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DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Le Vostok lui aussi
est dans

la main de Dieu

Sur le vieux chemin de Nendaz a
¦ables , p lusieurs croix de bois

juées sur des /ûfs de mélèze au
bord de l'abîme rappellent les vic-
times qui y sont tombées : des horn-
¦̂ ies au labeur, des eniants à leurs
jeux.

Partout , nos sentiers de f orêts  et de
montagne sont ainsi jalonnés de
croix. Elles par lent d'orages, d 'êbou-
lemènts, d 'avalanches , d' accidents de
voyage ou de travail ; elles disent la
loi d'une population qui se sait , en
tout et partout , entre les mains de
Dieu et dont le secours est sponta-
né, comme la pri ère.

« O Dieu , venez à mon secours,
Seigneur , hâtez-vous de me délivrer I»

Cette dépendance de Dieu dans
l' ordre physique nous enseigne une
dépendance p lus grande dans l'ordre
de la grâce et du salut. Personne
ne peut dire : « Jésus est le Sei-
gneur » si l 'Esprit-Saint ne souille en
lui. Diverses sont nos possibilités

^ 
et

nos aptitudes , mais c'est le même
Dieu qui opère tout en tous. Plus dii-
ticile que toutes ies œuvres de l'art et
de la technique humaine est de se
tourner vers Dieu et de le servir,
et c'esl la grâce que nous lui deman-
dons aujourd 'hui :

O Dieu Tout-Puissant et I nf iniment
miséricordieux, toi seul tu lais que
nous te servions avec honneur et
dignité. Accorde-nous, s'il te plaît , de
marcher sans délaillance vers les
biens que tu nous a promis.

Hélas I Ce qui lait la grandeur 'de
l 'homme moderne lait aussi sa misère
la plus prof onde, la perle complète
du sens de Dieu. L 'homme se conf ie
à sa machine, et non plus à Dieu I
Le volant et la route ont remplacé
la Providence -, et les accidents ne
nous parlent plus de dépendance, mais
de f atal i té .

Nulle part dans les rapports sur les
derniers vols cosmiques, je  ne lis que
Nicolalev et Popovitch aien t empor-
té médailles ou chapelets, qu'ils aient
lait prière du matin ou du soir dans
cet espace où matins et soirs sont
abolis -, ni même qu 'ils aient pensé
à Dieu. Nous sommes même, n'est-
ce pas , ridicules d'y songer ou d'en
parier /

Lorsqu 'on a vaincu la pesanteur,
lorsqu 'à une distance de deux cents
kilomètres et à une vitesse de vingt-
huit mille kilomètres à l'heure, on
mesure toutes les cent minutes notre
petit e planète , on peul légitimement
se moquer du Créateur ou du moins
l' oublier , ou le délier -, peut-être mê-
me renverser la vapeur de nos anti-
nues prières et dire: «Que ma volonté
soit laite au ciel comme sur la terre h
D' ailleurs elle sera f a i t e  tôt ou tard
Puisque j e me dispose à conquérir
'es planète s, en attendant de conqué-
'ir les astres.
En vérité , jamais l'homme n'a été

si grand , mais jamais encore il n'a été
si petit.  Parce qu 'à mesure qu 'il a
mise sur le Uni, l ' inf ini lui échappe -,
à mesure que la machine agrandit
ses bras , elle diminue son âme I

Combien l 'humble bûcheron qui se
rend en lorêt avec sa hache et son
traineau en se recommandant à Dieu
est supérieur à l' astronaute des Vos-
tocks ! Le pr emier sait qu 'il est lils
de D ieu et il l' est en elf e t ; le se-
cond, en voulant gagner l'univers,
risque de perdre son âme.

Marcel Michelet

D'un privilège féodal...
L E  

Bulletin Officiel du 24 août publie un arrêté du Conseil d'Etat sur
l'exercice de la chasse pour les années 1962-65. En parcourant ce
texte, nous sommes tombés en arrêt sur l'art. 32 portant le sous-titre :

«Marmottes de Saas». Nous y apprenon s que les quatre communes de cette
région détiennent le droit de chasse pour les ressortissants domiciliés, à
l'exclusion de tout autre citoyen, en vertu d'un titre du 18 mai 1804 reconnu
par les autorités fédérales. Le souve-
rain cantonal régit donc ce droit > 0IjX terrains
pour tout son territoire sauf celui
de Saas en ce qui concerne le rat de Spéculation
des Alpes.

. . , ' ,._ .. - , Les restrictions de crédits ont eu pourAyant eu la curiosité den savoir plus de ra,entj r , j |L baùlM!̂ mlong sur ce singulier pnvilege, nous avons . se traita,ient surtout à la faveur de
obtenu de M. Theiler, chef de service, l'emprun t
la copie d'un document du 13 février Jusque

'
là, chacun pouvait s'offrir le

1539 par lequel les consorts des Alpages \uxe de j ouer au spéculateur et de ten-
de Saas vendaient à la Communauté ter sa chance à peu de frais.
de ce nom tous leurs droits à «murmon- Aujourd'hui , il faut disposer de fonds
tanis» (aux marmottes) «croissant aux propres dans la proportion d'environ
lieux nommés», que leurs prepossesseurs
avaient acquis du comte de Blandrate ,
major de Viège, en juillet 1370.

Les communes bourgeoises se sont
substituées à ce que le document appel-
le la « communitas incolarum totius valus
Sausae ».

Par arrêt é du 13 août 1858, le Conseil
d'Etat décidait que les permis délivrés
par l'Etat ne ^ donnent' pas «droit à la
chasse à la marmotte dans la vallée de
Saas ; ces permis seraient contraires
aux dispositions spéciales de cette chas-
se dans la vallée précitée ». Cela paraît
être la confirmation du titre de 1804 au-
quel se réfère le récent arrêté du
Conseil d'Etat

C'est donc auprès des autorités loca-
les que les chasseurs bourgeois — do-
miciliés de ces communes — obtiennent
les permis, contre une modique presta-
tion de gardiennage (10 fr. sauf erreur),
alore que le permis cantonal correspon-
dant se paie fr. 144.30.

Il faut envier les nemrod de Saas qui
bénéficient d'un statut aussi avanta-
geux et dont le privilège remonte, par
les prépossesseurs connus, à la fin du
XlVe siècle.

Ainsi , un droit féodal a survécu à l'or-
ganisation juridique moderne qui se
proposait , entre autres, d' abolir tous les
privilèges.

La semaine politique
~~»~»~̂ ~>~~»~»~~^̂ ^-' par Jean HUGLI "*~

Des manœnvres à la "Cinquième Suisse"
Une bonne partie de l'attention nationale a été, cette semaine, drainée

par les manœuvres. Heureux pays où l'on peut encore se permettre de
jouer à la petite guerre pour se retrouver, « morts » et vivants, aux can-
tonnements en fin d'exercice... Hélas ! cette fois, il y a eu de vrais morts,
et le drame de la Furka a endeuillé ces jeux belli queux que M. le Conseiller
fédéral Chaudet, en civil comme il se doit chez nous (même quand le
ministre la guerre est un officier su- , .. , .. . „ , ., . ° , ,  i\ _ ser à nos manifestations folkloriques
perieur, comme c est le cas !), a ho- ou autreSi u y a iongtemps qu'on y
noré de sa présence. avait songé !

Mais nous ne sommes pas ici chro-
niqueur militaire, quittons donc ce
sujet pour dire quelques mots des 40e
journées des Suisses de l'étranger.

Quelques mots, seulement, puisque,
l'événement s'étant déroulé à Sion,
notre journal en a abondamment parlé
en début de semaine. Nous nous bor-
nerons à en évoquer le côté politique
et ses conséquences.

Pendant très longtemps bien des
Suisses de l'étranger n'ont eu d'autres
rapports avec leur mère-patrie que
ceux qui concernaient leurs obligations
militaires... et le paiement de la taxe.
Des devoirs, ils en avaient ; quant à
leurs droits de citoyens suisses, il fal-
lait être sur place pour les faire va-
loir ; et encore... Une fois passée la
frontière, ils n'avaient plus un mot à
dire dans les affaires du pays.

Et puis l'on s'est avisé qu 'il pourait
tout aussi bien en être autrement, que
les ressortissants de la Cinquième
Suisse pourraient fort bien être as-
sociés à une partie de la vie natio-
nale — de la vie politique s'entend,

propres dans la proportion d environ
60 % pour se risquer dans une opération.

Le prix du terrain ne fléchit pas pour
autant. Seul le nombre d'affaires est en
régression.

Des amateurs étrangers au canton dis-
posant de quelques capitaux assurent la

M» Pompidou et les rendez-vous de septembre
par MAURICE HERR

Dans quelques jours, le gouvernement de M. Pompidou va se trouver
dans la position délicate du Don Juan professionnel qui a donné rendez-vous
au même moment et au même endroit à plusieurs femmes de fort mauvais
caractère. Aux fonctionnaires, aux ouvriers, aux agents du secteur nationalisé
qui réclamaient des augmentations de salaire, le gouvernement a promis
que s'ouvrirait en septembre une vaste confrontation entre pouvoirs publics,
les employeurs et les syndicats, afin
que soient jetées les bases d'une vas- Aux agriculteurs , fort irrités , voici quel-
le politique des revenus tendant à 1ues semaines, le même gouvernement a
ce que chacun reçoive équitablement ^gS 'gemment ^e'. Me ". .
sa part des profits de 1 expansion lement, seraient publiés « à la rentrée », et
économique

M. Farès regagne Alger

Après quelques jours pass és à Genève
où il a pris contact avec d i f f é ren tes
personnalités po litiques, M.  Farès, pré-
sident de l'Exécutif provisoire algérien,
a quitté notre pays.

relève de bon nombre d'indigènes moins
bien lotis.

Le Bulletin Officiel de la semaine der-
nière nous en fournit l'exemple. Un Con-
fédéré fonde, en janvier et juin 1962,
cinq sociétés anonymes ayant pour but
l'acquisition , la vente, l'échange d'im-
meubles et de terrains, etc.

Le capital social est pour chacune
d'elles de Fr.- 50 000.—.
Pour une mise de fonds de Fr. 200 000.—
au total , ces sociétés achètent, dans une
station touristique fort couru e, pour Fr.
458 600.— de terrains. Les prix à l'unité
sont respectivement de 155,35 ; 70,37 i et
68,97 francs au m2. On admettra que
l'offre reste très haute.

Une parcelle de 1223 m2 paraît desti-
née à la construction d'un locatif , et les
quatre autres respectivement à celle d'un
chalet. Le terrain du locatif est évalué
à Fr. 190.000.—, et celui d'un chalet , à
Fr. 47 000.— en moyenne.

Nous pouvons déduire de ces données
que les terrains restent fort chers en
Valais et en particulier dans le6 stations
touristiques ou leurs abords ; que les
indigènes ne peuvent guère y bâtir , et
qu'il faut être très riche pour 06er s'of-
frir quelques vacances dans de telles
conditions.

Dans le cas donné , les fonds propres

SUITE EN PAGE 2

sis, notamment en ce qui concerne le pro-
blème des prix agricoles.

Aux consommateurs enfin — et plus
particulièrement aux ménag ères, alarmées
par la hausse ininterrompue du coût quo-
tidien de la vie —, les ministres ont dit :
« A l'automne, après les récoltes, les prix
alimentaires baisseront. Nous nous y em-
ploierons ». Or, lesdits prix, loin de bais-
ser, poursuivent leur course ascendante.
D'août 1961 à août 1962, les prix ont en
généra! progressé de 6,30 p. 100 selon les
statistiques officielles , tandis que les prix
alimentaires faisaien t un bond de 10 p. 100.

*
Voici donc, à la veille de ces divers

« rendez-vous » de septembre, M. Pompi-
dou et son gouvernement aux prises avec
un problème dont les données sont fonda-
mentalement contradictoires.

Il lui est en effet demandé de relever les
prix agricoles à la production , de faire
baisser les prix alimentaires au stade de la
consommation, d'améliorer le traitement
des fonctionnaires et le salaire des ouvriers
sans ouvrir la porte à l'inflation qui , chas-
sée par M. Pinay, en 1958, rôle a nou-
veau aux portes de la France.

Certes, le problème n'est pas nouveau.
Sous une forme ou sous une autre, tous les
gouvernements que la France a connus
depuis plus de quinze ans ont eu à l'af-
fronter à pareille époque. L'épreuve a été
fatale à beaucoup d'entre eux , à une épo-
que où les ministères tombaient en même
temps que les feuilles des arbres. Mais M.
Pompidou , ni le ministre des Finances, M.
Giscard d'Estaing, ni le ministre du Tra-
vail , M. Grandval , ni même le ministre de
l'Agriculture, M. Pisani — que les pay-
sans « chahutent » à peu près chaque fois
qu 'il se présente devant eux — ne sont pes-
simistes.

Le « rendez-vous » de septembre sera
sans aucun doute orageux et la confronta-
tion difficile. On peut même redouter des
manifestations paysannes sur les routes,
ainsi que des grèves plus ou moins géné-
ralisées dans divers secteurs économi ques.

*
Cependant, tout donne à penser que le

climat politi que pèsera sur l'ardeur des mé-
contents dans les divers camps. Les inquié-
tudes relatives à l'avenir de l'Algérie et
aux entreprises de l'OAS en France sont
de nature à tempérer les divers mouve-
ments d'agitation. La récente tentative de
meurtre diri gée contre le général De Gaul-
le a fait mesurer à tous les Français le ris-
que et les dangers d'une vacance du pou-
voir que pourraient, d'autre part , favori-
ser de graves désordres économiques et so-
ciaux.

En outre, il est à remarquer que le
parti communiste demeure assez réservé à
l'égard de vastes mouvements de grève dans
le monde du travail. Les syndicats com-

en Suisse
Un statut fut péniblement élaboré

qui va bientôt — M. Spuhler, conseiller
fédéral l'a affirmé — être rendu pu-
blic et être incorporé dans la Consti-
tution. Fera-t-il réellement des Suis-
ses de l'étranger des citoyens à part
entière ? C'est ce que nous verrons.
Quand nos compatriotes du dehors,
dont la plupart restent authentique-
ment Suisses, pourront voter, au moins
au fédéral, un important pas sera fait
dans ce sens.

Mais il conviendrait peut-être, pour
commencer, que l'on cessât en haut
lieu de les considérer comme des étran-
gers. Or que fait-on d'autre, puisqu'il
leur est aussi difficile qu 'à des étran-
gers d'acquérir des biens-fonds en
Suisse ? Cela paraît un peu fort de
tabac, mais c'est un fait- dont on s'est
sérieusement occupé samedi et diman-
che derniers. Et l'on a appris que les
Suisses d'Italie, dont beaucoup vou-
draient pouvoir acheter des propriétés
au Tessin ou ailleurs se heurtent à
un refus, vont envoyer une péti tion
au Conseil fédéral.

Un succès de l'Office

fédéral de conciliation

Il y a un certain temps que le con-
trat collectif des arts graphiques est
déchiré à belles dents par ceux qui ré-
clament une refonte du statut du tra-
vail dans cette branche et dans les
branches annexes. Ils s'achoppent no-

atteignent le 48 %. C'est déjà quelque
chose, mais il faudra tout de même re-
courir au crédit pour le surplus.

Enfin , le fait que toutes les actions sont
au porteur, les transferts seront grande-
ment facilités...

Nous n 'en dirons pas plus de6 res-
sources qu 'offr e à cet égard la nature
de ces actions.

Elles étaient prévisibles lorsque notre
canton a accepté une loi sur le timbre
aux taux exhorbitants et une loi fiscale
avec son fameux impôt spécial sur les
gains immobiliers.

Le taillable qui ne pourra rien élu-
der sera la petite entreprise qui achète
ses machines sous réserve de propriété
et dont la banque qui avance les fonds
se fait ensuite céder le contrat. Dans
ces cond itions, le détenteur d'un véhicu-
le de 100 000 francs devra laisser au
fisc la bagatelle de 1600 francs en droits
de timbre I

C'est beaucoup pour un particulier qui
doit recourir au crédit pour acheter son
instrument de travail .

Nous soumettons ces remarques à la
méditation du Conseil d'Etat ou du Dé-
partement des Finances dont la fonction
est aussi de proposer les allégements
nécessaires lorsque la loi aura été trop
dure.

A.T.

munistes — et ce n 'est guère leur habi-
tude — se laissent .vsément distancer dans
la revendication ei l ' nction par les autres

¦ LIRE LA SU11£ EN PAGE 2 ¦
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DEABURHS ^

G E N E V E
¦ OU L'ON REPARLE D'UN CRIME
COMMIS IL Y A TROIS MOIS A GE-
NEVE. — On annonçait, hier, l'arres-
tation à Genève, pour usure, d'un
homme âgé de plus de soixante ans,
qui dans le quartier des Pâquis louait
depuis fort longtemps des chambres
à des prix exagérés, notamment à des
prostituées.

