU avant d a-
voir vu la collection de la Maison

Au Beau Travail • Vevey
Rue du Conseil 20

Une simple carte et le patron vous rendra
visite 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) ;
Cong é presque tous les dimanches.
Prière d'adresser vos offres à G.

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

Téléphone : (021) 77 53 66.

Achète voitures
occasions

EN BON ETAT
Paye bon prix de suite.

Téléphoner : (026) 6 16 64.
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Ci-dessus — À droite : le cdt. du bot. rav. 10, le cop'. Gabriel Monachon, vient de
recevoir le drapeau des mains du colonel divisionnaire de Diesbach qui s'apprête
à le saluer. A gauche : à son tour, le cdt.. Monachon remet l'étendard au sergent-
major porte-drapeau. — Ci-contre : Un groupe parmi les personnalités civiles et
militaires. On reconnaît notamment, à gauche, le colonel Meytain, M. Charles
Germanier, président de Vétroz, le It. -colonel Studer, représentant le chef du
Département militaire et, à l'extrême droite de la photo, M. Francis Germanier,

conseiller national.

Offres et demandes d'emp lois * Off res et demandes d'emp lois *
"T"™~"~ """"̂ 7™"™""" • —i—— a âaa âj  i ¦—¦¦»! On cherch e une JEUNE HOMME -

^B i >( y/  . .... diplôme Ecole de • • , , , ; .'. \ '

Nous chercW '/ " "  '" •"-<>• <- W J CUfiB f i l le  Commerce (3 ans) Le Service télé grap hi que
; 
 ̂

> " ¦ . i / fcomme sommelière. cherche I '
. de k Direction d'arrondissement

¦ ' • - ~ -  i i Bon gain. ' Congés pldCC des Téléphones de Genève,
¦ MM réguliers. Vie dé fa- * Quai de la Poste 12

^P^fl B §TlaQ>l flf Q mille.  dans bureau ou en-
^•¦¦̂ ¦"¦'̂ »*"* ™ Restaurant de la treprise. Libre dèe . , , . . . .„„.

Nous cherchons pour chantiers de Tour/ "̂ . Camille le 1er septembre. cterche Pour le ler °ct°b* 19«

' " .'
' ' " ¦ montagne et chantiers de plaine Besse-Gabbud. Sail- Faire

^
offr» écrites .

de trax et pelle « ATLAS », pwManl le permis Tél. : (026) 6 22 16 sous chi f f r e  '̂  
PlUSIvlll S j 0 il il 6 S ! IB6S

machines de chantier. _______—— P 12195 S.

Se présenter aux heures de bureau (y compris 
Cf lSTOGl l f I f i fS  

N°U' Homme en pleine Pour les former comme
samedi matin) avec certificats aux wllMi JpWHMWI w cherchons jeune force , robuste, ca-

'¦¦ PEPINIERES BOCCARD
- ' ^^^ P^ue^t 

{fi S fil VI. 
' SÎ fi SPEPINIERES BOCCAKD 

|| Débutante acceptée, nir contrôles di- iCIClf |INQIUO
MnCOIIS ayant' S' possible ver s et inventaires ,

21. chemin des Coudrier., PeUt-Saconnex, GB muyWM* 
Co^éf'JfeSSÎ ^  ̂

'¦j ""™*' Nous désirons engager : "des Jeunes filles de
Rendez-vous par tél. (022) 33 51 15. bon gain. CnerCnB nationalité suisse, possédant une bonne

¦ ¦¦ Café Fédéral , Bière. emploi instruction.

- Mineurs m: <° 2i > 775 °° 9 dans activa va. v „ 
A, . A,£SJ£Smmm-£si Ẑ£ZSsBSg£iZm m̂!mmi~gisSi£m  ̂j ¦»¦¦¦¦»*»¦¦*» ____^____—. riées , v compris Nous offrons : un cours d instruction d une

! '.'¦•- , l'agriculture. année, une bonne rémunération dès le'. I ¦' . i ... On cherche une _ . .„ , , , . ...., Faire offres écrites début, une atmosphère de travail

I n  

m Udi l f f l lHIWA» SOmmeliere  à Publicitas Sioi 
 ̂ agréable et des possibilités d'avante-

i iOAf|HC MdlUBUYieS le dimanche. 5ous chirfreP12183S

Iwl Kl lafllslO S 'ulr- aU Café de 
¦"¦**¦ 

^^ 
^"» ¦ ¦̂ ¦

^ i .[ a Grenette , Sion. On cherche un
_ u -"--~^̂ ~ COmmiS Les formules d'inscription peuvent être

A H I M I I A n t l I I V I1 S'adresser Ed. Ziiblin & Cie S. 'A., Café de Genève, 
^ a CUISit ie  obtenues à l'adresse cidessus.

L-I l O I  K I I I  El!l Sion , rue de Lausanne 39. Tél. Sion, tél. 2 12 40, Tél. : (022) 24 11 99.
V I 1 U 1  M ^P I I B I W I  W cherche pr entrée pour le 15 septem-

' (027) 2 27 49. llc suj te bre ou date à con- ^ — -
* >««>«alià>« venir , ainsi qu'une

IIIQlIflQIIUl'ÛC 
SOmmeliere Jeune fil le °" demande une On demande

^iIu|[* l C l l W l l î «  
."nsi qu 'une 

J*a™f demandée pour Sar- SOmmeliere 0UVN erS¦¦¦ •"¦¦ ^̂ .•P. ¦ ¦ W W . JEUNE FILLE de bUtfet der un bébé et ai- ... , , et. . . . . .  A , . der au ménage ou débutante Pour el

sont engagés immédiatement pour le chan tier ML P°UI menage- p0Ur date à con' Pas de cuisine.' La Chaux-de-Fonds, OUVrièrCS
du Tunnel de Chauderon à Lausanne. Tra- ' ' ' . M 9k I ^^  ̂

té
'éP h°" S' r„ A U^TJ^TM? 

et **"* '̂  "* P°ur la CUeiIlen '¦ ^¦̂ ¦̂ »» ner , S adr. Ch. Amac- |eudi après-midi. _,. . .-,„. -, de6 fruits,
vail d'une durée de 2 ans. Cantine et dortoir. ____——. ker , Buffet de la Tél. : (022) 33 15 60, * ' S'adr, Ren é Lat

Jp iine fille Gare . Sion. Tél. Tça-Room, rue Fau- ____^___ Bon, ' Saxon , teljeune Illie die H. Genève. (026) 6 24 51.
»* '. ' i '  u ri L 1 cherche place corn- 

^ , , 1 Nous cherchons _——-^Maison hospitalière cherche me aide - vendeuse *"^——¦—— n h h li" ^^^^^^^^^
Chantier A.E.T.C, place Chauderon, Lausanne dans magasin de ta- Pâtissier 

Q 
._— 111 SOmmeli ere D A M E

Tél. (021) 23 73 44. rilKIMIFBF Sapeter^ Bas-v"" cherche place 
SOmmeliere connaissant les deux dans Ia cinquan

C U I S I N I E R E  papeterie, cas va enerene place pQur rempIacement services. taine cherche placi
... . r n^ I....O.M P Nourrie et foeée si P°Ur ,la Sals0" d'h" d ici au 15 sePtem' Deux jours de con- dans atelier ou fa
FILLE DE CUISINE N0Ur

u
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Le nouveau Bal. rav. m
recuit son bel étendard

On ne s'y reconnaît bientôt plus dans notre bonne armée. Des Brigades
disparaissent; des divisions surgissent; des bataillons naissent...

Hier, à Vétroz, on a précisément voulu marquer l'existence du nouveau
bataillon de ravitaillement de la Division de montagne 10 par une cérémonie
brève mais solennelle et fort sympathique. A cette occasion, le colonel
divisionnaire de Diesbach a tenu à remettre personnellement son étendard
au bat. rav. 10 du cdt. Gabriel Monachon. . Il prononça d'abord quelques
paroles où il releva les qualités que doivent avoir les militaires d'une telle
unité, qui serait, en cas de guerre, tout particulièrement recherchée et
visée par l'ennemi. En effet, priver une troupe combattante de vivres et de
munitions serait la mettre hors de combat. Il souhaita donc que les hom-
mes du bataillon soient tous conscients de l'énorme importance de leur rôle
et qu'ils servent leur pays en conséquence. » ;

Le capitaine
au colonel divisionnaire — ordonna un nouveau garde a vous (impeccable)
pour le salut au drapeau , ponctué d'ailleurs par la fanfare de Division 10
(une section tout au moins). Le drapeau apparut sur la place, escorté par
deux soldats. Le divisionnaire de Diesbach l'ayant pris, se tourna face au
bataillon , le remis solennellement, au capitaine Monachon et le salua. A son
tour, le commandant de l'unité se tourna face à ses hommes pour
remettre le bel étendard au sergent-major porte-drapeau. Ce dernier fit
alors le tour de la place, présentant fièrement le nouvel emblème au divi-
sionnaire, aux autorités civiles e.t militaires et enfin au bataillon lui-même.

