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DEMAIN DIMANCHE

D'une manière de prier
Voulez- vous, chers lectrices et

lecteurs, porter votre attention sur
les oraisons des dimanches ? U y
en a trois à chaque messe, la pre-
mière à la collecte, la seconde à
l'ollertoire, la troisième après la
Communion. Elles sont des modè-
les de ce que nous devons deman-
der à Dieu, et de la laçon dont
nous devons le demander. Inspirés
par l 'Esprit-Saint à l 'Eglise, elles
en portent le signe, et pour peu
que nous les lassions nôtres , elles
nous montreron t combien souvent,
lorsque nous croyons prier, nous
ne taisons que dire des sottises.

Les prières de l 'Eglise sont très
simples , aussi simples que le No tre
Père qui les résume toutes. Quand
l'entant demande une chose à ses
parents, il commence par dire
« papa « ou « maman », d'une voix
où passe tout son cceur. Ce seul
mot ne sera jamais égalé par le
discours le plus éloquent ; il ren-
terme le plaidoyer parlait et tous
les arguments t 11 signiiie : Vous
êtes mon père et ma mère, vous
êtes pour moi l'amour et le pou-
voir, et si la chose que je deman-
de est bonne pour moi, je sais que
vous me l'accorderez 1

« Notre Père qui eles aux
Cieux » : Cela veut dire : Vous
êtes inliniment bon et vous nous
aimez inliniment et vous pouvez
tout : comment reluseriez-vous ce
qui me condui t à vous, m'ayant
créé pour vous ? » Si nous pou-
vions dire Notre Père avec celle
pl énitude de sens, toute prière y
serait renlermée I

Mais nous sommes distraits et le
Notre Père n'est bientôt plus -que
la répétition d'un disque. Par l 'E-
glise et les oraisons de l 'Eglise,
(à condition que nous l 'écoutions)
l 'Esprit-Saint nous enseigne à réus-
sir en nous le Notre Père. Chaque

dimanche, il porte notre âme sur

j LA SEMAINE POLITIQUE EN SUISSE f
« Une nation neutre et pacifique »...
C'est de nous qu'il s'agit, bien sûr, de nous, Suisses, qui avons à jamais (du
moins nous l'espérons) proscrit la guerre loin de nos frontières ; peuple heureux
depuis le « Sonderbund » qui menaça — paraît-il — un moment la paix du monde,
nous n'avons plus eu à employer notre armée fédérale qu'à des tâches de police
ou d'entr'aide. Nous sommes des pacifiques, c'est connu et entendu. Mais nous ne
gardons pas moins la prétention — lointain héri tage des guerres d'Italie — d'être
les meilleurs soldats d'Europe... Pour
le prouver, nous avons nos manœuvres
et l'excellence d'un armement condamné
à ne servir qu'à blanc ou contre les
adversaires à toute épreuve que sont
les pitons granitiques de nos Alpes.

L'élément manœuvre et l'élément
armement se trouvent précisément réu-
nis cette semaine dans nos journaux, et
à qui se bornerait à lire les informa-
tions qu 'ils publient , la Suisse pourrait
apparaître un pays bien belliqueux.
Jugez-en.

M A R T I G N Y
LIVRET D'EPARGNE 3.25 %

jus qu'à 25 000 fr. Possibilité de retrait
du solde dans les trois mois

is par Jean HUGLI

ELLE EST SI DOUCE-

P R E M I E R

une des inlinies qualités de ce Pè-
xe; il met l'accent sur une des cho-
ses que nous devons demander et
qui toutes, aboutiront à pas moins
que Dieu-même.

Pariais, comme aujourd 'hui, une
pointe d'humour ou de préciosité
glissée dans la demande, toni pen-
ser à ces calineries déniants, que
l' espri t et la tendresse renden t ir-
résistibles.

Allons donc : un sourire pour
exprimer avec coniiance l'audace
que seul l'esprit de Dieu peut
mettre dans nos coeurs.

« Dieu tout-puissan t et Eternel...
oh ! vous avez beau être Tout
Puissant et Eternel , je  n'ai pas
peur de vous ! Je sais que votre
tendresse est plus grande ! Je sais
que vous êtes taible avec vos en-
f ants ! Votre bonté est tellement
plus grande que mes mérites , et
même que mes désirs les plus
extravagants ! Jamais je  ne de-
manderai assez ! Je m'enhardis au-
jourd'hui. Ah ! déversez sur nous
les torrents de votre miséricorde 1
Donnez-moi deux choses inouïes :
premièrement le pardon que je
n'ose demander tant je tremble,
deuxièmement, les bieniails que je
n'ose iormuler, tant ils me sem-
blent inaccessibles ! »

Il y  a certainement une distance
iniinie entre les plus, grands bien-
laits demandés ou accordés par des
hommes à des hommes, et ceux
que les saints demandent et ob-
tiennent de Dieu.

Sainte Thérèse de l 'Eniant Jésus
a demandé la grâce de laire pleu-
voir des roses du ciel , et elle lait
pleuvoir des roses !

« Car chacun donne à sa ma-
nière, et il n'y a pas moyen que
nous recevions de vous, o mon
Dieu, autre chose que l 'inlini ! »

Marcel Michelet

Une nouvelle émanent du Départe-
ment militaire fédéral, nous a appris
— ô soulagement — que la livraison des
fusils d'assaut s'est effectuée dans les
délais. La commande, passée en 1957, a
été exécutée piano, piano par le ser-
vice technique militaire et quelque 200
sous-traitants. Mais les < délais — assez
larges — octroyés par nos autorités ont
fait que les contrats ont pu être hono-
rés.

Après les fusils d'assaut, les chars
d'assaut également. Là il ne s'agit plus
d'une livraison, mais d'une comparai-
son avantageuse, celle qu'un collabora-
teur du Figaro, Etienne Anthérieux,
a publiée cete semaine dans ce journal.
Etudiant les différents tyoes de chars
de combat adoptés dans les armées oc-
cidentales et orientales, l'auteur
couvre d'éloge notre nouveau PZ-58,
qui fait apparaître déjà comme archaï-
ques les plus récents chars soviétiques.
Notre PZ-58 est, selon le chroniqueur
français « le meilleur compromis possi-
ble entre la maniabilité, la protection
et la puissance de feu ». Avec ce « 35
tonnes » qui entrera en service l'année
prochaine, la Suisse est un pays qui
saura garder... son tank à soi.

Passons rapidement sur les tirs d'i-
nauguration de Salanfe dont les échos
remplissent aussi nos journaux, et rap-
pelons enfin que nos troupes de monta-
gne seront en manœuvres du 27 août
au ler septembre. Ces manœuvres, au
dire du commandant du corps d'armée
de montagne 3, « oui, uu* grande im-

EN  
mai dernier, le conseiller fédéral J. Bourgknecht a dû Interrompre l'exercice

de ses fonction pour entrer en clinique. Son état a été jugé assez grave
pour inspirer des craintes quant à la possibilité de le voir ilaprendre, à

plus ou moins brève échéance, une activité à laquelle il s'était voué totalement et
avec une rare efficacité. C'est à l'ardeur qu'il a mise à l'accomplissement de
sa tâche qu'il faut attribuer cet état de santé déficient.

La perspective d'une absence prolongée
a inspiré à un journal neuchâtelois des H*
gnes qui se voulaient grandement soucieu-
ses du sort du Département des finances et
qui posaient déjà la question d'une résilia-
tion de mandat.

On ne saurait être plus élégant à l'égard
d'un mag istrat qui cherche à surmonter
son mal dans l'espoir de reprendre bientôt
son travail.

D'autres confrères ne tardèrent pas à
faire écho à ces préoccupations et l'on en
vient bientôt à prospecter le pays à la re-
cherche d'un successeur éventuel.

Au début de cette semaine, les « Neue
Berner Nachrichten », organe conservateur
de Berne, déclaraient apprendre de source
autorisée que la démission du haut magis-
trat serait imminente. Comme l'on tenait
cette information pour des plus sérieuses, la Nous devons cet égard à l'homme de

APRES L'ATTENTAT CONTRE DE GAULLE

L'« Estafette » jaune ayant servi à l'attentat contre De Gaulle a été ramenée
dans la cour du Quai des Orfèvres, à Paris, où les inspecteurs de police

relèvent les empreintes à l'intérieur de la voiture (notre photo).

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

Parti sans laisser d'adresse !

portance pour nos troupes de montagne,
dont elles doivent développer de ma-
nière décisive l'aptitude au combat ».
Bigre ! Déjà les chroniqueurs — spécia-
lisés ou non — sont sur les dents. Quant
à notre corps d'armée 3, il a gagné un
nom qui lui restera. On l'appelle le
corps des Alpes...

NOUS y voilà I Mais tout laisse prévoir , à la manière dont les choses
s'emmanchent, qu'elles ne se gâteront pas, cet automne. M. Khrouchtchev
fait le détail ; il ne lance pas tout le paquet à la tête de ses adversaires. Il

dissèque, énerve, joue au plus fin, comme pour obliger les autres à deviner
quels vont être ses prochains coups. Ceux-ci restent du domaine de la guerre
froide. Ils ne sont pas « chauds », pas encore ! Il supprime un commandement en chef.
Cela signifie que les Occidentaux n'au-
ront plus d'interlocuteurs à Berlin. Cette disposition rend précaire l'équili-
Quand ils voudront parler avec leur bre entre les deux Berlins.
« alter ego » soviétique, il faudra al-
ler le chercher « quelque part en Al-
lemagne encore occupée ». Gageons
qu'il sera très difficile de le déni-
cher et qu'il ne mettra aucun em-
pressement à lier la conversation. S'il
s'agit d'un incident grave, qui récla-
me une intervention quadripartite ra-
pide, on devine ce qui peut en résulter.

Cinéma
L'Union suisse du film documen-

taire a fêté on le sait durant le dernier
week-end, son quart de siècle d'exis-
tence. Nous ne reviendrons pas sur
cette déjà lointaine manifestation, mais
soulignerons que M. Tschudi, notre mi-
nistre de l'Intérieur, au cours de l'allo-
cution qu 'il prononça a signalé que les
délibérations parlementaires au sujet de
la loi sur le cinéma touchent à leur
fin et qu 'à la session d'automne des
Chambres fédérales, il ne restera plus

course aux candidats reprit de plus belle.
Deux honorables confrères valaisans avaient
d'ailleurs pris le départ avant ce coup d'en-
voi.

Nous ne cachons pas qu'une telle com-
pétition, alors que le magistrat en charge
ne s'est pas prononcé, a quelque chose de
pénible, pour ne pas dire de choquant.
Autant dire que, s'il suffisait d'un mois
ou de deux encore de convalescence pour
rétablir une santé chancelante, ce sursis ne
serait point accordé par des compétiteurs
aussi dili gents.

Qu'il nous soit permis, quant à nous, de
n'antici per sur aucun événement, fût-il des
plus probables et des plus imminents et
d'attendre une démission formelle avant
d'entrer dans la cabale.

à applanir que quelques difficultés mi-
neures, ce qui fait augurer que la loi
entrera en application au début de l'an-
née prochaine. Or — bonne nouvelle —
elle prévoit des subsides pour la créa-
tion de films documentaires, culturels
et éducatifs. Il est prévu aussi des
mesures directes d'encouragetr ~nt
et des prix pour stimuler la produc-
tion cinématographique suisse de qua-
lité dans le domaine du film « spectacu-
laire » (entendez qui ne soit pas pure-
ment documentaire, ou d'actualité, et
entre la catégorie des longs métrages).
D'autre part , la loi autorise également
de subventionner les organisations cul-
turelles cinématographiques ; mais il
serait souhaitable que dans ce cas les
cantons fissent leur part .

¦ LA SUITE EN PAGE 5 ¦

En effet , a la Kommandatur sovié-
tique de Pankow va s'installer, en lieu
et place, l'état-major de l'armée de la
R.D.A. Il y aura des Allemands com-
munistes prêts — si ce n'est disposés
— à répondre. Us savent que d'ici
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Me Marcel-W. SUES.

gouvernement qui s affirma en M. Bourg»
knecht dès ses premières armes a l'exécutif
fédéral.

Lorsqu'un pays possède un magistrat d»
cette envergure, son plus vif désir devrait
être de le voir rétabli et revenu & sa ti*
che plutôt que de lui susciter un succes-
seur.

Le « Bund », pourtant très près du Palais
fédéral et prudent dans ses propos, n'a pas
craint de faire des candidatures, qu'il si-
tue dans les rangs libéraux de Genève, ou
de préférence de Neuchâtel, avec M. Gaston
Clottu, président du Conseil national.

La proposition est saisie au voi par le
correspondant de Berne à la « Gazette de
Lausanne », sinon comme une perspective
réalisable, du moins comme un hommage à
la fraction libérale.

Est-ce pour cela que notre éminent con-
frère lausannois, le 21 août déjà, tentait de
désarticuler le complexe de la représenta-
tion actuelle des partis au Conseil fédéral ?
Npus avons cru y voir l'amorce d'une « di»
minutio capitis » de la partici pation con-
servatrice au gouvernement.

_ Notre amour-propre n'en a pas particu*
lièrement souffert mais nous nous deman-
dons si la repourvue d'un poste en cours
de période est l'occasion rêvée pour le ré-
tablissement d'un autre équilibre.

II y a fort à parier que le parti conser-
vateur-chrétien social suisse n'entrera pas
dans ces vues si les circonstances l'obli-
geaient à donner, cet automne, un succes-
seur au Chef du Département des finan-
ces.

Mais laissons cet aspect particulier des
choses pour souligner par ailleurs la perd"
nence des arguments de M. Georges Du»
plâin à l'encontre d'une représentation
strictement proportionnelle dans la distri-
bution des dic.isière s fédéraux. "'

On doit se préoccuper non seulement de
la _ représentation des diverses régions lin-
guistiques, et ajoutons-le, de l'appartenan-
ce confessionnelle, mais des partis. A force
de rechercher ces dosages, on risqué fort de
passer quelque fois à côté de l'essentiel,
qui est de mettre à telle place déterminée
l'homme qu 'il faut.

Dans le princi pe, cela est parfaitement
juste, et nous ne saurions assez le souligner.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de récuser tel par-
ti ou telle région sous prétexte que l'on
n'y découvre pas d'hommes de Gouverne-
ment, la règle se révèle bien dure à sui-
vre, d'autant plus que personne ne s'avoue
inapte à remplir la fonction, ou moins
efficient que d'aucuns pourraient l'être,
fussent-ils d'une autre obédience.

Si le pays peut souffrir occasionnelle-
ment de la composition de l'exécutif à
la faveur de tels compromis, alors que le»
grands électeurs de l'Assemblée fédérale
peuvent agir sur l'élection de chacun des
membres du Gouvernement, à plus forte
raison serait-il desservi si les fractions po-
litiques n'avaient d'action déterminante
que sur le choix de leurs seuls candidats.

Cela se vérifierait inévitablement dans le
cas de l'élection des membres d'un gouver-
nement cantonal selon le système de la re-
présentation proportionnelle.

Nous avons eu maintes fois l'occasion de
le démontrer et nous devrons y revenir
lorsque notre corps électoral aura à se pro-
noncer, au début de l'année 1963, sur
l'initiative radicale-socialiste.

Pour l'instant, bornons-nous 1 constater
que si les arguments de la « Gazette de
Lausanne » peuvent jouer un bon tour aux
conservateurs-chrétiens sociaux suisses a
l'occasion d'une prochaine vacance au
Conseil fédéral , ils viennent singulièrement
au secours de la majorit é gouvernementale
valaisanne pour déterminer d'ores et déjà
nos concitoyens à repousser une initiative
qui ne promet rien qui vaille.

A. T.
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G E N E V E
¦* POUR LA LUTTE CONTRE LA FA-
MINE EN AFRIQUE DU SUD. — Répon-
dant à' une demand e du Conseil chrétien
d'Afrique du gud , le Cj onsei.L oecuménique
des Eglises viejiÇ '̂ e .  lancer un appel
à ses ég lises 'm'ënittrès pour lutter contre
la famine qui frappe le Zouloulan d et
le Transvaal- septentrional.

¦ > B E R N E
-k UN ACCIDENT SANS SUITES FA-
CHEUSES. — Une cordée de deux hom-
mej  effectuait jeud i ' après-midi un i exer-
cice militaire de varappe sur la roche
et la glade ail Wiriteretock, au-dessus
de la^cab.anç AJbçr.t .Heim: Soudain , les
deux hommes firent une glissade et tom-
bèrent sur un champ de neige à une
centaine de mètres plus bas. Ils ne fu-
rent que légèrement blessés. Le premier-
lieutenant Fritz Haas , 31 ans , de Mey-
rin-G

^
enève , souffre d' une fracture d' une

jambe, et son compagnon , le lieutenan t
Adolphe Burkhard , 26 ans , de Hofwil ,
près de Muenchenbuchsee, a eu de« côtes
brisées. Les deux victimes ont été trans-
portées par un hélicoptère de la garde
aérienne à l'hôpital d'Andermatt.

Chronique économique et financière

Où en est l'industrie gazière romande ?
Dans le courant de l' automne dernier ef durant le premier semestre de 1962,
la presse s'est à plusieurs reprises fait l'écho, des transformations d'usines à gaz
de Suisse romande, soit achevées, soit en cours, soit encore à l'état de projet.
Au cours de ces douze derniers mois, l' on a assisté à un mouvement de
rénovation de l'industrie gazière , tendant à l' adapter progressivement aux nouvelles
techniques de production devrait normalement préparer l'étape suivante : celle
de l'utilisation du gaz naturel.

Les nouveaux gaz — abstraction faite
du gaz naturel — ce sont les gaz dits
de raffinerie, puisqu 'ils sont produits
lors du raffinage du pétrole brut. Inu-
tile d'insister sur les perspectives qu 'ou-
vre dans ce domaine l'installation des
Raffineries du Rhône à Collombey. Il
ressort des contacts entretenus par les
gaziers avec les raffineries que celles-
ci ne pourront pas livrer des quantités
suffisantes de gaz de raffinerie non
cdndensable, ce qui a fait abandonner
le projet d'établir des conduites par-
tant de Collombey en direction de Lau-
sanne d'une part , de Sion de l'autre.
Par contre, il est apparu que les raf-
fineries pourront mettre à disposition
des gaziers des quantités importantes de
gaz de raffinerie condensable et d'es-
sence légère. D'où l'orientation actuelle
du ¦ renouveau ' de l'industrie gazière
romande au moyen du craquage cata-
lytique de l'essence légère pour les
réseaux principaux et de l'air propané
pour les réseaux moins importants.

La « Nouvelle Vague »
Partant de ces quelques remarques

générales, nous pouvons aujourd'hui

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

TENDANCE : PLUS FERME TENDANCE : AMELIOREE
Actions suisses C. du 23 C. du 24 C. du 23 C. du 24
Banque Leu 2775 2750 d American Cyanamld 42 3/8 43
U.B .S. 3960 3925 American Tel & Tel 114 1/4 114
S.B.S. 3420 3400 American Tobacco 31 3/4 ' 31 7/8
Crédit Suisse 3535 3480 Anaconda "' .,  43 43
B.P.S. 2305 2300 Batimore & Ohk> 22 1/8 21 3/4
AUg. Ftnanzges. 536 d 530 d Bethlehem Steel 32 '33
Banque Com Bâle 530 530 d Canadien Pacifie 21 21
Conti Linoléum 1475 1430 Chrysler Corp. 56 1/2 56 7/8 .
Banque Fédérale 470 d. 470 Créole Petroeum 34 35 1/2
Electrowatt 2755 2725 Du Pont de Nemours 202 203
Transport Glaris 310 d 310 d Eastman Kodak 99 3/4 100 3/4
Holderbank port 1480 1480 General Dynamics 25 1/4 25
Holderbank nom. 1310 1300 d General Electric 69 1/4 68
Interhandel 3470 3415 General Motor» 53 5/8 53 1/2
Motor Columbus 2150 2140 d Gulf Oil Corp. ' 35 1/2 35 1/4Indc-lec . , 1320 1305 I.B.M. ¦ i i ' 410 1/2
lyietallwerte . 2010 '* ¦ < ¦ >  International Nickel 64 1/2 62 3/4 .
Italo Suisse . 805 795 jnu. Tel A Tel 43 3/8 43 5/8
SUdelektro 130 d 130 d Kennecott Copper 713/4 - 70 1/4
Réassurance 4275 ¦ 4250 Lehroapn Coip. 27 3/8 27 3/8
Wintetthour-Acc 110" 1095 Lockheed Alrcra.t 52 1/4 52 1/8
Suisse ass gén. 2400 d 2550 Montgomery Ward , 27 1/2 27
Zurich assurance 6550 6560 National Datry Prod. 57 3/8 55 378
Aare-Tessin 1825 1820 d Natonai Distiller» 24 3/4 ' 24 1/2
Accumul Oerlikon 900 870 d New York Central . 13 1/8 12 7/8 .
Saurer 2340 2350 Owens-Illinois Gl. 80 ' 79 3/4
Aluminium Chippis 6410 6425 Radio Corp of Am. 48 1/2 49
Bally 2230 2220 d Rcpubllc Steel 36 1/2 36 3/8
Brown Boveri 3480 3450 Royal Dutch 39 1/2 39 1/4
Ciba 10175 10125 Standard OU 52 3/8 52 1/8
En. Elec Simplon 870 d 870 d Tri-Continental Cor. 39 7/8 40 1/4
Chocolats Villars 1500 d 1500 Union Carbide 92 7/8 92 1/2
Fischer port 2235 22 '0 u.S Rubber 43 1/8 43 3/4
Fischer nom. f  375 d 380 u.S Steel 45 1/8 44 1/4

. Gelgy port. 38500 d 38500 d Westinghouse Elect. 28 3/4 28 3/8
Geigy nom. 188000 16500 forcj Motor 44 1/4
(elmoli 1810 1800
Hero 7475 7450 Volume . 4770000 2890000
Landis & Gyr 3390 3360 Dow Jones :
Lino Giubiasco 960 955 d Industrielle* 616 .00 613 ,74
Lonza 3080 3095 Ch. de Fer 123 ,87 124 ,34
Globus 5600 d 3650 Scn'ices public» 120,82 121 ,27
Oerlikon Ate. ieri 1250 1200 Bâche New York
Nestlé port. 3810 27 3/4
Nestlé nom. 2220 2200 /•_,...- _ !___ • l _ : i l / _ _ _ -Sandoz 10125 10050 L O U I S  065 0111615
S"^"1 1%1 1605 Achat Vent.
SîiîS 7350 7350 Allemagne 106 50 109.-Ur8lna 7350 7Jj 0 Angleterre 1 2 —  12.20
, „ _. _ Autriche 16.60 16 ,90

i£l 
B ,,  e,,n:i 8,5o3

Phrîîiî_ y ? L „ ??,?, Espagne 7.10 7.40Philips 190 1/2 180 Plritc TT1..I _ 4 20 4 TI
Se Dutch '25 „ 'a6!1'2 jg£?» «3 -f?
Unilevcr 166 1/2 165 1/2 Italle — .68 1/ — .71
A.E.G. 430 428 _» ____¦ . _. ala. I'..Anllin 42» 428 L0UTS 06 I 01
Dcmag 435 d 421 _i„i.„» t,-*,*Degussa 650 635 „„ . . Ac'lat V\LttnBayer 503 502 2° fr. «lisse 36- 38.50
Htjchster 428 427 Napoléon 34.— 36.—
Mannesmann 240 237 â?u„ve.ïa,n ,,«_ i?£ '50 1»2'-Rhein-West ord. 010 600 20 dollars US 110,— 185,—
Rhein-West priv. 565 d 570 
Siemens 630 622 Cours de bourse communiqué» par la
Thyssen 194 194 Banque Troillet A Cie S.A. Martien»

slH wLmW JF\, tNL\ *̂
ïtâ ¦ . .