Il semblerait que cette arrestation
vise autre chose et que le juge d'ins-
truction désire interroger l'homme ar-
rêté, à propos du crime commis à la
rue Richemont et dont la victime, une
prostituée, avait été étranglée au
moyen d'un bas. On apprend que c'est
l'homme dont il est question plus haut
qui, au début de juin , avait découvert
la victime et avait alerté la police.
¦ AUTOUR DU GRAND THEATRE
DE GENEVE. — Les planches qui mas-
quaient les travaux de reconstruction
du grand théâtre de Genève ont été
enlevées tout récemment, le nouvel
édifice étant reconstruit. On procède
actuellement à la réfection des rues
entourant le grand théâtre. Par suite
de la rupture, dans la nuit, de deux
canalisations, l'eau s'est répandue à
l'intérieur du bâtiment réservé à la
scène et a cause des degats.
¦ LES CONSEQUENCES DE LA SE-
CHERESSE POUR LES ELEVEURS
GENEVOIS. — Depuis plusieurs semai-
nes, par suite du manque d'eau, le ra-
vitaillement en eau du bétail genevois
se trouvant sur les pâturages du Salève
et du Jura, se fait, comme en sait, par
camions-citernes. Il a déjà fallu trans-
porter dans ce but sur ces pâturages
plus de 150 000 litres d'eau pour le
bétail dépendant de la Fédération des
Syndicats d'Elevage genevois.

Malheureusement il n'y a pas que
la pénurie d'eau, Les éleveurs gene-
vois sont obligés de prélever aujour-
d'hui déjà des fourrages sur les ré-
serves normalement constituées pour
l'hiver. D'après les milieux de la Fé-
dération on s'attend à devoir impor-
ter du foin de l'étranger.

B E R N E
¦ CHUTE A LA PAROI NORD DE
L'EIGER. — (Voir N.R. du 30 août). —
Le solitaire qui trouva la mort lundi
en effectuant l'ascension de la paroi
nord de I'Eiger est M. Dieter Mar-
chart, 22 ans, de Vienne. Son identi-
fication fut assez difficile. Elle fut es-
sentiellement due au fait que la vic-
time avait été amputée partiellement
de deux doigts de la main droite. D.
Marchart avait, il y a deux ans, par-
ticipé à une expédition autrichienne
dans l'Himalaya et souffert alors de
graves gelures aux mains.
¦ ACCIDENT DE LA ROUTE. — Ven-
dredi peu avant midi, M. Alfred Port-
ner, 40 ans, rentrait chez lui à vélo-
moteur à Einigen. Au moment où il
bifurquait à gauche il fut atteint par
une automobile circulant à vive al-
lure. Le malheureux fut projeté à une
cinquantaine de mètres et a été si

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisses C. du 30 C. du 31 TENDANCE : FERME
Banque Leu 2790 2780 _ - , ,„ J, . ,,
u B s tans -«iin c- •"* J0 C' au 31
S.B S iwa Um, . American Cyanamlo 42 42 3/8
Crédit Suisse 3470 3480 American Tel & Tel 1117/8 112 3/4
IJ.S. 2_s Itoo American Tobacco 30 7/8 30 3/4
AUg. Flnanzge». 539 539 d ÔÎÏEJE*** nhi„ l î i'/l %% W
Banque Com. Bile 530 530 d i_S?J?" *o£_. S, 1/8 ?? •,,_Contl Linoléum 1450 1450 Bethlehem Steel 31 31 3/4
Banque Fédérale 640 d 480 Canadian Pacitio 20 1/2 20 3 4
Electrowatt 2730 2740 Chry«ler Corp. 55 1/2 58 3/8
Transport Glari» 350 350 d Créole Pftroeum 34 1/4 34 3/4
Holdeïbank port 1460 1460 Du Pont de Nemour» 198 12 2021£
Holderbank _om. 1260 12§0 d .Eastman Kodak 100 1/8 101 5/8
Interhandel 3485 3545 General Dynamic. 24 1/2 25
Motor Columbu- 2155 2165 Gênera Electrio 67 3/4 68 1/2
Indelee 1300 d 1325 Gênera Motors 53 14 53 14
Metallwerto 2010 2000 d F^'f,0" Car9' ,22 V,l ,2« V\Itaio Suissa 800 800 d \SM. _ . „. , , 3" Vi 3£6 J/*
iiidelektra 130 d 130 d ï^^°™' ?

,ckel _ ?_& ÀVmRéassurance 4250 4225 J"11 Tel & Tel 41 3/8 42 7/8
Winterthour-Aco. 1070 1085 Kennecott Coppet 68 1/4 68 7 8
Suisse ass gén. 2550 d 2575 Lehmann Çoip. 20 1/2 26 7/8
Zurich assurance 6500 d 6500 d Lockheed Alrçraft 50 14 52 1/8
Aare-Tessln Ï825 d 1825 d î?°"tg0I™n; W°rd. 22 ?{_ ïlAccumul Oerlikon 875 d 875 d gational Dlairy Prod 53 3/4 54
Saurer 2-?nO 2335 Natonai Distillera 241/2 24 5/8
Amminlum Chlppl. 0315 6350 New York Central 13 13 1/2
BaIlv " 91nn 2190 Owens-Illinois Gl. 80 79 1/2
BrL Boveri 3390 3400 Radio Corp of Am. 47 7/8 49 1/8
nhi ininn 10125 Republic Steel 35 1/8 35
Ën Eiec. Simplon ".go d 850 d Royal Dutch 39 1/8 30 1/8
Phnrnlatfl Villar» 1 ATï 1480 htnnaard OU OZ DZ
FS". ort 2220 2205 Tri-Contmental Cor. 30 7/8 39 1/8
Fischer nom. 375 d 375 d Union Carbide 89 • 911/4
Geigy port. 38500 d 38500 d U.S Rubber 41 7/8 42
Geigy nom. insoo d 18600 SL_£fcL;_. ¦_«# 5? ? _ m 'j i - l i i io l J  1780 1790 Westinghouse Elect. 27 7/8 28
Hero 7200 d 7200 d Ford Motor
Landis & Gyr 3340 3320 Volume . 2260000 2830000Lino. Giubiasco 925 d 930 Dow Jones .
_"V?a 3015 3020 Industrielle. 60232 00918
£'°?,V3 ». ,. ¦ 5™_ S" Ch. de Fer 122611 12375
2î2 ï°" ^

te
'
Jer

" 1320 1330 Services public» 12043 12083Nestlé port. 3775 3770 ' u *«. . . .Nestlé nom 2200 2190 Bâche New York
Sandoz 10100 10030 d
Suchard 8900 0050 COUTS dei  billetsSulzer 4750 d 4750 d VUUI» UU» W l l l - lj
Ursina 7050 d 7125 Achat Vente

Allemagne 100 50 109.—
Angleterre 12— 12.20Action» èUssituires Autriche 18.60 18.90

Cia 30 1/4 30 Belgique 8.5'j 8.75
Pcchlney 2i5 ' 219 g"""*» 3*3 4 03
Philips 185 1/2 184 1/2 gfP"*?,1» JJg !'*»
goya, Dutch 169 1/2 _» f-U-Un* « «

Unilever 162 161 1/2 llaUo — .68 1/ —71
A.E.G 435 435 m j  ¦¦
Anilln 431 429 LCUTS 06 I 0XDemag 420 d 434 _ .
Degussa 655 652 ' __ AeSS* Vl£î~Bayer 504 408 20 fr - «Ulïl* 36.— 38,50
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Rhein-West prlv 575 570 d 
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gravement blessé qu'il n'a pas tardé à
succomber.
H DEUX JEUNES GENS VICTIMES
DE LA MONTAGNE. — Deux garçons
de 15 ans, de Meiringen, avaient en-
trepris une excursion dans la région
du Susten, lorsque soudain, tous deux
firent une chute dans une pierrée.
Heinz Werren fut  tué sur le coup,
tandis que son camarade, blessé, était
transporté à l'hôpital de Meiringen.

(SUITE OE LA PREMIERE PAGE)
«syndicats. Une explication à cela : des or-
dres sont venus de Moscou pour freiner
l'action anti-gaulliste des troupes de M.
Thorez. Certes, la presse du parti conti-
nue de vitupérer le Présiden t de la Répu-
blique et de dénoncer avec véhémence le
pouvoir personnel et la politi que des
trusts et des monopoles. Mais il s'agit là,
comme l'on dit, de paroles verbales, car il

Le Soldat et la protection civile
par Robert Frick, colonel commandant de corps

et chef de l'instruction de l'armée
L'homme a mis au point des armes do-

tées d'une puissance de destruction que
l'on a peine à concevoir. Elle est si
énorme qu 'elle ne peut être limitée aux
objectifs militaire» et industriels. Ces
armes, qui peuvent être lancées de
n 'importe quel point du globe, ont éga-
lement pour objet l'anéantissement des
villes et de la population civile. C'est di-
re que la défense purement militaire ne
suffit plu6, à elle seule, à protéger l'in-
dépendance de la patrie. La guerre est
devenue totale j elle touche tous les do-
maines de la vie ; elle exige une défense
totale. Les armes les- plus coûteuses et
les plus puissante, seraient inutiles si,
alors que l'armée est encore intacte,
l'adversaire parvenait à briser la volon-
té de résistance de la nation , laquelle se-
rait livrée dès lors à la panique et aux
offensives idéologiques.

La défense totale, qui constitue la ré-
ponse la plus efficace aux menaces qui
pèsent 6ur la liberté et la dignité de
l'homme, a la force effective du maillon
le plus faible de la chaîne des mesures
qu 'elle comporte. La protection civile,
c'est-à-dire l'ensemble des dispositions
destinées à protéger la population en
temps de guerre ou lors de catastrophes,
est l'un des chaînons de la défense na-
tionale ,au même titre que la défense mi-
litaire, économique, spirituelle ou sociale.
Seule une protection civile répondant
aux exigences du temps de guerre peut

¦ LA SUISSE RECONNAIT TRINI-
DAD ET TOBAGO. — A l'occasion
de la proclamation de l'indépendance
de Trinidad et Tobago, M. Paul Chau-
det, président de la Confédération, à
transmis par télégramme au premier
ministre du gouvernement de Trinidad
et Tobago, M. Eric Williams, les féli-
citations du Conseil fédéra l et du peu-
ple suisse. De ce fait , la Suisse a re-
connu le nouvel Etat.

apparaît bien que M. Khrouchtchev n'a
pas renoncé à l'espoir de faire du général
De Gaulle, avec ou sans l'accord de celui-
ci, un pion de son propre échiquier.

Dans cette perspective, et compte tenu
de la « modération » communiste, il est
vraisemblable que les rendez-vous pris par
M. Pompidou pour ces prochaines semai-
nes n'aboutiront pas, même s'ils sont agi-
tés, à un divorce spectaculaire.

Maurice Herr.

contribuer à maintenir le moraj et la ca-
pacité de résistance de la population.
L'armée et ses chefs souhaitent donc que
la protection civile soit partout dévelop-
pée de telle façon que, face à l'ennemi,
le soldat ait l'assurance qu 'il a encore
quelque chose à défendre et que rien n'a
été négligé pour préserver «a maison, sa
fam ille, son lieu de travail.

UNE LOI REALISTE
Le commandement de l'armée accueille
donc avec satisfaction la loi sur la pro-
tection civile issue des délibérations du
Parlement. C'est une loi réaliste, qui
tient compte de ne. possibilités. Fondée
sur l'article 22 bis de la Constitution fé-
dérale, adoptée par le peuple et les can-
tons en mai 1959, ellfe vise à combler une
lacune de l'édifice'de notre défense to-
tale. Mais, une loi éstHondamnée à de-
meurer lettre morte,-elle peut même créer
la dangereuse illusion d'une protection
fallacieuse, si les autorités à tous les
échelons — et la population lout entière
— ne 6'emploient pas à en réaliser les
objectifs, si elles se refusent aux sacri-
fices de temps et d'argent qui sont in-
dispensables.

Au cours des débats consacrés à l'exa-
men du projet, l'étendue de l'obligation
de servir fut — à côté_ des répercussions
financières de la protection civile —
l'objet des discussions les plus vives.
L'article 34 astreint tous les hommes de
20 à 60 ans à servir dans la protection
civile. Aux termes de l'article 35, les
hommes astreints au service militaire et
les hommes des services complémentaires
ne sont pas astreints à servir dans la
protection civile ; ils le «ont dès le mo-
ment qu 'ils sont dispensée du service mi-
li taire ou du service complémentaire.
L'article 36 autorise cependant le Conseil
fédéral i limiter l'obligation de servir
dans la protection civile pour les hom-
mes qui ont rempli leurs obligations mi-
litaires légale», notamment pour ceux
qui sont domiciliés dans des communes
non tenues de créer des organismes de
protection civile. Le Conseil fédéral peut
encore dispenser de l'obligation de ser-
vir les hommes qui y «ont soumis, mais
qui manifestent le désir de servir dans
l'armée, ¦ notamment dans une garde lo-
cale Le Conseil fédéral met un certain
nombre de ces hommes & la disposition
de» cantons et des communes pour ren-
forcer la polioe.

Si elle affecte en principe à la protec-
tion civile tous les nommes qui ne 6ont
pas incorporée dans l'armée, cette solu-
tion permet cependant des exceptions
adaptée» aux circonstances. Elle peut
être considérée comme rationnelle et cor-
respondant bien à notre situation parti-
cul ière. A cet égard, le premier alinéa
de l'article 36 revêt une singulière
importance : «Lors de l'incorporation
d'anciens militaires dans un organisme de
la protection civile, on . tiendra compte
dans la mesure du possible de leur ex-
périence militaire. »

UN DEVOIR NATIONAL
Les officiers ,sous-officiers et soldats

libérés du service' militaire ne se sen-
tiront donc nullement déchoir par leur
transfert dans la protection civile qui
fait désormais partie intégrante de la dé-
fense totale de notre pays. Coopérer dans
la protection civile est un devoir natio-
nal au même titre que servir dane l'ar-
mée t ce sont l.i deux missions égale-
ment vitales. Celui qui est Incorporé
dans la protection civile protège non seu-
lement ses proches ou 6a propriété, mais
aussi les familles et les biens de ses
jeunes camarades de première ligne.
De surcroît , il a l'avantage de remplir
son devoir à son lieu de domicile ou de
travail

C'est grâce à une armée forte et tou-
jour s prête à combattre que noue pou-

La semaine politique en Suisse
SUITE DE LA PREMIERE PAGE seil fédéral se penchait sur la Qua.

tamment à la fixation du salaire mi-
nimum du personnel auxiliaire.

Les parties opposées ont été enten-
dues par l'Office fédéral de concilia-
tion, arbitre utile en pareil cas. L'Of-
fice a proposé une augmentation des
salaires hebdomadaires des auxiliai-
res, qui toucheront huit francs et six
francs de plus, selon qu'ils appartien-
nent au sexe fort ou au sexe faible.
Il a été en outre question d'ajustement
des suppléments. On est parvenu è
s'entendre et les conventions modifiées
sont entrées en vigueur le 27 août.
C'est un succès à mettre à l'actif de
l'Office fédéral de conciliation, qui a
ainsi réglé à l'amiable un conflit du
travail qui a pris à certains moments
une allure assez sérieuse.

Le patrimoine culturel
des Grisons

A peine avait-on cessé de s'occu
per de la Cinquième suisse que le Con

vone éviter d'être entraînés dans une
guerre. Nous devons tout entreprendre
afin que l'agression contre notre pays
toit une opération ei coûteuse qu'elle
n'en vaille vraiment pas la peine. Lors
des deux derniers conflits mondiaux,
cette appréciation s'est révélée exacte et
le pays a été épargné. Aujourd'hui, la
protection civile est l'un des éléments du
coût de l' opération. Il importe donc que
les officiers, les sous-officiers et les sol-
dats qui seront libérés au fur et à me-
sure que sera réalisée la réforme de l'ar-
mée, se laissent incorporer dans la protec-
tion civile avec la discipline ¦ dont ils
ont toujours fait preuve, qu'ils la fassent
bénéficier de leur expérience et de leurs
connaissances afin, qu'elle devienne un
des piliers de notre défense nationale.
Nous pourrons alors affronter l'ave-
nir avec confiance. Il n'est aucune ar-
me — il suffit de songer au génie, au
service de santé, aux troupe» de trans-
mission — qui n'ait contribué à cons-
tituer le capital de connaissances et d'ex-
périence dont la protection civile a be-
soin pour fonctionner de manière satis-
faisante. Chaque commune accueillera
avec reconnaissance le concours des mi-
litaires libérés.

DES VOLONTAIRES

Un point encore me parai t essentiel.
L'article 37 de la loi prévoit que les
femmes et les adolescentes âgées de 16
ans révolus peuvent s'engager volontai-
rement dans la protection civile. Dans
son message, le Conseil fédéral a relevé
que la protection civile, pour atteindre
le degré d'efficacité qui est souhaitable,
doit pouvoir compter sur la collabora-
tion volontaire des femmes. El estime
que 480 000 au moins d'entre elles de-
vraient répondre à l'appel. Nous avons
besoin d'elles. Nous espérons qu'elles
comprendront que leur coopération est
nécessaire pour protéger leurs proches et
les voisin» avec lesquels la vie quoti-
dienne a tissé de6 liens. Mais nous ne
pouvons leur adresser cet appel que
ei nous avons 4a certitude que les
hommes dans la force de l'âge, mai6
libérés du service militaire, feront eux
aussi leur devoir, 6e mettront de plein
gré à la disposition de la protection
civHe sans qu'un recours i la contrainte
soit nécessaire. Cest pourquoi il est in-
dispensable que tous les soldats se per-
suadent dès maintenant de la nécessité
de la protection civile, qu'ils en pro-
pagent l'idée, qu'ils participent dès au-
jourd 'hui à son organisation .De cette
manière, Ils auront l'assurance qu'ils
pourront occuper, dès leur libération du
service, une place conforme à leurs
connaissances et i leurs aptitudes dans
la protection civile de leur commune la
conviction «qu'ils pourront contribuer à
la renforcer efficacement.