' Le capitaine Gabriel Monachon clôtura la cérémonie en promettent, au
nom de ses hommes, de • servir la Patrie avec ferveur et dévouement.

C'est ainsi que le nouveau bat. rav. ip accueillit son étendard... pour
le meilleur et le pire, ¦ . . ; .

«

qui, peu avant , avait présente son bataillon

¦

Tél. :. (025). 3 65 65
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j» 

AW
B̂ HHBI S ' *

H SnoBt '

n aWa^^^^^^R««s«liiKl«ii *l«*:̂ KBI ni m,»:><$BAaVJH%sift£  ̂ ŝa âB. ¦¦¦»¦-¦ PiSnB ; US B
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dépasser et de se rabattre sans risque, grâce aux fulgurantes accélérations de sonripteur. La correction et l'esprit de camaraderie du conducteur Volvo, jœs££ctueu^ des règles de la prudence, sont dus à la.race, à la nervosité et aux qualités éblouis-santes de sa voiture. Il se sertt , en outre,toujours en parfaite sécurité à son volantcar rien n'a été négligé pour le protéger. Ceintures^ glaces en verre feuilleté ne sedésagrégeant pas, tableau de bord et paresoleil capitonnés, carrosserie tout acier
jd une résistance à toute épreuve sont autant d'éléments qui se conjuguent pour(garantir sa sauvegarde et lui donner un perpétuel sentiment d'invulnérabilité.
lV0iyo.̂ 21 Fivl0700.-yolv6 122S Fr. 11850.- (Sur demande avec «Overdrive») Volvo - la voiture pour là Suisse¦— '—— ' '—'¦¦¦¦"¦ ' ' . ' 
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Plus de 85 stations de vente et de service en Suisse.
Brigue: F. Stettler, Touring Auto-Service, Martigny-Croix : Garage Transalpin , Pont & Bochatey. Riddes: Garage de la Cour.
Liste complète des agents officiels chez:
F.Hâusermann , Importateur Volvo, Bemerstr.188, Zurich , tél. 051 542233 / 'Automobiles Volvo S.A., 9 rue Caroline , Lausanne , tél . 021 229295
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MARTIGNY - VILLE
Téléphone : (026) 6 16 71

PHILIBERT. Grand-Pont - SION
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collecte annuelle
comité international

de la croix-rouge

VOYAGES METRAL
MARTIGNY-EXCURSIONS

Course
d'automne

organisée
les 19-20-21-22 . et 23 septembre.
Le Tessin , le Lac de Corne, Lac
de Garde , Venise (2 jour s au bord
du Lac de Garde).
Prix forfaitaire , car et hôtel , tout
compris : Fr. 220.—.
Demandez prospectus : Tel (026)
6 10 71.

TABACS-SOUVENIRS
Centre de Genève. Très bon rapport

Ecrire eous chiffre R 141167 X Publl
citas Genève.

District de Nyon
CAFE-RESTAURANT

avec alimentation générale
jouissant situation commerciale premier
ordre sur route internationale à grand
trafic. Remise du commerce avec vente
de6 immeubles pour cause de maladie.
Bâtiment , agencement et matériel en bon
état.
Ecrire sous chiffre PR 81548 L à Publl-
citas Lausanne.



Ceux du Bat. Fus. Mont. I...
Il y a une semaine que quelque 15 000 hommes de la Division de Montagne 10
sont entrés en service, les cadres ayant mobilisé vendredi dernier. A dire vrai ,
ils accomplissent, pour la plupart, un service qui est aussi une cure de grand air
où ils .peuvent respirer à pleins poumons le vent irais des sommets puisque,
notamment pour ceux du Bat. lus. mont. 1, placés sous les ordres du major
Constantin, la majeure partie de ce cours de répétition se fera sur les hauteurs
de la vallée d'Illlez.

Mercredi nous avons joint une Cp occupée à des tirs avec munition de guerre
sur un alpage, quelque part entre Morgins et Champéry. Nous avons quelque peu
forcé la consigne puisque le 'cdt de Cp. dut suspendre les tirs pour nous laisser
le passage libre ; alors que le major s'apprêtait à nous apostropher (ce qui aurait
été mérité), le colonel Noël , adjoint au cdt de la division fort. 10, laissa tomber
cette phrase : « La presse s'infiltre partout , il faut l'avoir avec nous ! »
Les brèves heures que nous avons passées avec cette unité nous ont permis de
prendre ; ces quelques photos que nous soumettons à votre méditation. Nous y
avons rencontré un cap. aumônier qui s'adressa aux hommes leur laissant le
message de l'Eglise ; avec l'état-major nous avons « dégusté » un repas excellent,
celui de la troupe qui apprécie les qualités de ses cuistots.
La semaine prochaine, la division de mont. 10 accomplira de grandes manœuvres.
Souhaitons que cette troupe bénéficie des mêmes conditions atmosphériques de
ce début de cours et que son moral soit toujours ce qu'il. est présentement.

m **A gauche, de haut en bas !

Le major Constantin sur le terrain des
tirs -X- Le postier (au centre) est le seul qui
peut distribuer la joie ; il est celui qui
est le plus demandé -)(¦ Ceux de la Gen-
darmerie d'Armée ont une tâche aussi in-
grate que difficile : il leur incombe de re-
trouver les récalcitrants comme de régler
la circulation ou de faire des enquêtes sur
des sujets divers -X- Un cours de répéti-
tion exige de l'homme qu'il se prépare... à
la guerre. Ici , le lancer de grenade avant
de passer à l'entraînement au Fm.

3»

Ci-dessus :

En tenue de « léopard » on s'entraîne au
maniement du Fm -X- Le nouveau bozooka
demande que tireur et chargeur ne fassent
qu 'une seule équipe bien soudée -M- Un
groupe, avec, au centre , le sous-officicr ,
lance une attaque au fusil d'assaut , coup
par coup.

Ci-contre, à droite :

L'armée est de plus en plus motorisée,
mais le cheval reste tout de même indispen-
sable pour certaines tâches de nos trou-
pes de montagne. Ici , deux maréchaux-fer-
rants au travail.

Reportage illustré

au
travail...

et au
repos

Ci-dessus i

Les meilleurs moments d'une Journée, au
civil comme au militaire, ce sont bien
ceux où les besoins de l'estomac sont sa-
tisfaits. Et le grand air donne appétit sans
compter que tout est bon. Les gourmands
se tiennent tranquilles... et pour cause -K- Si
la troupe reçoit une nourriture aussi abon-
dante que succulente, cela dépend d'abord
du fourrier et ensuite des « cuistots » ; cor-
vée de patates et corvée de bois... à l'exer-
cice.

Ci-contre, à droite :

Une troupe ne saurait se concevoir sans1

les a détachés » qui, à leurs moments de
loisir, où que ce soit, trouvent un jeu de
cartes et « tapent un carton ! » •#• Après
une journée bien remplie au service du
pays, un repos réparateur est mérité. Au-
jourd'hui, dans la plupart des cantonne-
ments, ce n'est plus la paille et son cortè-
ge de poussière et autres inconvénients,
mais des matelas qui servent de couche,
comme ci-dessous -H- L'instruction au nou-
veau- canon d'infanterie dans une cp d'EM,
ci-dessous, à droite.

El
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nov 1 Canada-Dry.

PRIX POPULAIRES
PRIX POUR TOUS

Luttons ensemble contre
L'augmentation de la vie
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MONTHEY - MARTIGNY • SAXON - SION - SIERRE - VIEGE -

AYENT - ZERMATT ET NOMBREUX DEPOTS

Depuis
50 ans nous
accordons des

SAXON - PLACE DU CASINO
à l'occasion de la Saint-Félix
Samedi 25. dimanche 26 et lundi 27 août

Grand parc d'attractions foraines avec les nouvelles voitures, autos tamponneuses pneumatiques , pour

''amusement des jeunes et nos vieux

0.
<M___ . ¦¦ " 

preis
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men.

raels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Tél. 037) 26431

MEUBLES
neufs, ayant légères
retouches, à vendre
avec gros rabais,
soit :
1 armoire bois dur,
2 portes, rayon et
penderie, Fr. 145.—;
1 bureau plat tein-
té noyer, 1 porte, 4
tiroirs, Fr. 195.— ;
1 divan-lit tête mo-
bile 2 places avec
matelas ressorts, Fr.
280.— ; 1 superbe
entourage de divan,
n o y e r  pyramide
avec coffre à literie
incliné, 2 portes et
1 verre doré, Fr.
250.— ; 1 commo-
de bois dur 3 ti-
roir», Fr. 125.— ;
50 chaises salle à
manger, dos cintré,
la pièce, Fr. 17.— ;
2 jolis fauteuils bien
rembourrés, les 2 :
Fr. 80.— ; 1 tapis
bouclé fond rouge,
190x290 cm., Fr.
65.— ; 1 table de
cuisine, dessus For-
mica, rouge, 2 ral-
longes, 1 t i r o i r ,
pieds chromés, Fr.
130.— ; 1 folie sal-
le à manger com-
posée d'un buffet 2
corps, avec vaisse-
lier, bar et argen-
tier, 1 table à ral-
longe dessus noyer
et 4 chaises. L'en-
semble, Fr. 650.— ;
1 magnifique salon
composé d'un cana-
pé transformable
en lit pour 2 per-
sonnes et 2 fauteuils
très confortables,
recouverts d'un tis-
su laine rouge et
gris. A enlever pour
Fr. 550.— ; 1 tapis
moquette fond rou-
ge, dessin Orient ,
190x290 cm., Fr.
90.— ; 1 divan-lit
90x190 cm., avec
matelas crin et lai-
ne, Fr. 130.— ; 2C
jetés de divan 160x
260 cm., Fr. 20.—
pièce ; 1 tour de lit
3 pièces, Fr. 65.— ;
2 sommiers métal-
liques 95x190 cm.,
avec tête mobile
(pour lits jumeaux),
2 protèges et 2 ma-
telas à ressorts 95x
190 cm. (garantis
10 ans). Les 6 piè-
ces à enlever pour
Fr. 350.—.