• UN NOYE RETROUVE. — Le corps
du ; jeune Marcel Mischeler, âgé de 12
ans, domicilié à Oberbipp, qui s'était
noyé dimanche passé en j se baignant
dans l'Aar , près de Wangen, a été re-
trouvé jeudi soir près de l'usine élec-
trique de Wynau. ,

GRISONS
• ACCIDENT A L'HOSPICE DE LA
BERNINA. — Jeudi , au début de l' après-
midi , un accident est survenu près de
l'hosp ice de la Bernina et a ' fait sept
blessés. Un autocar d'une compagnie ita-
lienne de transport qui se rendait  de
Liviqno à Saint-Moritz a subitement pris
de la vitesse peu après avoir  -franchi  !e
sommet du col de la Bernina. Le chauf-
feur devait déclarer plus, tard que les
freins à pied et à main ainsi que le
frein moteur avaient subitement cessé
de fonctionner . Le véhicule ' entra alors
en collision à plus de 70 kilomètres à
l'heure avec l'arrière d'un car de la

dresser un état provisoire de l'industrie
gazière « nouvelle vague » en pays ro-
mand. Chronologiquement , le premier
pas concret a été fait par l'usine d'Yver-
don, laquelle adjoint dès septembre
dernier du propane au gaz de houille,
de manière à enrichir ce dernier. Il en
résulte une appréciable amélioration de vaux de transformation. Dans le cas
rendement. Le propane est amené à de Lausanne, cette transformation son-
Yverdon en wagon-citerne, à l'état li- nerait le glas du gaz de houille, tan-
quide. A la fin d'octobre 1961, seconde dis qu'une partie des fours de Genève
réalisation, plus décisive : Moudon sup- resterait en service jusqu'à ce qu'ils
primait complètement le gaz de houille, doivent être renouvelés. A ce moment-
remplacé pour la première fois en Suis- là, le craquage de ;ï*essence ; légère ;se
se. Au début de 1962, ori a appris que substituerait complètement A-la distil-
Moutier, Sainte-Croix et Orbe avaient lation de la houille. Enfin, l'usine à
également pris la décision de transfor- gaz de Vevey étudié elle,aussi l'intro-
mer leur production daris le 'même sens duction du craquage de l'essence lé-
et que la question est posée à Delémont gère, en vue d'une modernisation qui
et à Sion. ; interviendrait au c^rs 

de ces prochai-.
Passons maintenant aux réseaux de ( nM années. . )  ¦ .,

distribution plus importants;' xici; <rSï ,; *£ \,' '- .$_£& , ., r' _, '
Porrentruy qui a pris la tète du , mbû- ' ,TelI« *st *£&•¦b™ ' la situation de
vement en construisant une installation « tr0

 ̂
» 

de 
J "»*?*»& gazière roman-

de craquage catalytique de l'essence lé- de- F
om* on S volt, elle a delibéré-

gère qui sera définitivement inaugu- men* opte pour les nouveaux gaz, gou-
rée très prochainement, mais qui fonc- Y™1 P"f tt ?u ell«. «* P/^ne de vita-
tionne déjà en partie. Avant Porren- Uté. Sa transformation lu vaudra d'ail-
truy, cependant, soit au mois de janvier, le,urs .de Pendre une place beaucoup
Neuchâtel inaugurait une -installation Plus importante dans notre système
de craquage thermique. de l'essence lé- , f^f^tique. 

Fait 
intéressant: 

les 

ms-
gère. Il s'agit d'une installation d'ap- 13M»_ÎS de. Çra^age 

de 
1 essence lé-

gère peuvent également assurer le cra-

même compagnie qui se trouvait sta-
tionné près de l'hospice. Ce dernier fut
à son tour projeté contre un camion ar-
rêté devant lui. Sept , personnes qui se
trouvaient danè le véhicule tamponné
furent plus ou moin$. gravement attein-,
tes. Trois femmes furent transportées à
l'hôpital de Poschiavo pour y recevoir
des soins, maisf;elles purent être recon-
duites le soir' même -à Sondrio. Les qua-
tre autres blessés rentrèrent immédiate-
ment en Jtalie , Une .expertise du . véhicule
tamponneur a été ordonnée par la po-
lice qrisonne.

LUCERNE
ir ECRASE PAR UN TRACTEUR. —
Jeudi en fin d'àprès-midi , un jeune ou-
vrier agricole espagnol , M. Vina Corral,
âgé de 19 ans , travaillant dans une fer-
me de Pfaffwil , près d'Inwil (Lucerne), a
été écrasé par le tracteur qu 'il condui-
sait et qui s'était renversé. Très grave-

point destinée à rendre la production
plus souple, le gaz de houille restant
l'élément principal. Neuchâtel projette
d'ailleurs de réaliser une transforma-
tion complète de son usine au cours
de ces prochaines années. Le gai de
houille serait alors complètement rem-
placé par du gaz obtenu par craquage
catalytique de l'essence légère. Dans le
courant du printemps, ce fut au tour
de Lausanne et Genève de passer pres-
que en même temps commande d'ins-
tallations de craquage de l'essence lé-
gère et d'entreprendre le début des tra-

qupge du gaz naturel, ce qui~permet-
trait de l'utiliser sans, avoir à modifier
les installations des consommateurs.
Ainsi, en se tournant vers les nouveaux
gaz, extraits du pétrole, l'industrie ga-
zière prépare la voie pour le moment
où nous pourrons obtenir du gaz naturel
en quantités intéressantes pour nos ci-
tés romandes.

Les CF.F. consomment
davantage d'énergie...

BERNE. — Au cours du second trimes-
tre 1962, le CF.F. ont consommé au to-
tal 378.207.000 kwh contre 349.385.000 kwh
au cours du trimestre correspondant de
1961. La ! production des usines C.G.G. est
tombée au cours du dit trimestre de 244
millions 616.000, à 216.647.000 kwh, La dif-
férence cn moins ct l'accroissement de la
consommation ont été couverts par les
fournitures plus élevées d'usines commu-
nes et d'autres usines. ¦ j'.

Le recul de la production enregistré par
les usines CF.F. -notamment est dû aux
conditions atmosp hériques moins favora-
bles, le temps ayant été souvent très frais
cn mai et juin , cc qui retarde la fonte des
nei ges.

Au 30 juin dernier, le contenu total des
bassins d'accumulation — y compris la
part des CF.F. aux lacs dc la Sihl et de
ia Goscheneral p — s'élevait à environ 168
millions dc kwh contre environ 192 mil-
lions dc kwh un an auparavant , ce qui re-
présentait environ 50 p. 100 (5 p. 100) du
volume d'accumulation maximum.
....voient diminuer  leur parc de

locomotives à vapeur 
A fin juin 1962, les CF.F. avaient en-

core en exploitation 45 locomotives à va-
fieur pour le service dc ligne ct 63 pour
c service des manoeuvres, soit au total
108.

...et occupent plus de 800 travail-
leurs étrangers

A la fin du second trimestre 1962, les
CF.F. avaient à leur service 827 auxiliaires
étrangers, soit 615 Italiens, 138 Espagnols,
24 Grecs, 7 Allemands, 5 Français, 2 Bel-
ges, 3 Algériens, 2 Autrichiens , 1 Turc et
30 Hongrois.

ment blessé, il est décédé pendant son
transport à l'hôpital.

S A I N T - G A L L
• NOCES DE DIAMANT. — Les époux
Walther et Paulina Hardegger-Breiten-
moser fêteront samedi , à Wil , dans lc
canton de St-Gall , leurs noces de dia-
mant. Le jubilaire , âgé de 87 ans , a été
de nombreuses années chef du service
du gaz de Wil. Il a pris sa retraite en
1949. •¦ . - :

LA LUTTE CONTRE LA SECHERESSE

A Genève on 0 élé obligé à mettre en service des pompes motorisées de la prolec
tion civile pour arroser les pe louses et les arbres avec de l 'eau du lac.

DEUIL A LUCERNE APRES LA TRAGEDIE DE L'OBERALPSTOCK

La tragédie de l 'Oberalpslock qui, lundi, a coûté la vie à trois jeunes iilles de l' école
St-Karl , de Lucerne d je té  la consternation chez leurs camarades que l'on voit ren-
dant les honneurs à l'arrivée des corps, lors des obsèques qui ont eu lieu hier.

Notre chronique de politique étrangère
Suite de la première page

"quelques mois, l'U.R.S.S. aura reconnu
officiellement leur ^ gouvernement et
que le monde marxiste, ainsi que de
nombreux Etats afro-asiatiques et mê-
me sud-américains ¦ admettront sa lé-
galité. Ils en exerceront le pouvoir sur
tout leur territoire et, susceptibles
comme toutes les jeunes nations, l ils
n'en céderont plus une bribe à d'au-
tres. Qu'adviendra-t-il des. communi-
cations entre , les deux Berïins et, ter-
restres, fluviales et aériennes entre la
République Fédérale Allemande et
Berlin-Ouest?

Certes on brandira les traités, les
accords et l'on, parlera de rupture
unilatérale. A • quoi cela sert-il ? Se
m e t t a n t  à la mode du jour, M.
Khrouchtchev qualifie la situation du
terme savant de « séquelles du der-
nier conflit armé » et passe outre. Il
n'existe aucune instance juridique de-
vant laquelle les Occidentaux puissent
porter ce différend. La Cour Inter-
nationale de La Haye est impuissan-
te si les parties en cause ne recon-
naissent pas sa juridiction. En l'occur-
rence l'U.R.S.S n'en ferait rien et,
d'autre- part , elle exigerait — ce qui
serait alors naturel :— l'audition des
autorités de la R.D.A.. Ce serait recon-
naître l'Allemagne communiste. Par
une voie judiciaire détournée, on serait
parvenu précisément .à ce que le mon-
de libre entend éviter à tout prix !

Que peuvent-ils faire, les Occiden-
taux ? Très peu ! Envoyer une noie
conjointe ou des notes séparées à
Moscou ou à Pankow, au « parti-sans-
laisser-d'adresse » ?  A quoi cela servi-
ra-t-il ? Il y a longtemps que les tex-
tes juridiques et . diplomatiques les
plus solidement charpentés ne retien-
nent plus l'attention du Kremlin, du
moins quant à leur substance. C'est
tout au plus si un déchiffrage très at-
tentif l'incite à préparer le coup sui-
vant dans une direction inattendue.

LES HOMMES
SONT DES HOMMES

On dira : « Il n'y a rien de changé
à Berlin ni à son statut ». Voire !
Puisque les Russes ne reconnaissent
plus ce dernier. En outre, c'est ce
qu'escomptent les stratèges es psycho-
logie moscovites, les nerfs de la po-
pulation de l'ouest de l'ancienne ca-

Samedi 25 et dimanche 26 août i%j

• NOUVELLE NOYADE. — M. Joseph
Hehli , 57 ans , est tombé jeudi soir dans
le lac de Constance du haut du mur duport de Rorschach. Bien qu 'ayant été ' im.
médiatement retiré de l'eau, il n'a mal-
heureusement pas pu être ramené à la
vie. Les circonstances de cette noyade
n 'ont pas encore été éclairciès;

-A- ACTE IMBECILE. — A Altenrhein , un
individu non identifié a pénétré dans
l'église catholi que de cette localité saint-
galloise où il a démonté et dérobé l'ins-
lallation d'amplif icat ion pour les per-
sonnes dure d'ouïe , Les dommages s'élè-
vent à plusieurs centaines de, francs.

pitale sont mis a une terrible épreu-
ve qui dure depuis tantôt 16 ans, en
allant « crescendo « S'abandonnerait-
elle à un coup de folie qu 'Occiden-
taux et Allemands de l'Est seraient
aux prises, d'abord sur un point, puis
localement ; puis de façon généralisée.
Il se peut que M. Khrouchtchev n'y
tienne pas et qu'il serait ennuyé de
devoir se livrer, à Berlin, à la mê-
me parade qu'il avait organisée na-
guère, à Budapest. Mais la « Vuko »,
cette police d'Etat qui encadre l'ar-
mée de la R.D.A., en serait enchantée.
Elle aurait tout loisir de démontrer sa
valeur. Se rend-elle seulement comp-
te de l'effroyable danger que repré-
sente ce jeu entre deux idéologies dont
les adeptes sont de plus en plus dres-
sés les uns contre les autres ?

Certes tout cela aboutit logiquement
à un moment « très chaud » qui vau-
dra aux deux « K » de se réunir
d'urgence. Je trie méfie de cette ulti-
me conciliation. J'étais à la Conféren-
ce de Munich, en 1938, et à la con-
férence de presse qui suivit les dé-
cisions prises. Daladier et Chamberlain
eurent beaucoup de peine à expliquer
pourquoi, en faveur de la paix , ils
avaient tout sacrifié, y compris la
Tchécoslovaquie. Or l'orgueil soviéti-
que que ses cosmonautes viennent de
porter au pinacle, n'autoriserait pas
plus qu 'Hitler leur premier ministre à
reculer au dernier moment.

C'est d'ailleurs la " raison pour la-
quelle M. « K »  fait le détail, n se
rond bien compte que si les Occi-
dentaux épaulent Berlin-Ouest jus-
qu 'au bout, il n'y a pas d'autre issue
que le recours à la fqrce. Alors en
« désarticulant » le cas, il espère que se
produise un « fait nouveau » qui per-
mettrait de réussir cette « quadrature
du cercle ». Deux événements l'incitent
à aller de l'avant : le président Ken-
nedy et son parti se présentent bien-
tôt devant le corps électoral améri-
cain. Plus on leur suscitera de .dif-
ficultés , accumulées sur tous les pflans ,
plus la question des Etats-Unis, lors
du fameux colloque décisif sera fai-
ble. L'autre concerne la recrudescence
du néo-national-socialisme en Allema-
gne Fédérale et. sous forme larvée ,
cn Europe Occidentale. C'est là un
sujet si grave que nous lui vouerons
un de nos articles.

Me Marcel-W. Sues



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

LE VOL DES DIAMA NTS
DE LA COURONNE

Voici ,en substance, sa confidence : c Une personne à
qui il y a quelques mois vous avez rendu un immense ser-
vice veut vous prouver sa reconnaissance. Mais avant de
vous voir, elle demande votre parole que, quoi qu'il vous
apprenne , vous ne la dénoncerez pas. » Sergent-Marceau
promit. Le lendemain, un homme de belle apparence vint
le voir et commença par lui demander : « Est-il possible,
citoyen, que vous ne me reconnaissiez pas ? »

Et, comme Sergent-Marceau répondait négativement, il
lui dit qu 'il était le barbier Brière. Comment avàiWl échap-
pé à la guillotine ? Il avait été élargi par Maillard, au mo-
ment des massacres de septembre. La citoyenne Corbin
l'avait recueilli... et il voulait à tout prix rendre - service à
Sergent-Marceau. Quel service ? Le mettre en mesure de
toucher la prime promise à qui retrouverait le Régent.

Bien entendu , Sergent-Marceau ne mit pas en doute
cette histoire funambulesque... dont il était probablement
l'auteur. Il suivit Brière dans les combles d'une maison en
ruines (dont il n'a jamais donné l'adresse), et là, dans un
creux d'une poutre du toit, il découvrit le Régent enchâssé.
Les autorités acceptèrent cette fable, et payèrent la prime
que Corbin, Brière et Sergent se partagèrent... honnêtement.

I
' '¦¦̂ '_ ..(ï;_ . .;v: _-;-«':'?^» ^i >K;;*i-53r' ...¦*-:: . . .v,.ns_»W

te Sancy fut retrouvé « par hasard » le 21 mars 1794
(1er Germinal an II) dans le grabat d'un ancien galérien,
nommé Tavenel... et le fameux rubis Dragon fut restitué,
par la poste, anonymement. Un des premiers soins de
Bonaparte fut de réunir ces gemmes, de les mettre en lieu
sûr... si bien que le Régent ornait le pommeau de son glaive,
lors du sacre, à Notre-Dame. On le peut admirer, mainte-
nant, dans la galerie d'Apollon, au Louvre...
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S I E R R E

Locanda . Dancing ouvert Juqu 'â 3 h-
Ermitage . Ouvert Jusqu 'à 2 n

Pharmacie de service. — Allet. telepho
ne 5 14 04.

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 ta Majori e. — Musée perma

nent.
Carrefour des Arts. — Exposition d'été :

Peintures, Céramiques et Bijoux d arts.
Pharmacie de seruice. — Darbellay, tél.

a 10 30.
Médecins de service. — Dr de Preux

Léon, tél. 2 17 09 et Dr Joliat Jacques, teL
_t 25 02.

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN. — 11«
dimanche après la Pentecôte.

Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.
Confessions: samedi soir dès 18 h, et di-

manche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matin messe à 6.49

h. ainsi que vendredi soir à IB lt. 45.
Chapelle de Châteauneuf : Messes à 7 h.30

et 9 h. En semaine messe jeudi soir 19 h. 30.

N.B. — Jeudi 30 août , fête de Saint Gué-
rin, patron de la paroisse. Sa Solennité sera
célébrée le dimanche 16 septembre par une
Messe pontificale sur l'emplacement de la
future église.

¦ 
^

un DIABLERETS à l e a u

calme la soif aussitôt

« LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS »

Hélène ! Hélène est une fille comme les autres ! attend, les yeux sur le mouchoir. La marquise épaule et vise,
Le coup part. La branche où était accroché le mouchoir se casse,

CHAPITRE XXI ¦' La marquise, satisfaite, quitte la fenêtre et revient pénible-
ment s'asseoir dans le vieux fauteuil. Sylvie accourt bientôt, hors

Le lendemain matin, Sylvie et la marquise sont accoudées d'haleine, brandissant triomphalement ses trophées : la branche
côte à côte à la fenêtre. La marquise se désole : et le mouchoir.

— D'ici on ne voit pas la brèche. Rien à faire. Aide-moi donc — Voilà , mère ! s'écrie-t-elle.
à monter là-haut. — Maintenant, dit doucement la marquise, prions pouf le

Elles vont sortir, quand la marquise se ravise et revient clair de lune-
prendre sa carabine. CHAPITRE XXII

Les deux femmes gravissent l'étroit escalier des combles.
Elles poussent une épaisse porte grinçante et pénètrent dans un La marquise, Sylvie, Elisabeth et Hélène sont réunies, comme
grenier mansardé, encombré de vieilleries pittoresques : fauteuils, chaque après-dîner, dans le salon Régence,
mannequins, bibelots, jouets d'autrefois, vieux meubles. Sur un guéridon , la marquise étale ses patiences. Sylvie brode

La marquise se laisse tomber dans un fauteuil qui craque, sous une lampe. Elisabeth et Hélène jouent au jacquet. Le petit
tandis que Sylvie va à la lucarne qu'elle tente vainement d'ouvrir. reniflement spasmodique de la marquise et le bruit des dés qui
Elle tire, pousse, s'affaire. Soudain dans un craquement sinistre tombent sur le jacquet troublent seuls le silence,
le pêne cède et le carreau avec lui. Cyprienne entre, apportant quatre bougeoirs, qu'elle aligne

Couverte de poussière, Sylvie se hausse sur la pointe des pieds: SU V une table, près de la porte et dont elle allume les bougies.
— D'ici , on la voit très bien ! A ce signal , la marquise, qui a raté sa dernière patience,
— Eh bien, vas-y, dit la marquise, vas-y vite ! grommelle et se lève comme chaque soir.
Sylvie sort aussitôt, descend, traverse le parc, s'approche ~" Bonne nuit, mes enfants.

de la brèche, sur laquelle elle se hisse. A cheval sur le mur , elle Elisabeth et Hélène se sont levées aussi. Sylvie a ôté ses
aperçoit la marquise qui attend son signal. Elle attache un mou- lunettes et posé son ouvrage sur ses genoux.
choir à une branche d'arbre. Puis elle saute vivement à terre et Copyright by Cosmopress, Genève (à suivre)
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M A R T I G N Y
Cinéma Corso ; (tél. 6 le 22) voir annonce.
Cinéma Etoile (tel 6 11 54) voir annonce.

Pharmacie de service : Dès ce soir à 17 h.
30 et jusqu 'à samedi prochain Pharmacie
Boissard.

Médecin de garde : Dr Lugon.
Bibliothèque municipale : Ouverte samedi

de 16 à 18 heures.
Petite Galerie : Exposition permanente, ou-

verte l'après-midi.

M O N T H E Y
Piazza : (tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin da servie* : téL 411 92 perma-

nence

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Dimanche 28 août 1962

A Sion, à 8 h. 30 : culte bilingue pour le
Congrès des Suisses à l'étranger (pasteur
Melchert).

Culte à 9 heures ! Verbier.
Culte à 9 h. 30 : Champery, Evolène.
Culte à 10 heures : Montana . Marécottes,

Champex, Mayens-de-Sion, Vercorin, Zer-
matt, Saas-Fee.

Culte à 11 heures : Verbier, La Forclaz
d'Hérens.

Culte du soir à Monhey (20 heures) ; à
Martigny (20h.l5) et à Sion (20 h. 30).

Voilà , mère ! s'écrie-t-elle.
Maintenant, dit doucement la marquise, prions pour le

Sur nos ondes
S A M E D I

SOTTENS 700 Bonjour matinal. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos .

7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Route libre. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.20
Ces goals sont pour demain. 12.45 Informations. 12.55
Un cheval et la lune. 13.50 Romandie en musique.
14.20 L'humour en musique. 14.55 Les 1001 chants du
monde. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Moments musi-
caux. 16.20 Un trésor national : nos patois. 16.40 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.00 Swing-Sérénade.
17.30 L'heure des petits amis de la radio romande.
18.15 Cloches du pays. 18.20 Le micro dans la vie,
18.45 La course de côte Ollon-Villars. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 La Modeste prend le maquis. 20.30 Le quart
d'heure vaudois. 20.45 L'auditeur jugera. 21.40 Au
coup d'essai. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la
danse. 23.00 Championnats du monde cyclistes. 23.15
Hymne national. Fin*

ÇEC0ND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-btUUNU KKUOKAMMC 
fe le  ̂Q Béart ^

Les Four Saints en vacances. 20.30 Jazz, 21.00 Orchestra
Mario Consiglio. 21.20 Carnet de baL 22.30 Programme
de Sottens et de Monte-Ceneri.

TFT EVISI0N 18-30 Championnats du monde cy-.iwuiiHivn clistes. 20.00 Téléjournal. 20.15 Inter-
lude. 20.20 Championnats du monde cyclistes sur piste.
20.35 Rose d'Or de Montreux. Théâtre musical. 21.00
Championnats du monde cyclistes sur piste. 22.00 Jazz
USA. 22.30 Dernières Informations. 22.35 C'est demain
dimanche. 22.40 Fin.

D I M A N C H E

SOTTENS 7'10 BonJ°ur matinal. 7.15 Informa-~ "" L" tions. 7.20 Danse slave. 7.50 Les belles
cantates de Bach. 8.20 Grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant 11.05
L'art choral. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 Terre romande. 12.30 Disque de l'auditeur. 12.45
Informations. 12.55 Disque de l'auditeur. 13.45 Pro-
verbes et légendes. 14.00 Dimanche en liberté. 15.30
Reportages sportifs. 16.00 Les Championnats du monde
cyclistes sur piste. 17.00 L'heure musicale. 18.20 L'actu-
alité catholique. 18.30 Quintette à cordes. 18.35 L'ac-
tualité protestante. 18.45 Concerto en fa majeur. 18.50
La course internationale de côte automobile. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Prestige
de la chanson. 19.50 La modeste prend le maquis.
20.30 Villa ça m'suffit. 20.50 La gaieté lyrique. 21.20
Conte à rêver debout. 21.45 Masques et Bergamasques.
22.00 Maeterlinck le Fabuleux. 22.30 Informations.
22.35 Club d'essai. 23.00 Les Championnats du monde
cyclistes. 23.12 Le bonsoir de Roger Nordmann. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 La ronde des tes
tivals. 15.30 Le quart

d'heure vaudois. 15.45 Sur le pont de danse. 16.00 La
boîte à musique. 17.00 Les mémoires d'un buveur.
18.15 Sport-flasch. 18.20 Avec Jacques Ibert. 18.30 L'art
choral. 18.55 Le kiosque à musique. 19.10 Visiteurs
d'un soir. 19.30 Le chemin des écoliers. 20.00 Le di-
manche des sportifs. 20.15 La radio en blue-jeans.
21.45 A l'écoute du temps présent. 22.25 Dernières notes
derniers propos. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 18 30 Championnats du monde cy-
clistes sur piste. 20.00 Une femme

sans amour, film. 21.30 Henri Guillemin présente
Lamartine. 22.00 Championnats du monde cyclistes sur
piste. 23.30 Dernières informations. 22.35 Méditation.
23.40 Fin.