Armée et protection civile sont désor-
mais indissolublement liées. Une incorpo-
ration dane la protection civile équivaut
à une incorporation dans l'armée. Le sol-
dat doit aborder avec respect celui
qui 6ert dans la protection civile parce
qu'il contribue à faciliter sa tâche, à lui
donner la certitude que ses proches béné-
ficient de toute la protection que nos
possibilités permettent de leur assurer.
On conviendra que c'est une belle et
grande mission pour le» hommes et pour
les femmes qui se mettront au service de
la protection civile.

f my -yy AA -^ '.'' r. - -< :- m - ^  " *

actualité de la tapisserie
¦~——— 7, rue de Bourg, Lausanne ——

seil fédéral se penchait sur la Qua-
trième. Il a en effet décidé de porter
de 20 000 à 60 000 francs la subven-
tion annuelle qu 'il alloue au canton
des Grisons pour la défense du patri-
moine culturel et linguistique des val.
lées rhéto-romanches, ainsi que des
vallées italiennes Le geste est géné-
reux, certes, mais la somme qui, même
augmentée, est loin d'être considérable,
ne paraît guère suffire à un program-
me important de culture et de déve-
loppement au sein d'une minorité à
laquelle 11 a bien fallu reconnaître le
droit d'exister et de prospérer.

L'apéritif des gens prudents

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

JEUNE FEDERAL
Epoque idéale pour un voyage de
rêve par car grand luxe avec ac-
compagnement.
Couleurs automnales dans les
COTEAUX BOURGUIGNONS 15/9
hôte] 1er Rg. Fr. 95.—
PROVENCE - CAMARGUE - CO-
TE D'AZUR, dép. 16/9 = 6 jours
merveilleux Fr. 275.—
MUNICH (Fête de la Bière), dép.
21/9 = 6 jours de gaîté Fr. 310.—
Retenez à temps, places numérotée!

AUDERSET & DUBOIS
place Cornavin - GENEVE

Téléphone : 32 60 00
(ou votre agence habituelle)



Vaisselle rapide, vaisselle facile - Solo liquide !
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C'est
nouveau

le bain
de beauté
pour votre
vaisselle...
...et vos
mains
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Modernes Abw

Produit moderne p
Walz & Eschte SA.'Ôà.
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'éellementSOLO liquide vous propose une foi

Il est moderne II dégraisse mieux II est économique
SOLO liquide marque L'action pénétrante de Bien sûr, puisqu'il est concentré. «̂11
un vrai progrès. SOLOliquide Mieux encore:ilyen a prus(500cm 3)et
Vous voudrez faire con- anéantit la graisse par il en faut moins. Donc.double économie
naissance de simple contact.
sa douceur , de son II est si doux
efficacité, de son II est concentré Vos mains n'auront plus à craindre
économie - et de sa donc plus actif... et par l'eau de relevage. Vous garderez vos
bonne odeur de frais! conséquent plus rapide, belles maiqs...et votre beau sourire!

f *  MOTOR
I OILS

3JaxJ CiAI;i
SINCLAIR de ré putat ion mondiale
est un des plus grands producteurs
et les plus anciens du monde. La
consommation en huile SINCLAIR
est diminuée dc moitié comparée
avec une autre huile de marque et
la long évité du moteur est dou-
blée. Pas de réclame tapageuse, mais
de la qualité.

Demandez
les huiles d'origine SINCLAIR
antiusure.

Extra Duty et Multi Grad
Ténol Extra Super H. D. Série 3
Ténol H. D. Spécial
Huile 2 Temps Spécial

DUBUIS 8 FILS, SION
Avenue de Tourbillon

Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78

Machine
à laver
d'exposition,

semi-automatique
lave, cuit, rince, essore

380 et 220 V.

Gros rabai s

Téléphone (021) 51 09 82

MARTIN
BMGNOUD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES

•k VENTES

' ACHATS

ASSURANCES

Charpente
et
poutraison

En parfait état , provenant de démolition
à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88

(à 7 kilomètres de Domodossola)
Pour :

Foie - Estomac - Intestin
Saison : Juin-Septembre.
Cinéma . Théâtre - Funiculaire -
Jeu de boules - Tennis - Dancing
Concerts - Télévision - Pêche -
Chasse - Promenades.
Rensei gnements : AZIENDA CURA,
Tél. : 54 19 et Soc. ACQUE-TERME
Tél. : 54 09.
Hôtels et Pensions de toutes les
catégories.

GRAND HOTEL
FONTI ET MILANO

le 6eul qui appartient à la Soc.
Acque e Terme. - Tél. : 54 13.

GRAND HOTEL TERME
Forfai t  spécial pour 8 jours Fr 169.-
tout compris.
Téléphone : 54 06.

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITE DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGENIEURS
prépare aux carrières d'ingénieur civil , d'ingénieur-
mécanicien, d'ingénieur-électricien , d'ingénieur-physicien,
d'ingénieur-chimiste ; et de géomètre.

La durée normale des études dans les divisions de
génie civil , de mécanique , d'électricité et de physique
est de huit semestres (épreuves pratiques du diplôme
au neuvièm e semestre) ; 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 de6 études est de hui t  semestres :
l' examen final du di plôme 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 : 15 octobre 1962

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

Recouvrement en
ERBI-PLflTS pour toits plats
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 j il s'applique sur du béton,
de la tôle, du bois, etc. 10 ans de garantie.

Réparation de toits plats de tous genres.

B A U  S. A. - W I N T E R T H O U R
Entreprise de constructions et de génie cfvil , dépt. des
isolations , case postale 279, Winterthour , tél . (052) 2 75 83.

Couronnes ,
P°mPes f""èbres

Transports ™m CiiaPPOt
internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6 14 13

lï_f s_f Des *acheS "1LJP Dans rembarras ?

Suivez toujours le mode d'emploi
¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ «¦¦¦ ¦̂¦nHH

QUI veut être l'heureux
PASSAGER DU BALLON
qui s'envolera de l'aérodrome de BEX lors de la

FETE DE L'AIR
du dimanche 2 septembre à 14 h. 15. Une occasion
UNIQUE vous est offerte de faire une ascension de plus
de 4000 m. et un splendide voyage, suivant les condi-
tions météorologiques.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Chappuis , pré-
sident de l'Aero-Club, tél. 4 25 93.

¦̂ ifTf r§] L̂ 3 
J. 

Schneider
.' . _¦ . . :  Agence générale

' fin. _ ! L~TI 
Avenue des Cèdres. 10
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LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

LE RADEAU DE LA MEDUSE

Bien que son embarcation fut alourdie par 80 hommes,
le lieutenant Espiaux , qui commandait une chaloupe, ne
vcmLut pas laisser commettre ce crime. Il essaya de manœu-
vrer de façon à se rapprocher du radeau. Mais son équi-
page le menaçant de mort, l'en empêcha. M. Duroys de
Chaunîareys laissa faire... s'il ne donna pas l'ordre fatal.
Ainsi, îîon seulement, il avait, par impéritie, perdu sa
frégate , mais encore, il n'avait pas épuisé tous les moyens
susceptibles de la sauver ; enfin, il quitta son navire, alors
que soixante hommes au moins, se trouvaient encore sur
l'épave. Surtout, il laissait accomplir un crime affreux; dont
cent cinquante malheureux allaient être les victimes.

.. __
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Le 7 juillet, le canot-major, qui transportait le comman-
dant et quelques passagers de marque arriva enfin dans
le port de Saint-Louis du Sénégal. Les deux voiliers l'Echo
et l'Argus s'y trouvaient déjà. Alerté, le gouverneur anglais
de la colonie mit tout en œuvre pour secourir les naufragés.
Il envoya par terre une caravane afin de recueillir au long
de la côte ceux qui avaient peut-être pu accoster et qui ris-
quaient de mourir de faim, de soif , ou d'être égorgés par
les Maures. Une centaine de naufragés furent ainsi sauvés
et ils reçurent à leur arrivée à Saint-Louis une hospitalité
touchante. Tout en s'apitoyant sur leur sort, les Britanni-
ques soulignèrent discrètement l'impéritie de la marine
française. 

^. _^^^^ f̂ffc. , .. ._„...» „ „ iMiiaa^y^JLMsSa»^

Mais les gens du radeau ? Personne ne s'occupa d'eux...
Sinon pour espérer qu'une forte vague les précipitant dans les
flots mit fin à leur torture. Revenons par la pensée auprès
de la lugubre embarcation. Il y avait exactement à son bord
cent quarante sept personnes, dont cent vingt soldats, et
quatre officiers. Le reste était composé de marins. Comme
ressources ? Six barils de vin, deux d'eau douce, un peu de
biscuits et de farine. Pas une carte, pas une boussole, une
voilure inutilisable. La première nuit fut terrible. Plusieurs
se noyèrent ou furent broyés par les madriers disjoints.
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7 M E M E N T O
S I E R R E

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

Pharmacie de service : Burgener , télé-
phone S 11 29.

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

nent
Carrefour des Arts — Exposition d'été

Peintures Céramiques et Bijoux d'arts.

Pharmacie de service : De Quay, télé-
phone 2 10 16.

Médecins de service : Dr de Roten Hil-
debrand. tél. 2 20 90 et Dr Luyet Maurice ,
tél. 2 16 24.

Paroisse de la Cathédrale
Dimanche 2 Septembre

Douzième dimanche après la Pentecôte

6 h messe (Dès 6 h., confessions).
7 h messe, sermon.
B h messe, sermon.
9 h hl. Messe (sermon allemand).

10 h Office paroissial.
11 h 30 messe, sermon.
18 h 30 Vêpres.
20 h messe, sermon.

La veille, samedi, confessions dès 17 heu
res.
Eglise du Collège.
10 h 30 Messe pour les Italiens.

PAROISSE DE SAINT-GVERW q »3SSt "̂  9 '' Saas"Fee.
2 septembre - 12e dimanche après Pentecôte Gottesdienst um 9 Uhr 45 : Monthey.
1. Sion-Ouejt ; (école secondaire des jeu- Gottesdienst um 9 Uhr 45 : Monthey.

nés gens) . Gottesdienst um 10 Uhr 30 : Brie .
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Mi CM Û û Më Hf a éuZ
^^SZZsCz»? ^ès ,e ,er septembre, tous les soirs à 21 heures

"̂¦-Ws: L'ORCHESTRE IDOLE DE LA JEUNESSE

CORRADO El 93
Pia BECK

Du 3 au 16 septembre, la Vedette de la TV américaine
The Flying Duchess

PROGRAMME DE VARIETES INTERNATIONALES SALLE DE JEUX

« D E  C E Z A N N E  A P I C A S S O »
Ç, . . '!• . Les Maîtres de l'aquarelle au XXe siècle
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MUSEE JENISCH - VEVEY

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h
le jeudi soir de 20 à 22 h.

3*) I f .*.¦ -Mai * -w« _ 'ail ISP. -- - .^rai tyy--v\~Tn--ya»»., . —_^—
mmmj 

• *̂Këral&^  ̂ I w***y /* ŷ!Éré_ r̂ vol

Elisabeth, portant la lampe, entre suivie de René dans la
chambre de Patrick. Dans son petit lit , l'enfant rêve.

— Grand-mère, dis grand-mère, méchante, méchante...
Elisabeth ne peut retenir son angoisse.
— Qu'est-ce qu'elle lui a encore fait ?
René sourit :
— Peut-être lui a-t-elle donné trop de chocolat.
Elisabeth hoche la tête :
— Cette abominable femme essaie de monter mon petit

contre moi.
René se penche sur l'enfant, le regarde dormir.
— Je ne voudrais pas le réveiller.
— Maman, maman , rêve Patrick.
René s'est retourné et regarde tendrement Elisabeth.
— Vous ne devriez pas rester à Bussange, dit-il gravement
— Ce serait déserter, proteste-t-elle.
— L'atmosphère empoisonnée de Bussange est mauvaise pour

Patrick, croyez-moi.
— Je ne peux pas abandonner Gérard , répond Elisabeth en

baissant la tête. Où serais-je près de lui , si .ce n'est à Bussange ?
Il est né ici. Chaque arbre du parc me parle de lui.

Elle s'écarte, portant la lampe.
— Et puis, il y a le cimetière.
— Je comprends, mais il y a aussi Patrick. Et Patrick, c'est

l'avenir. Pensez à Patrick. Bussange ne vaut rien pour lui.
Une grande lassitude marque soudain le fin visage d'Elisabeth ,

creuse des cernes sous ses yeux.
— Et puis, où irais-je ? Où pourrais-je installer un atelier ,

trouver une clientèle, gagner la vie de mon petit et la mienne ?
Elle fronce le sourcil et ajoute, farouche
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Messes à 7 h. 9 h. et 18 h.
En semaine : messe chaque matin à 06.45

ainsi que vendredi soir à 18.45.
Confessions : samedi soir dès 18.00 et di-

manche matin dès 06.30.
N.B. — Nous rappelons que la messe

sera célébrée , pour la première fois diman-
che au nouveau bâtiment de l'école secon-
daire , tout à côté des écoles primaires.
2. Chapelle de Châteauneuf :

Messes à 07.00 et 09.00 .
En semaine : messe, le jeudi soir à 19.30.

N.B. — La semaine prochaine • Premiers
vendredi et samedi du mois.

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

verte l'après-midi
Bibliothèque : Ouverte samedi de 16 à

18 heures.
Pharmacie de service : Dès ce soir à 17.30
et jusqu'à samedi prochain : Lauber.
Médecin de garde : Dr Broccard.

M O N T H E Y
Piazza . (tél. 4 22 80) voir annonce
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service tél. 411 92 perma-

nence

EGLrSE REFORMEE EVANGELIQUE
Culte à 9 h. : Sierre
Culte à 9 h. 45 : Sion
Culte à 10 heures : Martigny, Montana , Ver

bier, Zermatt.

r

— Ces femmes seraient capables de tout pour me le prendre
Patrick s'est réveillé. Il gémit.
— Maman, soupire-t-il, maman chérie !
— Nous l'avons réveillé, regrette René.
— J'ai soif , dit Patrick.
René remplit un verre d'eau qu'il tend à Elisabeth. Elle se

penche sur l'enfant, le soulève pour le faire boire. Patrick ouvre
de grands yeux :

— Mon ami docteur, dit-il. Tu sais, docteur, grand-mère
est malade. C'est bien fait pour elle. Elle tue les petits oiseaux
avec son fusil. Je ne veux plus ses chocolats. Non, je n'en man-
gerai plus.

René hoche la tête :
— Ne pourriez-vous, tout au moins, l'éloigner quelque temps ?
Patrick a bu.
René l'ausculte, regarde sa langue, sa gorge.
— Il n'a rien du tout. Un peu pâlot. Un peu maigrichon.

Croyez-moi ! Un changement d'air et un changement de climat
moral.

Elisabeth le borde.
— Dors, mon chéri , dit-elle. Fais un bon dodo.
Elle se retourne vers le docteur.
— Vous êtes bien différent de celui que j 'imaginais.
Le sourire et la gouaille reviennent aux lèvres de René :
— Il m'arrive de parler sérieusement. Mais rassurez-vous,

ça ne dure pas.
Patrick s'est assis dans son petit lit.
— Dis, docteur , fais-moi des grimaces.
René obéit et Patrick rit.

copyrig ht bu Cosmopress, Génère (à suivre)
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Sur nos ondes
SAMEDI

SOTTENS '•"" Bonjour matinal. 7.15 Informations .
7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio

Svizzera. 8.30 Route libre. 8.45 Le Miroir du monde.
10.45 Le Miroir du monde. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. 12.20 Ces goals sont
pour demain. 12.30 C'est ma tournée. 13.05 Demain
dimanche. 13.40 Romandie en musique. 14.10 L'anglais
chez vous. 14.25 Trésors de notre discothèque. 15.00
Plaisirs de longue durée. 15.30 Documentaire. 16.00
Moments musicaux. 16.20 Chasseurs de sons. 16.45
Les championnats du monde cyclistes sur route.
17.15 Per i lavoratori italiani in Svizzera.17.35 L'heure
des Petits Amis de la Radio romande. 18.15 Cloches
du pays. 18.20 Le micro dans la vie.18.45 Les Cham-
pionnats du monde cyclistes sur route. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 La Suisse insolite. 20.05 Prestiges de la chanson.
20.30 17e septembre musical de Montreux. 22.50
Informations. 22.55 Tirage de la Loterie romande.
23.00 Entrons dans la danse. 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME ™>* otdi . opéra de
Verdi. 22.10 Le français

universel. 22.30 Hymne natinal. Fin.