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES

Tél. : (021) 71 39 49

SCIE A RUBAN
transportable

pour BOIS, METAUX, ETOFFES '

Capacité 300 - 500 - 700 m/m
poulie fixe et folle, bu moteur élec-
trique accouplé, ou moteur i essence

avec ou sans chariot, j

Bochud S.A. - Bulle
Ateliers de constructions

mécaniques
Tel (029) 2 76 68

Casino de Saxon
Les 26 août 62 et 2 septembre 62

Grand Bal
DE LA SAINT-FELIX

Organisé par la fanfare
« La Concordia »

Orchestre The Blue Boys
Cantine — Buffet froid

A vendre environ A vendre un

1 tonne chien rouge
de plomb 4 ans' chassant tout

' gibier , et d'occa-
Ecrire sous chiffre sion un
p 12244 s à PU . « Aaria »blicitas Sion . 

MyilU

wmmmmmm—mm_ „̂„« neuf , prix à dis-
cuter.

A louer à Martigny s'adr à M. Sarra-
sous-gare , dans 6jn Emile, père,
villa Bovernier.
appartement •

de 4 pièces, tout
confort , avec év. A vendre d'occa-
chambre indépen- sion
dante, cabinet de floiiy hlirpmiY
toilette et garage. aeUX DurÇOUX
Libre à partir du en bOÎS
1er octobre.
r, • u-r. S'adresser au qa-Ecnre sous chiffre au«=«=» u a
P 12199 S à Publi- rage Masotti , Mar-
citas Sion. tiqny. Tél. 610 90.



Lecture des comptes et votation
SAINT-M ARTIN. — Le 12 août , l'Admi-

nistration communale de Saint-Martin
avait convoqué l'assemblée primaire à la
salle de l'Ecole ménag ère af in  de lui don-
ner connaissance des comptes de la com-
mune pour l'exercice 1961.

La lecture des dits comptes faite par M.
Jérémie Moix , secrétaire , commentés par
M. Fidèle Moix, président, a été suivie
avec attention par toute l'assemblée. Grâ-
ce à des rentrées d'argent provenant de
subsides pour divers travaux effectués de-
puis quel que temps déjà, mais dont la com-
mune avait dû faire l'avance, le dit exer-
cice s'est soldé, cas exceptionnel , par un
excédent de recettes s'approchant des 40.000
francs.

Le mouvement général de la caisse com-
munale a été de Frs 560.700.— aux recet-
tes et Frs 522.600.— aux dépenses en chif-
fres ronds. La situation financière de la
commune au 31 décembre 1961, était la
suivante :

Dettes en banques et divers, Frs 683.770,
ce qui porte le passif de la commune
après déduction d'un actif de Frs 234.580,
représenté par les divers immeubles que la
commune possède et créances diverses à
Frs 449.190.

La réalisation des travaux suivants :
1) Réfection et goudronnage des routes
' à l'intérieur des villages de Saint-

Décisions du Conseil d'Etat
Nominations

BRAMOIS — M. Emmanuel Chevrier,
de Bramois, a été nommé provisoire-
ment titulaire d'un poste de reviseur
à l'Inspectorat cantonal des finances.

SION — M. Edouard Ribordy, de Sion,
a été nommé pour la période adminis-
trative en cours secrétaire, chef de bu-
reau, au Service des ponts et chaus-
sées.

FIESCH — Le lt. Martin Wellig, institu-
teur, a été nommé chef de section mi-
litaire de Fiesch en remplacement de
M. Adolph Bonnet, décédé.

MONTHEY — Mlle Myriam Schmid,
de Monthey, a été nommée provisoire-
ment secrétaire au rectorat du collège
de Sion et au Département de l'instruc-
tion publique.

Autorisations et adjudications
VIEGE — Les différentes fournitures
(ameublement) dans le cadre de la cons-
truction de l'école professionnelle de
Viège ont été adjugées.

SION — Les travaux d'installation de
deux ascenseurs (huit et dix personnes)
et d'une monte-dossier dans le cadre
de l'aménagement du bâtiment de la
police à Sion ont été adjugés.

— La Centrale laitière de Sion a été
autorisée à adjuger les travaux d'ins-
tallation de laiterie.

STEINHAUS — Les travaux de cor-
rection du Rufigraben, à Steinhaus, ont
été adjugés.

STALDEN — La commune a été au-
torisée à adjuger les travaux de génie
civile et d'appareillage d'adduction d'eau
potable.

De la plui fine à la plus forte
les fermetures éclair de marque

C0L0R • METAL
donnent toute sécurité1

LA PROVIDENCE
On l'appelait « La Providence », cette

vaste maison d'accueil située près du
lac de Géronde , non loin de Sierre j elle
fut construite en 1932.

Une Providence qui fut et qui reste le
havre bienvenu des jeunes mères céli-
bataires.

— Nous en avons plusieurs en ce
moment. Au lieu d'être rejetée sur la
rue, elles trouvent chez nous les soins
et le réconfort dont elles ont besoin ,
me dit la Révérende soeur directrice.

La Providence est restée une mater-
ni ' i, un centre où l' on reçoit aussi les
enTants abandonnés , une pouponnière à
laquelle est annexée une école de nur-
ses; elle vient d'être agrandie  et dotée
d'une clini que devenue indispensable.

— La Loterie Romande nous aide
beaucoup. Sans son appui constant et
apprécié , nous aurions de la peine à
suivre , côté pouponnière et entraide aux
jeunes mères célibataires surtout .  On
peut le dire bien haut  : la Loterie Ro-
mande est un b ienfa i t  pour les déshéri-
tés qui bénéfici ent , à travers elle , d' une
collaboration généreuse de la collec-
tivité. Nous lui en sommîs donc très
reconnaissants, et nous iui disons i
merci I

Martin , Suen, Trogne, Liez, La Luet-
te et Praz-Jean.

2) Achèvement du réseau d'eau pota-
ble, d'h ydrants et d'égouts dans les
villages d'Eison, Liez, La Luette et
Praz-Jean.

3) Raccordement du chemin forestier de
Suen à la route Saint-Martih-Bra-
mois.

4) Construction d'une maison d'Ecole à
La Luette, étant reconnue de toute
nécessité, l'administration doit pou-
voir disposer des crédits nécessaires à
leur réalisation .

Afin de pouvoir se prononcer à ce su-
jet, l'assemblée primaire fut  appelée à le
faire le dimanche 19 août. Après un expo-
sé clair et précis de M. Moix, président ,
la votation eut lieu au bulletin secret, qui
donna les résultats suivants : 133 oui con-
tre 5 non.

La confiance manifestée à l'administra-
tion par ce vote lui donne la possibilité de
contracter les emprunts qui lui sont né-
cessaires en vue de réaliser les divers tra-
vaux qu 'elle a projetés et ceci au plus vite.

Les devis de ces différents travaux sont
évalués à environ 1.300.000 à 1.500.000
francs. Chiffres imposants, mais indispensa-
bles si la commune veut marcher vers le
progrès.

re

Scolarité
CHALAIS — La scolarité des classes
primaires et ménagères de Chalais a
été portée de huit à neuf mois.

SION — Le Département de l'hygiène
publique a été autorisé à engager M.
Kunt Aandahl, de Norvège, diplômé
médecin-dentiste de l'Académie d'on-
tologie d'Oslo, en tant que médecin-
dentiste aux cliniques dentaires sco-
laires ambulantes.

Avec la Fanfare
de la Div. Mont. 10

SION. — C'est donc le 3 septembre que
la fanfare de Div. mont 10 donnera un
grand concert, en la salle de la Matze, *à
20 heures 30.