Fige 4

Ecole cantonale d'administration
de Saint-Gall

COURS PREPARATOIRE
Le cours est destiné aux élèves de lan-
gues française, Italienne et romanche,
qui désirent fréquenter les classes prépa-
rant à l'admission dans les Postes, les
Chemins de Fer, les Douanes, les Télé-
graphes-Téléphones, Swissair. Les cours
durent 6 mois et donnent aux élèves
des connaissances d' allemand suffisantes
pour suivre ensuite l'enseignement des
classes professionnelles (2 ans). Pros-
pectus sur demande.
S'inscrire Jusqu 'au 30 septembre.
Ouverture des cours 23 octobre 1962

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

ECOLE NOUVELLE
DE LANGUES

Cours rapide» de langues étrangères de
12 semaines. Rentrée le 24 septembre 62.
Inscriptions jusqu 'au 15 septembre 1962.
Pour tous renseignements, s'adresser par
écrit à la direction : J. DUVAL, 20, av.
Ritz, Sion. Tél. (027) 2 12 53.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes d'inf.

Du lundi 27.8.62 au samedi 1.9.62, cha-
que jour de 0700 à 2300,

Emplacements des pièces : dans la zone
des buts.
Région des buts : Val d'Arpette, Cham-
pex d'en Haut.

b) avec canon :
Mardi 28.8.62, mercredi 29.8.62, jeudi év.
30.8.62 chaque jour de 0800-1800.
Emplacements des 4>ièces : Savatan/La-
vey-VilIage.
Région des buts : Dent de Valerette -
Pte. de l'Erse - Dent de Valère - Crête
du Dardeu - Tête de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Tête Motte . Pte. For-
net - l'Aiguille - Crête des Jeurs •
Champ! - Dent de Valerette.
Pour de plus amples informations et pour
les mesures de sécurité à prendre, le
public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéres-
sées.

Le Cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

La montre de précision la plus
avantageuse directement de
la fabrique

Particularlféji techniques I

9 EUnche 100 Vi 0 Mouvement encre de précision
21 rubis % Changement de date automatique 0
Antichoc (Incabloc) % Antimagnétique # Ressor t
Incassable # Cadran relief moderne , points lumineux
# Bracelet cuir ou acier extensibl e simple 0 Ga-
rantie de fabrique de 1 an

Fr. 84
fl" 77, 21 rubli. Date trie vis ib lo .  Nouveau bott ier
extra-plat et élégant.
Nickel chromé, fond acier Fr. 84,—
Plaqué or 20 microns, fond ecler . . . .  Fr. 85 ,—
Entièrement acier Inoxydable Fr. 94, 
Envol contre remboursement ou à choix. Droit
d'échange ou argont en retour.

• PRECISION ET QUALITE DEPUIS 1871 .

¦ pMrefîn  MM. Ouy-Robarl ..i
B lT|fll|\ Fabriqua Muselle ¦
¦ *** ¦»• ¦» L, Cheux-de-Fondi IJ ¦

, En-oyei-mol votre gren. cetelogue gratis ¦}
¦ contenant 255 modèles. S
¦ ¦
¦ Nom : ¦¦ " ~ B
"f Profession : £;

H Adreise l 
^̂  JI,

¦ ¦
¦ (A expédier dane enveloppa ouverte •.fran- |
| chle è B et., s.v.p,). B
¦ ¦

ALE MÂG NÂ en Suisse
Du personnel et des matières A Balerna , dans une fabrique ultra- BHBB
premières suisses; des recettes et moderne , A LEMAGNA S.A. SVIZZERA SAAA/V
des procédés italiens; un nom a inauguré son activité en Suisse par HH
de réputation mondiale: ALEMAGNA. la fabrication de glaces. M _flft

QEL (7 SORTES) fnr mil HWHiminf ,___»*_«________ A MONTE BIANCO

CASSATA

CASSATINA

ORTES)

ONO D'ORO ^E ï __É___k_. __«________^ "ïj ^ ,̂i iil Wĵfr .5 #*:;.
FORT

ç̂S^̂ WNïSSÎ S

_____ ._ .._,_* ..

@BQ_OT ALEMAGNA
Recouvrement en
ERBI-PLUTS pour toits plats

Wrr—y -̂ .^̂  *«*_»

A DÉGUSTER EN PROMENADE IA SAVOURER DANS UN SALON DE THÉ 3 A CONSOMMER A LA MAISON
m~-,__fe____i

v__r '?:mk ' «"< _5S
J?o " Les glaces Alemagna, °°_D
t * à la crème &

"ai
' parfaitement pure, «4

ne sont pas seulement \t
m

un délicieux rafraîchissement, °S
OC

mais aussi, «J
J à toute heure du jour, .J)

Glaces ALEMAGNA
-s v_ B__ i k° ne sont pas seulement

La saveur délicate, le parfum raffiné. é  ̂ g Mt mm p° _j - ,- • t - u- *la valeur nutritive d'une glace préparée g '&#M jP* -:' C un délicieux rafraîchissement,
avec art par un glacier habile, une j_. ?afc__. 6 mais aussî »
qualité immuable, une fabrication ab- EL I, E M AC_n _§__&__. C»". - _.__ * _ .  _. __f.. :__..._.
solument automatique et garantie hy- **"' ,MV| |* % 

a toute heure du jour, .,
giénique, une présentation moderne CS£ un aliment exquis e<̂dans un conditionnement élégant et , ^Se . . ., B $S)
scellé , tel est le secret de la glace Aie- M \ 

^« 
et 

nourrissant! rj
magna, un produit de toute grande ;jp~r:MLrn Ĵ -̂̂ S&v • °*h*fcsclasse pour le public le plus exigeant! <** *̂ <~ft*fl*j£$o

I S ¦ W M i l-»* __ on __ _•> _¦ _>«_¦¦*_.. nai  rnul

/ 2 \̂ »'e COMPTOIR
K tFT  ̂/ DE MARTIGNY

è̂_SH5»̂  29 septembre 7 octobre Docteur LUGON
M A R T I G N Y

de retour

Vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion Travail soigné exécuté par un spécialiste. Bords et
raccordements en tôle superflus. Poids Insignifiant (3-8
kg. par M2) . Circulation limitée. Ce recouvrement résiste
à la chaleur et au froid > il s'applique sur du béton ,
de la tôle, du bois , etc. 10 ans de garantie.

Réparation de toits pla ts de tous genres.

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITE DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGENIEURS
prépare aux carrières d'ingénieur civil , d'ingénieur-
mécanicien , d'ingénicur-élcctricien , d'ingénieur-p hysicien ,
d'ingénieur-chimiste et de géomètre.

La durée normale des études dans les divisions de
génie civil , de mécanique t d'électricité et de physique
est de huit semestres (épreuves pratiques du diplôme
au neuvième semestre) i cette durée est de sept semes-
tres dans la division de chimie (épreuve pratique du
diplôme au huitième semestre) et de cinq semestres
pour les géomètres (épreuves du diplôme suivant
règlemen t spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE
prépare à la carrière d'architecte. ¦•! . .
La durée normale des études est de huit semestres :
l'examen final du diplôme se fait au cour6 d' un neuvième
semestre , après un stage pratique d'une année dans un
bureau d' architecte.

Début du semestre d'hiver :

Programme et renseignements au secrétariat av. de
Cour 33, Lausanne (réception : de 9 à 11 h. 30).

B A U  S. A. - W I N T E R T H O U R
Entreprise de constructions et de génie civil, dépt. des I - — -

isolations, case postale 279, Winterthour , tél. (052) 2 75 83 I j Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Moyens de Sion
(VALAIS)

Une des plus belles propriétés à bâtir
région , avec petit bois de mélèzes à vendrede

14.000 m2
Vue admirable sur la vallée du Rhône et les Alpes. Conduites
électrique et téléphoni que sur la propriété , eau de source .

Excellent placement.

Faire offres sous chiffre Z 72948 Y à Publicitas Berne.

Menuisiers !
Charpentiers !
Pour vos lames, adressez-vous diJ

rectement au fabricant .
Prix hors concurrence !
Livraison tous les vendredis.

A. Gret et Cie, industrie du jois,
Lausanne-Malley.



LA VACHE A CINQ PATTES... ET DOUZE SABOTS

On connaissait le mouton a 5 pattes , voila maintenan t la vache a 5 pattes.  Cette curiosité de la nature est originaire de La
Gacilly (Morbihan) et vit à . Saint-Gildas-des-Bois actuellement. La Bête qui a un an et qui est en parf ai te  santé a en ellet une
cinquième pat te iixée au haut de l 'épaule et ayant des dimensions normales. Outre sa cinquième patte , cette vache a 12 sabots.
Le membre suplémentaire se terminant par 2 pieds , soit 4 sabots.

La "succession"
de M. Gottlieb Duttweiler

ZURICH. — L'opinion publique et la presse se sont à maintes reprises deman-
dée ces dernières semaines, qui prendrait la «succession» de M. Gottlieb Dutt-
we er, récemment décédé. M. Arnold Suter, vice-président de la délégation de
l'administration de la Société Coopérative Migros, vient de publier à ce sujet un
article dans l'hebdomadaire «Construire». Dont nous citons ci-après d'importants
ex.raits :

¦: Jonformément à la convention éta-
bie par M. Gottlieb Duttweiler et ses
plus proches collaborateurs, sa succes-
sion au sein de la Société Coopérative
Migros n'est pas assurée par une seule
personne, mais par un collège organisé
de la manière suivante :
— A la base; il y a plus de 600 000 coo-
pérateurs. Us choisissent leurs comités
coopératifs régionaux et leurs admi-
nistrations régionales.
— Les membres de l'assemblée des
délégués dé la Fédération des Coopé-
ratives Migros, soit le Parlement cen-
tral , sont élus par une votation gén^ra-

Pour vos

 ̂ oanquets oe sociétés ^
ou de noces

La Rôtisserie
du Sommet des Vignes

s/Martigny - Route de la Forclaz
vous offre ses spécialités

gastronomiques
Pour vos raclettes - fondues

et viande séchée

Le Carnotzet
vous accueille dans une ambiance

typiquement valaisanne
Panorama incomparable

H. Vaudan , chef de cuisine
Tél. (026) 6 16 19

similor
Fonderie - Robinetterie Carouge-
Genève , demande

SERRURIERS
connaissant la soudure autogène
et électri que

MONTEURS
Semaine de 5 jours .

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire.

le. Cette assemblée comprend 100 dé-
légués et 15 membres des administra-
tions régionales.
— La fondation Gottlieb et Adèle Dutt-
weiler veille à ce qu'on demeure fidèle
au patrimoine sprituel Migros, comme
cela est prévu dans l'acte de fondation
dans la convention, lest statuts et les
thèses.
— Les 23 à 27 membres de l'adminis-
tration et l'assemblée des délégués,
par les comités coopératifs et adminis-
trations régionaux, et, respectivement,
par 300 et 1000 signatures de coopéra-
teurs. L'élection est faite par les coo-
pérateurs.
— La direction de l'ensemble de l'en-
treprise est entre les mains de l'admi-
nistration et, plus particulièrement, de
la délégation de l'administration qui
est responsable de la bonne conduite
des affaires et du maintien du patri-
moine spirituel Migros.

Les candidatures des membres de la
délégation doivent passer par l'admi-
nistration de la Fédération des Coopé-
ratives Migros ,par l'assemblée des dé-
légués et, finalement, par la votation
générale, avec les publications et les
délais d'attente obligatoires. Pour que
les p: -j tations traditionnelles de l'en-
treprise soient assurées intégralement
et puissent être améliorées encore, les
six membres actuels de la délégation
ont décidé de conserver leur départe-
ments.

En conclusion, l'auteur de l'article
cité, M. Arnold Suter, tient à relever
qu'il y a une année déjà , il avait refusé
l'éventualité de reprendre la direction
du Département 1 et la présidence de
la délégation. Une nomination à la tête
de ce département est maintenant en
préparation.

LA REDUCTION
DES DROITS DE DOUANE
EN ITALIE

ROME. — La réduction de 10 p. 100
des droits de douane a été approuvée, hier
soir, par le Conseil des ministres italiens
réuni au Palais Chi gi. Elle concernera les
produits venant du Marché commun et
des autres pays, mais pour ceux-ci dans la
limite seulement où les droits dc douane
étaient supérieurs au tarif extérieur com-
mun prévu par le traité de Rome.

Deux autres précisions sont apportées :
d'une part le caractère tempora ire et tou-
jours rapportable de la mesure ; d'autre
part l'exclusion d'un certain nombre de
produits , pour lesquels la réduction ne se-
ra pas appliquée. Il s'ag it en particulier
des produits agricoles, soumis depuis le 30
juillet à un régime communautaire , et de
quelques produits « protégés » pour des
raisons intérieures, comme la soie, le
plomb, le zinc et leurs dérivés, etc.

Pour tous vos imprimes
['IMPRI MERIE MODERNE S.A. Sion
Poui tous vos imprimés

LA FIN DU MONDE
BENSON.  — Cinquante membres
d'une secte américaine, la « Full
Gospel Assembly », de Benson
(Arizona), se sont installés dans
un abri souterrain où ils atten-
dent la lin du monde. U y  a deux
ans déjà , 80 membres de cette
secte — surtout des iemmes —s 'étaient cachés sous terre, per-
suadés de l 'imminence d'un cata-
clysme mondial. Ils étaient res-
sortis six semaines plus tard et
avaient expliqué qu'un signe di-
vin leur avait annoncé que le
danger était passé.

IL N'Y A PLUS D'ENFANT !

L'affaire se passe en Grande-Bretagne. Cinquante enfants de 3 à 12 ans portant
des pancartes sur lesquelles ont pouvait lire : « 6 semaines de vacances, mais pas
un endroit où jouer » (notre photo) se sont rendus à l'Hôtel de Ville de Boumdary
Estate .après avoir défilé dans les rues. Là, ils ont demandé à voir le maire, lui
ont expliqué qu'ils n'avaient aucun endroit où jouer et que, de ce fait ils devaient
s'amuser dans la rue ce qui n'était pas du goût des policiers I

La semaine n§!itipe en Suisse
Suite de la première page.

Prorogation
et péréquation

La Commission du Conseil des Etats
a approuvé le projet de proroger pour
10 ans le régime financier actuel. Nous
avons déjà parlé à deux reprises de
ce projet du Conseil fédéral : il ne
semble pas qu 'une troisième s'impose.
Relevons que les fédéralistes, hostiles
à l'impôt fédéral direct, eussent sou-
haité une modification de structure de
notre régime financier, et que les dé-
partements des finances des différents
cantons présentassent des suggestions
en haut lieu. Il faudra repasser dans
dix ans, car pour l'instant, c'est le
statu-quo — toujours si commode —
qui prévaut.

Quant au Conseil fédéral, qui a tenu
séance mardi, il a pris un arrêté ré-
glant pour 1961 la péréquation finan-
cière à l'aide des parts cantonales au
produit de l'impôt de défense nationale.
En fait , on proroge là aussi , mais pour
deux ans, l'état de choses actuel.

25 millions
pour la recherche

cientiiique
C'est à Lausanne que la Commission

du Conseil des Etats chargée d'exami-

C O N T E

Le trésor caché
La seconde fois que les voleurs firent

visite à son chalet , la Gravillette n 'avala
pas facilement la pilule. Ce qu'on lui avait
pris était peu de chose, mais ce qui la
faisait enrager c'était le tohu-bohu qu 'il
fallait enjamber à peine la porte ouverte :
les livres de la bibliothèque, tout de neui
habillés, dans leurs couvertures coloriées,
épars et défraîchis ; les linges de toilette ,
dépliés et flanqués par terre comme de
vulgaires panosses, traînaient dans l'huile
de colza ; la boîte de café éventrée, la
poudre de café ainsi que le sucre fin répan-
dus à terre, mêlés à la farine, du maïs
et des gruaux. Les malandrins avaient fait
main basse sur la confiture et avaient
englué les cuillères, fourchettes et couteaux
jetés sous les lits.

ner le message du Conseil fédéral sur
l'augmentation de la subvention annu-
elle au fonds de recherche scientifique,
a tenu sa séance. Ce qui a perr-:~ aux
membres, à l'issue de leur réunion, de
visiter les instituts de pharmacologie et
de biochimie de l'Université, et le la-
boratoire de recherches sur la i ' vsi-
que ' s plasmas, qui doit beaucoup
au Fonds.

Unanime, la Commission s'est r̂ cla-
rée d'accord avec le Conseil fédéral sur
la nécessité de norter à 23 millions
le chiffre des subventions à *——•1er
pour la recherche scientifique ; ce qui,
il faut le dire, n 'est pas exagéré, vu
l'importance prise par la recherche
dans tous les pays qui nous entourent,
et la nécessité pour nos savants de ne
pas se laisser distancer faute de crédits,
ou enrôler massivement dans les ran-
des entreprises de l'étranger.

Les supputations
Quant à la démission de M. Bourgk-

necht , et aux nombreuses supput. '.:ons
et combinaisons auxquelles elle donne
lieu dans les publications et les milieux
poplitiques romands et même alémani-
ques, nous renvoyons le lecteur à ce
qu 'en dit et en a dit d'autre part notre
journal , tout en soulignant combien la
compétition est serrée. Nous aurons
l'occasion d'y revenir plus longuement
dans nos prochaines chron ;—'es.

— Ah ! les cochons : ils ont tout mis
en l'air pour chercher de l'argent que je
n'ai pas, se dit la veuve ; mais a-t-on idée
de massacrer ainsi la marchandise ? Les
draps que je soigne comme la prunelle de
mes yeux sont dégoûtants. Ils ont dû cou-
cher dedans avec leurs souliers ; même
n'ont-ils pas essuyé leurs vilains doigts sur
mes oreillers ? Si je les tenais, mes amis,
quelle savonnée ils prendraient !

Gravillette ne se tint pas pour battue.
Rien ne servait de « piorner » et de se
faire des cheveux blancs. Puisque le gen-
darme se déclarait impuissant et que ces
gaillards avaient pris l'habitude, de s'offrir
des vacances chez elle pendant son absence
il fallait à tout prix satisfaire leur curiosité
en dressant un appât.

— « Jamais deux sans trois, s'était-elle
dit , essayons. »

Après trois jours de nettoyages, elle fit
de mystérieux, préparatifs et s'en retourna
en ville.

Bientôt le bruit couru par la vallée qua
la veuve avait fait un héritage assez ronde-
let et qu 'elle était partie pour Rome en
pèlerinage. Crainte des cambrioleurs elle ne
s'y attarderait pas longtemps car elle avait
enfoui son trésor et ne voulait pas risquer
que l'on découvrit sa cachette. On savait
que sous le sceau du secret elle avait confié
la chose à une voisine qui , sous le sceau
du secret, l'avait redite à sa plus sûre
amie-

Rien ne semblait changé au chalet quand
Gavillette ouvrit la porte. Pourtant , elle
avait- vu que le tcavail avait été fait : toute
la surface du petit pré destiné à son futur
jardin était proprement retournée, fouillée,
tamisée.» L'aplanir, former des carreaux, se-
mer et planter n'était plus qù'une 'bagatelle.
Pour une fois les voleurs avaient fait de
la « belle ouvrage ». La rusée était rayon-
nante. Si les deux voleurs effray és par
l'apparition d'une casquette de gendarme
à la fin de leur travail n'avaient pas pris
la « poudre d'escampette », sûr qu'elle leur
eût offert une tasse de bon café pour leur
peine !

Voici ce qui s'était passé : Gavillette
avait laissé sur la table un billet soi-disant
destiné à son fils :

— Mon cher Valentin ,
Cherche ce que je t 'ai dit , conformément

au plan , et mets-le en lieu sûr. N'allume
pas le feu avant d'avoir raclé les cendres.

Bon courage et prudence.
Maman ».

Les malandrins informés de l'absence de
la propriétaire du chalet où, cette fois
ils étaient' plus que certains de découvrir le
magot sans être dérangés ne firent pas de
vieux os avant de forcer certain contre-
vent. Le billet les amusa royalement :
« Vraiment la vieille avait une naïveté de
poulette » ! Du poêle ils retirèrent une
enveloppe jaune dont ils firent sauter les
cachets. Le plan d'un carré d'herbe à proxi"
mité du chalet était dessiné sur une feuille
au bas de laquelle on pouvait lire : « La
cassette avec l'héritage dc tante Mélanie
est enfoui à cinquante centimètres de pro-
fondeur. Porte les liasses de billets à la
banque que tu sais, à Genève... ce sera plus
sûr. Maman.

PS. Au signe que je t'ai indi qué tu creu-
seras. Ce sera dur, mais vas-y avec cou-
rage. La somme en vaut la peine ».

Ah, certes ! ils avaient sué pour « capion"
ner » tout ce terrain. La troisième nuit ,
alors qu 'ils terminai ent méthodi quement
leurs recherches, ils avaient entendu des
pas tout proches et , sans demander leur
reste, dévalé au bas de la pente... Il était
temps : de leur cachette, ils virent , nette-
ment éclairé par la lune qui tout à pro-
pos était sortie au-delà du Six-Carroz,
un homme attentivement penché sur leur
travail. Selon toute apparence il portait
une casquette de « Gâpion ».

— Eh, les mômes ! Merci au nom de ma
mère. La procha 'ne fois, le trésor sera sous
les brousailles où vous vous cachez ».

Clara Durgnat-Junod



Plus qu'à
repasser!
Plus qu'à repasser? Parfaitement: la nouvelle tlida
essore votre linge à point pour le repassage.
Une nouvelle machine à laver-sans fixation au soî-
avec essoreuse: la nouvelle Elida 31
Autre nouveauté: Elida 3 Norm. Normalisée pour êtra
incorporée dans n'importe quel bloc standard de
cuisine! Et possédant tous les avantages de l'Elida 3.
Les raccordements? L'eau: à n'importe quel robinet.

Elida3 Norm incorporabte, _______ *' ' ' ______.
encombrement: 76x55x60cm _̂^̂ ^T^Elida3 sans fixation au sol, mobite,irbtf f̂càJJiiyencombrement: 90x55x60cm ^̂ _ 'î ^

L'Ass. de scierie de la Vallée de Joux
LE PONT

Téléphone (021) 85 14 54 ou 85 11 38

livre rapidement et aux meilleures conditions t 
LAMES SAPIN TOUS GENRES

BOIS DB MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE
RAYON COLLES - PLANCHERS BRUTS

MADRIERS RABOTES 

. VU
Brasserie du Cardinal S
Tous renseignements auprès de nos dépôts de Genève , Nyon, Lausanne, Payerne, Yverdon, St-Aubîn, Neuchâtel, Lee Verrières, Romont ~ a
Châtel-St-Denis , Monthey, Marligny, Salvan, Sion, Sierre, Brigue, Zermatt, Berne, Adelboden, Bienne, Lys», Schwarzenbourg *

Nouveau: Elida 3
Elida 3 Norme

Le courant: 220 V, coupe-circuit 10 A. frs.1 950.-. Paiements échelonnés sur désir. Enfin,
Les programmes de lavage? Entièrement cela va sans dire: garantie et service après-vente
automatiques ou individuels pour-tous genres de impeccable,
tissus. Vitesse ralentie pour linge délicat. Réglage da
température. Mise en marche ultra-simple. Mieux Nous attendons avec plaisir votre visite aa
encore:métalutilisé: acierau chrome-nicl<el18/8,dono Conlp,oIr Sulsse( HaUe 36 Stand 3600.garantie de qualité dont votre linge bénéficie. Et ce  ̂ 'F ' «»"«= »"•
n'est pas tout: sa forme étudiée, son prix raisonnable:

Elida Société anonyme, Binningen/Bâte ___fl_^^ JB-* __f^___ B<
Téléphone 061/38 66 00. Démonstrations à Elida, Bâle, "Btt _B_ __h__fc. <W « 
Berne, Fribourg, Lucerne , Sion, St-Gall et Zurich B__rT_f ___. II B ¦¦ ¦
(sous Elida dans le bottin du téléphone) | %& %B? ̂ kW ¦

TAPIS
Magnifique milieu
moquette fond rou-
ge,, dessins Orient,
260 x 350 cm.

Fr. 150
KURTH

Rives de la Morges
6 MORGES

Tél. (021) 71 39 49

elle a pensé à CARDINAL, ma bière!