TELEVISION 15'30 Championnats du monde cy-
clistes sur route. 16.30 2e Trophée

d'Or de Genève. 18.00 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Fia-
cre No 13, film. 22.00 Jazz USA 22.15 Championnats
du monde cycaistes sur route. 23.15 Dernières infor-
mations. 23.20 C'est demain dimanche. 23.25 Téléjour-
nal. 23.40 Fin.

DIMANCHE
SOTTENS 7'10 Salut dominical. 7.15 Informations.

7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert
dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00
Culte protestant 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Musique de chez nous.
12.45 Informations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25
Les Championnats du monde cyclistes sur route. 13.35
A tire d'aile. 14.10 Auditeurs à vos marques. 15.20 Les
Championnats du monde cyclistes sur route. 15.30 Re-
portage sportif. 16.45 Les Championnats du monde cy-
clistes sur route. 17.15 L'heure musicale. 18.15 Emis-
sion catholique. 18.25 Deux motets. 18.30 L'actualité
clistes sur route. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Infor-
protestante. 18.45 Les Championnats du monde cy-
mations. 19.25 Routes ouvertes. 19.45 Pour votre
plaisir. 20.05 Musique légère. 20.30 A l'opéra.: 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00
Musique d'orgues. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Présence de Rous-
seau. 14.40 Musique d'ici

et d'ailleurs. 16.00 II était une fois. 17.00 Trois petites
notes. 17.45 Images musicales. 18.00 bisques sous le
bras. 18.30 Folklore musical. 19.00 Divertimento. 20.00
Romance. 20.30 Grand gala. 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 Hymne nationaL Fin.

TELEVISION 130° Championnats du monde cy-
clistes sur route. 13.40 Fin. 15.30

Championnats du monde cyclistes sur route. 16.30 2e
Trophée d'Or de Genève. 18.00 Fin. 19.02 Résultats
sportifs. 19.20 Papa a raison. 19.45 Présence catho-
lique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le temps des lilas. 21.45
Henri Guillemin présente Jean-Jacques Rousseau. 22.15
Dernières informations. 22.20 Téléjournal. 22.35 Médi-
tation 22.40 Fin.
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DE LOTS
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE lw^%jfy | j '%g0r ^^̂  

E_Ï_^^
B W I DONT VOICI UN APERçU:

dès 16 heures à la nDCAMICC BID l'UADUflMIE MIIMITIDAI C 1 voiture Fiat 1800 (11 150.—); 1 Vespa (1650.—)"
ORGANISE PAR L HARMONIE MUNICIPALE i gtudio (lloa_, t , véi0.moteUr Puch (690 -),

CANTINE DU TERRAIN i jeu de 22 séries. Prix de l'abonnement Fr. 32.— (Valeur réelle Fr. 67.—). Réservation : 1 aspirateur Rotel (228.— ) )  1 grill Turmix

DES SPORTS Café de la Place. Tél. (025) 4 21 62 — Imprimerie Montfort 4 21 63 — Kiosques : Masson (200.—) i 1 vélo d'homme i 3 transistors f 14
4 27 59 i Roch 4 23 83. Fournier. fromages , etc. etc....

Chasseurs ...
•GRAND CHOIX DE -

FUS ILS
TRANSFORMES
Système M auser

Système Himerle .
ET CARTOUCHES

chez

J. Niklaus-Stalder

""^SSjjfiE^

GRAND-PONT - SION
Tél. 2 17 69

yy

ECOLE NOUVELLE
DE LANGUES

Cpurs rapides de langues étrangères de
12 seaîaine*. Rentrée, le 24 septembre 62.

Inscriptions jusqu 'au 15 septembre 1962.

Pour tous rensei gnements , s'adresser par
écrit à la direction : J. DUVAL, 20, a .
Ritz , Sion. Tél. (027) 2 12 53.

La montre de précision la plus;
avantageuse directement de la
fabrique

PROFITCÏl. QU DOM CS8 Le bloc SIBERIA introduit dans le frigo-box dès
CO _¦*_ #% 4-4-** _*!«>> 0%nm #wï_ a _ k l'achat, à la sortie du congélateur de magasin,
OU CI. ClllcICne SU Tl lÇJO" Peut se consommer 2 h. 1/2 à 3 heures plus tard.
¦ ¦¦ _I _¦ "JL "• Tenir ,e frigo-box au frais et ne l'ouvrir qu'au
DOX ¦ Si CSOnn© ClrOlt â moment de la consommation.

r ¦ .• ¦ ¦ Le frigo-box dure très longtemps : vous le ré-
IjnA r̂ aUCTlOn Clô nny utiliserez pour de nombreux achats de blocs deUIIC ICUUUUUI I UC fJMA SIBERIA. Ce véritable frigo portatif peut en outre
Cl II" lo hlof* QShiAria Ho. vous être utile pour conserver d'autres alimentsOUI IC? Ml\JV* ^«w^l ICI UC SOit Chez vous, soit pour le pique-nique ; il se
_ m» -i "T_ \ A S n» A r\f\ nettoie facilement. ^fr. 1.70 à fr. 1.20

« Précision et qualité
depuis 1871 »
Envoi contre rembour-
sement ou à choix.

an
Supplément pour bracelet acier extensible
FIXOFLEX illustré : Fr 21.—
m>aBBaBBD--3g___---i

I | ft à »  MM. Guy-Robert

_____________ 9 llï 'r f-î l^. Fabrique Muselto g
"̂""""—"™ | UIUIIU L» Chaux-de-Fonds 13 |

fpai B38 ¦_¦ BBS — — BB BSB B39 ESB BWI BB H S
n Envoyez-moi votre grand catalogue gratis n

LB 
¦ ¦ JM n n contenant 255 modèles.,ang__s en Ângieierfe !, s „.., !

voua apprenez ovec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de Q
l'Instruction Publique S _ pro(„,, on , g
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH I S " ¦
è Bournemouth fcûte du sudl Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux B j  B
de 4 à 10 semaines — Cours do vacances en juil let, août , septembre — Préparation H « n adresse J t ,....„._, B: è tous les examens publics d' anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits per

i notre Administrat ion : ¦ I B ,.„
Çct r ré t -n r in*  A T C C  T...:,U B - I ' B f* expédier dons enve loppe ouverte atfran _

, aecreranat ACSt, Zurich O Seeleldstr. 45. Tél. 051/34 49 33 Télex 52 5 29 j » èhlo ô 6 ct. e.v p.).

Le Café-Restaurant Romand, J YVER- JEUNES FILLES !DON demande de suite ou date à conve-
nir, une

Pas d'achat de TROUSSEAU avant d' à
r»m».~..~m» voir vu la collection de la MaisonSERVEUSE

connaissant les deux services. A° BetIU Travail - Vevey
Rue du Conseil 20

Gain assuré et congés réguliers .
Une simple carte et le patron vous tendra
visite sans engagementS'y adresser. Tél. : (024) 2 12 13 KW ¦__¦ ¦¦ i_-i8fl maai BB C__9 BB JQ BB ¦ BB OBJBBBSISBBHBBDEQDBBBBBB

Fr. 95
spécialement fa-
briquée pour ar-
tisans, agricul-
teurs, sportifs,
ete
Particularités
Très solide
techniques de
notre tout nou-
veau modèle
étanche No 1511 1
A Mouvement

ancre de pré-
cision 17 ru-
bis

Q Antichocs
(Incabloc)

(Vtj Antimagnéti-
que

<£ Ressort et gla-
ce incassables

Q Boite super-
étanche. en-
tièrement
acier inox

A Cadran très
lisible et lu-
mineux

£ Bracelet cuir
ou acier ex-
tensible sim-
ple

A Garantie de
fabrique de 1
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Le choc Sion -Lausanne-Sports grande première du football valaisan
Le comité du FC. Sion, soucieux d'offrir aux nombreux

sportifs valaisans un spectacle digne de ce nom et dans des
conditions de visibilité parfaite, n'a pas hésité à entreprendre
les travaux d'agrandissement et d'aménagement des tribunes et
gradins afin que chacun puisse jouir au maximum de toutes les
péripéties de cette grande première à l'occasion du match
SION—LAUSANNE. La location venant de tous les coins du
canton, de toutes les vallées, même des plus éloignées, avance
à grand pas et il est à craindre que la capacité de contenance
du Parc des Sports sédunois s'avère, malgré tout, encore insuf-
fisante. Situation absolument inédite et qui prouve que l'équipe
sédunoise pourra compter sur l'appui de tous les sportifs valai-
sans

Lausanne, dans sa formation actuelle, ne s'est jamais présen-
té au public sédunois. Certes, quelques matehes amicaux ont
déjà eu lieu entre les deux rivaux de demain, mais l'issue de
ces rencontres ne présentait aucune importance. Malgré sa su-
périorité, surtout technique, incontestable, les Lausannois qui
sont de sérieux prétendants à en juger le capital investi, devront
s'employer sérieusement pour ne pas dire à fond afin de rem-
porter la victoire et par là empocher deux nouveaux points.
Durant cette semaine, les Vaudois ont disputé un match amical
contre Juventus, excellente équipe professionnelle italienne et
les avants ont été neutralisés de manière parfaite par les arrières
transalpins, plus rapides, plus athlétiques que leurs adversaires.
Il serait toutefois absurde de juger la valeur d'une équipe
sur la base d'un entraînement pur et simple. On n'a qu'à se
souvenir de l'avalanche de buts marqués par les Rajkow, Von-
lanthen, Frigerio, Hosp et Hertig lors de leur première rencon-
tre à la Pontaise dimanche dernier pour se souvenir du poids
auquel devra résister la ligne défensive ainsi que le brave gar-
dien Barlie du FC. Sion.

LES SEDUNOIS S'ADAPTERONT PETIT A PETIT
Certains fanatiques s'imaginent qu'une équipe nouvellement

promue peut et doit surtout faire des étincelles lors de ses pre-

Parallelement au développe-
ment des sports en Valais et
du lootball en particulier, de
petites industries s'implantent
à Sion depuis quelques années.

Pour l' ouverture ollicielle de
la saison 1962-63 au Parc des
Sports, à l' occasion du match
SION-LAUSANNE , nous nous
sommes adressés à Monsieur
RODOLPHE PERREN , chimiste,
qui exploite depuis une année
déjà une industrie de p einture
et de produits chimiques. Grand
sportil , ne lut-il pas membre
londaleur et joueur actil (cen-
tre-avant de la deuxième ligne
d' attaque) du H. C. Viège pe n-
dant do nombreuses années, son
point de vue sera certainement
celui d' un connaisseur. Don-
nons-lui la parol e.

La délaile du F.C. Sion à
Zurich lace au club le plus
glorieux de Suisse , Grasshop-
pers , aura déjà suscité pas mal
de commentaires pessimistes
quant à l' avenir du club de la
capitale dans la ligue suprême
du lootball suisse. Mais j e  me
reluse d' appartenir à cette caté-
gorie de sportiis ; loin de là,
ce d' autant plus que la com-
pétence du comité et de l'en-
traîneur du F. C, Slon saura
s'allirmer dans un proche ave-
nir. Les débuts , comme du reste

dans l 'industrie privée et le
commerce, sont parlois dillici-
les, et avant de convaincre, il
y a lieu de lutter avec ardeur ,
avec acharnement , avec la vo-
lonté de bien laire et surtout
loyalement. Le F.C. Sion est ca-
pable de remplir sa mission et
dirigeants , entraîneur et jou-
eurs sauront mériter la con-
liance de leur public - el sup-
porters.

Quant au match de demain
qui opposera le club de la ca-
pitale au Lausanne-Sport qui
vient d'écraser son premier ad-
versaire de la saison , le F.C.
Zurich , (9-1), il n 'y a pas lieu
de se bercer d'illusions , mais
je pense que nos joueurs vou-
dront prouver pur leur jeu bien
étudié , par une application très
stricte des directives de l' en-
traîneur ct par une volonté de
tous les instants , que leur ap-
partenance à la ligue nationale
A n'était p as due au hasard
mais bien à la suile logique
de grands et louables ellorts
déployés pendant plusieurs sai-
sons.

Lausanne , à l'instar des sai-
sons précédentes , lait de nou-
veau ligure de lavori et de
prétendant au litre national.
Avec ses nombreux internatio-
naux tels que Grobéty, Tachel-

mières rencontres. C'est un comble et pareil esprit (peu sportif)
prouve l'absence de tout bon sens dans l'appréciation des valeurs
et des capacités des différentes équipes. A notre avis, l'engage-
ment physique des joueurs de Ligue Nationale A est détermi-
nant. Ajoutons à cette préparation (possible chez chacun) un
bagage technique supérieure (un véritable don) et force nous
est de constater et d'affirmer que pareille adaptation ne se
fait pas du jour au lendemain. A part cela, la tactique propre-
ment dite, est un facteur important et l'entraîneur n'a pas la
partie facile puisqu'elle change de match en match et que des
dispositions contraires à celles du début de la rencontre doivent
être prises au cours du match.

La valeur de Barlie ne se discute pas. Le point faible nous
paraît être Salzmann, car son marquage est nettement insuf-
fisant et place le stoppeur Héritier dans des situations très
critiques. Le système du WM ne pardonne pas pareille erreur
surtout en face de joueurs si brillants que compte le Lausanne-
Sports et même contre les autres équipes de LNA. Cette imper-
fection doit être comblée rapidement. Karlen, excellent en dé-
fense, devra surveiller la distribution des balles afin de faciliter
la construction des contre-attaques. La ligne de demis avec
Mantula (brillant) et Dupont n'aura pas la tâche facile. De son
comportement dépendra l'issue de la partie et nous pensons
que l'absence de Meier (blessé) se fera lourdement sentir.

La ligne d'attaque a fière allure et l'introduction de Gasser
(probable) sera précieuse à condition que ce joueur sache se
séparer à temps de « son » ballon. Goelz et Troger seconderont
vraisemblablement les deux demis et Anker, l'omniprésent ainsi
que les deux ailiers Gasser et Germanier sauront profiter habi-
lement de balles en profondeur.

LAUSANNE EST FAVORI
Incontestablement le Lausanne-Sports sera le maître de

la situation. L'année dernière, cette équipe n'a-t-elle pas battu
le plus régulièrement du monde le FC. Servette par le score
de 4—0 qui ne souffre aucune discussion ? Grobéty et Taccbella

la, Durr, Vonlanthen , Hosp, Fri-
gerio et Hertig, sans oublier la
vedette Rajkow le bois néces-
saire ne lui lait pas délaut pour
atteindre pareil object if .  L' ava-
lanche de buts contre le F.C.
Zurich prouve sullisamment
l' ellicacité de la ligne d' atta-
que vaudoise el la délense sé-
dunoise sera souvent harcelée.

En s 'adaptant petit à petit au
nouveau rythme propre à la
Li gue Nationale A, en app li-
quant son système de jeu plus
strictement et en étudiant soi-
gneusement la tacti que qui va-
rie de match en match , on peul
s 'attendre avec certitude à quel-
ques beaux exploits des Sédu-
nois qui ont l'insi gne honneur
de détendre les couleurs valai-
sannes à l'échelon suprême.

Je me rendrai au terrain ré-
nové et aménagé du F.C. Sion
avec la Ienn e conviction d' as-
sister à un beau spectacle où
les prestations de l'équipe lo-
cale donneront satislactio n au
très nombreux public.

Je prolile dc l' occasion d' a-
dresser mes meilleurs vœux dc
réussite aux dévoués dirigeants
ù l' entraîneur et aux joueurs
du F.C. Sion à l' occasion de la
très dillicile saison qui les at-
tend.

ce aue oous fabrsauons 

pour ( entrepreneur
ADJONCTIONS POUR BETONS
HUILES DE COFFRAGES
PEINTURES PROTECTRICES
POUR BETON ET FER

pour le menuisier
COLLES BLANCHES
COLLES POUR FORMICA

pour la commune
PEINTURES POUR CHAUSSES

ce aue nous offrons en plus 
des conseils avisés
un service de livraison journalier
sur tous vos chantiers
des prix très avantageux

Produits chimiques et peintures S.A.
S I O N

Rodolphe Perren, chimiste diplôme

sont avec Schneiter (suspendu pour des raisons de transfert) nos
meilleurs arrières suisses. C'est tout de même une référence.
Gilbert Rey (qui a vieilli) et Durr sont d'excellents constructeurs
et la pléiade d'attaquants internationaux, si bien alimentés, en
a tiré profit à 9 reprises contre le FC. Zurich qui n'est pourtant
pas le premier venu.

Nous ne demandons pas l'impossible à notre formation. Mais
qu'elle s'efforce d'utiliser judicieusement les contre-attaques et
qu'elle n'hésite pas à tirer au but lorsque l'occasion se présen-
tera car le gardien Kuenzi (l'école Séchehaye) tout en étant bon,
n'est pas exempt de quelques erreurs de positions qui lui ont
été souvent fatales.

Amis Sédunois, les sportifs valaisans seront de cœur avec
vous. A vous à ne pas les décevoir en leur présentant un foot-
ball de bonne facture.