Le capitaine Richard, responsable, en a
confié l'organisation à la section des sous-
officiers de Sion.

Le bénéfice intégral de la manifestation
sera versé au fonds de secours de la divi-
sion de montagne 10.

Nul doute que nombreux seront les Sé-
dunois et, en général , tous les amis de la
musique, qui réserveront la date du 3
septembre.

Ils ne le regretteront pas.

MORT DE
M. EL0I BUBUIS

SION — M. Eloi Dubuis, entrepreneur
valaisan très connu, vient de s'étein-
dre à l'âge de 71 ans. Il était le père
notamment de M. Antoine Dubuis, ma-
jor. Il était l'associé de l'importante
entreprise Clapasson et Dubuis.

A la famille vont toutes nos condo-
léances.

Vers Saint-Jean-d'Aulps...
SION — C'est donc dimanche prochain ,
26 août , qu'un nombre réjouissant de
pèlerins partiront vers Saint-Jean
d'Aulps pour la solennité de la Fête
de Saint Guérin.

Alors qu'il était Supérieur du monas-
tère de Notre-Dame des Alpes, en Hau-
te-Savoie, l'Abbé Guérin a été choisi
comme évêque de Sion. Il occupa le
siège épiscopal de 1138 à 1158. Il se fit
remarquer par son zèle infatigable et
sa grande charité. Il retournait v1 en-
tiers dans son ancien monastère, à St-
Jean d'Aulps. C'est au cours d'une de
ses visites, qu'il mourut parmi ses moi-
nes. C'est ce qui explique comment son
corps repose là-bas. Il demeure ce-
pendant notre Saint Evêque de Sion.
Nous voulons nous montrer ses fidèles
confiants et reconnaissants.

En plus des cars organisés, il y aura ,
dimanche, plusieurs voitures privées
(familiales) qui gagneront Saint-Jean
d'Aulps. Le trajet n 'est pas très long.
Le paysage est magnifique, soit le long
du lac Léman par Thonon , ' soit par
Morgins, Abondance.

La messe solennelle sera célébrée
à 10 h 30. Les pèlerins pourront pren-
dre le chemin du retour , après les exer-
cices de l'après-midi, soit vers 16 h.
Si vous vous décidez, vous ne le regret-
terez pas.

DANCING ALPINA
CHAMPEX

samedi 25 août en attraction
le chanteur

ROBERT ROUGE

Ramassage des cartons
et papiers

MARTIGNY-VILLE. — Il est rappelé
que ce ramassage s'effectue tous les ven-
dredis après-midi. Afin d'éviter que le
vent ne les emporte , ces cartons et pap iers
doivent être attachés.

Il est formellement interdit de les lais-
ser épars dans la rue.

L'Administration.

C.A.S. Groupe de Martigny
Sorite familiale subsidiée.

BROCHE AU LOTSCHENTAL, diman-
* che 26 aût prochain. Rassemblement

des participants à 9 h. sur la place Cen-
trale. Inscriptions obligatoires et ren-
seignements au numéros de téléohone :
la journée 6 11 71 ; le soir 6 15 05 ou
610 86, jusqu 'à vendredi prochain. Se
munir de couteaux et fourchettes à la
place de piolets et cordes.

Classe 1940
MARTIGNY-VILLE. — Tous les con-

temporains de 1940 sont convoqués pour
une prise de contact le samedi 1er
septembre à 20 h. 30 au restaurant du
Camping.

Caritas Valais Romand
MARTIGNY-VILLE. — L'Oeuvre

suisse de Caritas organise cette an-
née sa vente d'insignes qui a lieu cha-
que 3 ans. Cette vente est recommandée
par les évêques suisses et autorisée
par le Conseil d'Etat du Valais.

Le prix de vente est de Fr. 1.—.
Les personnes qui le recevront par

la poste accompagné d'un bulletin de
versement sont invitées à lui réser-
ver bon accueil.

Par suite de circonstances spéciales,
nous nous permettons d'effectuer la
vente sous la forme sus-indiquée et
prions les destinataires de bien vou-
loir ajouter, dans la mesure du possi-
ble une cotisation annuelle volontaire
de membre passif en faveur de Cari-
tas Valais romand. Le rapport annuel
de cette dernière est annexé à l'envoi.

D'avance, nous vous disons un re-
connaissant merci.

(Cpte de ch. post. Ile 5232).
Le président de Caritas Martigny-

Ville : Fernand Germanier.
Le caissier de Caritas Valais romand:

Léon Max.

Concert de la fanfare
de la division de montagne 10
SAINT-MAURICE. — Les fanfares des
régiments de la division de montagne 10
ont été groupées en un seul corps de
musique pour une partie du cours de
répéti t ion de 1962.

Cette imposante phalange de musi-
ciens donnera un premier concert le
samedi 25 août 1962 à 16.00 à Saint-
Maurice, place de la Gare.

La population de Saint-Maurice et des
environs est cordialement invitée à as-
sister à ce concert à l'issue duquel une
collecte sera faite au profit des Fonds
de Secours et de Sport de la division
de montagne 10.

Pour Produit
Le commandant de la division monta-

gne 10, le colonel-divisionnaire de Dies-
bach, dans un geste qui l'honore, a vou-
lu également que la fanfare div. 10 se
produise à Martigny en faveur des si-
nistrés de Produit. Ce dernier concert
de nos 220 musiciens aura donc lieu
à Martigny, le 6 septembre, place des
Ecoles, dès 18 heures.

Démolition pour la
route des Prairies

MONTHEY ¦& Une cp de PA, dans le
cadre de son cours de répétition , procède
actuellement à la destruction totale du
pâté de maisons obstruant la rue des
Prairies à sa jonction d'avec la rue
Monthéolo. Hier , en fin d'après-midi, un
incendie y fut intentionnellement allumé
afin de permettre à la troupe d' avoir un
excellent .exercice. Ces hommes procé-
deront ensuite à l'enlèvement des gra-
vats , permettant ainsi au service com-
munal des travaux publics de terminer
la construction de la route des Prairies.

Ce n est pourtant pas encore
le temps des manœuvres !
MARTIGNY. — Hier après-midi, l'ar-
tère internationale du Grand-Saint-
Bcrnard s'est trouvée embouteillée. En
effet , une colonne de poids-lourds mi-
litaires s'était mise en marche (à 10
ou 15 kmh.) entre Martigny-Croix et
Sembrancher, à 3 heures de l'après-
midi. Attention, on nous a annoncé
des embouteillages pendant les ma-
nœuvres... il ne faudrait pas les com-
mencer avant !

Tir de clôture de la Société
CHARRAT. — Les tireurs désirant

participer au tir des quatre Districts à
Sion, sont priés de s'inscrire jusqu'à
vendredi 24 août chez le président Ger-
main Sauthier.

Ces tirs comptent pour le classement
du challenge de la section.

Qu'on se le dise !

Nécrologie
LEYTRON — Il y a quelques jours
une foule émue et recueillie rendait un
dernier hommage à M. Jules Roduit, de
Leytron, décédé à l'âge de 66 ans.
La disparition de cette figure typique

va laisser au village un grand vide.
M. Roduit était père d'une belle fa-

mille de cinq enfants. Le courage et
l'amour du travail de cet homme reste-
ront dans la mémoire de chacun com-
me un exemple à suivre.

Durant une quarantaine d'année, il
assura à Leytron le poste de fossoyeur.

En ces heures douloureuses nous
prions tous ses proches dans l'affliction
de croire à notre profonde et sincère
sympathie. M. R.

Eglise réformée évangélique
(Paroisse de Martigny)

Nou6 rappelons à tous les membres de
l'E glise que dimanche prochain 26 août ,
le culte du matin (10 heures) sera en
langue allemande et que le culte fran-
çais aura lieu le soir dès 20 h. 15 à la
chapelle, avenue d'Oche.

Le dimanche suivant 2 septembre,
culte français à 10 heures, à Martigny,
et le soir à 20 heures à Saxon.

Nàchsten Sonntag den 26. August um
10 Uhr in der Kapelle Martigny : Deut-
scher Gottesdienst.

Ed. Waldvogel, pasteur intérimaire.

Sortie annuelle de la Thérésia
EPINASSEY. — Pour clôturer une sai-

son très chargée, où ils se sont particulière-
ment mis en évidence, les chanteurs de la
Thérésia, auxquels de nombreux accompa-
gnants s'étaient joints, faisaien t, dimanche,
leur sortie annuelle. Après avoir assisté à
l'office reli gieux à Saillon et fait un bref
arrêt dans la cité du soleil, le voyage con-
tinua jusq u'à Loèche-les-Bains où furent
servis l'apéritif et le repas de midi. Après
quoi ce fut le départ pour le col de la
Gemmi, en téléphéri que bien entendu. Ah !
quelle montée ! Il y en a qui s'en souvien-
dront ! Pour tenir l'horaire, c'est avec re-
gret que nous dûmes quitter cette magnifi-
que région pour redescendre dans la plai-
ne. A Riddes, une collation nous attendait
et aussi... une descente à la cave qui fut
facilitée, il faut le dire, par le sang-froid
de chacun. Pour la remontée, ce fut au-
tre chose. Mais enfin , chacun retrouva assez
aisément sa place dans les cars. Et ce fut
la rentrée au village, via la cantine du
Bois-Noir.