Vous fa trouverez chez tous
nos clients cafetiers et détaillants

Elle connaît à merveille mes préférences
et s'entend à me servir ma CARDINAL
exactement comme je l'aime:
bien fraîche, mais non glacée,
Ainsi soignée, CARDINAL
est vraiment un délice». m
Goûtez-la et %

CARDINAL

nPÊP*
WM

Pf̂ fg?

S A X O N  - TEL. 624 04

Ptge 6

SEPTEMBRE : NOUVEAUX COURS
ECOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS

Dir. Miles FLECCIA et REY, 12, Croix-d'Or, Genève
Téléphone 24 99 60

Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, confection • Formation complète de couture et

de coupe pour toutes les branches de l'habillement.
DIPLOME GUERRE DE! PARIS

NOS BELLES
occasions
AUSTIN A 40
limousine Farina ,
1962, roulée deux
mois, comme neuve.
OPEL 1700
1962, état de neuf.
TAUNUS 17 M
1960, parfait état
ANGLIA
1957, très soignée.
DAUPHINE
1960, parfait état,
revisée.
KARMAN
1961, parfait état
MERCEDES
1957, parfait état,
190-Bensine.
LLOYD
1956, parfait état
RENAULT
DAUPHINE
1960, 4 vitesses.
VESPA
1959 • 125 ce., en
parfait état

GARAGE
OLYMPIC

Alfred Antiile
Sierre

Tél. 51438-51113
Sion

Tél. 2 35 82

OPEL
Car-n-Yan

mod. 1956 en très
bon état, 7 pneus
(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

A VENDRE
avec important ra
bais

voiture
VOLVO

122 SB 13
Modèle 1962, neu-
ve. Lucien Torrent
Grône. Tél. (027)
4 21 22.

Samedi 25 et dimanche 26 août îggj

(( Ms Â M

\H jM f̂ :'Z \ ':i
H • ' imT/' - »• r, * *. T v C

A vendre

échelles
pour la cueillette, chantier et près,
soir, ainsi qu'une

scie à ruban
Bas prix.
S'adresser à Arthur Dumas, fabri-
cant, Salins, TéL (027) 2 48 34.

Martigny -Excursion
R. Métrai
Bât Régence - R. dn Grd-Verger
Tél. |(J _.bj 6 10 71 et 6 iyu?

Agence de voyages
SB _̂_ Organisati ons de
< tC voyages tontes direc-
Z O tions
HJ 2 Snlsse et étranger
3 O Pri x spéciaux pour
«V <J classes, rontempo-
u% |_ rains. écoles et so-
£; 3 ciétés
.tt O Devis sans engage»
O H» ment

AMIS DE LA TOUR — ST-TRIPHON
Stand de Bruët

25 août de 15 à 18 heures
Dimanche 28 août

de 8 à 12 h., et de 13 h. 30 à 18 h.

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 AV.O

A vendre pour cause de transformation
de cave 2 pressoirs en parfait état )

1 presse WILLEMESS 900 1.
1 pressoir américain

6 et 12 brantées
S'adresser à la Cave du Séminaire i
Sion. Tél. (027) 210 57.

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 ler choix • Buffet froid

Raclette • Bonne musique

Se recommande : POCHON.

Casino de Saxon
Les 26 août 62 et 2 septembre to

Grand Bal
DE LA SAINT-FELDC

Organisé par la fanfare
« La Concordia »

Orchestre The Blue Boys
Cantine — Buffet froid

CHASSEURS
Grand choix d'armes et de muni
tions. Voyez notre vitrine spéciale

ROGER FELLAY
Quincaillerie



«â Chasseurs !
€^n~À fi>  ̂Plus GRAND CHOIX de

JP|| Fusils à grenaille

m W^̂ r^̂ s 
et a ^aïles !

r „ . MAXIMUMCartouches 
-̂ ^

Gallia S Supervix
avec certi.sage plissé

Tous les cali bres de cartouches à balle

Avenue du Midi
Téléphones : (027) 2 10 21 - 2 10 22

* DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS *
Expédition par retour du courrier

EXTINCTEURS MODERNES

C O M P T O I R  D E  F U L L Y  S. A

toutes catégories de feu H
Garanti sans acide on

Exclusivité pour le Valais

Fully • Téléphon (026) 6 30 18

FONCTIONNERA A MARTIGNY

J

les belles lunettes

Pour tous vos imprimés

adressez-vous à

{'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Anzère Ayent 1500 m.
par la nouvelle route, à 15 minu-
tée de Sion

HOTEL CHUMOSSAIRE
43 lits — tout confort. Restaurant
soigné 130 places.

JEAN CRETTAZ, chef de cuisine.
Télélphone (027) 4 41 93

Charpente
et 

? •poutraison
En parfait état, provenant de démolition,
è vendre.

P. VONLANDEN. Lausanne, tél. 24 12 88

vos imprimés , Char à bras
1 l'Imprimerie trèfi fort à vendre..
Moderne S.K.

.. S'adr. A. Morier,
A vendre cause av. Menthon 16,
double emploi Lausanne.

vélomoteur ____________________________
U.-V.W. A vendre

ct 
»™.«_ C__H_ _ Dauphinepoussette ^

b_,sse, Wisa Gloria I YO I . ¦

le tout en très bon impeccable, pour
état. Bas prix. • cause d? départ .
Ecrire eous chiffré Pour essais et vl-
P 91106 S à Pu- sion s'adr. Garage
blicitas Sion. ; li(t .de , .Marti gny.
¦̂ ^̂̂̂ —̂¦—¦

TAUNUS COMBI 17 M .¦ '¦¦ ' J. ~' V;\'. " '- '
1961, 31 000 km.¦ '- ry ^ ' -y r,:.- v • - :•*• • •  ¦ ¦•.

Garage Pesa S.A., Closelet 4-6, Lausanne

Téléphone (021) 26 9676 -77 •

Achète voitures
occasions

EN BON ETAT

Paye bon prix de suite.

Téléphoner : (026) 6 16 64.

GIULIETTA SPRINT 1958
60 000 km. avec radio et phares brouil-
lard, batterie.

Garage Pesa, S.A., service Alfa Romeo
et Ferrari, Closelet 4-6, Lausanne.
Tél. (021) 26 96 76 - 77.

A vendre occasion exceptionnelle

FOURGON PEUGEOT D-3 A
vitré avec étagères charge utile 1500 kg.

complètement revisé.

Tél. (027) 2 25 28

Démolition bâtiment
Migros DAUPHINE 1957

RUE NEUVE 3, LAUSANNE 5000 km. depuis révision
Fr. 1750.—

SIMCA grand largevendre , parquets , portes, fenêtres, vi
traces, faces d'armoires, installations de ..„ .. _ .....
chauffage , soit deux chaudières, deux ,958' rBdl° Fr* ,65°

brûleurs à mazout , deux pompes plus OPEL RECORD 1
tuyauterie et accessoires , radiateurs , .. . . .  _ ,,.
chaudières à l^sive, fers PN et DIN, décapotable : Fr. 150
tuyaux, charpente et poutraison , barriè- FIAT 1100
Iœ' etc- TV 1955 bon état méca
P. VONLANDEN, Lausanne Tél. (021) Fr. 1250.—
24 1288.

OPEL RECORD 1955
décapotable : Fr. 1500

FAT 1100
TV 1955 bon état mécanique

Fr. 1250.—

La Distillerie Bompard & Cie
A vendre

COMPRESSEUR
à la rue Octodure a partir du

LUNDI 27 AOUT à 8 heures du matin
pour les cerises puis pour les abricots

Bauscher 480 lt. en parfait état, pour
cause double emploi.

Garage du Casino, Saxon

Tél. (026) 6 22 52.Se consigner auprès du distillateur dès
lundi matin à 7 heures.

Téléphone : Café Octodure 026 6 16 09 Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

*Thr*Of 62
maintenant avec

4 vitesses au pied

puissance accru* (4,2 CV)

André EMERY
Beinard Pignat, inspecteur Saint-Maurice

Bas-Valais, Saint-Maurice cvcIes et mot0s * (025) 362 79

René COUCET - Vernayaz
026 65962 Martigny 026 607 76

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

Nous achetons

VOITURES D'OCCASIONS
toutes marques. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre P 582-1 S â
Publicitas . Sion.

LAND ROVER A VENDREAu Beau Travail - Vevey
De première main. Station-wagon 1958
Parfait état. 6 pneus. 5700 km.
Nombreux accessoires.

Rue du Conseil 20
Une simple carte et le patron vous
visite sans engagement

rendra

Machine
à laver
d'exposition,

semi-automatique
lave, cuit, rince, essore

380 et 220 V.

Gros rabais

Téléphone (021) 51 09 82

#

Nos occasions M r̂»
To,,nu, 15 M Land-Rover 88
Opel Car-A-Van , . „- ".., .„ - . ,„_.,
Dauphine 1960, 1958  ̂ T̂ * "
Citroën 2 CV Fourgon 

Jeep W.lly.

Renault R4 Rover 3 lit. 1961

GARAGE DU NORD S.A. - SION • TELEPHONE (027) 2 34 44

Nu-Swift

A vendre pour cau-
se de départ à
l'étranger

mobilier
à l'état de neuf ,
comprenant cham-
bre à coucher, sa-
lon , salle à man-
ger, cuisine et di-
vers. Prix ' très in-
téressant
Tél. (027) 2 25 63.

Tél. : (031) 3 11 50

A vendra

VW 59
tovt ouvrant

Tél. (027) 219 13

OCCASIONS
AUTO

1 Dauphine
1990

intérieur cuir rou-
ge (très soignée)

Prix 3500.— francs

Garage Lugon, Ar-
don." Tel! 412 50

OCCASIONS
AUTO

1 Taunus
17 M

6 Hl, 4 vitesses,
état impeccable.

Fr. 2800.—

Garage Lugon, Ar-
don , Tél. 41250.

L'OCCASION
DU JOUR
1 Simca

Monthléry
luxe, année 1962
(juin). KMS 4200,
garantis. Voiture
comme neuve.

Garage Lugon, Ar-
don, Tél. 4 1250.

A vendre

fourgonnette
2CV

i960, bas prix.

René Roduit, Bran
son/FulIy.

Abonnez-vous

•n « Nouvelliste »

Page t

A vendre A vendre à Charrat

caisse __ .--r.-r_- ¦

SAXON
Dimanche 26 dès 16 heure»
Lundi 27 dès 20 heures

' '¦ '¦
.

'" ¦ ' 
¦ : - ¦ 

. , ; . : . :  -. . , .. . [

Grand bal
de la Saint-Félix

organisé par le Corps 3e musique
è la Salle Florescat

Orchestre réputé.

""'T PETITE MAISON
enregis-
treuse D'HABITATION

Anker, 1 service,
état de neuf , peu * appartement, cave et galetas. Prix S,
servie, cause dou-

convenir.
ble emploi.

Prix avantageux. S'adresser Boucherie Ulysse Cotture, Fut*

Tél. (026) 612 22. ly. Téléphone (026) 6 31 89.

omikron 666 ??? nouveau modèle
précises et sûres, de forme très élégante — am>
plificateur à transistors puissant, haute qualité
acoustique — s'adapte à la vue et à la surdité indi-
viduelle—pour écoute stéréophonique ou ordinaire.

? 
par sa forme élégante ne se distingue
pas de lunettes ordinaires

_ Lausanne 2, Place St-François
V*>^_ _^^̂  ̂ Tél. 021 /22 56 65
¦ Veuillez m'envoyer — sans engagement aucun de ma ¦
I part - vos prospectus détaillés:

I COUPON Nom » I
Adresse I

L „..— •¦ i



LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES

Aucune surprise, hier, au "Vigorelli
Les championnats du monde sur piste

ont débuté vendredi matin au vélodro-
me Vigorelli, à Milan, par un temps
orageux et brumeux. Toutefois, lors-
que fut donné le déport de la première
épreuve (les séries de la poursuite ama-
teurs), avec un quart d'heure de retard
sur l'horaire prévu, le soleil avait fait
son apparition. Dans les tribunes, on
comptait près de 2000 personnes.

Voici les premiers résultats :
Poursuite amateurs (14 séries, les huit

meilleurs temps son qualifiés pour les
quarts de finale) :
1ère série: Contreras (Arg) 4'56"6
2ème série: Testa (It) 5'00"2
Sème série: Belloni (It) 4'56"2
4ème série: R. Zoeffel (S) 5'02"1
Sème série: May (Al) 4'06"1
6ème série: Le Dudal (Fr) 5'02"7
7ème série: H. Heinemann (S) 5'00"5
Sème série: Van Loo (Be) 4'54"3
9ème série: Jensen (Dan) 4'S4"2

lOème série: Steiner (Aut) 5'13"1
llème série: Jozefwicz (Pol) 4'58"3
12ème série: Sore (Hon) 5'16"3
13ème série: Wolf (Tch) 5'07"8
1 icme série: Daler (Tch) 5'04"2
Sont qualifiés pour les quarts de, fi-

na'es :
Jensen (Dan), Van Loo (Be), Belloni

(It), Contreras (Arg), Oudkerk (Ho), Da-
ler (Tch), Jozefwicz (Pol) et Isaksson
(Dan).

Voici la composition des quarts de
finale : Jensen (Dan) contre Contreras
(Arg) ; Van Loo (Be) contre Isaksson
(Dan); Belloni (It) contre Daler (Tch) et
Contreras (Arg) contre Oudkerk (Ho).

Vitesse amateurs (13 séries, les vain-
queurs sont qualifiés pour les hui-
tièmes de finale, les autres coureurs
disputent les repêchages) :
1ère série: 1. Biànchetto (It)
2ème série: 1. Beghetto (It)
Sème série: 1. Baensch (Aut)
4ème série:-1. Fuggerer (Al)
Sème série: 1. Sarto (Dan)
6ème série: 1. Wacheki (Pol)
7ème série: 1. Bixskey (Hon)
Sème série: 1. Bomanov (URSS)
Sème série: 1. Pettenella (It)

lOème série: 1. Brian (Aus)
12ème série: 1. Duckert (Dan)
13ème série: 1. Trentin (Fr) '

HOCKEY SUR GLACE une brillante fin de saison à Villars
La saison estivale sur la patinoire de

Villars qui est la seule en Suisse à de-
meurer ouverte toute l' année ee termi-
nera en apothéose.

Samedi et dimanche 25 et 26 août ,
ce sera la grande rencontre des cham-
pions entre le H.C. Viège I, tenant du
titre national en ligue nationale A et
le H.C. Villars, champion suisse de ligue
nationale B. Les deux équipes croiseront
les crosses samedi soir et dimanche soir
ceci afin de ne pas être concurrencées
par les courses d'automobiles. Ainsi le
public qui ne voudra par perdre son
temps sur les routes encombrées pourra

Rumeurs des stades étrangers
Footballeur vagabond

Beaucoup de footballeurs profession-
nels sont de véritables globe-trotters .
Soit par goût de l'aventure, soit par
appât du gain, chaque saison ou pres-
que on les voit changer de maillot si
ce n'est de pays. L'exemple-type de
cette catégorie est Dan Eckner , inter
Suédois de grande valeur. Entre 1950
et 1960, il a défendu les couleurs des
clubs suivants : Oergryte Goeteborg,
Halmia Hamlstad t, Portsmouth , I. F. K.
Goeteborg, Marseille , Fiorentina , Spal
Ferrare , Viking Chicago, Athlético Ma-
drid , Rot-Weiss Essen, Philips Eindhoven .

Moniteur d'éducation ph ysique , il vient
de rentrer dans son pays, à Oergryte.
Gageons que grand-père Eckner en aura
des anecdotes à raconter à ses petits-
enfants au cours des longues soirées de
l'hiver suédois.

L'Australie bouge
Sports sacrés de l'Australie, le rugby

et le tennis risquent fort d'être détrônés
d'Ici peu par un football en pleine évo-
lution. Le nombre des licenciés crotl
rapidement au détriment des distrac-
tions traditionnelles. Un grand effort esf

APRES LES COURSES 0LL0N-VILLARS =
AUTOMOBILISTES

NE FAITES PAS LA QUEUE SUR LA ROUTE
ET RESTEZ A VILLARS

Samedi soir à 20 h. 30 - Dimanche soir k 20 h. 30 k la Patinoire

GRANDE FINALE DES CHAMPIONS

H. C. Viège I H. C. Villars I I
champion suisse 1962 champion suisse LNB

Location ouverte à la Patinoire artificielle. Tél. (025) 3 27 22
Tables au restaurant - Places assises et debout Ê '

WM{iL^̂ MLWiMM AU GRAND RESTAURANT : 
Fine cuisine IraagaluK Ĵ

Huitièmes de finales vitesse amateurs
(six séries, les vainqueurs sont qua-
lifiés pour les quarts de finale , les au-
tres accèdent au repêchage) :
1ère série: 1. Biànchetto (It)
2ème série: 1. Beghetto (It)
Sème série: 1. Baensch (Aus)
4ème série: 1. Romknov (URSS)
Sème série: 1. Trentin (Fr)
6ème série: 1. Pettenella (It)

Vitesse amateurs, repêchage (4 séries) :
1ère série: 1. De Graaf (Ho)
Zème série: 1. Duckert (Dan)
Sème série: 1. Béni Gerger (S)
4ème série: 1. Bodnieks (URSS)

Matches à deux :
Bodnieks (URSS) bat De Graaf (Ho)
Duckert (Dan) bat Béni Herger (S)
Sont qualifiés pour les quarts de fi-

nale : Biànchetto (It) , Beghetto (It),
Baensch (Aus), Romanov (URSS), Tren-
tin (Fr), Pettenella (It), Bodnieks
(URSS) et Duckert (Dan).

Repêchage :
Voici les vainqueurs des huit séries :

Chemello (Uruguay), Benny Herger (S),
Bodnieks (URSS), Van Der Touw (Ho),
De Graaf (Ho), Jiirg Boller (S), Hillary
(NZ) et Zajac (Pol).

Sont qualifiés pour les huitièmes de
finale :

Biànchetto (It), Beghetto (It), Baensch
(Aus), Fuggerer (Al), Sarto (Dan), Wa-
cheki (Pol), Bixskey (Hon), Ronamov
(URSS), Pettenella (It) , Dew (Aus), Re-
mon (Be), Duckert (Dan), Trentin (Fr),
Bodnieks (URSS), De Graaf (Ho), Her-
ger (S), Sercu (Be) et Boller (S).
Première manche des quarts de finales

de la vitesse dames :
Galina Ermolaeva (URSS) bat Renée

Vissac (Fr); Irina Kiritchenko (URSS)
bat Renée Ganneau (Fr) ; Valentina Sa-
vina (URSS) bat Valérie Ruschworth
(Bulg); Jean Dunn (GB) bat Louise
Smits (Be).

Vitesse dames, quarts de finales, deu-
xième manche :
Galina Ermolaeva (URSS) bat Renée

Vissac (Fr) ; Irina Kiritchenko (URSS)
bat Renée Ganneau (Fr) ; Valentina Sa-
vina (URSS) bat Ruschworth (GB);

rester dans la grande station et suivre
deux matchee de qualité. : :• .' ' '.c i

Disons que Viège a repris l'entraîne-
ment à Villars même ce qui démontre
que les Valaisans entendent défendre
leur renommée. Cela promet face à une
équipe locale déjà bien aguerrie par une
saison bien remplie.

Le week-end suivant , Villars accueil-
lera Servette avec ses internationaux
Naef , Ayer, etc. Enfin les 8 et 9 sep-
tembre l'équipe vaudoise sera opposée
à notre formation nationale qui suivra
un camp d'entraînemen t à Villars.

effectué pour attirer dans le pays des
joueurs de valeur afin de servir d'exem-
ple et d'éducation. Des situations inté-
ressantes sont offertes à ceux qui veu-
lent tenter leur chance. De plus, la
prospection auprès des Jeunes est ap-
puyée par la distribution d'équipements
gratuits dans les écoles.

Les Polonais de France
Sur les 600 joueurs professionnels que

compte la France , le 20°/o au moins est
d'ascendance polonaise. Les fils de mi-
neurs émigrés après la première guerre
mondiale sont répartis principalement
dans le Nord et l'Est du pays. Bien que
Français par leur passeport , la majeure
partie de ces sportifs connaissent la
langue de leurs ancêtres. L'équipe que
pourrait former cette brillante phalange
tiendrait la dragée haute à la meilleure
sélection tricolore. Jugez-en plutôt :

Ro.j /.dk (Sedan), Nowak (Monaco), Ty-
linski (Saint-Etienne ), Rodzik (Reims),
Ludo (Monaco), Siatka (Reims) , Wis-
nieskl (Lens), Glovack i (Reims), Kopa
(Reims), Théo (Monaco), Walzack (Metz).
Remplaçants : Cisowski , Maryan , Adam-
zik , Hantow.

Jean Dunn (GB) bat Louise Smits (Be).
Sont qualifiées pour les demi-finales :

Ermolaeva (URSS), Irina Kiritchenko
(URSS), Valentina Savina (URSS), Jean
Dunn (GB).

Quarts de finales poursuite amateurs :
Janssen (Dan) 4'52"3 bat Josefwicz

(Pol) 4'57"1.
Van Loo (Be) 4'52"3 bat Isaksson

(Dan) 4'54".
Belloni (It) 4'54"3 bat Daler (Tch)

4'54"6.
Oudkerk (Ho) 4'55"9 bat Contreras

(Arg) 4'56"1.
Demi-fond professionnels, première sé-

rie (les 3 premiers sont qualifiés pour
la finale, les quatre suivants parti-
ciperont aux repêchages et les deux
derniers sont éliminés) :
1. De Lillo (It) dans l'heure 75 km 794;

2. Wierstra (Hol); 3. Verschueren (Be);
4. Max Meier (S); 5. Koch (Hol); 6. Var-
na jo (Fr) ; 7. Verachter (Be) ; 8. Fritz
Gallati (S); 9. Marsell (Al).

Demi-fond amateurs, première série
(les 3 premiers sont qualifités pour la
finale , les quatre suivants participe-
ront au repêchage) :
1. De Loof (Be), les 50 km. en 39'11";

2. Giscos (Fr) ; 3. Romijn (Ho); 4. Mat-
thes (Al); 5. Viola (It) ; 6. Schaeppi (S) ;
7. Sanetti (It).

A la suite du tirage au sort des sé-
ries de la vitesse professionnels, les
concurrents suisse rencontreront les
coureurs suivants :

Fritz Pfenninger avec De Bakker (Be)
et Takahara (Jap); Oscar Plattner avec
Sterckx (Be) et Matsumoto (Jap) ; Adolf
Suter avec Derksen (Ho) et Ogna (It).

Ollon - Villars :
entraînement avant le jour «J»

Au cours de la première séance d'en-
traînement en vue de la course de côte
Ollon-Villars, le Suédois Joachim Bon-
nier , sur Porsche, a officieusement battu
le record de la piste, détenu par Jean
Behra , de moins de J7,7 secondes, soit
à la moyenne de 107*s060 km. Voici les
résultats : '. ,1* !

t

1. Joachim Bonnier (S) sur Porsche
formule 1, 4'29" ; 2. Ludovico Scarfiotti
(I), sur Ferrari-Sport , 4'40"3; 3. Karl Foi-
tek (S), sur Lotus-course; 4. Josef Gre-
ger (A), sur Porsche-sport; 5. Nino Va-
carella (I), sur Ferrari-sport; 6. Heinz
Schiller (S), sur Porsche formule 1; 7.
Joseph Siffert (S), sur Lotus-juniorss 8.
Heini Walter (S), sur Porsche-sport ; 9.
Charles Voegele (S), sur Lotus-sport,
4'47"5.

Précisons encore que tous ce» joueurs
ont déjà été sélectionnés en équipe de
France.

Oncle Sepp
La victoire de l'Allemagne aux cham-

pionnats du monde de 1954 a rendu
Sepp Herberger , sélectionneur unique,
plus populaire que n'importe quel hom-
me d'Etat. Pour tout ce qui concerne les
questions d'équipes nationales (amateurs,
juniors, B ou A) et la formation d'en-
traîneurs, il est le seul maître. Neuf
mois sur douze, il est en route à travers
l'Allemagne, l'Europe et le monde. Tous
les matches intéressants le voient assi-
du dans les tribunes. Son activité est
facilitée par la confiance que lui témoi-
gnent les dirigeants de la Fédération alle-
mande dc football. Dans son contrat fi-
gurent les deux clauses suivantes :
1. Herberger sélectionnera les équipes

nationales et choisira le programme
international.