Demain, dimanche 2 septembre, à 15 heures
Championnat suisse de Ligue Nationale A

(en ouverture : Championnat des RESERVES)
LAUSANNE-SPORTS

Kuenzi
Grobéty — Tacchella — Hunziker

Duerr — Rey
Rajkow — Vonlanthen — Frigerio — Hosp — Hertig

•
Germanier — Troger — Anker — Goelz — Gasser

Dupont — Mantula
. Karlen — Héritier — Salzmann

Barlie
FC. SION

Notre programme
de fabrication
comprend
un choix complet
de produits de qualité

pour le serrurier
et l'atelier mécanique
ANTI-ROUILLE ET PEINTURES

pour le peintre
TOUS LES VERNIS ET PEINTURES



Pour la rentrée L.
Toutes les fournitures de bureou,
de classe dans notre magasin.
Stock important de machines à écrire
et à calculer.

Organis ation de bureau
Vente — Location — Atelier de réparations

Agence pour le Volais

>i__f_L_mx#MF£o7i. TZAtfLcC
Téléphone (027) 2 37 73

Enseignement professionnel supérieur du Canton de Vaud

ECOLE ROMANDE DE CONTREMAITRES DU BATIMENT
ET DU GENIE CIVIL LAUSANNE

Ouverture des cours : lundi 29 octobre 1962, à 8 heures.

Délai d'Inscription : 13 octobre 1962, au secrétariat de l'Ecole Complémen-
taire professionnelle, rue de la Vigie 12, à Lausanne.

La durée des études est de 4 ans. Elles se terminent par un examen
officiel donnant droit au titre de contremaître diplômé.

Un cours préparatoire aura lieu tous les samedis du semestre d'hiver.

Ouverture : 3 novembre 1962.

Délai d'inscription : 15 octobre 1962.

Une séance d'orientation destinée AUX MAÇONS qui seraient éventuelle-
ment disposés à suivre les cours de l'Ecole de contremaîtres sera orga-
nisée au début du mois de septembre.

Nous prions ceux que la question intéresse de vouloir bien s'annoncer
à l'Ecole romande de contremaîtres, p. ad. Ecole complémentaire pro-
fessionnelle, rue de la Vigie 12, Lausanne. Tél. 24 77 77 qui leur fera
parvenir une convocation en temps utile.

d'une sûreté proverbiale

i t TÊrjE _4L_^___fi~ ,:"'' ' i

Vente et service: Charly Jordan, l'Horizon C, Sout-le-Scn, Sfon/VL, Tél. 027/2 42 49

Une profession
intéressante

La DIRECTION GENERALE DES DOUANES engage au début d'avril 1963
un nombre considérable de

ûf Zided ' lîf citièle
de langue allemande ou de langue française.
EXIGENCES : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui , le 1er avril
1963, ont 20 ara révolus ,mais n'ont pas dépassé 28 ans , sont incorporés dans
l'élite de l'armée , jouissant d'une bonne santé ,ont les aptitudes physiques
requises et une taille de 166 cm. au moins.
NOUS OFFRONS : Place à vie avec possibilités d'avancement au rang de
sous-officier et dans les fonctions du service civil, bonne rétribution ; le
service irrégulier ,du dimanche et de nuit , est indemnisé spécialement i ins-
titutions sociales modèles, semaine de 46 heures.

Les directions d'arrondissement des douanes de Bàle, Schaffhouse, Coire,
Lugano , Lausanne et Genève donnent volontiers des précisions concernant
les conditions d'inscription et d'engagement.
L'inscription définitive avec les documents exigés sont A adresser d . que
possible, mais au plus tard jusqu'au 1.10.1962 à la Direction d'Arrondisse-
ment des Douanes la plus proche.

Direction générale des Douanes.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme 11 suit :
a) armes d'inf. avec lm.
1. Du lundi 3.9.62

au vendredi 7.9.62
chaque jour de 0700-1600

EMPLACEMENT DES PIECES :
Champéry . Planachaux - Les Creuses

I - Barme . Les Crosets - La Tovassière
- En Tey.

REGION DES BUTS :
a) Portes du Soleil - Pt. 1972 . Pt. 2203.7

- Pt. 2101.1 - Pas de Fécon - La Rotse -
En Tey . Sassex - La Tovassière -
Dronnaire - Portes du Soleil.

b) Sur Grande Conche - Pt. 2149.8 - Pte
de Mosette - Portes de l'Hiver - Pt.
2099 - Pt. 2032.5 — Varllime - Les Cro-
sets - Planachaux - Pte de Ri paille -
- Sur Grande Conche.

c) Pte de Ri paille - La Pélau - Croix d'In-
crene - Pte des Fornets - Sur les Luis -
Pte de Ri paille .

d) Dent de Bonavau - Pt. 1692 - Croix
d'Increne - Pte. 1391 - Pt. 1729 - Pt.
1622 - Champ de Barme - Pt. 1599 -
Dent de Bonavau.

2. Du lundi 3.9.62
au jeudi 6.9.62
chaque jour de 0700-2300

REGION DES BUTS :
a) Champex d' en Bas - Clochers d'Arpet-

te - La Barme - Aiguilles d'Arpette -
Col de la Breya - Arpette - Champex
d'en Bas .

b) N. Cries-Vollèges - Vallon du Mer-
denson et de la Dranse de Bagnes.

3. Du lundi 3.9.62
au jeudi 6.9.62
chaque jour de 0700-2300

EMPLACEMENT DES PIECES :
Dans la zone des buts.

REGION DES BUTS :
W .Praz de Fort - Pied du Glacier de
Saleina - W. l'Amone - W. La Fouly -
La Maye - W. Les Ars-Dessus - Plan
de la Chaux - Fenêtre de Perret - Le
Ban Darrey - Grand Col Ferret.

4. Du lundi 3.9.62
au jeudi 6.9.62
chaque jour de 0700-2300

EMPLACEMENT DES PIECES :
Le Coeur SE Liddes.

REGION DES BUTS :
Les Crêtes - Six Blanc - Mont Brûlé -
Grand Layet - Pte de Boveyre - Petit
Combin.

5. Du lundi 3.9.62
au jeudi 6.9.62
chaque jour de 0700-2300

EMPLACEMENTS DES PIECES :
a) Le Tseppi, Les Beutsons, Pt. 1783 i
b) Pt. 2106, PL 2184 ;
c) Dans la zone des buta. '
REGION DES BUTS :
a) Tête de la Paysanne . Mont Brûlé -

Mont Rogneux - Bec du Midi - Servay.
b) Col des Mines - Les Ebierces • Les

Attelas . Le Vacheret - Médran - La
Chaux - Cabane Mont Fort - Col du
Mont Gelé - Col des Vaux - Col des
Mines.

c) Corbassière - Glacier de Corbassière.
6. Mardi 4.9.62 0800-1500

Mercredi 5.9.62 0800-1500
REGION DES BUTS :

La Barme NW Collombey.
7. Mercredi 5.9.62 0700-1900

Jeudi ' 6.9.62 0700-1900
REGION DES BUTS :

Région Plan du Croix • Col du Croix
SW Vionnaz.

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

Tél. (025) 3 61 71

Dr G. MENGE I

I absent

APPARTEMENT A LOUER
Magnifique 4 chambres, cuisine, salle de
bain , hall à meubler, 35 m2 de terrasse.
Tout confort : Fr. 185.— par mois.

S'adresser au tél. (027) 5 06 43.

| MONTHEY |
} AU PARC DES SPORTS 5

J Dimanche 2 septembre 1962 J
i 13 h. 15 ?

j MONTHEY Jun.A I \
i CANTONAL Jun.A I 5
! 15 h. 000 i

MONTHEY I
RENENS I

I A Chasseurs!
*̂ Énf*ï? ) 

Le 
plus GRAND CHOIX de

Jpil Fusils à grenaille

m W~~?**s>̂ @b et " Galles •

$̂fôf M̂« V"%, Ẑ__ ___.
U Mra2*SpCartouches "<s ŝrr f̂^

Gallia & Supervix
avec certissage plissé ,

Tous les calibres de cartouches à balle

*lfJFtfa
Avenue du Midi

Téléphones : (027) 2 10 21 - 2 1022

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

Démolition bâtiment
Migros

RUE NEUVE 3. LAUSANNE
A vendre , parquets , port es, fenêtres, vi-
trages , faces d'armoires, installations de
chauffage , soit deux chaudières, deux
brûleurs à mazout , deux pompes plus
tuyauterie et accessoires, radiateurs ,
chaudières à lessive, fers PN et DIN,
tuyaux, charpente et poutraison, barriè-
res, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne Tél. (021)
24 12 88.

^  ̂
Four vos ^ ^

_
_ ^^ banquets de 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

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

_ , 

.E___3__*__rVI/
_ 

 ̂
La Division des usines électriques de la

Direction générale des Chemins de Fer Fédéraux Suisses
à Berne cherche un :

§J___1 DESSINATEUR EN GENIE CIVIL
n n ou

DESSINATEUR EN BETON ARME
comme collaborateur dans le domaine de la construc-
tion et de l'entretien d'aménagements hydro-électriques.

U

Nous offrons un engagement durable avec possibilités
d'avancement, des conditions de travail modernes et
une activité intéressante et variée. La r émunération sera
fixée selon le régime des salaires valable pour le per-
sonnel fédéral.

Les offres manuscrites accompagnées de copies de
certificats et d'un curriculum vitae sont à adresser à la
Division des usines électri ques CFF, Mittelstrasse 43 à
Berne, Jusqu'au 25 septembre 1962.

MAGNIFIQUE TERRAIN
de 3600 m2.
Accès : route asphaltée. Conviendrait
pour bloc locatif ou industrie.
Ecrire sous chiffre P 12559 S à Publici*
tas, Sion.

Enchères Publique, d'immeubles sis au
pied des

TELESIEGES DES MAYENS
DE BRUS0N/BAGNES

Les Hoirs de Louis Vaud an, d'Emile, à
Bruson , exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, qui se tiendront "à
Bruson , samedi 8 septembre 1962, dès
14 heures, au Café de Marcel Deslarzes i

1. une 1/2 maison construite
en 1935, comprenant une
cuisine, 4 pièces, 1 cave,
W.C. à eau etc.

2. deux parts de granges,
3. différentes propriétés,
4. bahuts et meubles de fou-

tes sortes.
Prix et conditions seront donnés à l'ou-
verture des enchères.

Pour tous renseignements s'adresser S
Me Maurice Gard , notaire, à Bagnes,
Téléphone (026) 7 12 84.

Pout tout vos imprimés

l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion



M n'est prophète en sen pays ?...
Voici un dicton sévère qui risquerait

fort de se voir détrôné dimanche pro-
chain lors de ce 20e Sierre—Montana
où nombreux sont les inscrits, mais
franchement, de qualité discutable. En
fait de prophète qui possède à son ac-
tif, toutes les chances de faire étin-
celle dans son pays, je pense au cou-
rageux et non moins célèbre Aldo
Bonvin, de Chermignon. Vainqueur de
nombreuses épreuves et titulaire d'un
palmarès certes glorieux, il n'a de sa
carrière encore jamais remporté un
Sierre—Montana en série A ; la caté-
gorie amateur B lui avait en son temps
réservé pareils honneurs et le sacrait
champion à l'arrivée du Farinet. En
«A » cependant, jamais encore, il n 'a
réussi cette performance. Demain di-
manche tous les espoirs lui sont per-
mis, même compte tenu des deux Se-
maines de service militaire qui l'ont
pratiquement tenu à l'écart de son
entraînement journalier. Dans les nom-
breuses courses de côte qui se sont
disputées cette année en Valais, Aldo
Bonvin a toujours fait preuve de cou-
rage, de volonté et de ténacité ; il a
exposé ses qualités et son talent de
grimpeur lui vaudront, espérons-le de
tout cœur, une victoire demain à Mon-
tana et une victoire également du
challenge attribué au meilleur grim-
peur valaisan de la saison.

Au total, une quarantaine de cou-
reurs ont donné leur adhésion et se
lanceront dès 10 h. 30 à la poursuite
du record de ce Sierre—Montana éta-
bli en 1958 par Willy Trepp, en 40'30",
Voici la liste des départs :
INDEPENDANT :

Jean-Pierre Biolley, Fribourg.
AMATEURS A:

Largey Michel, Sierre ; Ferrari Ser-
gio, Sierre ; Bonvin Aldo, Sierre ; Gna-
rini Enrico, Locarno ; Franz Pietro,
Genève ; Vicquerat Serge, Genève ;
Steiner Willy, Colombier ; Girard Au-
guste, Fribourg ; Lorenzi Vincenzo, Ge-
nève ; Benacchio Carlo, Genève ; Gré-
mion Gabriel, Genève ; Tinguely, Lau-
sanne ; Miéville André, Lausanne ;
Steinauer Gérard, Lausanne.
AMATEURS B:

Antille François, Sierre ; Epiney Ar-
mand, Sierre ; Imhof Pierre, Sierre ;
Mathieu Erwin, Sierre ; de Preux Ber-
nard, Sierre ; Rey Edmond, Sierre ;
Theytaz Georges, Sierre : Viaccoz J.-

DE TOUT UN PEU
• HOCKEY SUR GLACE

A propos de la Coupe

de Suisse...
La Ligue suisse a définitivement fi-

xé au 10 et 11 novembre le deuxième
tour principal de la Coupe Suisse 1962-
1963. La Ligue laisse les clubs libre de
choisir eux-mêmes les dates du pre-
mier tour, mais se réserve le droit de
faire disputer, selon le nombre des ins-
criptions, un tour éliminatoire.

et de 68 suspensions
Une circulaire officielle de la Ligue

suisse énumère 68 clubs qui sont sus-
pendus pour des raisons financières, et
qui ne pourront pas participer au cham-
pionnat, s'ils ne règlent ces différends
à temps.

Les sous-officiers de Sion
à Olten -

Ce matin , le groupe des «ous-offi-
eiere sédunois , qualifié pour la finale
du championnat suisse, part pour
pour Olten. Nous avons interrogé , hier
soir, quelques tireurs de ce groupe
formé par André Bonvin, Maurice Car-
rupt, Roger Haefliger , Léonard Pfam-
matter , Jean Schuettel et Joseph Sur-
chat. Le moral parait excellent, mais
comme c'est la première fois que les
sous-officiers participent à la finale
et qu 'ik ne connaissent donc pas du
Jout l'ambiance particulière qui rè-
gne au stand d'Olten , ils sont pru-
dents dans leurs déclarations. Ils ai-
meraient naturellement passer le pre-
mier tour qui est cruel , surtout pour
les néophytes , et , en cas de réussite,
ce sera déjà une grande satisfaction.
Ils regrettent aussri d'être les seuls Va-
laisans et ee sentiront de ce fait
un peu isolés, mais nous sommes per-
suadés qu 'ils feront honneur au pays ,
comme ils l'ont fait Jusqu'à présent.
Cet après-midi , ils participent au tir
du jubilé de Altbueron dans le can-
ton de Lucerne, question de changer
le» idées et de se mettre dans le
bain I

Nous souhaitons à ce sympathique
groupe de sport ifs , qui est accompa-
gné de Ernest Planche, président , et
Sylvain Mudry, chef du tir, un bon
voyage et beaucoup de succès à
Olten.

LA COURSE DE COTE SIERRE-MONTANA

Jacques, Sierre ; Debons Norbert , Sion ;
Assierro Stephano, Le Sentier ; Grivel
Jean-Pierre, Fribourg ; Jeanneret Gil-
bert, Le Locle ; Kieschke Manfred , Ber-
ne ; Luisier Francis, Martigny ; Gerda
Georges, Colombier ; Mayor Freddy,
Payerne ; Kaelin Joseph, Zurich ; Che-
valley André, Renens ; Solliard Mi-
chel, Morges ; Pessotto Ettore, Lau-
sanne ; Zoneggo Domenico, Lausanne ;
Riva Enrico, Lausanne ; Wyss Edouard ,
Genève ; Dominé Marcel , Courchapoix;
Fournier Michel , Prilly.

Organisateur de cette course, en col-
labora tion avec les sociétés de déve-
loppements de Sierre et de Montana ,
le Vélo-Club Sierre inscrit une pha-

Le Belge Van
OPEN SUISSE A CRANS

CRANS — Nous pensions fort que les
conditions dans lesquelles se trouvent
actuellement les grounds de Crans, au-
raient permis des scores meilleurs que
la veille. Ce ne fut pas le cas, et le
67 du premier parcours fut simplement
égalé, mais pas amélioré. Aux dires
des Anglais, le sol dur et sec provoque
de longues balles, mais rend difficile
l'approche et surtout le « putting » (jeu
sur le dernier rayon de 10 mètres env.
autour du trou).

Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats enregistrés :

DEUXIEME PARCOURS :
1. ex-aequo: F. Van Donck, Jacobs,

Charles 67 pts.; 4. ex-aequo: Wilkes,
Bauer 68 pts.; 6. ex-aequo: Hitschcock,
Ado, Wolstenholm, Canessa; puis Olivier
Barras 71 pts.

Classement général :
Professionnels :

1. F. Van Donck (Be) (67-67) 134 p.;
2. J. Jacobs (Angl) (69-67) 136 p.; 3. R
Verwey (Af.S) (67-70) 137 p.; 4. ex-ae-
quo: R. Cotton (Fr) (67-71), B. Charles
(NZ) (71-67), B. Wilkes (Angl) (70-68)
138 p.; 7. ex-aequo: P. Thomson (Aus)
(67-73), B. Bamford (Angl) (70-70), P.
Butler (Angl) (70-70), J. Hitschcock

• • •
• TENNIS

Pietrangeli justifie
son forfait

Nicola Pietrangeli a justifié son for-
fait aux championnats internationaux
des Etats-Unis en faisant état de son
manque de préparation et de sa mau-
vaise forme actuelle. Le numéro un
italien a ajouté qu'il ne se sentait pas
capable d'affronter actuellement les
meilleurs joueurs du monde sur gazon.
«Je préfère, a-t-il dit, m'entraîner
consciencieusement pour la rencontre
France—Italie, qui débute le 7 septem-
bre à Cannes ».