Au café de la Boveyre, M. Glassey, pré-
sident de la société, adressa d'aimables pa-
roles à tous les partici pants à cette belle
journée. Il remercia les chefs de course,
MM. Vincent Dubois et ' Robert Rappaz,
lesquels récoltèrent des applaudissements
bien mérités. If remercia également M. Re-
vaz, directeur, qui , mobilisé, a pu tout de
même se libérer pour rejoindre ses chan-
teurs en fin d'après-midi. Il eut aussi une
pensée pour l'ancien directeur de la so-
ciété, M. Dubois, qui était retenu, diman-
che, par ses obligations militaires;

Cette journée magnifique restera gravée
longtemps dans la mémoire des participants
au nom desquels je dis : « Merci à la Thé-
résia ». Un partici pant.

Pour tous vos imprimes
adressez-vous à
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Vendred i 24 août 19M

Téléphone s 2 32 42

Du vendredi 24 au mardi 28 août
La célèbre pièce d'Arthur Miller

Vu du Pont
est devenue un film dramatique d'une
intense et violente beauté. Interprété pai
le créateur de la pièce RAF VALLONE
Jean Sorel, Raymond Pellegrin et Caroi

Lawrence
Du grand cinéma - Dès 18 ans révolu»

Téléphone 6 11 54

Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans révolu*
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Le dernier triomphe de Léonide Moguy
Les Hommes veulent vivre

avec Jacqueline Huet et Yves MassarJ.
Dimanche à 17 heures
lundi 27 et mardi 28

Le plus poignant des films de guerre
Les Diables Verts
de Monte-Cassino

— Dès 16 ans révolus —

PAS DE RESERVATION

Jusqu'à dimanche 26 • 18 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un grand film d'atmosphère

Tentations
avec Agnès Laurent et Barbara Laaga

Dimanche à 17 heures
Lundi 27 et mardi 28
Un spectacle colossal

David e Go lia
In italiano - S. t. français - 16 ans rév.

Tél. 6 22 18
Jusqu 'à dimanche 26

Un fi lm d'action et d'aventures

La Charge du 7e Lanciers
avec Victor Mature et Anne Aubier

TéL 6 31 66 ,.
Jusqu'à dimanche 26 - 18 ans révolus

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Une reconstitution grandiose

Thésée et le Minautore
avec Rossana Schiaffino

Téléphone 215 45
Jusqu '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 vivrt
quelques-uns des moments des pins tel"

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

Tél. 2 20 45
Jusqu 'au dimanche 26 août

Le plu$ bouleversant
des films d'aventures

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

sous-marin atomique
avec Walter Pidgeon - Joan Fontaine

et Peter Lorre
Cinémascope et couleurs de luxe

— Dès 16 ans révolus —

Prix des tomates
Prix à la production —.42
Marg. de l'exp. 8 et. kg. —.50
Frais de triage 3 et. kg. —.53
Prix de gros Dé. Valais b.p.n. —.55
Prix valable à partir du 23 août 1962

y compris.
Saxon, le 23 août 1962

Office Central Saxon
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Un bambin qui a

de la chance

M0NTHEY # Le jeu ne fils de M. Ro-

land Barman , bambin âgé de cinq ans ,

-rès avoir attendu qu 'une colonne de

véhicules militaires ait passé, a traversé

• chaussée sans s'inquiéter de ce qui

venait en sens inverse. A cet instant

(Ur vint un car français dont le chauffeur

act ionn a ses freins , mais ne put empê-

cher le bamb in d'être happé et pro-

jeté sur la chaussée. Par miracle , le gar-

çonnet n 'a été que commotionné.

Une alpiniste qui a de la chance
Une alpiniste de Vienne, Mme Emilia

Maier , venu en Valais faire des ascen-
sions avec son beau-frère est tombée
hier dans une crevasse d'une vingtaine
de mètres au glacier de l'Allalin. Elle
a été retirée par les sauveteurs valai-
sans, Imseng Emile et Othmar Zurbrig-
ger, ce dernier étant gardien de la ca-
bane Britania. Mme Maier qui resta
deux heures et demie dans la crevasse
s'-eû tire Sans une égratignure.

Pont de Bramois / Sion
Auberge de la Belle Ombre

Chambres et pension
Spécialités valaisannes

Parc et Jardin ombragés
F. BARLATEY - FEREZ
Téléphone : (027) 2 13 24

Location
lime tournoi

mondial
professionnel

de ternis
Mardi 28 août

Dimanche 2 septembre
Rappelons que c'est du mardi 28 août au

dimanche 2 septembre que se déroulera le
deuxième tournoi mondial professionnel de
tennis, à Genève. Les rencontres seront
passionnantes et d'une qualité exception-
nelle puis qu 'elles donneront l'occasion aux
quinze .meilleurs joueurs du monde de s'af-
fronter .
LOCATION : Association des Intérêts de

Genève.
Abonnements donnant droit à 1 place nu-

mérotée, Frs 60.—.
Prix des places assisses : de Fr. 6.— à 15.—,

selon les manifestations.

Hio
Meubles

our chacun
¦ 1 ÏWk ïWSLm\i; t ¦ 

mmJ^BÊk••¦%1.' WÊÈËÈ'

Y°* pté»010 !

nous suffisent pour vous envoyer gratuite-ment la documentation MG. Veuillez nousindiquer ce qui vous intéresse spécialement

Bon ! n p°"r une consultation gratuite
D ou pour l'envoi sans frais de

notre portefeuille de prospectus

Nom: 

J» m'intéresse pour '

75°n'
ra
Jive du Meuble Lausanne

1?'"W de Genève

Journée des malades

du Bas-Valais à Bouveret
MONTHEY. — C'est donc ce pro-

chain dimanche (26 août) que les ma-
lades des districts de Monthey et St-
Maurice seront réunis dans le splen-
dide parc de l'Ecole des Missions de
Bouveret mis aimablement à disposi-
tion des organisateurs par les Rvds
Pères du Saint-Esprit.

La section des brancardiers de Lour-
des des districts de St-Maurice et
Monthey que préside M. Eugène Ros-
sier (Troistorrents) se dévoue pour
l'organisation de cette manifestation
en l'honneur de nos malades qui se-
ront transportés sur place par des au-
tomobilistes bénévoles. La subsistance
leur est assurée par les organisateurs
qui font appel aux personnes géné-
reuses qui voudront bien accorder un
don au comité pour lui permettre de
couvrir les frais.

Dès 9 h. 30 les malades arriveront
dans le parc de l'Ecole des Missions où
ils entendront une allocution de bien-
venue à 10 h. tandis que la messe et
la communion auront lieu à 10 h. 30
Les malades auront leur repas de mi-
di à 12 h. tandis qu 'à 14 h. est prévu
le Chemin de Croix avec sermon. La
procession du Saint Sacrement parmi
les malades sera faite à 15 h. tandis
que le goûter sera servi à 16 h., la dis-
location ayant lieu vers 17 h.

Une journée consacrée à nos mala-
des, n'est-ce pas leur aider à suppor-
ter leur mal en patience et, avec l'ai-
de de Dieu, accepter l'adversité.

AMIS DE LA TOUR — ST-TRIPHON
Stand de Bruët

25 août, de 15 à 18 heures
Dimanche 26 août

de 8 à 12 h., et de 13 h. 30 à 18 h.

Avions de tourisme, planeurs et ballon
snhérique à Bex

BEX -fr La section de la Plaine du Rhône
de l'Aéro-Club de Suisse que préside
avec distinction et dynamisme M. J.-P.
Chappuis a mis sur pied pour le diman-
che 2 septembre prochain un meeting
aérien de grande envergure.

Ce sera un véritable « Petit Salon de
l'Aviation ». On y pourra voir le Cess-
na 150 (biplace de tourisme), le Pi per
Coït (biplace), le Piper Cherokec (4 p la-
ces), le Jodel Ambassadeur (trip lace fran-
çais en bois), le Morane-Saulnier de
grande série (100 ou 145 CV), le Tipsy-
Nipper monoplace de tourisme et d' acro-
batie , le Mooney, le Beag le Terrier (tri-
place à .  aile haute), le Beag le Airdale
(quadri place à aile haute). Quant  aux
planeurs , plusieurs modèles évolueront
dans le ciel de la Plaine du Rhône.

le général Béthouard à Sierre

-i

A Crans s/Sierre M. Payot , à gauche, président du Golf Club, présente le
général François Béthouard au conseiller d'Etat valaisan Schnider.