2. Le contrat est valable aussi longtemps
que Herberger ne l'aura pas dénoncé.
Ces conditions lui assurent les pleins

pouvoirs et l'assurance de pouvoir sui-
vre une politique à longue échéance.

Au royaume des puncheurs
Roger Piantoni , inter-gauche de Reims

et de l'équipe de France , possède un pied
gauche comparable à celui de Puskas.
La puissance et la précision de ses
shoots en foulée sont la terreur des gar-
diens adverses. Son premier titre de
gloire remonte à 1948 (17 ans), année
où il remporta la Coupe nationale des
Cadets avec la sélection de Lorraine.
Repéré par un recruteur de Nancy, Pian-
toni devint bientôt titulai re chez les pro-
fessionnels où il forma une aile gauche
redoutable avec son joyeux compère
Deladerrière. A l'âge de 20 ans, il fut
sacré roi des buteurs en I re- division
avec 27 buts. Son record : 18 goals mar-
qués en un seul match lors de sa pre-
mière saison en cadets. Il doit être dif-
ficile de faire mieux I

Fram.

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

championnats d'Europe, à Leipzig, un
nouveau record d'Europe a été établi
dans le relais 4 x 100 m. dames par
l'équipe de Grande-Bretagne en 4'17"6.
L'ancien record de la spécialité était
détenu par la Hollande avec 4'18"2.
4 x 100 m. relais, dames (2 séries, les

huit meilleurs temps qualifiés pour
la finale) :
1ère série: 1. Hollande 4'20"6; 2. Al-

lemagne de l'Est 4'22"2.
2ème série: 1. Grande-Bretagne l'03"6;

2. Suède 4'20"3.
Sont qualifiés pour la finale : Gran-

de-Bretagne, Suède, Hollande, Hongrie,
Allemagne de l'Est, URSS, Italie et
Pologne.

400 m. quatre nages dames (4 séries, les
huit meilleurs temps qualifiés pour
la finale) :

j Jouons le jeu £

On remet ça...
Ça, c'esl le championnat suisse

de f ootball , bien sûr, et tout le
tralala dont U ne va pas manquer
de s 'entourer jusqu 'en juin 1963.
Oui, demain l 'on remet ça et cha-
que lervent de la balle ronde s'en
réjouit comme à la veille de tout
événement rare ou insolite.

Et demain soir... non ne parlons
pas de demain soir, car ce ne sera
déjà plus tête pour tout le monde,
puisque des dizaines de dirigeants,
des centaines de joueurs et des
milliers de supporters y devront
passer la veillée à pleurer sur leur
premier malheur de la saison F

Tandis que sur le coup des 15
heures, voire un peu plus tard
suivant les régions, ce sera notre
tête à lous, une tête comparable
à celle des gosses pour qui l'on
vient d'illuminer le sapin de Noël.
Ce sera surtout f ê te  pour la masse
impatiente des spectateurs qui, de-
puis plusieurs mois, ont dû ronger
leur f rein et se priver d'extério-
riser la masse des sentiments , bons
ou mauvais, contenus au lond
d'eux-mêmes.

Ah ! ce public, ce cher public ,
ce seul vrai , ce seul grand con-
naisseur I Lui qui paie et qui, par
conséquent , a peut-être bien le
droit de traiter les f ootballeurs de
iainéants , les arbitres d'enclumes,
les journaliste s de menteurs , les
entraîneurs de rigolos et les diri-
geants d'attardés mentatacl

Ce droit , j e  ne l 'accorde pas
qu'au public de chez nous et si
j 'en parle , c'est précisémen t parce
qu'un conlrère parisien vient de
lui consacrer un papier aussi cruel
que plein d'esprit.

" Cher public , comme tu as rai-
son , écrivait-il notamment , tu t 'y
connais, toi 1 On ne peut rien te
reprocher , tu as 10 000 yeux pour
voir, mais tu manques de nuances
dans tes jugements... Tu reproches
souvent aux journalistes d'enveni-
mer les choses ou de les délormer.
C'est inexact , ils traduisent ».

Comme moyen de preuves, ce
spirituel conlrère citait textuelle-
men t les Impressions d'un athlète
recueillies peu après l'arrivée
d'une course. Les voici :

« Je me sentais plein de jus et
je pensais avoir la trite. Je me dis
dès le coup de pétard , tu gicles.
Ça part : je f oire. J'essaie d'enrou-
ler... ça coince. Alors, j' ai bourré
à mort , mais j 'ai été tout de suite
à la ramasse , complètemen t naze.
Alors j' ai déroulé. Je ne sais pas
ce qu'il y  a. Peut-être ai-je f ai t trop
de bois et pas assez de Irictionné.
Je manque de rythme. Quant à
Unlel , c'est un... (censuré). La pro-
chaine lois qu'il me tasse ou qu'il
me balance , je lui f . . .  mon poing
dans la g... Vous allez voir , la
semaine prochaine , je  les mets
tous dans le vent /...

Le lendemain , on pouvait lire
dans les journaux : « X..., qui se
sentait en f orme et plein d 'inllux
nerveux , a raté son départ.  Cou-
ran t , de ce lait , un peu crispé , il
lut rapidement asphyxié , d 'autant
plus que, victime d'une petite
bousculade , il perdit trop tôt le
contact avec 'les hommes de tête
11 Unit sans lorcer ; nullement dé-
couragé , il nous a expliqué qu'il
avait peut-être trop couru dans
la nature et pas assez sur la piste
la semaine précédant la course.
11 va remédier à cela et compte
prendre sa revanche dimanche
prochain ».

Pour que le public comprenne ,
il a bien lallu que le journaliste
traduise. Il y  a souvent si loin des
tribunes ou des gradins jusqu 'au
terrain de jeu ou aux vestiaires I

Demain , cher public , ne juge
donc pas trop vite les joueurs , les
dirigeants , les entraîneurs , les ar-
bitres et les... journalistes 1 Ils
sont si diff érents  de toi ! S'ils ne
l'étaient pas , ils ne teraient pas ce
qu'ils tont... pendant que tu les
regardes I...

J. Vd

1ère série: 1. Adria Lasterle (Ho)
5'34"5.

2ème série: 1. Anita Lonsbrougli
(GB) 5'40"9.

Sème série: 1. Marianne Hemkersk
(Ho) 5'33"7.

4ème série: 1. Elisabeth Lundgreen
(Su) 5'48"7,

Sont qualifiées pour la finale ; Ma-
rianne Heemkersk (Ho), Adrie Lasterie
(Ho), Martha Egervari (Hon), Anita
Lonsbrough (GB), Hanni Blank (Al.E),
Elisabeth Lundgreen (Su), Gisela Ntiss-
ler (A1.E) Stevtlana Babanina (URSS).

1500 m. nage libre messieurs (4 séries,
les huit meilleurs temps qualifié/
pour la finale) :
1ère série: 1. Campion (GB) 18'29"2
Zème série: 1. 1. Torres (Esp) 17.58"7
Sème série: 1. 1. Veljo Rogusic (You

18'05"6 (record de Yougoslavie).
4ème série: 1. 1. Katona (Hon) 17'22"7
Sont qualifiés pour la finale : Torrei

(Esp), Rogusic (You), Bontekoe (Ho)
Katona (Hon), Rosendahl (Su), Campion
(GB), Kennedy (GB), Bengtsson (Su).

Waterpolo , poule finale :
Hongrie bat Yougoslavie 3—2
Allemagne de l'Est et URSS 2—i

Lors de la finale du 100 m. papillon
dames, la Hollandaise Ada Kok a éta-
bli un nouveau record d'Europe en
l'09". L'ancien record appartenait à
l'Allemande Ute Noack avec l'09"8, de-
puis le mois dernier.

La finale du 200 m. brasse messieurs
a été remportée par Propopenko
(URSS) en 2'32"8.

La finale du relais 4x100 m. nage
libre messieurs a vu la victoire de la
France avec Gropaiz, Christophe, Cur-
tillet( Gottvalles en 3'43"7.

F O O T B A L L

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Orsières - Grône
Le FC Orsières, néo-promu de deu-

xième ligue fera ses premiers pas dans
cette ligue dimanche. Chacun est cu-
rieux de voir le comportement du ben-
jamin après ses magnifiques presta-
tions de l'an passé. Cette première ren-
contre devrai t normalement lui reve-
nir car Grône n'est pas un foudre de
guerre, mais la différence de rythme
pourrait lui jouer un mauvais tour.

Ce match se jouera sur le terrain
du FC Fully, car le sien n'est plus au-
torisé pour des rencontres de seconde
ligue. Le FC Orsières disputera d'ail-
leurs tout ^on championnat à Fully en
attendant / que la commune d'Orsieres
le dote d'un terrain digne de ses ex-
ploits I-' ' - - p r

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

Martigny - Malley
4 II n'est pas exagéré de prétendre que
'Martigny est l'un des principaux fa-
vori de la première ligue, cette année.
En effet, le Martigny-Sport compte la
même formation que l'an passé avec
le renfort de Maouche, ex-centre-avant
de Reims. Malley, qui a peiné tout au
long du dernier championnat, ne fera
pas le déplacement en Octodure en
toute tranquillité.

Pourtant si, sur le papier, l'équipe
octodurienne est redoutable, les diri-
geants ne cachent pas leurs soucis
quant à la formation qui évoluera di-
manche. En effet, trois hommes sont
encore blessés. Maouche, Michel Grand
et Regamay. L'équipe probable pour
dimanche sera donc ainsi composée :
Anker, Martinet I, René Grand , Mar-
tinet II, Ruchet, Kaelin, Giroud III, Za-
notti, Vouilloz, J.P. Grand et Monay.
Mais un autre problème se dessine à
l'horizon ! Le service militaire. En ef-
fet, cinq des onze joueurs prévus sont
actuellement au service militaire. Pour
les deux qui sont à l'école de recrue
ou à l'école de sous-officier, il n'y a
pratiquement pas de problème. Mais
pour les autres, les manœuvres com-
mencent aujourd'hui !

Espérons que tous ces hommes béné-
ficieront de la compréhension sportive
de leurs chefs ! - •

De toute façon , quels que soient les
joueurs qui défendent les couleurs du
Martigny-Soort, ils feront certainement
de leur mieux, car ils n'oubli eront pas
que les ooints accuiis en débv ' de
championnat pèsent double dans le
compte final !

Dominique Furet.

Des nouvelles de F. Donnel
Notre confrère Fernand Donnet , qui

fut l'un des fondateurs de l'Association
valaisanne des journalistes sport ifs et
rédacteur au <t Rhône » pendant de
longues années , habite maintenant Lau-
sanne. - Il n 'a pas pour autant perdu sa
passion pour le tir à 50 m. où il a cueilli
de multip les lauriers. Ses excellents ré-
sultats lui ont permis de faire part ie du
groupe au pistolet de Lausanne-Carabi-
niers partici pant au champ ionnat suisse.
Avec ses 90 pts , il a contribué à la qua-
lification de ce groupe pour le prochain
tour avec le beau total de 459 pts. P^avol
Fernand , et en route pour la finalel
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Offres et demandes

Pour engagement Immédiat ou à convenir oa cherche
pour la vente de _ .. ,.

I 
Importante entreprise bien introduite en Suisse romande
cherche pour date à convenir

Représentant
NOUS DEMANDONS. — Collaborateur sérieux, actif,
de bonne éducation , possédant voiture, pour visiter la
clientèle particulière. Age maximum : 40 ans.

NOUS OFFRONS. — Place «table très indépendante,
avec belles perspectives de développement. Gain inté-
ressant. Garantie-fixe, frais journaliers et de déplace-
ment , forte commission . Débutants seraient mis au cou-
rant par spécialistes.

Faire offres avec photo sous chiffre W 40537 U à"

Publicitas SA, 17, rue Dufour, BIENNE.

CAISSES ENREGISTREUSES
Représentant-vendeur

RAYON : à choix Vaud ou Vala».

PROGRAMME : Machines d'excellente qualité, mo-
dèles variés pour magasins et res-
taurants , nombreuses références.

CONDITIONS : Fixe, frais de voyage et auto, com-
mission sur chiffre d'affaires. Possi-
bilité de gain en dessus de la moyen-
ne. Voiture personnelle (évent. finan-
cement de l'achat).

Il est désiré collaborateur sérieux, travailleur, persévé-
rant et ayant de l'initiative , même sans connaissances
de la branche car il sera bien formé et appuyé intensi-
vement par chef de vente.
Offre avec curriculum vitae ,- .photo "et si possible réfé-
rences sous chiffre PZ 41415 . L 4 Publicitas Lausanne.

Nous cherchons
pour notre
Comptabilité centrale
à Zurich une

Importante maison de gros de la branche du tabac cherche

Représentant
pour son rayon, du Valais et canton de Vaud, si
possible avec clientèl e et connaissance de la branche.

Langue maternelle française et bonnes notions d'alle-

mand. Age 25 à 35 ans.

Fixe, frais , auto et ambiance de travail agréable.

Caisse de pension.

Faire offres sous chiffre H 80861 Q à Publicitas S.A.,
Lausanne.

EMPLOYEE DE BUREAU
avec des connaissances en
comptabilité, pour la corres-
pondance française dans notre
section débiteur.

Les candidates i avec formation
commerciale, ayant déjà quel-
ques notions d'allemand , sont
priées de faire leurs offres de
services, avec curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats,
références et prétentions de sa-
laire & SHELL (Switzerland),
département personnel, Lôwen-
strasse 1, Zurich 1.

Beim Stadtbauamt Thun ist die Stelle
eines

CHEFS DER TIEFBAUABTEILUNG
neu zu besetzen.

AUFGABENKREIS : Leitung des Tiefbauwesens und des
stâdtischen Werkhofes einer Stadt von
30 000 Einwohnern. Planung und Ue-
berwachung der kommenden grossen
Bauaufgaben wie Autobahnanschlùs se
und andere Verkehrsanlagen , Kana-
lisationen , Klàranlage u.s.w.

ANFORDERUNGEN : Bauingenieur oder Tiefbautechniker
mit mehrjahriger vielseiti ger Praxis.
Kenntnisse in der VerkehrspIanUn g
erwùnscht. Befahigung zur Fùhrung
eines Betriebes mit 60 Arbeitern und

' zum Verkehr mit dem Publikum. Ge-
wandtheit im schriftlichen Ausdruck.

Handschriftliche Bewerbungen sind mit volistandi gen Angaben
ûber Bildungsgang, bisheri gé Tatigkeit - sôwie Gehalts-Ans-
pruch und Referenzen an Herrn Gemeinderat M. Brenne r,
Bauvorsteher, Grùnauweg 1, Thun zu richten. Beizulegen sind
Zeugniskopien und Foto.

Nfihere Auskunft ûber die Ausschreibung erteilt der Stadt-
baumeieter der Stadt Thun, Kyburgstrasse 28.

Gemeinderat von Thun

Formation complète de On cherche

secrétaire sommelière
. .. . . , Congé le dimanche.
steno-dnctylo Téi. : (027) 4 14 78

en 8 mole d'étude. ————. . Nous— professeurs qualifiés . „ .• ¦ ,- , . • M . cherchons jeune— ambiance Sympathique _
— locaux attrayants SOmmelière
1— méthodes et matériels modernes . Débutante acceptée,
— un seul prix d'écolage modique ayant, si possible

notions d'allemand .
ECOLE-CLUB MIGROS MARTIGNY C o n g é s  réguliers,

bon gain.
Téléphone (026) 6 00 31'

Café. Fédéral, Bière.——————_________________________________ Tél. : (021) 77 50 09
Coiffeur pour dame cherche __________________ __________

P L A C E  fat Sï er
cherche place

pour la saison d'hi
Libre le 15 septembre. ... ver, à VERBIER.

Ecrire sou* chiffre P -J2270 S a  Publi- *? '°U
\ fS-, ¦:. ¦• •. - . . -.. ... 12603 Ch, à Publi

citai Sion. . ,-. .  citas,.Coire.

L'HOPITAL THERMAL CANTONAL DE LAVEY-LES-
BAINS/VD cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir une

EMPLOYEE DE BUREAU
sténo-dactylo. Langue maternelle française, connaissance
de l'allemand désirée. Place à l'année.
Faire offres avec curriculum vitae, -certificats , photo-
graphie et prétentions de salaire à la Direction.

Importante entreprise de génie civil et routes cherche

DESSINATEURS
EN GENIE CIVIL

Nous offrons une agréable . atmosphère de travail et
des conditions adaptées aux circonstances actuelles.

Ecrire sous chiffre PB 41312 L à Publicitas Lausanne.

I 

Maçons
charpentiers
manœuvres
sont engagés immédiatement pour le chantier
du Tunnel de Chauderon à Lausanne. Tra-
vail d'une durée de 2 ans. Cantine et dortoir.

Chantier A.E.T.C., place Chauderon, Lausanne
TéL (021) 23 73 44.
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Le Comptoir des Tissus et Confection S.A.
cherche pour entrée immédiate, ou à convenir, pour son
département Ameublement en pleine expansion :

TAPISSIERS VILLIERS
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.

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

VENDEUSES RIDEAUX EI
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

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

Bon entretien. Congé le dimanche.
De même

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

Téléphone : (025) 2 23 60.

Jeune homme de 16 à 18 ans est de
mandé comme

COMMISSIONNAIRE
et petits travaux dans boucherie.

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

Pour kiosque de tabacs-journaux à Ley
sin, nous cherchons

GERANTE
active et en excellente santé.
Situation stable pour personne ayant
le goût du travail.
Faire offres sous chiffre MD 1565 L
à Publicitas Sion.

CONCIERGE

eet cherchée pour Martigny, pour le
ler octobre. Appartement 3 pièces avec
confort à disposition. ..

Offres à Case postale No 866, Marti-
gny-Ville — .. :

Important domaine viticole du centre du

Valais , cherche pour début 1963

chef vigneron
sachant commander le personnel et bien
organiser le travail. Conditions Intéres^
santés.

Faire offres sous chiffr e P 91094 S à

Publicitas Sion ,

DANCING AUX TREIZE ETOILES
MONTHEY

cherche

SERVEUSES

service agréable. Gain élevé. Libre !t_
journée. Congé chaque lundi et mardi*

Faire offre dès le 30 août, Marius Buttef
Tél. (025) 4 24 08.

Nous cherchons pour chantiers de
montagne et chantiers de plaine

Charpentiers

Maçons

Mineurs

Manœuvres
S'adresser Ed. Ziiblin & Cie S. A.,
Sion , rue de Lausanne 39. Tél.
(027) 2 27 49.



A la Majorie

uoeis -
de FM

[Suite]
ALA SALLE 3 nous voyons trois œuvres du peintre Ernest Bieler qui eut deux

ateliers, l'un à Monteillier près Vevey, d'où l'on jouissait d'une vue admi-
rable sur tout le Léman, l'autre à la Crettaz sur Saint-Germain-Savièse.

Ernest Bieler fit ses études à l'école des Beaux-Arts de Genève, pour les compléter
ensuite à Paris à l'atelier Jean-Paul Laurent. Bieler était un bon décorateur et je
me souviens d'avoir vu dans son atelier de la Crettaz les innombrables maquettes
des costumes qu'il créa pour la fête
des vignerons de 1927; chacune d'un
goût parfait. L'artiste y travailla pen-
dant plus de deux ans sur des cen-
taines de dessins et de gouaches, déli-
cates de tons et finement exécutées.

A la Majorie sont suspendues trois
œuvres de Ernest Bieler, non des plus
importantes. Mais à côté d'une belle
ébauche de ' « Saviésanne », datant de
1885 et d'un « Lavaux » frais de cou-
leurs, cil est intéressant d'y voir une
fort belle gouache de la forêt d'Aigues-
Mortes, exécutée en 1932. D'un style de
tous les temps, très dessinée, aux traits
harmonieux formant un registre com-
plet de lignes rappelant certaines es-
tampes ou tapisseries japonaises.

FERDINAND HODLER
Dans cette salle il y a ce fameux

paysage de Ferdinand Hodler « Soir
d'automne » qui est une perspective de
la route du Grand Lancy, près de Ge-
nève. Là aussi, c'est le grand dessina-
teur qu'était Hodler qui domine dans
l'œuvre, -avec toute la- nostalgie de
l'automne de la vie de ce maître.

Le peintre Gillard, de tempérament
très latin, n'aimait pas Hodler, dont
le dessin — pourtant combien beau
— l'exaspérait. Si Gillard était un fa-
natique de l'impressionisme français,
Hodler, lui, était un grand admirateur
de Durrer, de Mantegna, pour ce qui
était du dessin, et dans sa jeunesse, un
disciple des peintres espagnols. Si Gil-

'"fetS'Hi laissé une œuvre pédagogique,
' Hodler a laissé une œuvre considéra-
' ble. H est dommage qu'on n'ait pas

choisi une toile plus importante de ce
peintre bernois, ayant passé les deux
tiers de son existence à Genève, d'où
son rayonnement entre 1885 et 1918
allait bien au-delà de nos frontières.
Un des chefs-d'œuvre de Hodler est

SFW¦
m-

F. Hodler « Soir d'Automne s

E. Bieler « Environs d'Aiguës - mortes », 103Ë.

i œuvre
romand
bien cette grande toile du Musée de
Berne « La nuit », dont Burkhardt di-
sait; avec raison, qu'elle valait un
Mantegna.

Y a-t-il des chefs-d'œuvre ?
• Ici je me permets de faire une di-

gression sur le titre de l'exposition qui
est présentée sous « Chefs-d'œuvre de
l'Art romand ». La valeur réelle qu'on
attribuait autrefois à ce terme sem-
ble être peu observée aujourd'hui. On
donne généralement le qualificatif de
« chef-d'œuvre » à une œuvre recon-
nue par tous les artistes, critiques et
grands amateurs d'art; •

Or, placer cette exposition, d'ailleurs
fort belle, sous l'égide de « chefs-
d'œuvre » est peut-être un peu abu-
sif , car de réels chefs-d'œuvre n'y sont
pas nombreux à déceler.

Ni les troublantes visions de Jean
Crotti , les pochades de Oswald Pil-
loud, ou les « Vergers », d'Antoine
Schmid, le portrait d'Eugène Martin ou
celui de Alexandre Cingria , comme
tant d'autres, malgré certaines quali-
tés picturales, ne méritent toutefois
le grade de « chefs-d'œuvre »:

C'est peut-être un mouvement de
générosité certain à l'égard de l'art fi-
guratif , mais qui, dans ce cas, dessert
plutôt la cause qu'il ne la défend.
C'est d'infliger une sorte d'inflation de
conception, vis à vis des vrais chefs-
d'œuvre, auxquels l'artiste ne parvient
que grâce à un trayail constant et par-
fois surhumain. ' ' .'¦ ' • .::
- Cela dit,, citons la-toile de Otto. Vati-
tier « Paysanne j à- ' Savièse » ou le
« Sion », de Raphy Dallèves, peint en
1904, le beau paysage « Les neiges ro-
ses », de Edmond Bille, le portrait bien
charpenté d'Edouard Vallet et son
« Auberge de Saillon »,

(à suivre}. '
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Troisième et dernière étape longue de trois kilomètres 300 (notre photo). Au premier plan la bifurcation en vue de la liai-
son avec les alpages d'une part (notre photo) et avec les mayens de Nax d'autre part. Aurons-nous dans un proche avenir
la liaison Nax-Vernamiège-Mase ? C'est probable et il ne nous étonnerait pas que d'autres projets, bien plus importants en .
core deviennent réalité1 _ Tant mieux ?

v ers une belle réalisation a v ernamiège
A 

l'instar d'autres communes montagnardes valaisannes, les autorités de Verna-
miège se soucient depuis de nombreuses années déjà de l'aménagement
d'une route forestière reliant leur charmant village à l'alpage et destinée

à mieux desservir l'exploitation rationnelle des forêts, à utiliser les déchets et
enfin à faciliter la vente du bois et des produits agricoles. Il va sans dire que
cette magnifique réalisation est faite dans le cadre du remaniement parcellaire
projeté par le président, M. A. Pannatier, et ses dévoués conseillers.