« Je participerai ensuite i la Coupe
Brian et aux championnats d'Italie, à
Turin, du 24 au 30 septembre ».

Matehes amicaux
Le FC. La Chaux-de-Fonds dispute-

ra un match amical contre le FC. Por-
rentruy le mercredi 5 septembre en
nocturne, et, en nocturne également le
mardi 18 septembre, contre l'équipe de
Cannes.
-A- FOOTBALL — Championnat suisse
de Ligue nationale A :

FC. Zurich—Young Fellows 1—0 (mi-
temps 0—0). Zurich réserves—Young
Fellows réserves 3—3.

• NATATION — Voici la composi-
tion de l'équipe de France qui partici-
pera, les 8 et 9 septembre prochains,
au match des Six Nations qui opposera
à Rotterdam les équipes d'Allemagne,
de France, de Grande-Bretagne, d'Ita-
lie, de Suède et de Hollande :
M e s s i e u r s :

100 m. nage libre: Gropaiz.
400 m. libre: Pommât.
200 m. brasse: Kiehl.
200 m. papillon: Louvet
200 m. dos: Bertsch.
4x200 m.: Gropaiz , Christophe, Cail-

lot et Wagner.
4x100 m.: Christophe, Kiehl, Pom-

mât et Gropaiz.
D a m e s  :

100 m. nage libre: Francine Goujon.
400 m. nage libre: Annie Vanacker.
200 m. brasse: Michèle Pialat.
100 m. papillon: Colette Libourel ou

Brigitte Pommât.
100 m. dos: Danièie Hannequin.
4 x 100 m.: F. Goujon , N. Wolbrett, A,

Vanacker et B. Pommât.
4x10 m. quatre nages: D. Hanne-

quin , M. Pialat , B. Pommât, F. Goujon
Alain Gottvalles, champion d'Euro-

pe des 100 m. nage libre, et Jean-
Pascal Curtillet , retenus par leurs étu-
des, ont décliné la sélection.

lange de jeunes coureurs plus ou moins
rodés et routiniers. En B par exem-
ple le groupe Epiney, Theytaz , Viac-
coz et consorts promet de livrer un
combat épique aux Francis Luisier et
autres vaillants pédaleurs L'absence
du sympathique Kurt Bamgartner, re-
tenu à Milan , et des frères Zollinger ,
engagés ailleurs, est très regrettable.
Jean-Pierre Biolley, détenteur du titre
semble vouloir mener la vie dure aux
Bonvin , Lorenzi et Steiner. Rappelons
que les amateurs B, catégorie compre-
nant également quelques juniors , bé-
néficient d'un handicap de 15 minu-
tes. L'arrivée sera jugé e à Montana ,
devant le Farinet, dès 11 h. 45.

GOLF : Open Suisse à Crans

Donck renforce sa position
(Angl) (71-69), J.-B. Ado (Fr) (71-69)
140 p.; 12. ex-aequo: G. Wolstenholm
(Angl) (72-69), G. Will (Angl) (70-71)
151 p.; 14. E. Canessa (It) (73-69) 142 p.;
15. ex-aequo: C. Grappassoni (It) (69-
74), U. Grappassoni (It) (69-74), E. Mil-
ler (Angl) (70-73), C. Said (Egypte) (72-
71) 143 p.; 19. ex-aequo: T. Haliburton
(Angl) (72-72), D. Rees (Angl) (72-72)
144 p.; puis: E. Bauer (S), O. Schoepfer
(S) 145 p. (tous qualifiés, plus 19 au-
tres).

Amateurs :
1. Olivier Barras (S) (75-71) 145 p.;

2. R. Muller (S) 152 u.; 3. ex-aequo:
O. Dillier (S), H. Baker (Ail), Zawiska
(USA) 153 p.; 6. ex-aéquo: J. Dalcroze
(S), Gilles Bagnoud (S), Jacobsen (An-
gleterre) 155 p.; 9. Engberg (Suède)
156 p.; 10.- Simond (Angl) 17 p. (tous
qualifiés).

Régularité et maîtrise de soi sont les
éléments essentiels à un succès dans une
compétition de ce genre, où les con-
cours s'échelonnent sur trois jours, avec
un total de 72 trous. Flory Van Donck a
su s'imposer le calme voulu et renou-
veler son 67 du jour précédant, malgré
deux petits accidents au 5ème et au
8ème trou, où, U jj lépasse le « par * d'un
point perdu suifte green. Les Britanni-
ques lancent Jacobs en pointe, alors
qu'avec Verwey; et "Cotton, l'Afrique du
Sud et la France perdent quelque peu
de terrain. Mis à part les frères Grap-
passoni, les Italiens accusent une nette
méforme en cette deuxième journée;
probablement trop nerveux, ils se per-
dent en exclamations plutôt que de
soigner leur concentration. L'Australien
Thomson, que nous avions pourtant vu
très à l'aise tout au long du premier
round s'affaisse sensiblement, amincis-
sant sérieusement ses chances. Il jouis-
sait de la cote générale et partait grand
favori ! Les Dai Rees et Haliburton
persévèrent dans la médiocrité avec
chacun deux 72, se classant provisoire-
ment à dix points du meilleur score.

Dans le camp suisse, festival de joie,
si j'ose dire, provoque par le brillant
résultat du jeune Bauer, de Zurich ,
l'ancien défenseur du H.C. Crans, qui
rentre avec-une carte totalisant 68 pts,
soit 1 point seulement de retard sur le
record de 1962. C'est une tête calme
et froide, un bras vigoureux qui cogne
avec précision : un jeu fin et subtil;
O. Schoepfer, de Zurich également, ter-
mine en 71.

Du côté amateur, Olivier Barras re-
dresse fièrement la tête avec un su-
perbe 71. Quant à son adversaire di-
rect, l'Américain Zawiska, il s'effon-
dre pratiquement dans un obscur 81, et
voit ainsi s'envoler toutes ses chances.
Les Suisses Gilles Bagnoud , de Crans,
Muller et Diller se qualifient pour les
finales.

Ainsi, après cette deuxième journée,
seuls les 40 meilleurs résultats seront

15 PAYS AU
XVIe Championnat d'Europe

et de la Méditerranée
de ski nautique

La plupart des nations faisant partie du
groupe II de l'Union mondiale de ski nau-
tique (c'est-à-dire d'Europe, d'Afri que et
du Moyen-Orient) seront représentées au
XVIe Champ ionnat d'Europe et de la Mé-
diterranée dc ski nauti que qui auront lieu
à Montreux du 8 au 16 septembre.

Se sont annoncés pour ces grandes j ou-
tes sportives : l'Allemagne , l'Autriche ,
l'Afri que du Sud, la Bel gique, l'Espagne, la
France, la Grande-Bretagne , la Grèce, la
Hollande, le Liban , le Luxembourg, le Ma-
roc, la Suède, l'Italie et, bien entendu , la
Suisse.

Les fédérations de ces pays dési gneront
leurs sélections jusqu 'au ler septembre,
dernier délai.

Sans préjuger de leurs intentions, nous
pouvons dire qu 'elles dési gneront Pour
Montreux tous leurs champ ions mondiaux
et europ éens victor ieux en 1961 à Long
Beach (Etats-Unis) et à Banolas (Espa-
ma.

Rentrée de Maouche !
Stade Lausanne - Martigny

Dimanche , pour sa deuxième rencontre
de champ ionnat , le Martigny-Sport se
rendra à Lausanne pour donner la ré-
plique à Stade-Lausanne . Cette formation
néo-promue en première ligue sera la
grande inconnue du groupe romand. On
la dit très forte , pourtant elle a déjà fait
un faux pas à Rarogne dimanche der-
nier. De plus , elle a perdu deux bons
éléments dan6 cette bataille dont on a
déjà beaucoup parlé...

Cet état de chose facilitera peut-être
la tâche de Marti gny, mai6 les Octodu-
riens feront bien de ne pas pécher par
excès de confiance.

En ce qui concerne la formation de
Marti gny, les dirigeants annoncent la
rentrée officielle de Maouche au 6ein
de leur team I Regamey, également ré-

qualmes pour le samedi où se joueront
deux parcours. Cependant , l'Association
Suisse de Golf prévoit l'inscription au-
tomatique des 10 premiers amateurs,
même si leurs résultats devaient être
très élevés.

Zamy

Jouons le ieu

Les leçons de 1 histoire
Vous vous souvenez sans doute du

désastre subi par l'athlétisme Irançais
aux Jeux Olympiques de Rome. La
déroute avait lait du bruit. U élait
donc anormal qu 'une réaction se pro-
duise, surtout dans un pays qui pos-
sède un authentique ministre prépo-
sé à la jeunesse et aux sports.

Sans vouloir préjuger de ce que
nous verrons dans une dizaine de
jours à Belgrade , on doit constater
qu 'en deux ans les choses ont sé-
rieusement évolué chez nos amis d'ou-
tre-Jura. Et il n'y a pas que l'athlé-
tisme qui ait bénélicié du coup de
barre (sous toutes ses lormés, f inan-
cières y comprises) donné conjoin-
tement par les autorités et les diri-
geants. Une preuve éclatante vien t
d' en être f ournie à Leipzig, lors des
championnats d 'Europe de natation.

Cela va-t-il durer i
J 'ai beau vouer l'admiration la plus

sincère envers un voisin ' f rançais, je
parierais volontiers que la chute
sera aussi brutale que la résurrection.
Leur inconstance a toujours été si pa-
tente que nageurs et athlètes trico-
lores suivront une f ois de plus les
traces de leurs compatriotes f ootbal-
leurs, lesquels se crurent hors d' at-
teinte au lendemain de leurs exploits
de 1958, en Suède.

Cocardier comme pas  un, le Fran-
çais se laisse, en ef f e t, trop facile-
ment tourner la tèle el les succès lui
lont rapidement perdre le sens des
réalités. On vient d'en dénicher un
nouvel exemple dans l'attitude hau-
taine, voire méprisante, de sa presse
sportive spécialisée , au lendemain de
la rencontre France-Suisse d'athlétis-
me disputée à Thonon. Loin de moi
l 'idée de mettre en doute la compé-
tence de cette presse qui a pourtant
la chance de pouvoir compter sur des
collaborateurs pour la plupart très
brillants. Mais je  me suis senti f ran-
chement vexé à la lecture, lundi der-
nier, d'un journal que je considère
aussi sérieux que « L 'Equipe ».

Au sujet de Thonon, ce célèbre
confrère utilise une page à chanter
les louanges des athlètes de son pays
et pousse le dédain à se contenter de
donner le résultat sec du match en
trois lignes, puis à écrire que les
Helvètes sont trop minables pour
qu 'on perde son temps à parler d'eux.
11 est dilticile, n'est-il pas vrai, de
se montrer plus magnanime I

Le lendemain, toutetois , le même
journal daigna consacrer un paragra-
phe aux athlètes suisses. Hélas , c'étai t
encore pour les dénigrer. Comparant
les temps réalisés cette saison par
Descloux et Bruder avec ceux qu 'ils
obtinrent à Thonon , il se met à iro-
niser sur la piste de Letzigrund zu-
richois, nos starters et nos chrono-
métreurs I Le geste est d' autant plus
déplaisant que les temps cités n'ont
jamais été obtenus par ces deux
hommes sur la piste dite magique de
Zurich , mais bien à Bâle et à... Berlin.

L'honnêteté aurait dû pousser le
rédacteur de service à taire les mê-
mes comparaisons pour nos coureurs
des haies , Schiess et Galliker. Comme
à citer la bien laible organisation de
Thonon et la f açon plus que cava-
lière avec laquelle y lurent traités
les journalistes suisses.

11 est des gens qui ne perdent rien
pour attendre. En athlétisme aussi ,
l'histoire du dernier Suisse- Franc e de
lootball risque tort de se répéter un
jour. Et il y aura de nouveau du
travail pour monsieur le haut-commis-
saire à la jeunesse et aux sports.

J .  Vd

tabh , prêtera main-forte à l'attaque
qui fait que log iquement on peut S'a(t^dre à une victoire , ou au plus mal à tpartage de points.

La formation annoncée est donc Isuivante : Anker , Martinet I, Martinet nGrand Ruchet , Kaelin , Jean-Paul G™Giroud II , Maouche , Regamey, Monnay
Sur le pap ier l'équipe est brillante ! R&te à la voir en action 6ur le terrain !Pour venir à bout de Stade-Lausani ,
les Octoduriens devront à tout prix cm,
server leur rythme de ligue nati onale »
car , 6i quelques titulaires sont absent
chez les Vaudois , il ne faut pas oub'-dqu 'ils disposent d'un beau réservoir l
juniors de valeur. •

Domini que Furet.

MONTHEY - RENENS
sera pénible pour les locaux

A la demande de l'équipe de «banlieu e lausannoise, la rencontre R».
nens-Monthey a donc été transformét
en Monthey-Renens. C'est peut-être
une chance que Monthey pourra sai-sir pour surmonter les grandes dtffi.
cultes qui l'assaillent en ce début ilssaison, il est à souhaiter que so;
public viendra l'encourager sans au"
cune restriction. Après la rencontri
de Carouge, les dirigeants locaux ont
de la peine à former une équipe
Michellod, fissure à une cheville sera
indisponible pour plusieurs semaines :
Breuw et Coppex au service militai.-;
se ressentiront certainement des ma-
nœuvres ; Birchler ne pourra peu;.
être pas reprendre sa place ce diman.
che encore, comme peut-être Pattaroni
qui a une infection à un pied aimj
que Bosco qui souffre des reins
Fracheboud, blessé à Carouge, sen
également absent.

Les Montheysans ne seront pas en
pleine possession de leurs moyens et
de loin ; Madallena et Buhler ne se-
ront qualifiés que le 9. Une rencontre
difficile est donc en vue pour les lo-
caux qui auront affaire à un adver-
saire coriace ; Renens, en effet, nou-
veau venu en première ligue, se présen-
tera avec l'esprit de vaincre surtout
en connaissant les difficultés de son
adversaire. Il est à souhaiter que les
Fischli I, Pattaroni, . Meystre, Breux,
Coppex, Girod, Duchoud, Peney, Roch,
Bosco, Birchler ou Laillard reçoivent
les encouragement de leur public.

DEUXIEME LIGUE
Fully - St-Maurice

Ce match promet d'être très 6erré,
car St-Maurice a été éliminé de la Coupe
et peut porter maintenant tous es ef-
forts sur le championnat . Bien sûr que
chez eux les Fùlliérains sont très forte ,
D'autant plus qu'ils ont renforcé leui
équipe. Le jeune Jordan est un marqueur
redoutable tout comme Contât , qui a
laissé la garde des buts à un autre jeune
Schuler, ex-Martigny.

Fully a les dent6 longues cette .saison
et ne cache pas ses prétentions de ter-
miner au sommet du classement. Mais un
championnat est long et il faudra veillei
dès les premières rencontres. Un excès
de confiance peut être fatal même au
début de la compétition , car c'est le
compte final qui compte !

Dominique Furet

PROGRAMME DU WEEK-END
ATHLETISME — Suisse—Allemagne

à Zurich.
AVIRON — Régates d'automne à

Glarisegg.
CANOË — Derby de la Muota à

Brunnen.
CYCLISME — Championnats du

monde sur route à Salo.
— Course de côte Malters—Schwar-

zenberg.
— Course de côte Sierre—Montana
— Critérium pour amateurs à Môh-

lin.
FOTTBALL — Championnat suisse

de Ligue nation, (matehes comp-
tant pour le Sport-Toto) :
Ligue nationale A
Granges—Chaux-de-Fonds
Lugano—Grasshoppers
Lucerne—Bienne
Servette—Bâle
SION—LAUSANNE
Young Boys—Chiasso
Ligue nationale B
Aarau—Bellinzone
Bodio—Thoune
Briihl—Porrentruy
Cantonal—Winterthour
Fribourg—U.G.S.
Schaffhouse—Moutier
Vevey—Berne
Championnats à l'étranger.
FE1 Plinrtin cin'cco cy OnPfl ï 2GOLF — Champ, suisse « Open * ¦=
Crans.

HOCKEY SUR TERRE — Champion-
nat suisse de série A :
Blauweiss Olten—Rotweiss Wett
Red Sox—Nordstern Bâle
HC. Bàle—HC. Olten

MARCHE — Zurich—Bâle.
MOTOCROSS — Motocross interna-

tional de Lucerne.
PATINAGE A ROULETTES - Cham-

pionnats suisse artistiques à Win-
terthour et Zurich.

TENNIS — Tournoi professionnels
de Genève.

. BOXE — Le poids moyen Lui*
Rodriguez, anciennement de nation a-
lité cubaine , naturalisé américain, Jbattu son compatriote Ev :" Rudford
par k.o. tecl-- ;que à la <» >• ' " reprise
d'un combat prévu en dix, à Miami
Beach.