TIR DE CHALLENGE
Groupes - Distinctions

et
GRAND BAL

SAMEDI 25 AOUT
A ST-TRIPHON-VILLAGE

Une ambiance folle avec l'orchestre
R O M  A R J  A N  S
Cantine : Vins A.V.O.

Deux chœurs

au « Septembre musical » 1962

de Montreux

Au cours du 17e Festival international
de musi que de Montreux , qui se dérou-
lera du 1er au 25 septembre 1962, à
Montreux , trois concerts pour orchestre ,
solistes et chœur sont inscrits au pro-
gramme.

En effet , le concert du 9 septembre ,
avec l'Orchestre de la . Philharmonie de
Prague , sous la direction d'I gor Marke-
vitch , sera consacré au « Requiem » de
Verdi. Le Chœur de la Philharmonie de
Prague interprétera  cette œuvre avec le
concouru de Stefania Woytowicz, Oralia
DominguGZ , Glade Peterson et Ugo Tra-
ma. Mentionnons au passage que ce
chœur de renommée internat ionale  est
composée de 110 chanteurs.

L'Orchestre et le Chœur de la Phil-
harmonie  de Prague , sous la direction de
leur chef en titre , Karel Ancerl , interpré-
teront encore , le 13 septembre , le « Sta-
bat Mater » de Dvorak , avec comme so-
listes : Maria Stader , Vero Soukupova ,
Ivo Zidek et Edouard Haken.

Puis ce sera le Chœur des Jeunes et
Chœur de Radio-Lausanne qui , avec l'Or-
chestre Nat ional  de Paris , prêtera son
concours au concert du 23 septembre
en chantant  la « Symphonie des Psau-
mes » de Stravinsky. Ce magnif i que con-
cert sera dirigé par le grand chef Joseph
Keilberth.

On nous annonce aussi un nouveau
modèle d'hélicoptère. C'est dire que les
organisateurs n 'ont reculé devant aucune
difficulté pour faire de cette journée un
véritable salon, d' autant plus que les
spectateurs auront l' occasion d'assister
aux préparatifs de gonflage d'un ballon
sphéri que et à son départ de l' aérodrome
des Placettes.

Depuis plusieurs mois , de nombreux
élèves pilotes ont été formés soit pour
le vol à moteur , soit pour celui à voile
et une dizaines de nouveaux éléments
sont venus grossir leŝ  effectifs des « vo-
lants » du club de Bex-Monthey. La ré-
jouissante activité Ses ¦ dirigeants du
club porte ses fruits.( Ajoutons encore
que plusieurs élèv&^pilotes pourront
passer très " prochainement leur brevet.

Sierre-Rarogne 1-5 (0-3)
Voila une soirée qui n'aura guère

rassuré les soucieux dirigeants locaux.
Leur onze, privé de quatre titulaires
au service militaire et de Pont, blessé,
n'offrit , en effet , qu 'une résistance bien
timide à leurs adversaires. Balottés en
tous sens par l'ardeur et la rapidité
des Haut-Valaisans l'équipe rouge et
jaun e produisit une impression tout que
rassurante à quelques jours du début
de la compétition.

L'entrée en matière s'annonce infi-
niment moins périlleuse pour la robus-
te formation de Rarogne déjà bien en
souffle .expéditrice, rapide , prêt? à
donner une réplique redoutable au
menaçant néo-promu, Stade-Lausanne

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil la fa-
mille de

Monsieur

j Ernest BARMAN
Retraité C.F.F.

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leurs prières, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs , leur pré-
sence aux obsèques l' ont soutenue dan s
sa dure épreuve.

Elle remercie spécial ement M. le Ré-
vérend curé Donnet , M. le Dr Coquoz
et la clinique St-Amé.

Saint-Maurice , le 22 août 1962.

t
Madame Veuve

Joseph B0NVIN
et ses enfants

très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil, prient tou-
tes les personnes qui y ont pris part
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci particulier au Comité de
direction de la Caisse de Crédit Mu-
tuel Lens-Chermignon, à la Société de
musique ancienne Cécilia , au Chœur
St-Georges, à la société Cible ancienne
et à la Classe 1905 Chermignon-Lens.

rSHMHHKMHHHHBHHBm

t
Très touchés par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun,

Monsieur
Alfred PERRIER et famille

à Saxon remercient sincèrement toutes les
personnes qui, soit par leur présence, leurs
messages, envois de fleurs, ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

t
Nous aimerions remercier de tout cœur,

pour les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de la longue maladie et du
décès de mon cher époux et de notre bien-
aimé papa,

Monsieur

Max R0GGEN
Nous remercions particulièremen t les

sœurs hospitalières pour les soins dévoués,
ainsi que toutes les personnes, qui par leur
présence, leurs prières, les offrandes de
messes, les messages et les envois de fleurs
et couronnes ont pris part à notre grande
épreuve. Nous adressons également nos
plus vifs remerciements aux autorités mili-
taires et civiles, aux officiers et sous-offi-
ciers, aux instructeurs de l'artillerie, aux
unions et sociétés militaires, ainsi qu 'à tous
les amis, qui, d'une façon ou d'une autre,
lui ont, durant sa vie, prouvé leur affec-
tion ou ont conduit notre cher défunt à
sa dernière demeure.

La famille affligée.

î
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme

de
Madame Veuve

Victor RICHARD
née Anna Mortet

décédée le 23 août 1962, dans sa 74e an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

Elle sera ensevelie à Evionnaz, le samedi
25 août , à 10 heures.

Ses filles Antoinette, Martine et Aimée,
Ses beaux-fils,
Ses petites-filles Sabine et Corinne,
Sa belle-sœur,
Son beau-frère.
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, fil-

leuls, parents et amis.
Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.
On est prié de ne pas faire de visites.

î
Les parents de feu

Madame Veuve
Frédéric FELLAY-R0DUIT

à Saillon et Vérossaz remercient de tout
cœur toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Saillon août 1962.

î
Les employés de l'entreprise DUBUIS
& DUSSEX ont la douleur de faire-*
part du décès de

Monsieur
Eloi DUBUIS
Entrepreneur

t
Les ouvriers de l'entreprise DUBUIS
& DUSSEX ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Eloi DUBUIS
Entrepreneur

î
Monsieur Herman DUSSEX a la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Eloi DUBUIS
Entrepreneur

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Madame Veuve Jules QUENNOZ-PU-

TALLAZ, à Conthey ;
Monsieur et Madame Georges QUEN-

NOZ-PAPILLOUD et leurs enfants
Marlyse et Serge, à Conthey ;

Madame et Monsieur Bernard RE-
BORD-QUENNOZ, à Ardon ;

Monsieur et Madame Jean QUENNOZ^
BUTHEY, à Conthey ;

Madame et Monsieur Simon VERGE-
RES-QUENNOZ et leurs enfants, à
Conthey ;

Madame et Monsieur Casimir PAPIL-
LOUD-PUTALLAZ, leur fils et pe^

tit-fils, à Vétroz ;
Monsieur François PUTALLAZ, ses en-

fants et petits-enfants, à Sion, Ar-i
don et Monthey ;

Madame Veuve Camille COTTA-
GNOUD-PUTALLAZ, ses enfants et
petits-enfants, à Vétroz :

Monsieur et Madame Joseph PUTALr
LAZ et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Oscar PUTAL-
LAZ et leurs enfants, à Vétroz ; \

Monsieur et Madame Clément QUEN-
NOZ, à Conthey ;

Madame Veuve Cécile QUENNOZ et
ses enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jules QUENNOZ

leur cher époux, père, fils, beau-père,
grand-père, frère, oncle et neveu, en-
levé accidentellement à l'affection des
siens le 22 août 1962, à l'âge de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le samedi 25 août 1962, à 10 h.

Priez pour lui

t
Madame Louis VADI-HAGEN à Sion ;
Monsieur et Madame Jean METRY-

VADI à Sion ;
Monsieur et Madame Franco TRIVE-

RIO-VADI et leurs enfants Pascale
et Didier à Martigny ;
Madame Pierre VADI, ses enfants et

petits-enfants à Sion ;
Monsieur et Madame Amédée Alber-

tone-Vadi, leurs enfants et petits-
enfants à Thonon ;

Monsieur Maurice VADI à Sion ;
Madame Edmond ISAAK-HAGEN, ses

enfants et petits-enfants à Uvrier
et Genève ;

Monsieur et Madame Joseph BOVIER-
HAGEN, leurs enfants et petits-en-

fants à Uvrier et Genève ;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis VADI

leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère et oncle pieu-
sement décédé à l'hôpital cantonal de
Lausanne dans sa 63e année.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église du Sacré Cœur à Sion ven-
dredi le 24 août 1962 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



BERLIN, 23. — M. Hans Hoffmann, ministre de la Défense de l'Allemagne
de l'Est, a nommé le ma;'or-gcnéral Poppe, après décision du conseil des ministres.
commandant de la ville de Berlin-Est

Le motif de cette nomination est le
« maintien de la sécurité de la capitale
de la R.D.A. (Berlin-Est) et le règlement
des tâches qui s'y rat tachent  ».