La construction de cette route fores-
tière a été prévue en trois étapes. Le
premier tronçon, le plus court mais
aussi le plus coûteux, a été terminé en
1957 déjà. Pour une longueur de 500 mè-
tres partant du centre du village et
pour toute la traversée de celui-ci, il
fallut débourser la coquette somme de
250 000 francs , mais pour qui connaît lee
difficultés que présentent la déclivité du
terrain et les nombreux ouvrages d'art
nécessaires pour la protection de la
route , là dépense ne paraîtra nullement
excessive. Ajoutons également que les
subsides accordés par la Confédération
sont de ' l'ordre de 40°/o de la somme
alors que l'Etat du Valais prend le 20%
à sa charge.

Déjà au début de l'année suivante,
pelles mécaniques, trax et autres ma-
chines mécaniques et modernes de l'en-
treprise Rémy Jacquier de Savièse, des-
sinèrent rapidement le deuxième tronçon
d'une longueur d'un kilomètre mais qui

De Votèce
A TOURBILLON

Si l'on continue a les passer ainsi,
le mot « vacances » n'évoquera bien-
tôt plus que l'idée obsédante d'un nom-
bre incalculable de gens disparus à
tout jamais dans les roulis surnois de
l' eau, de la montagne, ou de la loin-
taine route.

Presque chaque matin, on peut lire
en passant vers les devanteurs de nos
kiosques à journaux, ces intitulés de
manchettes : « La montagne homicide »,
« Une cordée a dévissé au Cervin, à la
paroi nord de l'Eiger », ou encore :
« Touristes disparus », « Noyade tragi-
que », « Drames de la route : 5 tués »,
etc., etc.

L'opinion publique met volontiers ces
drames sur le compte du temps cani-
culaire qui a sévi, cette année un peu
partout , depuis le début de l'été. Peut-
être bien qu 'il y soit pour quelque cho-
se; toutefois , essayons d'être moins sim-
plistes , d'y déceler quelque plausible
cause.

D'abord , je crois qu'effectivement ja-
dis , ici, comme en maints d'autres do-
maines, la vertu de prudence était
mieux cultivée. Faudrait-il écrire, en
résumé, que . le don de la vie représen-
tait,' ' pour nos ancêtres, un meilleur
prix, ou revêtait une autre significa-
tion. De telle sorte qu'une expédition ,
quelque peu délicate, n'était, alors, en-
treprise qu'exceptionnellement , à la
suite de longs et méticuleux prépara-
ti fs .

Aujourd'hui , le snobisme aidant , du
jour au lendemain, de simples varap-
peurs décident de vaincre les plus aus-
tères sommets; tandis que l'élève en
natation n'hésite pas à ambrasser les
redoutables tourbillons.

Un fai t  caractéristique de ce regain
d'audace ou de témérité : Jules , de
mes connaissances, obtenait , il y a deux
semaines, le permis off iciel  de se met-
tre au volant de sa DKW. Avant-hier
déjà , je  recevais une carte postale il-
lustrée m'informant qu 'il venait d'ar-
river, tout seul en voiture , dans la ban-
lieue de Strasbourg, au prix  d'innom-
brables di f f icul tés  !

J' eus bien de peine à le concevoir ,
tellement , l'autre jour , il me pilotait
encore laborieusement en ville de Sion.
De retour , je  ne manquerai pas de lui
passer « un savon », pour son inco?is-
cience, surtout pour le cœur qu 'il a eu
de laisser sa gentille femme et trois
bambins en bas âge en état d' alarme de
ce qui , par inexpérience, pourrait lui
survenir d'irréparable. 

Le sport bien compris fourni t d' ex-
cellents résultats; dans le cas contrai-
re, l'exagération et la désinvolture y
font , à chaque saison, beaucoup trop
dt wictime*.

Tes .

ne présentait aucune difficulté majeure
ce qui explique eon coût relativement
bas (220 000 francs). Peu avant l'hiver
1960 on annonçait la fin des travaux
qui permettront , avant longtemps espé-
rons-le, une liaison également avec Mase.
Mais tel n 'est pas le souci primordial
des citoyens de Vernamiège qui dési-
rent avant tout être reliés à leur alpage
par un moyen de locomotion rapide et
confortable.

Et c'est ainsi , qu 'en mai 1962, toujours
en application des plans établis avec

-
-
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La deuxième étape va jusqu'à la lisière
de ; la forêt. La liaison avec Mase est
établie. On reconnaît le tracé à travers
la forêt. (A droite).

Vernamiège aura bientôt sa route forestière. Notre photo montre le début du
second tronçon partant depuis le sommet du village.

POSTES DE CONTROLEURS
DE VENDANGES

Le Laboratoire cantonal communique
que plusieurs postes dc contrôleurs de
vendanges sont encore à repourvoir
dans diffé rentes localités entre Salque-
nen et Martigny, Pour certains pres-
soirs, on engagerait également du per-
sonnel féminin. Toute inscription est
à faire parvenir au plus tôt au LABO-
RATOIRE CANTONAL à Sion.

beaucoup de compétence par le bureau
Ribordy de Sion, l'entreprise susmention-
née donna le premier coup de pioche
en vue de la réalisation du troisième
et dernier tronçon, une véritable pièce
de résistance puisque les travaux s'éten-
dent sur une distance de 3 km. 300<
Dernièrement , nous avons vu les ou-
vriers à l'œuvre et, sous la direction
du contremaître qui n'est autre que le
juge de la commune de Vernamiège,
nous pensons que d'ici l'automne toute
la route (en infrastructure) sera prati-
cable ce qui nous prouvera qu'on n'a
pas chômé durant les mois d'été et cela
malgré la chaleur accablante de ces
dernières semaines. Cette étape est de-
visée à 600 000 francs.

La participation de la commune a
la construction de cette nouvelle route
forestière sera de 428 000 francs et, si
cette charge peut paraître lourde de
prime abord , force nous est de préciser
que l'apport financier de cette œuvre
compensera rapidement la somme enga-
gée, ne serait-ce que par la vente ration-
nelle du bois ou aussi par la vente des
produits agricoles de trois groupes de
mayens.

Lors de notre visite à Vernamiè ge
nous avons été frappé par la pente très
régulière du terrain. Nous devions ap-
prendre par la voix du président qu'elle
est de 8,10% sur 2100 mètres et de
7.70% sur 1 kilomètre. Malgré tous ces
avantages, la construction de pareille
œuvre ne s'effectue pas sans quelques
difficultés ou sans de longues et mul-
tiples démarches et lorsqu'on saura qu'il
fallut traiter l'achat de 300 parcelles
avant de pouvoir ordonner le début des
travaux, on admettra que les responsa-
bles de la route ont sacrifié d'innombra-
bles heures de travail en faveur de
cette liaison carrossable qui sera inau-
gurée d'ici quelques mois. Précisons en-
core que pour une route de 4 mètres
de largeur, l'expropriation nécessaire est
d'environ 15 mètres. Les taxateurs offi-
ciels furent agréablement surpris par la
compréhension dont firent preuve les
différents propriétaires puisqu 'ils n 'enre-
gistrèrent que trois seuls recours et qui
furent du reste rapidement liquidés à
l'amiable.

Le dernier-tronçon - emprunte 3 kilo-
mètres de propriétés privées et 300 mè-
tres de terrains bourgeoisiaux. C'est donc
dire- que la population tout entière par-
tage le point de vue de son conseil et
se réjouit des facilités de transports qui
lui seront offertes par la nouvelle route
forestière.

L'apéritif des gens prudents



Représentant
PREMIERE FORCE

Pour notre service externe (seulement; commerçants et
artisans) nous cherchons un excellent représentant de

• bonne : moralité et de toute confiance. Programme de
vente large et varié. Région libre Valais et Fribourg.

Nous offrons : fixe; frais , commissions, éventuellement
voiture ou frais.

Faire offres avec photo , curriculum vitae sous chiffre
PZ 70256 L Publicitas Lausanne.

LA MAISON PERRET-BOVI S.A., Comestibles et Con-
serves en gros, MARTIGNY-VILLE cherche pou r l'ou-
verture de sa Succursale en Valais central

personnalité
avec meilleures références, pour la gérance indépendante
d'un commerce de gros et de détail.

NOUS DEMANDONS :

— très bonne connaissance de la branche
comestibles

— bonne présentation et souplesse pour
traiter avec la clientèle et le personnel

— permis de conduire
— langue maternelle française
— bonnes notions de comptabilité.

NOUS OFFRONS : Place stable et très bien rétribuée.

Les candidats - couples mariés auraient la préférence -
répondant aux capacités professionnelles et propriétés
caractérielles requises pour occuper ce poste de confiance,
sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
par écrit à M. PAUL HEINIGER, administrateur, Perret-
Bovl S.A., MARTIGNY-VILLE.
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" CHERCHONS g

I vendeuse I
¦ ¦
¦ ¦
| pour notre rayon d'alimentation et notre bar (débu- g

J tante ou sommelière serait mise au courant). 
^__

¦ ¦
¦ ¦
g Place stable et bien rémunérée. Nombreux avantages î ;
¦ sociaux. Semaine de 5 jours. ¦
¦ ¦¦ ' - ¦ . , . .. . • ¦¦ a
I Entrée de suite ou a convenir. B¦ ¦ ¦
¦ ¦
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On cherche pour hôtel à Sion POUR GENEVE

1 femme de chambre /".
vrie.r

4 .... ., „. ferblantier1 fille d office plombier très qua.
Tél. 2 20 36 Hôtel du Cerf. Iifié - demandé.

• ; Place stable, sa-

pa engagerait une .. .. . - . ¦ laire à convenir-

PER SONNE OE CONFIANCE Appartement: 4 piè-
ces disponible,

dun certain âge , sachant cuisiner et ; .
tenir un ménage de 4- ¦personnes. Pas Ecnre sous chlff re
de gros travaux. ' R 141987 X Publi-
Nous offrons place stable et vie de cita« Genève-
famille , salaire élevé, congés ré guliers. ——————*
Téléphone (027). 233 06. On demande gen-
"¦~™~™-*-™~>-—-»-—————___¦_-_______ tille jeune fille de
A-remettre au centre d' une importante toute confiance,
ville du Valais central , 10 000 habitants. comme

CAFE-BAR sommelière
3 piste s de jeu de quilles , service pour S'adr à Mme Vve
une importante salle de cinéma . Inven- phiHppe Bender ,tair e et reprise Fr. 100 000 environ. „ ,. , ,,TT ._. . Cafe de 1 Union ,
rair e offre s avec curriculum vitae sous Fnllv Tel 10261chiffr e 350 à Publicité Sion. 6 30^-

Abonnez-vous au i NOUVELLISTE ¦ I ChercllOtlS

' pour petit garçon
de trois ans ,

APPA REILLEURS famille
EAU ET GAZ pouvant éventuel-

cherchés de suite. lement l'adopter.
ALBERTO , rue 'Masbou 1, Genève.rel. (022) 25 06 90 - 26 16 49. S'adr. au Service

social valaisan , J.
T ' _—__-________•_-- A nHerset, Monthey.

Demoiselle
de réception
cherchée par médecin-dentiste Bas-Valàis

Débutante acceptée.
¦ ' ' .'- .'¦

" i ' . '. -

Faire offres écrites sous chiffre P. 12154 S

à Publicitas, Sion. . . .  ', .

Exploitation viticole de Lavaux , bien
équipée, cherche pou r le 1er novembre
ou date à convenir

OUVRIER VITICOLE
connaissant bien le métier , capable de
conduire du personnel et ayant de l ' init ia-
tive .

Adresser offres manuscrites sous chiffre
PC 41496 L, à Publicitas Lausanne.

Jeune homme, marie, désirant se créer
une situation stable , cherche place com-
me

employé de bureau
ou autres

pour début 1963, de préférence à Mar-
tigny ou Sion.
Ecrire sous chiffre P 12204 S à Publi-
citas Sion.

CHEF-BOULANGER
d y n a m i q u e ,  travailleur , organisateur ,
consciencieux trouverait poste intéressant
dans importante boulangerie du Bas-Valais
(travail en équi pe).

Ambiance agréable, libre le samedi et le
dimanche.

Salaire élevé à personne capable.

Faire offres écrites avec prétention de
salaire sous chiffre P 12163 S, à Publi-
citas, Sion.

PERSONNE DE CONFIANCE
est demandée dans famille (2 personnes)

pour la cuisine et le ménage. Chambre

confort , heures réglées. Vie de famille.Cir
Ecrire eous chiffre PZ 14956 L à  PubTi-

cttas Lausanne.

APPRENTI-CUISINIER

pour hôtel de Sion.

Tél. (027) 2 20 36. Hôtel du Cerf

JEUNE COIFFEUSE
sachant travailler seule.

Débutante acceptée. Gros gage.

Faire offres écrites à Publicitas Sion

sous chiffre P 12261 S.

BALOISE-VIE-ACCIDENTS
SION

engage

PERSONNEL DE BUREAU
0 Travaux variés
0 Ambiance agréable
0 Semaine de 5 jours
© Avantages sociaux.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae , à Bâloise-Vie-Accidents , avenue
de la Gare 14, Sion. Tél. (027) 2 17 12.

Garage de la Matze
à Sion cherche

2 à 3 mécaniciens
snr anto
pour Agence Générale SIMCA et AUSTIN
ainsi qu 'un

apprenti-magasinier
Entrée immédiate ou date à convenir

TéléjjhoiK : (027) 2 22 76.

un cnercne f  ; — j
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( Depuisapprenti 50 ans noU8

. mécanicien accordons des
aut0 prêts., Faire offres écrites F

: à ¦.Publicitas Sion sans caution.
sous chiffre P 122 Rép0nse rapide
85 _>. _. ,
>_<i^___^_^^____j Petits rembour-

j semants men-
Je cherche ;ue_s. Discrétion

jeune fille complète
•pouvant s'occuper BANQUE
seule d' un enfant PROCREDIT
de 3' : ans . Nourrie , FRIBOURG
log ée, bon gage. » Tél. 037) 26431 J

-Mme Grass, Tou-  ̂ "̂
ring-Club :'. .Suisse, JETJNE HOMME
Lausanne. Tél. (021) ,. ,. _ ,
22 01 41 ¦"¦ ' diplôme Ecole de

¦, .¦ Commerce (3 ans)

On cherche Cherche
jeune fille place

pour aider au mé- dans bureau ou en-
nage et au café. treprise. Libre dès
Bons gains assurés. le 1er septembre.
Café de l'Ayiation , Faire offre6 écrites
Châteauneuf A Sion à PuD i icitas Sion ,
Tél. (027) 2 21 19. sous ch i f f re
——-""^~—™ P 12195 S.
Je cherche ___________________________

jeune fille U R G E N T !
ou dame TAVERNE

pour aider au mé- DE LA TOUR
nage, pas de gros
travaux , congés ré- Martigny-Ville
guliers , entrée sep- cherche
tembre. ...
s'adr. à Mme odet- sommelière
te Rey-Bellet, ins-
titutrice , St-Mau- Tél. (026) 6 12 97
rice. • ¦ __—

__
—

___
—___«__—¦

",™™"^™™™*
,,
^™,̂  On demand e

On demande OUVrierS
ouvriers el

(manœuvres) pour OUVrièrCStravaux de carne- "" ¦"" •*
re. pour la cueillette
S'adr. Lattion Blar- de* {ruits -
done Carrière, Sa- S'adr. René Lat-
xon. Tél. 026 6 24 51 tion , Saxon , tél.

(026) 6 24 51.

Jeune f ille cherche
cherche place com- SOmiTielière
me aide - vendeuse Touf de Juite oudans magasin de ta- lef 

_ 
tembre

bac, krosque ou CaK.Reïtanrant deJpapeterie, Bas-Va- Artisan, VEVEY.lais ou Centre.
-Nourrie et logée si Tél. : (021) 51 16 23
possible. M_^_____-B____-a_-__H
Libre de suite. D D C T O
fi . è*r r n t I 0
^Ecrire sous chiffre
PW-14958 L _. Pu- »*n8 cau,,on )u»qu à

ff,. .'• . Fr. 7000.— accordés
.bl ici tas , Lausanne. facilement depuis 30¦̂ ^^_^  ̂ ans, à fonctionna ire ,

emp loy é, ouvrier ,
„ , , _ _, . commerçan t , agrl-

Café des Cheminots, culteur et à toute
Saint-Maurice, cher- personne aolvablo

, , Réponse rapide. Pè-
che tits remboursements

»___ «_ m_ i_____ i__ mensuels jusqu 'enSOmmeiiere 36 mensu alités. Dis-
.. »_ . . . , ,  crétion absolue,
fin août, d é b u t
septembre, a v e c  ""'K.VMMheures de ' service. 0(021)22 -633 13ll]ii-S)|
Tél. : (025) 3 65 65 » ,M(!

Une Ford
c'est solide

5 VITESSES
8 CYLINDRES
18 CV
EXTRAORDINAIRE
Ford Fairlane 500 « Compact »

dès maintenant

et nos occasions Extra "
1 Ford Falcon i960, état de neuf.
1 Taunus , 2 p. 1961, état de neuf
1 Taunus , 2 p. 1960, état de neuf
1 Taunus , 4 p. 1960, état de neuf
1 Taunus 4 p., 1959, état de neuf
1 Car-a-Van Opel 1958, très bon

état. \
1 Pick-Up Taunus 1958, revisé.
1 Fourgon Ford Taunus 1954

lyne 1000
Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de
garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION \
Distributeur officiel Ford

Tél. (027) 212 71

Cuisinier Bâtiment - Entrepôt
possédant certificat à vendre à Sion , 1 km. du centre , cause
de cafetier-restau- départ , appartement , dépôt , quai , ascen-
rateur cherche 6eu

_ _ Cav6| act am énagée pour 9 wa-
(JGrtinCG gons frui ts , ou avec création borsari s