Comme on choisit ses amis,
on choisit CARDINAL
Que vous la préfériez blonde, brune, spéciale ou forte,

la bière du CARDINAL reste toujours fidèle à elle-même .
Servie bien fraîche, mais non glacée, elle s'entendra
à rester votre amie.

CARDINAL

wfrVfr*

vous la trouverez che2 tous sL
nos clients cafetiers et détaillants ^K-m
Brasserie du Cardinal S.A, Fribourg rtkj

Tous renseignements auprès de nos dépôts de Genève, Nyon, Lausanne, Payerne, Yverdon, St-Aubin, Neuchâtel, Les Verrières, Romont
Châtel-St-Denis, Monthey, Martigny, Salvan, Sion, Sierre, Brigue, Zermatt, Berne, Adelboden, Bienne, Lyss, Schwarzenbourg

CC*9
du 1 au 9 sept.

BRIGUE
Ouvert tous les Jours dès 14 heures

Programmes récréatifs tous les soirs dès 20 heures 30

VISITEZ CETTE EXPOSITION
INTERESSANTE

Xous cherchon s pour septembre , 1 Q^ J. ^^__S

S:;;E'JSES NAUTIQUES ^̂ 0^̂
ittractives, pour démonstrations et •" •
irises de vues publicitaires (sur le DOUBLEac de Géronde). Les candidates de-
raient pouvoir partici per à des dé- 2 lits superposables.

nonstration s 1"2 jours par semaine 2 protège - matelas,
iur convocation. 2 matelas i ressorti

(garantis 10 ans)
Bonnes rétributions . Fr. 275.—

I

(port compris)
K TT R T H

RlV- 
MORGES

8" É

| Tél. : (021) 71 39 49

/ "" CAMIONS"̂
I « £ey£aud » I

5 modèles de ^ÉH»v Courts délais

73 à 212 CV |̂P̂ de livraison

AGENCE POUR LE VALAIS :

I GARAGE DE LA PIERRE-A-VO IR I
SAXON ¦ TEL. (026) 6 21 09

-—».

un

Appartement
de 4 pièces, trans-
formé en 3 pièces,
à louer à Château-
neuf-Conthey, dans
le bât. « Les Or-
mes ».
Les intéressé» pour-
ront s'adresser à
H. Muller, fabrique
de moules, Château-
neuf-Conthey.
Tél. : (027) 4 14 85

BUCHER K 3
a v e c  remorques,
charges : 800 et 400
kilos. Le tout en
parfait état.
S'adresser à Zambaz
Edmond, Sensine-
Conthey.

A vendre

1 Monoaxe
BUSCHER

KT 10
a v e c  moteur et
pneus neufs garan-
tis d'usine et re-
morque neuve.
Max Roh, machi-
nes agricoles, Con-
they.
Tél. : (027) 4 15 01

A vendre

voiïure
VOLVO
122 S

1962, neuve, avec
gros rabais.
Lucien Torrent, à
Grône.
Tél. : (027) 4 21 22

A vendre pour eau
se double emploi

JEEP
LAND R00VER

benzine. Modèle 60.
Parfait état.
Tél. : (026) 6 03 38

FUMIER
A vendre 100 m3 à
port de camion.
Robert Vienne, à
Granges-Veveyse s/
Vevey.
Tél. ; (021) 56 41 35

POUR LE PENSIONNAT v
LE SPECIALISTE DU TROUSSEAU

vous offre
OREILLERS depuis . .. Fr. 7.90
DUVETS depuis Fr. 25.-

GRAND CHOIX DE
COUVERTURES - DRAPS DE LIT

FOURRES en blanc et en couleurs

POUR LA RENTREE DES CLASSES
.Voyez notre rayon de TABLIERS et nos TISSUS '

avantageux

i

A l'Economie
ROEHNER - COPPEX

Place du Midi
S I O N

OCCASION
1 hachoir pour boucherie Fr. 480.—
Machines à trancher électriques depuis Fr. 250.—
Machines à caié depuis Fr. 250.—

NEUF
Tire-bouchons et ouvre-boîtes pour hôtels — Machines
de cuisine, à battre — râper, etc.
CAFINA dernier modèle.

1 groupe Fr. 2 800.—
2 groupes Fr. ¦ 4 800.—

Facilités de paiements.

ANDRE EBENER , GRONE — Tél. (027) 2 38 64

_• 
• Tout pow la musique :

—V 6. BALET
Rue de St-Théodule SION

t̂fctiisij' p our f iancés !

pjWIKB^FT ..̂ iiÉÉÉÉi

Un mobilier complet pour 3 pièces,
avantageux

1. MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER , NOYER ,
comprenant : 2 lits avec entourage grand. 190 x 95 cm.
2 tables de niuit, commode-coiffeuse pratique avec
grand miroir , armoire très spacieuse à 4 portes, à
gauche et à droite compartiment pour linges, ' au
milieu tablar et penderie, miroir et porte-cravates. Sur
demande lit français 190 x 140 cm., y compris literie
de qualité GRANDIOSA, matelas à ressorts , 10 ans
de garantie , sommiers avec tête mobile, protèges rem-
bourrés , deux duvets demi-plume grand. 120 x 160 cm.
2 coussins 60 x 90 cm., 2 oreillers 60 x 60 cm., tour de
lit 3 pièces, laine , tissé ; deux ravissantes lampes de
chevet ; 1 bahut.

2. BELLE SALLE A MANGER comprenant un dressoir,
tiroir à argenterie , avec service argenté 90 g., 24 pièces,
2 portières en verre, une élégante table à rallonges en
noyer , 4 chaises assorties, jolis réflecteurs mobiles, 1
beau tableau.

3. SALON MODERNE comprenant : 2 fauteuils , 1 divan
recouvert d' un beau tissu en laine (sur demande , contre
supplément, canapé-lit) ; 1 table assortie , 1 lampadaire
à 3 branches , beau tap is en laine 200 x 300 cm , dessins
persans.

COMME CADEAU : UN COUVRE-LIT RICHEMENT
PIQUE,

Franco domicile seulement Fr. v33U«"
Conditions de paiement : Acompte Fr. 700.—, versements
mensuels de Fr. 93.— p lus intérêt.
En cas d'accident ou de maladie prolongée, les versements
mensuels seront suspendus.
En cas de décès , la dette restante tombe.
Prix spécial en cas de déménagement (par personnel
spécialisé). — Montage gratuit de vos rideaux — 10 ans
de garantie de la fabrique — Réservez votre samedi libre
pour nous faire une visite sans engagement. Dépôt 1 ans :
gratis.

AME_UPT^^PMTS 
'̂raJjBf

SIERRE
Rue du Simplon Tél. magasin 5 03 55 - privé 5 33 18

r
#* J-menes H

8̂fira j|pBfekM|  ̂ A PRISMES ZCISS , Kern
§£ et autres marques 8x30

dBQ tygtef
Avenue de la Gare

^̂ BfFîii II lllllU3B^EMMBŒSB5ua*l"t,̂ i'«Wh-'Jl^IBa^<WlffTiiririf̂

Avec le régulateur automat ique de l' air de combustion , système
AVR Senking, vous économisez du mazout jus qu'à 20 % ! —

Seuls les calorifères à mazout Sen-
king sont munis de ce système AVR
Senking (brevet annoncé DBCM 1

^^>^i 805 718) assurant une économie maxi-
B — "—-il ¦"« mum de combustibles. — Modèle Sen-

king Baby, puissance calorifi que de
100 m3 env. avec AVR, Fr. 348 —

-1< (Facilités de paiement). — Nos dépo-
sitaires vous renseigneront^ également

V] ' ~ - y^ m̂̂ 0*' SUT les modèles automatiques Senklng-
\P^^  ̂ Star, la dernière nouveauté technique

du genre. Nous vous communiquons
volontiers la bonne adresse".

QUEROP, HERGISWIL (NW) Tél. (041) 75 18 03-04

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E



Offres et demandes d'emp lois Off res et demandes d 'emp lois *

g £mm
employée île buron
Agence Générale du Valais à Sion cherche

Place stable et bien rétribuée

Mise au courant d'un travail varié et intéressant

Entrée de suite ou à convenir.

Faire oiires écrites ou se présenter chez

MAURICE D'ALLEVES
AGENT GENERAL

Avenue de la Gare 30, Sion. Tél. 2 24 44

^

On cherche

|
™ —————

Monteurs v™ ****.

Chauffage pi- **
Qualifiés, demandés par

A. DESPLATS S. A.
GENEVE
Tél. : (022) 31 41 60 '

~«~— »«™-—._ —----- .---f-pMifrf---

I On cherche dans bonne maison par-
ticulière,

JEUNE FILLE
pour le service des chambres à côté
de cuisinière. Hiver à la montagne.

-Bons gages et congés réguliers.

Renseignements : Mme Koch, Luter-
bach, près de Soleure.
Téléphone : (065) 3 62 68.

JEUNE FILLE
pour 1 ménage de 2 personnes et aider
au magasin.
Libre le dimanche. Salaire à convenir.
Faire offres à M. Bonvin , kiosque les
Trois Vétérans, Crans s. Sierre.
Téléphone 5 22 10

INSTITUTION INTERNATIONALE PRES DE GENEVE
cherche du personnel pour son internat de jeunes gens :

FILLE DE CUISINE
FEMME DE CHAMBRE

GARÇON D'OFFICE ET DE MAISON
couples ou personnes seules. Logement assuré, bons gages
et conditions de travail agréables. Places stables.

Faire offres avec curriculum vitae, références et copies
de certificats sous chiffre V 62590 Publicitas, Genève.

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Nous cherchons , pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, bons monteurs A. Situation stable . Avantages sociaux

Semaine de 5 jours.

Faire offres à la MAISON C. BOULAZ & Cie S.A., RUE
DE GENEVE 44. LAUSANNE. Tél. (021) 25 27 27.

Bureau de Lausanne cherche

S E C R E T A I R E
avec connaissances de comptabilité pour tous travaux de
bureau. Travai l varié. Et une

S T E N O D A C T Y L O
capable. Places stables. Un samedi de congé sur deux.
Entrée de suite.

Faire offres avec prétentions dc salaire et copies de certi-
ficats à l'OFFICE DE CONSTRUCTIONS AGRICOLES
DE L'USP, AVENUE DE LA GARE 6, LAUSANNE.

On cherche

sommelière
étrangère acceptée
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Bons gages, congés
réguliers.

S'adresser Hôtel
du Pont du Trient ,
Vernayaz.
Tél. (026) 6 56 12

Café de l'Hôtel
de Ville, Marti-
gny, cherche

sommelière

Tél. (026) 6 11 04

Employée
de maison

responsable, par-
lant français ou an-
glais, cherchée pour
travail de maison
auprès famille an-
glaise à Genève.
Très bonnes condi-
tions.
Tél.s (022) 35 94 53,
18*21 heures ou
écri re sous chiffre
R 142307 X, à Pu-
blicitas, Genève.

"S

J
A vendre pour rai-
sons d'âge,

restaurant
ouvrier

situé au centre d'u-
ne commune con-
nue entre MON-
TREUX et BEX.
Immeuble en bon
état susceptible de
transformations.
Chiffre d'affaire de
premier ordre pou-
vant être prouvé
(pas de cuisine).
Excellente situation
pour acheteur capa-
ble disposant du ca-
pital nécessaire.
Possibilité d'une re-
mise immédiate.
Les intéressés rece-
vront tous les dé-
tails sous discrétion
r é ci p r o que, par
chiffre ZU 8619, à
Annonces M o s s e,
Zurich 23.

COMPTABLE
libre les samedis
cherche

occupation
pour travaux de bu-
reau et ' tràv. de
comptable sur place
de Marti gny.
Se renseigner au tél.
(026) 6 03 57.

On demandé jeune
homme %-omme

commis-
sionnaire

Pâtisserie KUHN, à
Sion.
Tél. : (027) 2 17 54

Jeune fille cherche
place «tle

vendeuse
ou

demoiselle
de réception

Libre de suite.
Tél. : (027) 2 21 08

Je cherche pour la saison d'hiver du ler
septembre à la fin avril :

2 sommelieres
parlant français , avec bonnes connais-
sances de l' allemand ;

1 jeune fille
sachant cuisiner , éventuellement une
cuisinière j

1 aide de cuisine
Faire offres avec prétention de salaire

photo et référence à :
Famille GERMAN-GRONIG,
Restaurant Sanenbelck, Zermatt

Maison importante à Lausanne cherche

APPRENTI
DE PEINTURE EN LETTRE

Entrée de suite ou a convenir.
Offres sous chiffre OFA 7358 L, à

Orell Fussli-Annonccs. Lausanne.

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»

Vendeuse
sérieuse et travail-
leuse cherchée pour
pâtisserie et tea-
room (centre ville
Genève).
Place stable.
Téléphonez seule-
ment le matin en-
tre 10 h. et 12 h.
'2S 68 SZ (ZZO ) 3-U
qui rensei gnera .

Sommelière
débutante

est demandée dans
joli restaurant de
campagne.
Café du Raisin De-
nens-sur-Morges.
Tél. : 71 23 94.

On cherche

sommelière
Etrangère acceptée.
Bons gains. Vie de
famille , congé heb-
domadaire.
Restaurant des Al-
pes, Ardon.
Tél. : (excepté lun-
di) : (027) 4 12 05.

URGENT
Cherche

sommelière
Gros gain .
Café de la Place, à
Marti gny-Bourg.
Tél. : (026) 6 12 86

Famille parisienne,
3 enfants, cherche

jeune fille
Entrée 15 septem-
bre prochain: .
Offres à J. Auder-
set, les Ifs, Mon-
they.

Jeune fille
sérieuse, cherchée
Ear couple romand

abitant Bâle, pour
aider ménage et en-
fants.
Bons gages. Possibi-
lité apprendre alle-
mand.
Entrée courant sep-
tembre.
Ecrire : Mme Ber-
trand dc Candolie,
95 Spalenring, Bâle.

Cherchons

CHEF DE
CUISINE

capable, pour sai-
sons d'hiver 62-63
ct d'été 63.
Eventuellement pla-
ce à l'année.
Appartement meu-
blé i disposition
pour le'ntre-saisons.
Hôtel du Glacier, à I
Champex-Lac, Va- j
lais. I

Tél. : (026) 6 82 07

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.

SOMMELIERE
demandée pour la brasserie.

Gros grain. Entrée au plus tôt.

SOMMELIER
pour la rôtisserie.

Gros gain. Entrée de suite.

Offres : Hôtel de l'Aigle «t Café de
Paris.

Téléphone : (021) 6 80 04.

MAITRE DE SPORTS
ainsi qu'un

SURVEILLANT
demandés par l'Institut de garçons
Vert-Vennes, à Lausanne. Télépho-
ne : (021) 32 08 77, 19, ch. Monto-
lieu.

Possibilités de suivre études uni-
versitaires.

Compagnie d'importation de ma-
chines pour entrepreneurs et génie
civil, cherche un

Agent
dépositaire

pour le Valais.

Ecrire sous chiffre OFA 7362 L,
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

MOTEL NORD-SUD
(Col du Hauenstein) (SO)

Nous cherchons de»

sommelieres
aimables et connaissant les langues. Age

minimum 21 ans.

Nous demandons des j eunes filles sérieu-
ses qui désirent former avec j oie une com-
munauté de travail.

Cong és réguliers. Très haut salaire.

Nourries et logées. 4 semaines de vacan-
ces durant Noël et Nouvel-An.

Faire offre par écrit avec photo et cer-
tificats à Fam. Loeliger tél. (062) 5 66 77.

f  Jr ^S r  *"a IJ'rec l«'on d'Arrondissement des
! Juf I Téléphones de Sion

\^2. y  engage une

p3 EMPLOYEE DE BUREAU

EXIGENCES : Nationalité suisse , di plôme de commerce
bonnes connaissances en langue allemande.

NOUS OFFRONS :Travail intéressant ; excellent salaire.

INSCRIPTIONS : Les candidates adresseront leurs offr es dt
Service manuscrites jusqu 'au 10.9.62 à 1;

Direction d'Arrondissement des Téléphones de Sion.

Employée
de maison

âgée de 20 à 40 ans, connaissant bien les travaux du
ménage, est cherchée pour intérieur moderne et soigné.

Très bon salaire et bon traitement, congés réguliers.

Si intérêt, possibilité de faire de l'équitation.

Faire offres à Madame Marcel Konrad , rue du Moulin 32,

MOUTIER (Jura Bernois), ou téléphoner au (032) 6 41 32.

DM S.A., LE LOCLE
cherche pour son département vente une jeune

employée de tureau
connaissant sténographie et dactylographie, ainsi que
les travaux de bureau.

Faire offre détaillée à DIXI S.A., USINE 2 - LE LOCLE
(Neuchâtel).

Nous cherchons

Vendeur qualifié
pooe

Confection Homme
Entrée date à convenir.

Offres à J. HERTZ, Confection Sierre.

Nous cherchons

REPRESENTANTS
actifs et qualifiés.

Nous offrons salaire fixe , frais , commissions, vacances
payées, caisse de pension , secteur d' acquisition exclusif.