Les troupes-frontières de Berlin-Est qui ,
jusqu 'ici , dépendaient du ministère de
l'Intérieur , ainsi que d' autres unités et
institutions de l'armée populaire , sont dé-
sormais placées sous le commandement
du major-g énéral Poppe.

Cette mesure , qui fait suite à la sup-
prersion du commandement soviétique à
Ber!in-Est , indi que clairement que Mos-
cou veut de plus en plus concrétiser
« les droits souverains de la République
Démocratique Allemande » à Berlin.

Avertissement à l'URSS
Le6 Occidentaux , pendant ce temps,

ont publié une note avertissant l'URSS

A la recherche des auteurs
de l'attentat contre De Gaulle

L'ATTENTAT MANQUE CONTRE LE
GENERAL DE GAULLE A RETENTI
PROFONDEMENT EN FRANCE ET
DANS LE MONDE. DU DEBUT DE
L'ENQUETE (QUI SEMBLE DEVOIR
ETRE LONGUE), IL RESSORT QUE
C'EST UN COMMANDO D'ENVIRON
10 HOMMES QUI A MENE L'ATTA-
QUE.

Il l'a menée d'ailleurs, avec une tech-
nique qui fait penser aux policiers qu'il
s'agit de militaires, ou tout au moins
que les chefs étaient des militaires dé-
serteurs. En effet la tactique des deux
groupes séparés de 50 mètres, le pre-
mier étant là pour semer la panique
dans le convoi afin de le faire ralen-
tir, et le second devant achever l'ou-
vrage, cette tactique est identique à
celle qui était utilisée lors d'embusca-
de en Indochine ou en Algérie.

Une D.S. et deux « Estafettes »
Les policiers, qui mènent activement

l'enquête, se sont efforcés de repren-
dre les témoignages pour essayer d'éta-
blir un signalement des membres du
commando et vérifier les renseigne-
ments fournis par les habitants du
Petit-Clamart, localité où a eu lieu l'at-
tentat.

Un témoin a rapporté avoir aperçu
trois hommes autour d'une « D.S » ran-
gée à l'angle d'une petite rue à une
centaine de mètres de l'« Estafette » et
d'où est partie la deuxième rafale. A
cet endroit une seule arme automati-
que a été utilisée.
'Si la « D.S » n'a pas encore été re-

trouvée, les policiers ont par contre
découvert non loin du lieu de l'atten-
tat , une seconde « Estafette ». Celle-ci,
de couleur bleue, avait été volée di-
manche à Paris. Des empreintes digita-
les ont été relevées sur ce véhicule
qui , aux dires de témoins, a été aper-
çu pour la première fois vers 13 h 30.

De plus, où la première camionnette
« Estafette » a été retrouvée le soir mê-
me, on a découvert, non loin du lieu
de l'attentat, un deuxième véhicule de
ce type, dont la plaque minéralogique
avait été maquillée.

Enfin , on signale qu'une voiture a été
volée à Meudon , localité voisine du lieu
de l'agression , quelques minutes après
la fusillade . Les enquêteurs estiment que
les auteurs du vol sont les terroristes
qui ont abandonné « l'estafette » jaune ,
véh ' -^ e encombrant et trop facilement
iep . ' le.

Une piste
dans l'Yonne
Des inspecteurs de la police judiciaire ,

dont la mission est entourée de la plus
grande discrétion , sont arrivés jeudi ma-
tin à Joi gny (dans l 'Yonne , département
situé à 150 km. de Paris) .

On pense qu 'ils sont chargés de pro-
céder , d' une part , à des vérifications dans
les milieux activistes de la région , d' au-
tre part , à l' audit ion d' une employ ée de
M. Milliez , le garagiste chez qui avait
été louée « l' estafet te » jaune util isée par
les auteurs de l' at tentat  manqué contre
le général De Gaulle.

C'est en effet cette jeune fille , une
mineure , qui aurait  procédé à cette lo-
cation le 20 août au soir , M. Milliez se
t rouvant  depuis le matin même en dépla-
cement pour des raisons familiales.  Le
client disait s'appeler Jean Murât , domi-
cilié en Haute-Savoie.

Le si gnalement , assez précis , du loueur
de « l' estafette » fourni  par la jeune fi l le
semble d' ai l leurs correspondre à celui de
l'homme qui , le 4 août , avait déjà loué le
même véhicule à M. Milliez et l' avai t
rendu le 9. Or , entre le 4 et le 9 août ,
le général De Gaulle avait utilisé le
même parcours que mercredi soir pour
se rendre à Vi l lacoublay .  Ce qui laisse
supposer qu 'il y avait eu alors une ré-
pétition.

partir du 23 août.

que « les mesures unilatérales » prisée
par Moscou ne peuven t avoir aucun ef-
fet sur les droits alliés ni sur les res-
ponsabilités soviétiques à Berlin.

En outre , dans une déclaration publiée
par le Département d'Etat , les Etats-
Unis indiquen t qu 'ils « continueront de
considérer l 'Union Soviétique comme
responsable en ce qui concerne le sec-
teur soviéti que de Berlin » et que « les
gouvernements des Etals-Unis , du Royau-
me-Uni et de la France continueront
d' exercer pleinement leurs droits et de
faire face pleinement à leurs responsa-
bilités à Berlin ».

Cette déclaration indique encore
qu '« aucune mesure unilatérale de la
part du gouvernement soviétique ne peut
en aucune façon affecter l'unité de Ber-
lin dans son ensemble ».

A la Sûreté, on pense que le « coup »
a été monté probablement par le capi-
taine Sergent (ou l'un de ses adjoints).
Le capitaine Sergent , insaisissable, est
l'un des chefs militaires de l'O.A.S. en
France.

Algérie - Le divorce est consommé entre
le bureau politique et une partie de l'AIN.
ALGER, 23 -fc L'épreuve de force semble cette fois engagée à Alger entre le
« Bureau politique » et les chefs militaires algériens, particulièrement ceux de
la Willaya IV, qui occupe la zone d'Alger et deux manifestations distinctes avaient
été convoquées pour jeudi après-midi par les deux organismes rivaux^

Mercredi açrès-midi déjà , des manifestants avaient envahi les rues du centre
de la ville en brandissant sous les fenêtres de Ben Bella des slogans du Bureau
politique : « reconversion » et « les soldats à la caserne ». x S t j * d ' ' '

Les militaires réagissent
La réaction des militaires ne devait

pas se faire attendre. Dès 21 heures,
mercredi, des officiers de la Willaya IV
pénétraient dans les salles de rédaction
des principaux quotidiens d'Alger où
ils fesaient sauter tous les articles fai-
sant allusion à la manifestation de l'a-
près-midi, puis à Radio-Alger, où ils
donnaient de strictes consignes de cen-
sure. Quant aux censeurs mis en place
par le Bureau politique, ils furent ex-
pulsés « manu militari ». Enfin, les édi-
tions des iournaux parisiens relatant la
manifestation d'hier ne paraissaient
jeudi matin qu'avec de larges blancs.

D'autre part , pour répondre à la ma-
nifestation d'hier, l'état-major de la
Willaya IV a rappelé jeudi matin la
population à « manifester en masse »
l'après-midi à partir de 14 heures, en
deux endroits, place du Gouvernement
et place du Champ de manœuvre, deux
quartiers placés à la lisière des quar-
tiers populaires et de la Casbah.

Mais le Bureau politique, par la voix
de son secrétaire général, M. Mohamed
Khidder, avait, dès la veille, pris les
devants en conviant la population à
se rassembler ce soir à 18 h 30 sur le
Forum, au centre d'Alger.

A 11 h 30, jeudi , soit par prudence,
soit pour obéir aux consignes, de nom-
breux magasins avaient commencé à
fermer leurs portes dans les quartiers
musulmans.

Radio-Alger, à midi , annonçait briè-
vement les deux meetings de la Wil-
laya IV et du Bureau politique, sans
préciser ni le lieu ni l'heure de ces
meetings.

Les manifestants se rejoignent
En fait, les manifestations prévues

par les militaires groupèrent environ
un millier de personnes scandant les
slogans tels que «du tarvail pour tout
le monde» ou «l'unité et le gouverne-
ment légitime»... Finalement, en cortège
bruyant , ces manifestants se sont ren-
dus... au Forum où déjà une foule hur-
lante était sur place. Bousculades, bris
de clôture. Une porte latérale de l'an-
cien gouvernement général (bâtiment
pris par Lagaillarde le 13 mai 58) cède
sous la poussée des manifestants qui
saccagent quelques bureaux.