calé - restaurant , 350 000 lt. Conviendrait  aussi pour com-
pension , hôtel , ré- merce de boissons . Garage pour gros
gion Bas-Valais. camion . Toutes installations pour lavage
Faire offre sous , . ...
chiffre P 12281 S boutellles-
à Publicitas Sion. paire 0ff res par écrit sous chiffre PC
~~~~~~~~~~~ "--"-""" 41314 L à Publ icitas Lausanne.
Personne seule ^_____________ __________________________________________________ _
cherche au plutôt
à Martigny, Enchères Publiques d'immeubles sis au

pied des

ouTpîYcl Tco!- TELESIEGES DES MAYENS
ifort , éventuellem. DE BRUS0N/BAGNES
chambre indépen-
dante. Les Hoirs de Louis Vaudan , d'Emile , à
Faire offres sous ^uson , exposeront en vente par voie
chiffre P 91108 S £ 

enchères publiques , qui se tiendront a
_ ti„v,i;„;., c; „ Bruson , samedi 8 septembre 1962, desà Publicita 6 Sion. , . , ' „ ,. , r .„ , _. ," 14 heures , au Cafe de Marcel Deslarzes :

On cherche à Ma r- 1. 0H9 1/2 maiSOH COHSlruile
tigny en 1935, comprenant une

chambre cuisine, 4 pièces, 1 cave,
ou studio W.C. à eau etc.

_£& 2- — >«"" -e •-»•*
meublé ou non. j# différentes propriétés.
Ecrire sous chiffrep 91095 s à PU- 4. bahuts et meubles de tou-bHcita * Slon- tes sortes.

BRUSON ' Prix et conditions seront donnés à l'ou-
J'achète et paie verture des enchères,
comptant Pour tous renseignements s'adresser à'

TERRAINS Me Maurice Gard , notaire , à Bagnes ,
dans là région des Téléphone (026) 7 12 84. 
.vlayens. Discrétion •—-—--—-—-——_______________ »__________ i
absolue. A vendre, à SION
Faire offres écrites MAlC flM
à Publicitas Sion , MAIbUN
sous chiffre P 3 appartements.
12184 S. à SIERRE

MAISON NEUVE
VERCORIN 2 appartements, Frs 97.000.—

terrain à BRAMOIS
à bâtir APPARTEMENT

1800 m2, 16 francs 4 VeQK av£C 2 locau_. comme,.,..-^-..le m2, accès, vue , r
tranquillité. Agence Immobilière Aloïs SCHMIDT,
Ecrire sous chiffre Sierre, rue du Lac, 12.
P 11887 S à Publi- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^citas Sion. __________________________________ ¦

A vendre, à j TENUE DE VOS COMPTES
VOUVRY

TERRAIN ! ETUDE DE V0S ARAIRES
près de la Gare.
Prix intéressant. se recommande
Pour tous rensei- Gérard Crettenand , Fiduciaire
gnements, télépho-
ner au (025) 3 42 12 \ Martigny-Ville - Tél. (026) 6 06 35.

Je cherche entre
Crans et Montana , B9SVSB4H99P9H! GBÇH-R9S-_8_V

CHALET HSEPKMMgPggg
ou TERRAIN ^^^^^^~~~

à BATIR ¦__ ¦_¦¦
Ecrire sous chiffre j 8E|
P 12160 S, à Pu- liy

^̂ — Dr GILLIOZ I
louer à Martigny, , MARTIGNY ^une 

^
1 • • î

pouvant servir de M ftfJSCllt - Icuisine pour le re- I ; I
pas de midi. I ; à partir du 27 août ï
Ecrire sous chiffre j j
P 91100 S, à Publi- 1 I
citas, Sion. j " '
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ORIFLAMMES ET DRAPEAUX AU VENT

Sion accueille les Suisses de rétranger
SIC) .» -k Oriflammes et drapeaux flottaient hier sur la ville de Sion. C'est en
notre ville en effet que se tiendra durant trois jours l'assemblée générale des
Suisses de l'étranger.

Hier déjà les responsables de cette importante société et les nombreux délé-
gués venus de l'étranger ont tenu leurs premières séances, ont pris les premiers
contacts.

Plus de 250000
Los participants à ces journées sont

près de 500. Ils viennent non seule-
ment d'Europe mais également d'autres
continents, notamment d'Afrique.

Le nombre des Suisses de l'étranger
dépasse actuellement le quart de mil-
lions, plus de 250.000. Près de 100.000
d'entre eux ont double nationalité.

La première séance plénière eut lieu
hier soir dans la grande salle de la
Matze. Il appartint à M. G. Schurch,
président de la commission des Suisses
à l'étranger, de prononcer l'allocution
d'ouverture. L'orateur a souhaité la
bienvenue à chacun dans ce Valais
baigné d'histoire et au tempérament si
caractéristique. Il souhaita qu'en cette
salle de la Matze, qui porte un nom de
rébellion, toutes les séances seront pai-
sibles. Il salua la présence à cette pre-
mière assemblée des ambassadeurs Mi-
chelli et Soldati, de plusieurs hauts
fonctionnaires fédéraux et releva avec
plaisir la présence dans la salle de M
le chanoine Brunner et du comman-
dant Schmid, chef de la police canto-
nale.

De belles journées
en perspective

La journée d'aujourd'hui sera consa-
crée à de nombreuses séances portant
notamment sur le fonds de solidarité,
problèmes soumis par certaines colo-
nies, pétitions diverses. Aujourd'hui
après-midi M. le conseiller fédéral
Spuhler sera à Sion et s'adressera aux
Suisses de l'étranger. D'autre part, en
cours de matinée, M. le conseiller aux
Etats Gabriel Despland fera un exposé
sur l'Exposition nationale.

Le thème principale de discussion
pr 'tera sur le nouvel article constitu-
tif "nel touchant la cinquième Suisse.

Au cours des mois écoulés, tous les
groupes et groupements rattachés à
l'Organisation des Suisses à l'étranger
ont été invités à étudier ïé problème de
l'éventuelle introduction dans la Cons-
titution d'un nouvel article qui fixe-
rait les devoirs et les droits du citoyen
vivant hors des frontières du pays.

Il s'agira donc, à Sion, de faire le
point, de confronter les opinions et de

TELESIEGE DES MAYENS
DE BRUSON S. A.

AVIS
aux actionnaires

et aux futurs actionnaires
I. Le bureau de l'Administration

de Bagnes — sans l'accord ex-
près du Conseil communal —
a fait opposition au projet que
nous avons déposé le 24 avril
1962 concernant un téléphéri-
que Tête de la Payanne - Mont
Rogneux.

2. Ce téléphérique n'est que l'un
des projets — parmi une ving-
taine d'autres — prévus par no-
tre société.

3. Par conséquent, même si l'auto-
rité fédérale, à laquelle la dé-
cision finale appartient, devait
admettre l'opposition — nous
sommes persuadés du contraire
— nous réaliserons, par étapes,
tous nos autres protêts, lesquels
ne sont en rien tributaires du
Mont Rogneux.

4. Entre temps, la souscription pour
l'augmentation de notre capital
social continue. Elle connaît un
succès réjouissant Le délai a
été prolongé, vu la période des
vaca""es, jusqu'au 15 septem-
bre 1962.

5. Il va sans dire que, lors de
l'assemblée générale qui consta-
tera la libération des nouvelles
actions et qui se tiendra vers
fin octobre, les actionnaires, et
le public si nécessaire, seront
renseignés complètement sur
tou . nos projets , et plus sné-
cialement sur celui du Mont Ro-
gneux.

6. Mais nous pouvons d'ores et
déjà aff l  mer que, souscrire des
actions rie notre société, c'est
faire un bon placement tout en
soutenant une oeuvre d'Intérêt
général destinée à venir en aide
à une popu'atlon de montagne.
Preuve en est la polémique qu'a
engagée le bureau de l'adminis-
tration communale de Bagnes.

°our obtenir prospectus et biille-
•ln - de sonscrlntion : Tél. (026)
7 13.22 - Pannes

Le Conseil d'Administration.
P 12 335 S

formuler des propositions pratiques à
soumettre au Conseil fédéral.

Rappelons qu'un changement de la
Constitution requiert la double majorité
du peuple et des cantons. Pour avoir
des chances de succès, il faudrait donc
poser au souverain une question formu-
lée aussi simplement que possible et
lui demander, par exemple, s'il accepte

Avant l'ouverture de la chasse

De nouvelles dispositions
édictées par l'Etat

Permis général
du 15 septembre
au 15 novembre

Le Conseil d'Etat du Valais vient de
rendre public un nouvel arrêté sur la
chasse dont l'importance de par les in-
novations qu'il apporte n'a pas échappé
aux intéressés à savoir : les chasseurs,
les communes ,les agriculteurs, les tou-
ristes, les amis de la nature. • >

Nous avons jugé intéressant de _ .ali-
gner ici quelques-uns des points nou-
veaux .

Notons tout d'abord que la durée de
la chasse pour cette année (permis gé-
néral) s'étend du 15 septembre au 15
novembre et non jusqu'au 28 novembre
comme indiqué par erreur dans le der-
nier B.O.

Des marmottes
pour les touristes

L'une des premières innovations con-
cerne le gibier protégé. Il sera à l'ave-
nir interdit pour des raisons faciles à
comprendre de chasser la _narr- ->tte
200 mètres à gauche et à droite des
voies ferrées alpestres, des télénhéri-
ques, télésièges, certaines routes tou-
ristiques telles celles du Grand-Saint-
Bernard, du Simplon, Grimsel etc. Il
en est de même dans un rayon de 500
mètres autour de toutes les cabanes
alpines et de certaines stations telles
Evolène, Arolla et divers territoires
communaux.

Autre nouveauté Importantes : à l'a-
venir tout chasseur doit être couvert
contre la responsabilité civile pour la
somme d'un million.

Sus aux téléobjectifs.
Le nouvel arrêté a pris .des mesures

plus sévères en ce qui concerne l'usage
du téléobjectif par les chasseurs. Il y
avait en ce domaine vraiment de l'a-
bus. En effet, certains chasseurs aux
yeux de lynx avaient des téléobjectifs
pour... myopes. Comment avaient-ils pu
avoir l'autorisation réglementaire ? Le

Souscription pour Produit: liste No 21
REPORT liste No 20 125 201,85
Direction et personnel des
Compagnies MC/MO, Martigny 647,—
M. Papilloud et Fils, Charpente-
menuiserie, Châteauneuf 100,—
Anonyme, La Fouly 35,—
Fraternité des Tertiaires, Ley-
tron 30,—
H. Langel, Horlogerie, Mar-
tigny-Ville 50,—
Cottet-Dumoulin, Monthey 10,—
Fr. B., Verbier-Village 10,—
Mlle Bovon, Cartigny (GE) 10,—
Anonyme, Vouvry 10,—
Anonyme, Martigny-Ville 10,—
Chappex Ed., Finhaut 10,—
J.A., Aven/Conthey 10,—
Anonyme, Martigny-Ville 10,—
Vve Adrien Giroud, Charra t 10,—
Mme M. D.-P., Liddes 10,—
Anonyme, Lavey-les-Balns 10,—
M. Schwaller, Soleure 10,—
Isidore Michelet, Aproz 10,—
Alphonse Sauthier, Erde 10,—
Anonyme, Levron 5,—
L. B., Chermignon 5,—
Anonyme, Martigny-Ville 5,—
Taxi Fernand, Verbier 20,—
Anonyme, Les Neyres/Monthey 20,—
Mudry Marcel, Vissoie 20,—
Blanchet, Chippis 20,—
A.T., Lourtler-Bagnes 20,—
M. M., Martigny 20,—

de confier à la Confédération la com-
pétence de légiférer sur divers points
touchant aux intérêts des Suisses à
l'étranger et à leurs devoirs, ou de
prendre des mesures en leur faveur.

En marge des délibérations nos hô-
tes assisteront au spectacle de « Son et
Lumière », seront l'objet d'une récep-
tion spéciale à la Majorie et entrepren-
dront une excursion-surprise dans le
Haut-Valais.

Nous souhaitons à tous de passer en
notre canton des heures de fructueux
labeur et d'agrément.

.T. Bd.

plus simplement du monde : ils avaient
envoyé chez l'oculiste un véritable
myope qui s'était présenté sous leur
nom pour avoir la déclaration médicale.
Pas plus compliqué que cela.

A l'avenir nul ne pourra se servir
télé s'il n'est âgé de 50 ans ou en pos-
session d'une autorisation valable nour
une année seulement. Toutes les an-
ciennes autorisations sont supprimées.
D'autre part seules les déclarations mé-
dicales établies par les trois occulistes
MM. Marty, Broccard et Delaloye se-
ront admises. Tout chasseur surpris
avec un téléobjectif sans autorisation
sera amendé et l'objet séquestré.

Malheur aux étourneaux

On se souvient des dégâts causés l'an
passé par les étourneaux notamment
dans le Bas-Valais. Une lutte organisée
est prévue par le nouvel arrêté, lutte
menée par les propriétaires ,les gardes-
chamnêtres, gardes-chasses, présidents
des Dianas. ' Pourries vignobles d'une
certaine importance, des ' chasseurs de
confiance seront désignés par les Dia-
nas pour abattre les nuisibles.

Dispositions diverses

Notons d'autres dispositions nouvel-
les : la durée de la chasse de la perdrix
grise est portée à huit jours ; celle du
gibier d'eau est écourtée. Dorénavant
pour se rendre à la chasse au chamois,
au cerf , à la marmotte, les chasseurs
pourront quitter dès midi et non plus
dès 17 heures les villages et stations
postales.

Soulignons enfin une heureuse nou-
veauté : l'établissement d'une carte de
chasse au 1 :200 000 remise lors du per-
mis (valeur 4 fr.)

Le nouvel arrêté dont nous r-vons
noté ici quelques points sera valable
jusqu 'en 1965 et s'est adapté aux nou-
velles "spositions fédérales. Un ex-
cellent travail qu'ont réalisé là les
responsables d'un des services les plus
sympathiques de l'Etat.

Jean-Luc Farinet.

Famille Charles Métroz, Orsières 20,—
Nicolas Deslarzes, Versegères 20,—
Transports Avanthey M.,
Monthey 20,—
P. Dcvaud, Moudon 20,—
Coudray Michel, peinture,
Vétroz 70,—
Catherine Germanler, Premploz-
Conthey 30,—
André Juilland, Sion 10,—
V.J, Le Châble 10,—
Anonyme, Vionnaz 20,—
Anonyme, Martigny-Combe 5,—
Joris Adrien, de Jos., Orsières 10,—
G. Farquet, Le Châble 20,—
H. B., VHIette/Bagnes 20,—
Mme L. Favre, Garouge (GE) 10,—
Famille R. Balleys, Bourg-
Salnt-Pierre 20,—
Anonyme, Grône 20,—
Arthur Mathey, Finhaut 10,—
Anonyme, Lausanne 5,—
Rodolnhe Tissières, Martigny 100,—
N. Liithi , notaire BUren an
der Aare 25.70
M. M., Champery 40,—
E. Esseiva, Sion 50,—

TOTAL 126 974,55
(Arrêté au jeudi soir 23 août.)

«« POUR PRODUIT »
Souscription c.c.p. 6666

Téléphone 611 54
Jusqu 'à dimanche 26 - 16 ans révolus

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Le dernier tr iomp he de Léonide Moguy

Les Hommes veulent vivre
avec Jacqueline Huet et Yves Massard

Dimanche à 17 heures
lundi 27 et mard i 28

Le plus poignant des films de guerre

Les Diables Verts
de Monte-Cassino

— Dès 16 ane 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 Laage

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

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

Geiger au secours
de deux officiers blessés

SION — Jeudi, dans la soirée, le pilote
Geiger a été appelé pour transporter à
l'hôpital d'Andermatt deux officiers qui
s'étaient blessés gravement dans . l'a-
près-midi sur le côté ouest du Win-
terstock (3.206 m.), dans la région de
La Forclaz, lors d'un exercice de va-
rappe. Il s'agit du premier-lieutenant
Fritz Haas, 31 ans, de Meyrin (Genève)
et du lieutenant Adolf Burckhardt, 26
ans, de Hofwil.

Un gâteau
del m. 10

à Sion
...mais le record valaisan

n'est pas encore battu

SION — M. Christophe Ziegert, cuisi-
nier chef du Continental (ex-hôtel Gei-
ger) à Sion, que nous voyons sur notre
photo, a terminé cette nuit la confec-
tion d'un gâteau géant qui prendra
ce matin la route de Fribourg.

Il s'agit d'une belle pièce montée de
quatre étages, haute de 1 m 10 et pe-
sant quelque trente kilos, destinée au
mariage du couple von der Weid.

Tout en adressant au sympathique
M. Ziegert nos félicitations notons ici
que le record sédunois et valaisan en
la matière est toujours détenu par no-
tre ami Tony Schlittler, géraht du Foyer
pour Tous, qui bâtit, il y a deux ans,
pour le mariage de la fille d'un hôte-
lier de la capitale, une pièce de six
étages, haute de 1 m 35 (sans le socle)
pesant plus de 40 kilos et illuminée de
150 bougies. Qui dit mieux ?

*W ' "Sfcp

Samedi 25 et dimanche 26 août IQM
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Tél. 6 22 18
Jusqu 'à dimanche 26

Un film d'action et d' aventures
La Charge du 7e Lanciers

avec Victor Mature et Anne Aubrefl

Tél. 6 31 66
Jusqu 'à dimanche 26 - 18 ans révolui

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

Thésée et le Minautore
avec Rossana Schiaffino

Téléphone : 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'un»
intense et violente beauté. Interprété pai
le créateur de la pièce RAF VALLONE,
Jean Sorel, Raymond Pellegrin et Carol

Lawrence
Du grand cinéma - Dès 18 ans révolus

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 vivra
quelques-uns des moments des plus ter-

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

TéL 220 45
Jusqu'au dimanche 26 août

Le plus bouleversant
des films d' aventures

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

sous-marin atomique
avec Walter Pidgeon - Joan Fontain»

et Peter Lorre
Cinémascope et couleurs de luxe

— Dès 16 ans révolus —

TéL 4 22 60
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

— Dès 18 ans révolus —
Jean Gabin - Lino Ventura

et Magali Noël dans

Razzia sur la Chnouf
Dimanche à 17 heures

Lundi, mardi à 20 h. 30 - dès 16 ans
Jerry Lewis dans

Le Tombeur de ces Dames

Tél. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h 30)

— Dès 16 ans révolus —
Stuart Withman - Juliet Prowsa

Ken Scott

Les Révoltés du Cap
Sabato Domenica aile 17 ore

Kirk Douglas - Sylvana Mangano
Rossana Podesta

ULYSSE

Tél. 5 21 77
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Romy Schneider - Jean-Claude Pascal

La Belle Menteuse
Dimanche à 17 heures

mardi - mercredi à 20 h. 30

L'Héritage de la Colère
Jusqu 'à dimanche 26 - 16 ans révolus

Le dernier triomp he de Léonide Moguy
Une histoire humaine, vraie

Les Hommes veulent vivre
avec Jacqueline Huet et Yves Massard

Jusqu 'à dimanche 26 - 18 ans révolu»
Un grand film d' atmosphère

puissant , réaliste, bouleversant I

Tentations
avec Agnès Laurent et Barbara Laage

Tél. 4 15 32
Samedi, Dimanche, à 20 h. 45

Parlé français
Cent vierges audacieuses, intrépides

changent le destin de Rome :

Les Vierges de Rome
Une page glorieuse et inédite de l niS"

toire de Rome.
En Couleurs et Panoramique

Dès 16 ans révolus
Domenica, ore 15 : Parlato italiano.



Lorsqu 'un M. Jacques Nicolet
cherche des crosses

C'est avec un étonnement certain que
nous avons pris connaissance, hier, d'un
articu le! paru dans le «Confédéré» et
intitulé : «Le «Nouvelliste du Rhône»
et Monthey ». De deux choses l'une ou
bien ce Monsieur Jacques Nicolet est
foncièrement malhonnête ou bien il est
complètement idiot.

En effet , prenant prétexte de l'arti-
cle de notre journal : «Monthey inté-
resse les ingénieurs », il prétend que
notre journal est contre la ville de
Monthey parce que nous avons dit que
c'était essentiellement les industries
qui intéressaient les ingénieurs.

Or, si l'on parle précisément écono-
mie et industrie , puis ingénieurs, c'est
bien parce que ce ne sont pas les in-
contestables beautés touristiques ou le
charme tout aussi réel de cette cité qui
sont en caus«

Si c'était pour nous obliger à polé-
miquer que l'on a écri t de pareilles sot-
tises, il faut bien dire que ce Jacques
Nicolet a perdu son temps et celui de
ses ra res lecteurs.

UNE BONNE ACTION

MONTHEY. — Elle sera faite par tous
ceux qui se rendront au loto géant
qu 'organise l'Harmonie municipale de
Monthey dimanche 2 septembre dès
16 h. 30 à la cantine du Vieux Stand
agrandie pour circonstance. Ce loto est
en effet destiné à couvrir une partie
des frais qu 'encoure l'Harmonie muni-
cipale pour le renouvellement de ses
uniformes dans le courant de cet ' :ver.

Une protestation
On nous écrit de Saint-Maurice :

II a paru au n. 191 de la « Feuille
d'Avis du Valais », en date du 20 août
un article très déplaisant sur St-Mau-
rice, ses habitants, ses Chanoines et
surtout ses cafetiers. Pour l'écrire U
fallait être un peu « Marteau » (c'est le
nom de l'auteur ) et non moins pour le
publier : le fait d'être Neuchâtelois n'y
change rien

Visiter un lieu, « débiner » ses habi-
tants n'est certes pas un moyen bien
élégant de traduire ses impressions, ni
surtout de faire de la réclame pour les
cafés valaisans, quand on prétend qu'il
est « agréable de les hanter ».

Nous connaissons les restaurateurs
de St-Maurice; ce sont d'honnêtes gens
et tous sont indignés des propos prêtés
à l'un d'eux par un étranger; même
s'il s'était agi de faire marcher « une
sale figure » aucun n'aurait émis des
calomnies semblables à celles que nous
dénonçons.

Au nom des Cafetiers
de St-Maurice

Incroyable, mais vrai !
a 150 km/h., une voiture percute un camion

Le conducteur s'en tire sans blessure

A la Vue des Al pes , un camion coupa la route à une Rover , alors qu 'elle roulail
à 150 km/h. Le conducteur est sorti sans mal de sa voiture , dans laquelle il était
protétj é comme par un bouclier , tant la Rover est construite avec robustesse.
Tout dans la Rover eet conçu en fonction de la sécurité.
L'efficacit é du freinage (disque à l'avant , tambours à l'arrière , servo-frein) vous
surpr endra. Vous effleurez la pédale et la voiture ralentit rapidement , sans-à-coups ,
sans ja mai s dévier , sans déraper , en collant à la route.
Impossible , si vous n 'avez pas conduit une Rover , d'imaginer le sentiment de
s é c u r i t é  a b s o l u e  que procure le système de freinage Rover. Vous vous
sentez toujours maître de votre véhicule.
La perf ection mécanicjue de la Rover la classe hors série. Elle est construite
avec une telle solidité et une telle précision que nous la g a r a n t i s s o n s  u n e
a n n é e , même si vous roulez 100 000 km.
Quant à l'agencement intérieur , la Rover vous offre un confort que l' on netrouv e que dans quel ques voitures trois fois plus cher.
Prix Fr. 10 900. Supplément pour transmission automati que Borg-Warner Fr. 800.—seulement. Pendant la période de réintroduction , soit jusqu 'au 31 décembre 1962,nous offron s des reprise s exceptionnellement intéressantes.

L épreuve
Pour vous p ermettre d' apprécier vous-
même celle voitur e exceptionnelle et
vou s pro uver que les aff i rmat ions  ci-
dessus ne sont p?.s de simp les mots ,
ma . deù réalités , nous vous faisons une
pro positi on loya le : nous vous offrons
île conduir e vous-mêm e la Rover sur 50
u" 100 km , sans frai s et sans engage-men t pou r vous.
Vous pourr ez vous rendre compte deson compor temen t en ville , sur de grands

SION : Garage du Nord S.A. (027) 2 12 71
LAUSANNE : Garage des Jordils (021) 26 77 26
GENEVE : Garage de Duremont (022) 36 43 49.
LE LOCLE : Garage du Stand S.A. (039) 5 29 41
NEUCHAT EL : Garage H. Patthey (038) 5 30 16

Wafer-polo

Monthey dispose par 11 à 6
de Neuchâtel

(3-2, 2-3, 4-1, 2-0)

Pour sa dernière rencontre de c' .m-
pionnat LNB , le Club des Nageurs de
Monthey a fait un beau cadeau à ses
supporters en battant (malgré trois
remplaçants, G. Kaestli étant suspendu
pour trois rencontres à la suite du
match contre le Polo-Club de Genève
et Gremaud (gardien) n'ayant pas été
dispensé du service militaire) l'excel-
lente équipe du Red-Fiesch de Neuchâ-
tel.

Les Montheysans alignaient Bd Bar-
man comme gardien , J. Pujol , G. Sau-
er, Ch. Turin , J. Bianchi, M. Coderey,
B. Défago, S. Dialeste, L. Torrent et
J.-P. Rappo. Les buts furent marqués
par Coderey (7), Pujol (1), Sauer (1),
Bianchi (2), à noter que ce dernier se
déplace depuis Genève où sa profession
l'appelle...

Si du côté montheysan le gardien fut
faible, chez les Neuchâtelois il y eut
quelques beaux arrêts notamment ceux
de deux pénalties dont l'un par Pujol
et 1 autre de Bussien. Coderey, le mar-
queur No 1 des Montheysans était très
marqué, il put néanmoins marquer
sept fois par ses fulgurants tirs en re-
prise et retournés. Les locaux ont eu
quelques difficultés à s'imposer pen-
dant les deux premiers quarts-temps.
Par contre, en seconde partie, ils domi-
nèrent nettement, les Neuchâtelois
ayant, semble-t-il, «le ressort cassé».
La fin ne fut pas spectaculaire les vi-
siteurs faisant plutôt du «tricotage»
que de la nage et de l'attaque de balle.

L'arbitrage de M. Chevaley fut bon,
dans l'ensemble, mais ferme et cela
était important pour une partie qui
avait un intérêt particulier étant donné
les protêts de Vevey-Monthey déposé
par Vevey et Genève-Monthey déposé
par Monthey. La situation n'est pas en-
core clarifiée, la décision sur ces pro-
têts n'étant pas encore donnée. Aussi
le résultat contre Neuchâtel peut don-
ner lieu à un bouleversement du clas-
sement de tête.

Quoiqu'il en soit, les Montheysans
sont à féliciter pour leur comportement
durant ce championnat, comportement
qui dénote bien la valeur de cette éaui-
pe ; lé bon président J. Bianchi a des
raisons d'en être fiers. (Cg)
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L'assemblée générale

C'est aujourd'hui à Sierre , à l'Hôtel
Château de Bellevue, dès 15 h. 30, que
se tiendra la grande assemblée annuelle
de l'Association valaisanne de football
et d'athlétisme.

de vérité.
parcours , en côte et l'expérimenter dans
toutes les situations.
Même si vous n 'avez pas besoin d' une
nouvelle voiture immédiatement , cet es-
sai vous intéressera certainement et
vous permettra de faire d'utiles compa-
raisons.
Téléphonez à l'agent Rover le plus pro-
che pour lui indiquer le jour et l'heure
à laquelle vous désirez qu 'une Rover
soit mise à votre disposition.

Grave accident cette nuit

entre Saxon et Riddes

Toute la famille
à l'hôpital

Le chauffeur voulait éviter
un chien

SAXON. — On apprenait dans la nuit
qu 'un grave accident s'était produit sur
la route cantonale Martigny-Sion, entre
Riddes et Saxon. Une voiture portant
plaques vaudoises pilotée par M. Ber-
nard Dupuis, Valaisan d'origine, domi-
cilié actuellement à Lausanne, roulait en
direction du Haut-Valais. A hauteur
d'Ecône, non loin de la bifurcation, un
chien errant traversa brusquement la
chaussée. Eu voulant l'éviter, le chauf-
feur perdit le contrôle de sa machine
qui fit une folle embardée, fonça dans
un verger et alla finalement s'écraser
contre un arbre.

On alerta aussitôt la police de Saxon
et l'hôpital de Martigny. Les trois oc-
cupants, soit le chauffeur, son épouse,
Mme Nell y Dubuis, et leur fils Bernard ,
ont été conduits à l'hôpital souffrant tous
trois d'une forte commotion cérébrale
et de blessures sur le corps. La voiture
est hors d'usage.

II était 23 h. 30 lorsque l'accident s'est
produit.

La famille Dubuis partait en vacances
au Tessin et avait choisi de rouler de
nuit pour avoir inoins de circulation.

de 1'AVFA

L'ordre du jour est important; il com-
porte , notamment , au point 1, l'élection
du président du CC, celles des membres
du CC et de 'la commission de recours
et au chap itre des propositions une du
F.C. Vétroz , tendant à éviter pour les
petits clubs la concurrence des matches
du FC Sion (LNA).

Les débats seront présidés par le dy-
namique président M. René Favre à la
tête de cette importante association de-
puis plus de vingt ans.

Grandes journées militaires
sierroises

Ainsi que chacun le sait le Comité
central de la société suisse des officiers
a confié au groupe de Sierre l'orga-
nisation des courses suisses d'orienta-
tion de nuit ouvertes aux of., sof., et
S.C.F.

Il s'agit là d'une manifestation d'une
importance considérable qui réunira à
Sierre plusieurs centaines de partici-
pants.

Profitant de l'occasion le groupe de
Sierre de la société des officiers a dé-
cidé d'organiser durant ces journées,
qui se dérouleront les 11 et 12 novem-
bre 1962, une grande exposition d'armes
et de documentation dont les thèmes
essentiels seront la définition de l'arme
atomique tactique, la présentation des
problèmes de la protection civile, les
diverses activités des S.C.F. et une
présentation d'armes, de véhicules et
de matériel militaire moderne. En outre
il est également prévu d'organiser une
grande réception à l'intention des auto-
rités militaires , des officiers généraux
de l'armée, des invités et des attachés
militaires qui se trouvent actuellement
dans notre pays.

U s'agit donc d'une manifestation
qui est appelée à avoir un très grand
retentissement dans toute la Suisse,
voir même à l'étranger.

En vue de donner a ces journ ées tout
l'éclat qu 'elles méritent un Comité d'or-
ganisation a d'ores et déj à été consti-
tué. Il est placé sous la présidence du
Cap. René SALAMIN, qui s'est entou-
ré d'une centaine de collaborateurs dé-
voués.

Nul doute que cette manifestation ne
soit appelée à remrj orter un très grand
succès.

Tragédie au Grand-Safnt-Bernard
Une tragédie de chantier dont les cir-

constances sont quasi inexplicables s'est
produite hier au Grand-St-Bernard , lot 6.
II était entre 15 et 16 heures. Deux ou-
vriers de l'entreprise Dubuis et Dussex
entreprirent les travaux de nettoyage
de leur puissante bétonnière. Lorsque ces
travaux furent terminés, le machiniste,
M. Fernand Roh , ôta les tôles de pro-
tection et se glissa à l'intérieur du ma-
laxeur, on ne sait pour quelle raison. Les
coupe-circuits de sécurité étant ôtés, il
demanda au jeune homme qui se trou-
vait avec lui de mettre en marche l'ap-
pareil. A peine touché par l'engin, il
hurla d'arrêter, mais il était déjà trop
tard.

M. Roh , toujours conscient bien que
souffrant de perforations des poumons

DES CENTAINES DE TONNES

DE TOMATES BLOQUEES

DANS NOS DEPOTS

Un certain malaise règne depuis
hier dans les secteurs valaisans de
production de tomates. Certains
agriculteurs n'ont pas caché leur
profond mécontentement.

Selon certains renseignements, en
effet, en début de semaine encore,
des wagons de tomates arrivaient
en Suisse de l'étranger. Aujourd'hui
nos frigos regorgent des produits va-
laisans, faute de preneur. Mercredi
soir plus de 100 tonnes étaient res-
tées en dépôt. Hier soir le tonnage
était monté à 260.

Le prix de la tomate fixé an dé-
but à 48 centimes est bientôt à 42
centimes. Ce matin une nouvelle
bourse se tiendra pour une nouvel-
le baisse éventuelle.

Les marchands de gros ayant fait
ample provision de tomates étrangè-
res cette semaine encore ne sont
nullement pressés pour prendre la
marchandise valaisanne. La situa-
tion est d'autant plus critique que
nous arrivons au gros de la récolte.

En bref
BRIGUE — Dans la halle de gymnas-
tique de Brigue aura lieu du 28 août
au 2 septembre une exposition de Bi-
bles. Elle est organisée par les parois-
ses catholique et protestante de la ville.

EGGERBERG — Jeudi en début d'a-
près-midi un incendie de forêt s'est
déclaré au-dessus d'Eggerberg. Il est
dû à l'imprudence de deux garçons de
la localité. L'un d'eux, âgé de 12 ans,
voulut voir un vrai feu et alluma la
brousaille. Grâce à l'intervention rapi-
de des pompiers d'Eggerberg et de Viè-
ge une catastrophe a pu être évitée.

BRIGUE — On a dû conduire à l'hôpi-
tal régional Mme Cathrine Fux-Fux,
âgée de 70 ans. Victime d'un chute
dans les escaliers de sa demeure elle
s'est fracturée une jambe .

Les mutations 1962
de la province suisse

des Capucins

Le définitoire de la Province suisse
des Capucins a procédé aux mutations
suivantes pour le Valais.

Brigue : le père Winfrid va à Sarnen;
le père Flavius va à Fribourg comme
étudiant à l'Université; le frère Clément
va à Schwyz comme frère auxiliaire; le
père Rupert , d'Andermatt , vient à Brigue
comme aumônier des oeuvres sociales ; le
père Gottfried , de Mels, vient à Bri gue;
le frère Sébastien , d'Appenzell , vient à
Bri gue comme auxiliaire .

Sion : le père Maxence va à St-Maurice
comme professeur ; le père Masseo va à
Fribourg comme étudiant à l'Université ;
le frère Alwin , de Soleure , vient à Sion;
les frères Guy, Nicodème et Gandolfe ,
de Stans, viennent à Sion.

St-Maurice : le père Jean de la Croix
va à Romont; le frère Marcel va à
Bulle comme jardinier; le père Candide ,
de Fribourg, vient à St-Maurice; le frère
François-Marie, de Bulle , vient à Saint-
Maurice comme aide-jardinie r.

A tous nos meilleurs vœux dans leur
nouveau post*,

et de côtes brisées, fut descendu d'ur-
gence en ambulance en direction de la
plaine. On alerta entre temps M. le Dr
Troillet , d'Orsieres. Le mal empira en
cours de route et le malheureux expira
avant d'arriver à l'hôpital.

Contremaîtres et ouvriers n'arrivent pas
à s'expliquer ce tragi que accident. M.
Fernand Roh , âgé de 32 ans, était céli-
bataire et domicilié à Vétroz. Il travail-
lait depuis quatre ou cinq ans déjà chez
Dubuis et Dussex et s'était toujours fait
remarqué par sa diligence au travail et
Son extrême gentillesse.

Ce trag ique accident a jeté la conster-
nation sur le chantier du Grand-Saint-
Bernard.

A la famille si durement éprouvée,
nous présentons nos plus sincères con-
doléances.

La direction et le personnel de l'en-
treprise Dubuis-Dussex , à Sion , ont la
profo nd e douleur de faire part du décès
survenu accidentellement de '

Monsieur
Fernand ROH

son fidèle collaborateur.

t
Monsieur et Madame René JORDAN-

FRAISIER et leur fils , à Riddes;
Madame et Monsieur Lucien FRAISIER-

JORDAN, leur6 enfants et petits-en*
fants , à Ardon et Sion ;

Madame et Monsieur Marc GAILLARD-
JORDAN et leur fille , à Riddes;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis JORDAN

leur cher père , beau-père , grand-père et
arrière-grand-père , survenu à Riddes , le
23 août , à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes ,
le dimanche 26 août 1962, à 10 h, 45: 1
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Repose en paix.

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES
ENTREPRENEURS a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Eloi DUBUIS
Entrepreneur

Les obsèques auxquelles les collègues
sont priés d'assister auront lieu à la
Cathédrale de Sion le samedi 25 août
1962 à ll heures.

In Memonam
Monsieur

Marcel DEFAYES
27 août . 1952 - 27 août 1962

Une Messe d'anniversaire sera célébrée
à Leytron , le lundi 27 août.

Profondémen t touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du deuil cruel qui vient
de la frapper , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Marcel GAILLARD
à Riddes

remerci e sincèrement toute s les per-
sonnes qui , par leur présence , encou-
ragement , leurs envois de couronnes,
fleurs et messages , l' ont entourée pen-
dant sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial à la Société de Mu-
sique l'Abeil le , à la Jeunesse radicale ,
à la F.O.B.B., à la classe 1943 et carre-
leurs , et au Secours Mutuels.

Profondément touchée par les nombieu-
ses marques de sympathie reçues

Monsieur
Albert BARRAS

et Famille
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.
Marti gny, août 1962.



? Berlin : Maniements... de noies ilomaiinues
BERLIN, 24 * « BERLIN DOIT S'E-
RIGER EN ACCUSATEUR, BERLIN
EXIGE QU'IL SOIT MIS FIN AUX
ACTES D'INHUMANITE » A DECLA-
RE M. WILLY BRANDT, BOURG-
MESTRE REGNANT DE BERLIN-
OUEST AU COURS D'UNE BREVE
CONFERENCE DE PRESSE TENUE
VENDREDI EN FIN DE MATINEE.¦ « Encaisser les injustices sans bron-
cher par lâcheté ou par commodité,
a-t-il ajouté, c'était bon du temps des
nazis ».

Exprimant finalement sa confiance
dans les Alliés, le maire de Berlin-
Ouest a dit : « Les Berlinois regrettent
que les Alliés ne soient pas en mesu-
re de tirer d'autres conséquences de
leurs droits mais nous savons que nous
pouvons avoir confiance dans les ga-
ranties des Alliés pour Berlin-Ouest ».

Collision de trains à Schoenenwerd
Bidault et Soustelle
interdits de séjour

en Suisse
Le secrétariat du Département fédé-

ral de justice et police a publié une
courte note, vendredi matin au Palais
lédéral , pour annoncer que le Ministè-
re public fédéral avait prononcé le même
Jour une interdiction d'entrée contre
Georges Bidault et Jacques Soustelle.

Accident à la frontière
genevoise

GENEVE, 24 — Vendredi en fin d'après-
midi, une voiture à plaques genevoises
conduite par M. Walter Salm, âgé de
26 ans, Argovien, domicilié à Berne,
mais résidant à Paris, circulait sur la
commune d'Archamps, en Haute-Savoie,
près de la frontière genevoise. Dans un
virage, il perdit la maîtrise du véhicu-
le qui fit deux tonneaux. M. Salm et
son passager, le propriétaire de l'auto,
furent éjectés du véhicule. Les deux
hommes furent emmenés à Genève mais
M. Salm était décédé à son arrivée.
Quant au passager, il a une forte com-
motion cérébrale.

Le meurtrier d'un étudiant
suisse comparaît

devant la justice écossaise
EDIMBOURG, 25 — La Cour suprême
d'Edimbourg a jugé vendredi un hom-
me de 26 ans, Iain Simpson, qui, il y a
quelques mois, avait commis un dou-
ble meurtre. Il avait tué un étudiant
suisse de 26 ans, .Hans Ruedi Gimmi,
de Zurich, et un électricien anglais
figé de 30 ans, George William Green,

Simpson est un malade mental. Les
psychiatres ont rapporté son étrange
conception du monde : « H considérait
le fait d'assassiner comme une mis-
lion divine. Il voulait purifier la socié-
té. Il ne considérait d'ailleurs pas ses
victimes comme mortes, mais comme
transfigurées ». Simpson sera interné
dans un asile.

Un bébé étouffé
dans son berceau

ARTH AM SEE (Schwyz), 24 — Un
bébé de sept mois a été trouvé étouffé
dans son lit. Sa mère lui avait donné
sa bouteille de lait, mais la petite vo-
mit en son absence et s'étouffa.

A la veille des grandes manœuvres
dn corps d'armée de montagne 3

Des manœuvres d'une ampleur exceptionnelle commenceront lundi
Corps Georg Zueblin, commandant du nouveau Corps d'Armée de Mon-
tagne 3. Elles se dérouleront jusqu'à vendredi dans un secteur qui s'é-
prochaln dans le massif des Alpes sous la direction du commandant de
tend de Sargans à Saint-Maurice et mettront aux prises deux des nou-
velles divisions de montagne renforcées ainsi que d'autres corps de trou-
pes. Le parti bleu sera commandé par le colonel divisionnaire Roch de
Diesbach, commandant de la Division de Montagne 10, et le parti rouge
par le colonel divisionnaire Joerg von Sprecher , commandant de la Di-
vision de Montagne 12.

Le but de ces manœuvres est de mettre à l'épreuve les troupes ct
les étals-major s des unités d'armée de montagne qui ont été constituées
pour la première fois et de développer la cohésion du nouveau corps
d'armée de montagne 3 qui réunit des troupes appartenant à 14 cantons
de langues allemande, française, italienne et romanche.

Ces manœuvres seront suivies par le président dc la Confédération ,
les magistrats des gouvernements cantonaux, les attachés militaires
accrédités à Berne ainsi que par les envoyés spéciaux des jo urnaux, de
la radio et de la télévision suisses.

En collaboration avec les polices des cantons intéressés, la gendar-
merie d'armée du Corps d'Armée de Montagne 10 a pris toutes les me-
sures destinées à faciliter le trafic civil et celui des troupes. En raison
de l'Importance des transports militaires qui vont se poursuivre toute la
semaine prochaine dans une région qui s'étend du Valais aux Grisons, un
nouvel appel est adressé aux automobilistes pour qu 'ils veuillent bien se
conformer, toujours dans leur propre Intérêt, aux instructions qui leur
seront donné»*-

Note commune
au gouvernement soviétique
Les gouvernements français, améri-

cain et britannique ont adressé une no-
te commune au gouvernement soviéti-
que. Constatant que la responsabilité
de l'existence du mur avec toutes ses
conséquences appartient au gouverne-
ment soviétique, les dits gouvernements
remarquent que le simple fait de
l'existence du mur est un témoignage
éloquent du caractère du régime.

Le comportement récent des autori-
tés de l'Allemagne orientale opérant
dans les zones placées sous la respon-
sabilité du gouvernement soviétique, no-
tamment l'assassinat de sang-froid, le
long du mur, de nombreux Allemands
y compris des femmes et des jeune s
gens, cause chaque jour un sentiment

un mort
BERNE, 25. — Vendredi à 22 h. 15, un

train qui effectuait pour le compte d'une
agence de voyage le trajet Bâle-Aarau-
Arth-Goldau-Chiasso est entré en colli-
sion en gare de Schoenenwerd (canton
de Soleure, entre Aarau et Olten) avec
un train de marchandises.

Un homme, de nationalité Italienne, a
été tué, et un enfant gravement blessé.
Deux antres passagers ont dû être hos-
pitalisés, tandis que 30 voyageurs étaient
soignés sur place. La locomotive et deux
wagons du train de voyageurs ont dé-
raillé.

Les willayas 3 et 4 dans
PARIS, 24 -k A l'issue de deux réunions tenues sons la présidence de M. Messali
Hadj, le Bureau politique du P.P.A. (ancien M.N.A.) propose dans un communiqué
l'ajournement des élections en Algérie « pour un temps meilleur » ainsi que la
constitution d'un gouvernement provisoire d'union nationale dont la tâche consis-
terait principalement «à pourvoir la révolution algérienne d'un programme
susceptible de recueillir le plus large assentiment possible... »

Le Bureau politique du P.P.A. pré- renseignements ,et lç- ravitailleurs es-conise en outre la réouverture des usi- 
 ̂ t ,Jls SQnt jg ts des ob_

nés et des chantiers de travaux publics jectif g ^^^.̂ ^^5 ét qu-ils ao_-de manière à « résorber le chômage et vent veIller à ce que les institutions dela misère ». notre pays répondent aux aspirations
du peuple».

L'fl.L.N. se rebiffe
A Alger, pendant ce temps, la « cas-

sure s'accentue entre le Bureau poli-
tique de Ben Bella et l'ALN. La Wil-
laya 3, notamment s'est ralliée à la Wil-
laya 4 qui, depuis que son apparus les
slogans « l'ALN dans les casernes », a
violemment réagi et est entrée en lutte
ouverte contre les civils. Or la Wil-
laya 3 est précisément la Willaya de
Kabylie qui avait fait parler d'elle
dans les semaines qui suivirent l'indé-
pendance lorsque Belkacem Krim s'était
opposé à Ben Bella.

Un communiqué commun à ces deux
willayas a du reste été publié vendredi
soir, à la suite d'entretiens secrets.

«Assimiler l'ALN à une armée qui
doit rejoindre les casernes, c'est ou-
blier le sens véritable de la lutte qu'el-
le mène aux côtés du peuple. Nous ip-
pelons que l'ALN est une armée de mi-
litants qui ont combattu dans les villes
et les campagnes pour des objectifs po-
litiques bien définis. En conséquence
les militants de l'ALN, comme les fed-
dayin, comme les agents de liaison, de

grandissant d'horreur dans le monde
civilisé.

Le., gouvernement français maintient
son offre d'une réunion quadripartite,
de préférence à Berlin, permettant d'é-
tablir les contacts voulus dans le res-
pect des accords en vigueur.

Le gouvernement français, de même
que ses alliés, bien loin d'encourager
des provocations n'a épargné aucun ef-
fort pour maintenir l'ordre et le cal-
me à Berlin.

Le gouvernement soviétique ayant
repoussé jusqu 'ici les différentes pro-
positions qui lui ont été faites pour
des consultations, « il est difficile de
comprendre comment il peut s'attendre
dans de telles conditions, à une réduc-
tion de la tension provoquée par les
autorités de Berlin-Est et de l'Allema-
gne orientale ».

Note soviétique
aux Etats-Unis

De son côté l'URSS a proteste ven-
dredi auprès des Etats-Unis contre les
incidents qui se sont déroulés à Berlin
les 13, 18, 19 et 20 août en secteur
américain, alors que trois militaires so-»
viétiques ont été blessés. Cette pro-
testation est contenue dans une note
du ministère soviétique des Affaires
étrangères remise aujourd'hui à Moscou
au chargé d'Affaires américain, annon-
ce radio Moscou.

Dans sa note, le ministère soviétique
des Affaires étrangères proteste contre
l'attitude de la police de Berlin-Ouest
et des patrouilles américaines qui sont

si tu me donnes ça..
Je te donne ça

Notons que les protocoles d'accords
qui à< 'aient être signés à Paris et qui
concernaient la coopération franco-
algérienne et la présence française ,
ne l'ont pas été. Selon certaines infor-
mations ,ces accords étaient au nombre
de neuf. Six concernaient la coopéra-
tion, favorable à l'Algérie et avaient
pour contrepartie, tçois dispositions fa-
vorable à la présence française notam-
ment au Sahara. L'exécutif avait ac-
cepté les six premiers... et refusé les
trois autres. Ce que voyant, Paris fit
demander à M. Farès de retarder la
date de signature, les discussions de-
vant continuer.

Réunion de l'exécutif
provisoire

Les problèmes concernant la mise en
valeur du Sahara et la relance écono-
mique algérienne ont été à l'ordre du
jour de la réunion tenue vendredi ma-
tin par l'exécutif provisoire de l'Etat
algérien.

En outre, M. Abdesselam, délégué aux
Affaires économiques, a fait approuver
un projet organisant la gestion des biens
laissée vacants par les personnes ayant
quitté l'Algérie, afin de faciliter la re-
lance de l'économie algérienne et le re-
tour des chefs d'entreprises.

Le texte ne porterait aucune atteinte
au droit de propriété , mais prévoierait
la gérance des entreprises concernées
par l'Etat algérien jusqu 'au retour , en
Algérie , du chef d'entreprise légitime,

Mort « accidentelle »
du Dr Bacon

LONDRES, 25. — Mort « accidentel-
le », a conclu l'enquête ouverte par le
coroner de Sallsbury (Wiltshire) à la
suite du décès du professeur Geoffroy
Bacon , du centre de recherche expérimen-
tale de Porton. Le Dr Bacon est mort le
ler août de la peste pulmonaire.

Le Dr Bacon étudiait depuis 12 ans
les moyens de prévenir la peste pulmo-
naire. L'enquête a prouvé qu'il était très
minutieux et très prudent dans son tra-
vail; au cours des onze dernières an-
nées, il avait été vacciné vingt-trois fois
contre la peste, la dernière fois le 10
mal dernier. C'est vraisemblablement le
25 juille t qu 'il a contracté la maladie,
la période d'incubation étant de quatre
jours. U n 'a ressenti les premiers symp-
tômes que le 29. Le Dr Bacon n'a appa-
remment pas averti Immédiatement ses
supérieurs, ne pensant probablement pas
que son état était grave.

Avant de se séparer, le jury du co-
roner a exprimé ses condoléances à la
famille 1 du Dr Bacon et a rappelé que
le déf-n t avait consacré sa vie à «¦
travail ft'lmportanc* Mtlonal*.

« restées inactives » alors que « des
bandits attaquaient , à plusieurs repri-
ses, la voiture amenant la relève au
monument aux Morts soviétiques ».

« Le gouvernement soviétique protes-
te énerglquement auprès du gouverne-
ment des Etats-Unis qu'il tient pour
responsable en cas de répétition de
tels événements, le gouvernement so-
viétique sera amené à prendre les me-
sures nécessaires pour assurer la sécu-
rité de son personnel militaire et di-
plomatique » est-il encore dit dans cet-
te note.

Toutes les polices de
France sont mobilisées

PARIS, 24 ir Tous les services de police de France ont reçu un ordre impératif
prioritaire, retrouver les auteurs de l'attentat contre De Gaulle, et notamment
le capitaine Jean Souestre et Bernard Curutchet.

Suoestre commanda un maquis OAS en Algérie, fut interné en France et
s'évada, quant à Curutchet il déserta de son unité de chasseurs alpins, il y a
quelques mois. On aurait fait un rapprochement entre le capitaine Souestre et le
nommé Murât qui avait loué I'« Estafette » retrouvée le soir de l'attentat.

Par ailleurs les inspecteurs de la
brigade criminelle sont venus à Amiens

Bien que le mutisme le plus complet
soit de rigueur, on a cependant pu sa-
voir que les policiers , qui se trouvent
dans le garage « Europcars », à Amiens,
tenu par M. et Mme Jean Pavy, s'inté-
ressent beaucoup à la location, fin juil-
let, d'une voiture par un nommé Murât,
qui avait déclaré être domicilié à Pa-

l'opposition
qui , automatiquement , en reprendrait
possession. Le texte fixerait un délai
d'application , qui constituerait le délai
donné au propriétaire pour regagner l'Al-
gérie et entrer en possession de son
bien. Aucune indication n'a été donnée
sur la durée de ce délai , auquel Ben
Bella avait au fo ru m fait allucion. « Si
au terme de ce délai , avait-il ajouté , le
chef d'entreprise n 'est pas de retour,
nous rouvrirons nous-même l'entreprise.»

Le délai pour le Katanga
ramené de 30 à 10 jours !

ELISABETHVILLE, 24 — Le comman-
dant en chef des troupes de l'ONU au
Congo a remis vendredi à M. Kimba,
ministre katangais des Affaires étran-
gères, les propositions de M. Thant, se-
crétaire général de l'ONU pour mettre
un terme à la sécession du Katanga au
Congo.

Un porte-parole des Nations-Unies a
déclaré qu'un délai de dix jours a été
accordé au Katanga pour approuver
le plan.

Selon des sources sûres, si le Ka-
tanga acceptait le plan dans ses grandes
lignes, un nouveau délai lui serait ac-
cordé pour permettre d'élaborer les dis-
positions de détail pour l'exécution de
ce plan.

Exercice de nuit de PA
MONTHEY. — Le Bat,
de PA. formé d'élé-
ments d'Outre-Sarine,
stationné à Monthey
et à Aigle dans les
villages environnants
accompli un service
actif très fructueux
pour la collectivité.
En effet ,il procède à
des destructions par
explosion et par le
feu. Nous avons assis-
té Jeudi soir à une
action de cette troupe
sur les anciens bâti-
ments dont il ne res*
te plus qu 'un amas de
ruines à la rue des
Croisettes. Tandis que
le feu embrasait les
décombres , une équi-
pe de sauveteur avec
tout le matériel de
sauvetage intervenait
en force alors que
les lances protégeaient
leur avance. Exercice
autant instruct if pour
cette troupe qu 'utile
à la société puisqu 'el-
le économise une som-
me importante que
demanderait cette dé-
molition. Notre photo:
les hommes attaquent
les décombres et le
(eu afin de sauver...
ies sinistrés «upposéf .

... A Berlin, on se bombarde it coup
de notes diplomatiques. Tant qu'onen reste là...

... En Al gérie les militaires de Ka-bylie suivent l'Algérois. Cela repré-
sente une force considérable. Cer-
tains observateurs se demandent si
les élections auront bien lieu comme
prévu.

... Les Cosmonautes soviétiques au-
raient déclaré que leur voyage était
la répétition d'un prochain voyage
vers la Lune.

ris, mais à une adresse qui s'est révé-
lée fausse. Cette voiture fut du reste
ramenée au garage une quinzaine de
jours plus tard après avoir parcouru
3 à 4.000 kms.

On apprend également, à Amiens,qu 'une autre voiture aurait été louée
à Compiègne fin juillet et n'aurait pas
été ramenée, également par un homme
se disant être Murât.

Signalons que l'arrestation, à Carcas-
sonne, suivie du transfert à Paris de
Daniel Brune , soupçonné d'être un col-
laborateur direct du général Gardy, dont
il avait sur lui un ordre de mission ainsi
que 20 millions d'anciens francs et sii
cartes d'identité , est susceptible d'ame-
ner certains rebondissements et d'orien-
ter les enquêtes nouvelles.

Accident d'aviation
dans les Dolomites

BOLZANO, 24. — Un avion léger ve-
nant d'Autriche a fait vendredi une chute
de 1.200 mètres et s'est écrasera pied
de la montagne Plose, près de Bressa-
none. Les deux occupants, de Sarre?
bruck , ont péri. ——

M. Churchill
peut aisément marcher

LONDRES, 24. — L'ancien premier bri-
tanni que Sir Winston Churchill , sorti de
l'hôpital mardi , et qui il y a deux mois
s'était cassé le col du fémur, peut, selon
un membre de son personnel domestique
désormais aisément marcher.

• LA GRECE a signé hier un traité
d'association avec le Marché commun
en vue d'une adhésion ultérieure à cet-
te organisation.