Il est 16 h. 30. Khidder, secrétaire gé-
néral du bureau politique s'adresse à
la foule du balcon de l'ancien gouver-
nement : «Le monde nous regarde, so-
yez calmes... Même si vous êtes venus
deux heures avant l'heure prévue pour
la manifestation. » Puis un autre col-
lègue de Khidder tente d'apaiser en
phrases lyriques les excités :

« Peuple algérien, tu t'es battu par-
tou t, contre les Romains, contre les By-
zantins et si tu dois de nouveau aller
au combat, peuple algérien , n'aies pas
peur, nous le livrerons à tes côtés...
nous sommes tes enfants et nous serons
toujours avec toi » (rappelant involon-

On se « ta te » ; , -ï -f
Et la petite guerre de^ ''.nerfs' copt'i,-

nue dans l' ex-capitalé du. Réich:.;' chacun
des antagonistes cherchant à ,. sonder l'a
« résistance » de l'autre; cherchant à
savoir jusqu 'où il peut' , : aller :saris dé-
clencher une alerte trop grave.; . ¦• '. .. ¦ ' ¦ » . ' 
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Ainsi , jeudi après-midi', 'une' ' fols ' 'de
plus, trois voitufes blindées soviétique
apportant la refèye pour- ie; monument
aux morts de l'Armée Rouge, situé en
secteur occidental, se sont présentées; à
l'entrée à Berlin-Ouest, au «' 'point :de
passage des étrangers ». Bile»' -'ont fêté
arrêtées par les Américains.YLe , pditit
litigieux était la présence dans' ehague
voiture d'un soldat soviétique! mitrail-
lette au poing. Ces jours- derniers, ,  les
soldats russes — même e'ils disposaient
d'armes au fond de« véhiculés'; ne les
montraien t pas. < ' . ; . '¦ ,

Cette fois , les Soviétiques- ont exhibé
leurs armes. Les policiers américains ont
aussitôt exigé qu'elles soient déposées;
après trois heures de palabres, les So-
viétiques ont consenti à les laisser. Les
trois voitures blindées ont pu pour-
suivre leur route, escortées de véhicules
américains.

Les Occidentaux, de leur .c^té, <mt ef-
fectué plusieurs sorties en secteur Est-
Allemand pour vérifier si aucun Vopo
ou soldat de Pankov n'interviendrait. Ils
ont pu librement circuler, d'ailleurs, sans
vérification de la part des - forces de
police de la zone Est.

. ̂ "uce.-" v.T
tairement que les Arabes sont, en Al-
gérie une puissance... occupante !...) .

Ben Bella apparaît
A 18 h. 30* il y s

f,àfx mille personnes.
A 19 heures, quitfze mille. Khidder' re-
prend la parole pour «condamner les
frères qui ont voulu empêcher la ma-
nifestation du FprUm_.» et' l'armée en
prend pour son grade ! '" ' "'

Puis Ben Bella se montre au balcon
et dialogue avec la .foule éleçtrfsée :
«Etes-vous pour lq- bureau' politique ?»...
Oui, oui. «Etes-vôvB pour' la 'reconver-
sion ?». . «Etes-vous pour l'ordre et
contre le désordre ?»... «Oui».

Il promet à la foule du.' travail Car
il faut le dire,, c'est ce que le peuple
est venu demander.

Qui est vainqueur ? Ben Bella sem-
ble en tous cas s'être taillé un beau
succès.» • . . . ,.,..

On a eu chaud !
Dans la soirée, Khidder a tenu une

conférence de presse pour expliquer les

Prise du nouveau drapeau du bataillon de ravitaillement 10

Hier, à Vétroz, en présence d 'Autorités civiles et militaires, le colonel divisionnaire de Diesbach a rem<s «on nouvel é ' .Jar'd
au Bat. rav. 10, créé cette année et commandé par le capitaine Gabriel Monachon de St-Maurice. Voici le lin drape au solen-
nettement accueilli par le bataillon au garde à vous. (Voir en page 8.)

î Khrouchtchev à New York :
i &\ oui ou npn ?
,NEW YORK, 23 i!r Selon une source di-
ipl .omatique' tout à fait digne de . foi , M.
(Khrouchtchev aurait déclaré là semaine
Idernière ,, lors, de la réception des deux
j cosmonautes, qu'il ne pouvait quitter
j Moscou en septembre (c'est-à-dire quand
|s'ouvrira l'Assemblée générale de l'ONU).
[Il. ''aurait' fait cette cppfï^ence à lin di-
plomate qui L'aurait . rapportée à M.
Krbll , ambassadeur de la République Fé-
dérale Allemande. Certains milieux en
déduisent que , M. Khrouchtchev pourrait
se , rendre à-.New York en octobre.. - "•

Projet d'arrêté
l'économie laitière

GLETSCH, 23. — La commission du Conseil National chargée d'étudier le
message et le projet d'arrêté concernant l'économie laitière 1962 a siégé i
Gletsch sous la présidence du conseiler national Kampfen et en présence d«
conseiller fédéral Schaffner. L'entrée en matière n'a pas soulevé d'objections,

En vue d'encourager la mise en va-
leur du lait ,1a commission a adopté lisation de lait entier pour l'engrais.
une proposition visant à verser égale-
ment une contribution aux engrais-
seurs professionnels de veaux en de-
hors de la région de montagne. Elle a
donné son accord de principe à une
proposition tendant à augmenter l'uti-

incidents sourvenus entre "la Willaya IV
et le Bureau politique.

«Si;, la Willaya TV ne veut pas s'in-
çliner,: a-t-il dit, nous nous passerons
de son concours et . nous ferons quand
même la reconversion. Nous nous
adresserons direeternent. au peuple et
nos décision» triompheront ».

Khider a déclaré d'autre part que 1*
Bureau politique avait été .mis à l'é-
preuve par . la Willaya IV, qui a voulu
mercredi empêcher lès manifestants de
se randre au Forum, qui a « pris d'as-
saut la radio» et qui a établi une cen-
sure qui s'exerce uniquement contre le
Bureau politique. II. a affirmé qu'il fera
dans quelques jours une démarche pour
reprendre la radio, « sinon, je m'a-
dresserai au peuple ».

Il ¦& conclu '-enfin?: «Je' ne prévois
pas d'autres manifestations. Nous pou-
vons dire que nous avons frisé aujour-
d'hui- l'incident grave car on est tou-
jours à la merci d'un fou ou d'un pro-
vocateur?»^ •

CHUTE DTJN AVION A BOGOTA i)
Un. DC-3 d'une compagnie intérieure
colombienne s'est écrasé jeudi après-
midi au décollage \ Barrancaberne,
dans le département de Santander. On
compte 23 morts et 8 blessés .

« ..«.-s. (

.... La querelle des civils et des ml,
litaires a éclaté au grand jour î
Alger. Mais ce qui intéresse le piMla foule musulmane c'est du travail
et du pain.

¦'y
... Le « dégagement » souiéti'que con-'
tinue à Berlin-Est. Les Occidentaui
disent que cela ne. change rien t
leurs prérogatives. Peut-être, mçi,
le grignotage continue !

... L'attentat contre De Gaulle a ému
le président Adenauer qui a câblé
au Président français : « De tout
coeur je vous félicite de ce que Dfej
vous ait si visiblement protégé..
puissiez-vous rester longtemps tZ
core parmi nous ».

concernant

sèment et l'élevage des veaux et a dé.
cidé de déposer un postu'at pour ren-
forcer les mesures propres à amfîio,
rer 'la qualité du lait et du fromage.
Enfin elle s'est prononcée en faveur
d'un amendement aux termes duquel
la majoration du prix de base du lait
à partir du 1er novembre 1962 ne doit
pas, en ce qui concerne les produits
laitiers, être reportée sur les consom-
mateurs, mais couverte par les res-
sources générales de la Confédération.
La commission s'est ensuite ralliée
sans opposition au projet ainsi amendé.
La commission du Conseil des Etats
examinera ledit projet au milieu du
mois de septembre, et il est ,prévu qjua
les deux Chambres le discuteront au
cours de la prochaine session d'autom-
ne.

Le plan de M. Thant
soutenu par le Katanaa

ELISABETHVILLE, 23 — lie- gouverne-
ment du Katanga a accueilli favorable-
ment le nouveau plan de M. Thant, se-
crétaire général des Nations-Unies,
pour un règlement de la crise du
Congo.

Arrestations en Espagne
MADRID, 23 — Une vingtaine d'arres-
tations ont été opérées dans la région
de Saint Sébastien à là suite de l'écla-
tement d'un engin explosif , le 19 août,
à proximité de la résidence d'été du
général Franco, apprend-on de soures
sûre. .-- '"'?

Un fugitif abattu
BERLIN, 23. — Un homme qui terii

tait de gagner Berlin-Ouest a été abat-
tu jeudi par les policiers populaires.
Au moment où il allait franchir la li-
mite des secteurs, il a été atteint par
trois rafales de mitraillette.

Il a néanmoins eu la force de se tral-
ner sur le sol occidental, où il est mort
quelques minutes plus tard. . •;