Adresser offres détaillées à :
Défencycle-Unipol S.A.
Kiisnacht-Zurich
Case postale Erlenbach-Zûrich

Assurances :
vol bicyclettes et cyclomoteurs ;
casco partielle des véhicules à moteur ;
accidents.

Entreprise pour la fabrication d'articles de la branche
chimique , technique , cosmétique cherche

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle commerciale dans le Bas-Valai6.
Notre maison est déjà introduite dans cette région.

Nous offrons fixe , commission et frais.

Nous désirons un candidat ayant de l'initiative et de
caractère irréprochable. Candidat exp érimenté connais-
sant la clientèle du Bas-Valais aurait  la préférence.

Entrée 1er octobre ou date à convenir.

Offres avec copies de cer t i f icats , références et photo
6ont à adresser S0U6 chiff re  P 12519 S à Publicitas Sion.
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A Sion : du nouveau !

cjrgjpE^T  ̂ la Maison C. VU1SS0Z-DE-PREUX
a l'avantage de vous informer qu'elle a ouvert

i SION, rue du GRAND-PONT (anciennement Pharmacie des Châteaux) à l'enseigne î

r̂ îjL^J ¦¦:""j L̂L. . Comptoir des Arts Ménagers
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là ( , UC VOUs pourrez comPare r les prix , la qualité et connaître les nombreux

. i&\ ' -? I I V  ' v&>*' I'  SES MACHINES A LAVER automatiques, avec récupération du lissu, les plus

P _̂^MH 3HflffiR! *_i B ¦ : ' -B^̂ 8Hr!;- < '̂: ^
ES FRIGOS montés sur roulettes, avec compresseur et con-

. fil. ;ï / \ I ]| SES roiJRNIiADX A MAZOUT avec distributeur d'air chaud, et ses installations

• |ÏIIB |SJB|JM^*V.J 
SE5> BOUTEILLES DL GAZ « Propanor » avec ses réchauds et ses installations

ÎfraK " J ŷSlW '"1 * 
SES CLOTU,!ES A BETAIL de réputation mondiale.

^
J^^****** * 

V̂^É APPAREILS SANITAIRES. ECHALAS EN FER, PIQUETS GUYOT.
* 

f FIL DE FER* T0LE 0NDULEE FAITIERE, etc.

Achetez à /a source : c'est mieux !

A. Nos occasions LMg
(RENAULT) **AUrtA

ŴW\ôy Taunus 15 M
V sm» . 0. . .. Land-Rover 88* Opel Car-A-Van

Dauphiné 1960, 1958 Land-Rover 88 Station 1961
Citroën 2 CV Fourgon Jeep Wi|Iyf
Renault R4

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

YZrr V̂ 62

maintenant avec

4 vitesses au pied

puissance accrue (4,2 CV)

André EMERY
Saint-Maurice

Cycles et motoi • (025) 3 62 79

Renâ COUCET - Vernayaz
026 65962 Martigny 026 607 76

BASCULANT-HENSCHEL-ALLRAD
Type HS 14 HAK , nouveau modèle 1962, 172 CV, charge utile
environ 8 t., Pont constr. suisse, baaculant sur 3 côtés, 5 m3,
Montant latéraux en aluminium Anticorodal. Prix Fr. 83 000.—
avec garantie

Offres sous chiffre B 17064 Z à Publicitas Zurich

Enfin, arrivée sur le marché du nouveau
MASSEY-FERGUSON 25 :

Moteur Diesel puissant , souple et nerveux, 4 temps
4 cy lindres, 8 vitesses avant , 2 vitesses arrière i
Double embrayage i
Double commande de la prise de force arrière i
Prise de force ventrale i
Blocage du différentiel i
Système de freins «Timken » i
6 systèmes d'attelage j
3 prises de force i
30 CV frein ,
Refroid issement à eau i
Poids , environ 1200 kg. j
Voies réglables de 71 cm, à 1 m. 93.
Prix :

Fr. 12.550.--
Renseignements et livraisons pour l'Agent officiel MAS-
SEY-FERGUSON : Garage du Comptoir agricole, Cons-
tantin Frères , Sion. Tél. (027) 2 22 71.

Egalement : tracteurs d'occasion révisés avec garantie.

Opel
Olympia

modèle 53, pein-
ture neuve, parfait
état de marche.
S'adresser & :
Garage BORLOZ
BEX

Mercedes ?
Livraison rapide de
voitures neuves.

Mercedes
Diesel ou benzine,
190, 220 S ou S.E.

Lucien Torrent,
GRONE
Tél. (027) 4 21 22

fl VENDRE
1 SCIE A RUBANS, occasion avec moteur,

volants 314 mm, bâti en fonte.
Fr. 450.—

1 SCIE A RUBANS, occasion, sans mo-
teur, volants 600 mm. bâti en fonte.

Fr. 580.—

J.-J. BAUMANN
Machines pour le travail du bois

Palatina 310 - FRIBOURG

Une voiture
neuve?

Alors, la plus moderne

la plus perfectionnée

l'extraordinaire 17 M

^̂ ^^¦̂ ¦
Bj^̂ ^

1

fis maintenant

FORD

2-4 portes - 4 vitesses • frein à
disques

POUR VOUS
une Ford c'est si solide
et nos occasions

EXTRA
1 Chevrolet Corvalr 1961 , état de
neul.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION
Distributeur officiel Ford

Tél. (027) 2 12 71

A vendre
avec forts rabais,
MEUBLES NEUFS
ayant légers dé-
fauts : 1 bureau
plat , bois dur , à
gauche 1 porte avec
rayon, au centre 1
tiroir avec clé, à
droite 3 tiroirs, Fr.
195.— ; 1 armoire
2 portes Dois dur
avec rayon et pen-
derie, Fr. 145.— : 1
entourage de divan
teinté noyer, avec
grand coffre à lite-
rie, Fr. 170.— ; 1
superbe salon avec
canapé côtés rem-
bourrés et 2 fau-
teuils assortis, tissu
rouge et gris. L'en-
semble, Fr. 350.— ;
1 tap is magnifi que
moquette fond rou-
ge, dessins Orient
190x290 cm., Fr.
100.— ; 1 table sal-
le à manger, dessus
noyer, 2 rallonges.
Fr. 160.— ; 2 fau-
teuils tissu grenat
Les deux , Fr. 80.— ;
1 matelas crin et
laine , 140x190 cm.,
Fr. 120.— , 50 chai-
ses de salle à man-
ger, teintées noyer,
Fr. 17.— pièce ; 1
chambre a < oucher
c o m p o s é e  d'une
grande armoire avec
séparations, rayons,
penderie, 2 tables
de chevet , 2 lits frl-
meaux, 2 sommiers
têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas et 2
matelas à -essorts
(garantis 10 ans), la
chambre complète ,
avec literie , à enle-
ver pour Fr. 950.—
(livraison franco).

KURTH
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

On demande, à
Martigny, pour dé-
but octobre,
appartement

3 ou 4 pièces.
S'adresser à l'Im-
primerie PILLET,
Martigny.
Tél. (026) 6 10 52

A louer près de
Haute-Nendaz (ait.
1.150 m.),

chalet de
vacances

tout neuf. 7 pièces,
10 lits. Tout confort
Libre dc suite.
Prix modéré.
Tél. : (027) 4 52 72,
après 19 heures.

Sommes acheteurs do

FUSTES A VENDANGES
Faire offres écrites à Publicitas Slon sous chiffre P 12582 S

JOLI CHALET
A MORGINS

avec 120.000 m2 de terrain
à 30 minutes de marche de la
Station ; ait. 1.650 m. ; vue su-
perbe sur les Dents du Midi et
sur tout le massif des Alpes. Si-
tuation très ensoleillée en bor-
dure de la frontière franco-suisse.
Le chalet comprend 4 chambres,
cuisine, plusieturs écuries et une
grange, le tout facilement trans-
formable en chambres ou en dor-
toirs.
Prix du bloc : Fr. 75.000.—. Pos-
sibilité de reprendre, Fr. 40.000.—
d'hypothèque.

S'adresser : Agence Rhodania,
F. Fracheboud 2, rue du Pont, à
Monthey.

Tél. : (025 4 1 60 ou 4 11 09.

MAISON ou CHALET

5-6 pièces, même sans confort.
Site agréable , 900-1.000 m. altitude, pour

logement définitif.

Offres détaillées sous chiffre L 143149 X,
Publicitas, Genève.

POURQUOI
vous aus6i ne tentenez-vous pas de ga
gner , à côté de votre travail , jusqu'à

Fr. 300.- de plus par mois
Cette chance vous est offerte en devenant
dépositaire d'un article de vente facile
à chaque propriétaire de voiture. Appui
publicitaire. Petit capital nécessaire de
500 à 1000 fr. que vous triplerez en
moins de 6 mois.
Rayons encore disponible s : Monthey et
Martigny.

Faire oifres écrites à Publicitas Sion
sous chifire P 12518 S.

REMORQUES BASCULANTES
10-12 tonnes

CARS - CAMIONS
REMORQUES JEEPS

Neufs et occasions

FELIX TERCIER
Représentant
Etraz 16
LAUSANNE

Samedi ler et dimanche 2 septembre |M,

Léon Delaloye
MEDECIN-DENTISTE

MARTIGNY

absent
Jusqu'au 24 septembre

On cherche à reprendre com-
merce

ARTICLES

PHOTOGRAPHIQU ES

Offres sous chiffre PE 15145 L, à
Publicitas , Lausanne.

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

ROGER FELLAY
Quincaillerie

S A X O N  • TEL. 624 04

¦R̂ BBH

Docteur
R. DESLARZES

SION
Maladies de la peau et varices

de refour

| Hôtel du Chamossaire
t Anzère

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Vous y dégusterez les :

« Filets mignons à la crème «

le
« Tournedos aux Morilles »

et autres spécialités

Se recommande :
Jean Crettaz , chef de cuisine.

Téléphone : (027) 4 41 93

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

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

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

André Moret
S I O N

absent
EN SEPTEMBRE

Nouvelle adresse :
Rue de la Dixence 19

(Face à l'ancien Hôp ital)

CONFECTION MABEL
cherche une

COUTURIERE-
RET OUCHEU SE

habile.

Téléphoner au (027) 2 39 29 ou 6e
présenter au magasin , Sion avenue
de la Gare - rue des Creusets.



Fin des manœuvres: faisons le point
MEIRINGEN, 31 ir Vendredi matin, vers 07 h 00, les grandes manœuvres alpines
du CA d'armée de mont. 3 ont pris fin. Favorisés par le beau temps, ces exercices
«nt donné d'excellents résultats. Une grande partie des troupes, opérant dans un
lecteur situé entre Sargans et le Lac Léman, était en partie, conformément à la
réorganisation de l'armée, groupées en de nouvelles unités. Certaines d'entre elles
même accomplissaient leur premier cours de répétition dans la région des hautes
Alpes et n'avaient été préparées aux manœuvres que pendant une brève semaine
d'instruction.

La difficile tâche de « rouge » (Divi-
sion de mont. 12), qui pouvait engager atteignant la vallée de l'Aar et Thou-
des armes atomiques tactiques et stra- ne. « Bleu » (Division de mont. 10) avait
tégiques, consistait à porter son attâ- pour tâche défensive de contenir le
que, après avoir franchi la frontière plus à l'Est possible « rouge ». Dès le
Est du pays et avoir été arrêté sur le début, les groupes de combat « TJnter-
Plateau par les Divisions de campagne walden » (rouge) et « Bays » (bleu) se
(bleu) à travers la région des Alpes, firent face au Brunig. En revanche, les
dans la direction générale de Berne, en positions de départ du gros des troupes

En suite d'une ma
ladie grave, un

S» SKI NAUTIQUE
^

S- MONTREUX
£̂s 8-16 septembre

4Fl 1* PAYS
' " ' *»!̂ ^̂ *fc 

EXHIBITIONS - ACROBATIE

«sss lsSsÉ&i Ir__Ï25sSa CERF-VOLANT , etc.

GARAGE
atelier de répara-
tions av. 2 stations
de service, exploité
pendant des années
par le même pro-
priétaire et compre-
nant maison d'habi-
tation moderne iso-
lée, avec tous les lo-
caux nécessaires, un
outillage complet et
machines est à ven-
dre.
Situation sur une

Sar
,e
noa A vendre, à Saint-

! • j  _ \ Maurice,loin de Genève. ' ...
Chiffre d'affaire* TERRAIN
annuel intéressant. a R A T I O
Affaire susceptible M D M I I R
de développement 1-500 m2 environ
pour mécanicien ca- en bordure de rou-
pable, disposant des » »vec trottoir,
moyens nécessaires. Conduite égout, eau
Demandes sérieuses Tïuï'JL *'
.ou, chiffre ZW té SUr place'
8617, à Annonces Ecrire sous chiffre
Mosse, Zurich 23. P 12550 S, à Publi-
. mm̂ ^___-̂  ̂

citas, Sion.

A louer TéL : <03I > 3 « 50
chambre à 2 lits
avec pension de* le A vendre

ler septembre. OrbfeS
M. Devanthéry, ar. f r U Î t î e r S
de !a Gare, 44, à , _
„ . de 3 ans.
Mart'g"r- Variétés : poiriers
^™ "̂̂ " "~"""̂ ™" William, Pachams,

A Vendre Bosc ; pommiers :
Johnatan, Golden.

1 fût ovale av. por- Ecrire sous chif-
tette , 200 1 fre P 12486 s- à

, . . .  _ Publicitas, Sion.1 rond idem. En- 
—_¦__ !.____

viron 150 bout.
7 di. Fr. i5o.-. Pension

1 
S_£ fZ «dentaire
72 basses, 34 tou- à "mettre à Genè-

ches, av. valise, ve' avec chambres,
housse, Fr. 200.— Plein rapport , long

1 Granum 150 m3, baiI < matériel mo-

gris argent avec derne.
lyre, Fr. 120.—. De suite. •

Coquoz César, en Ecrire sous chiffre
Pré, Saint-Maurice. H 142706 X, à Pu-
Tél. : (025) 3 66 07 blicitas, Genève.

GRAND MEETING D'AVIATION
A BEX

les samedi ler et dimanche 2 sept.

VOLS DE PASSAGERS
dès samedi 14 heures.

Billet s délivrés à l'avance à Mon-
they, M. Veillon, coiffeur ; à Bex ,
M. Turrian , tabacs, avenue de la
Gare.

Ecole Secondaire
régionale des garçons

rappelle aux parents que la reprise des
classes est fixée à mardi 4 septembre à
8 heures.

Salon de Coiffure
pour Dames GRIMM
Klchard Agnès à St-Maurice

Reprise du travail :
Lundi matin 3 septembre 1962.
Tél. (025) 3 64 35

Dans meilleure si- ESSIEUX
tuation d'une capi-
tale de canton (lan- Voitures et camions
eues allemande et de 1 à 5 tonnes.
Française), l essieu, 2 roues

montées depuis Fr.
restaurant - 75.-.

2 essieux avec 5
COfé roues montées, dc-

L .. ?.i. P"is Fr. 150.—.renommé et très £
u,s "¦ ""—• .

bien introduit, avec f \
e u j  <! occasions

un très bel inven- t0 .» àaamumu,
taire, toutes les ma- f ^ ™™ " 

nou
'

chines modernes et n
e „' . , .

accessoires. h *och' ™ . ,a
Filature 20, Genève.

Affaire tres interes- m { 42 Q8santé pour restaura- '
teur capable, chef m""™^™""̂ ~^̂ ™
de cuisine, etc. ni l /AMCVotre chiffre d'af- DIVAN5
faire pouvant être 90 x 190 cm., com-
développé, l o y e r  piet , 60it : 1 divan
avantageux. métallique , 1 pro-
T . ., „ , tège-matelas, 1 ma-Long bail assuré. te]

y
afi à ressQrtsLes intéresses d.spo- ranti ,„ ans) 

a
sant du capital né- orej l, , d .
cessa.re recevront , couverture dede plus amples ren- ,aj ne Leg 6 ,èseignements s o u s  seu!ement
chiffre ZU 8618, à Pr 220 —

Zu"ch 2J- KURTH
-̂ —¦—«¦ Rives de la Morges

CCI A TTC 6' MORGES
SLIAUtà Tél. (021) 71 39 49

Sapin sec à vendre, 
^^^^^^^^environ 20 m3, en ! f  ™ . A

1» ->i tr xi. .i Depuis
18, 21, 27, 36 et so ans nous
42 mm. j accordons des

N. Sautaux, Rosé Itvâlc
(FR). I lucia
,̂ _.,^_^____^_ I sans caution.

Réponse rapide
On cherche pour Petits rembour-
entrée immédiate seraient* men-
ou a convenir, meliS. Discrétion

JEUNE complète.

HOMME BANQUE
PROCREDIT

comme p o r t e u r  FRIBOURG

SfC à'S: v^___J_l3V
née.
B o n n e  occasion """"" mmmmmm̂ ™^~
d'apprendre l'aile- Bon f r0magemand. Bons gains. 3
Nourri et logé. 3/4 gras, en meuli
Offres à M. Beyer- A " ' '" '->. Fr. i >'
le, Webergasse 46, le kg.
Schaffhouse. G. HESS. Froma
Tél. : (053) 5 48 97 îes. Horriwil/Soleu

SUZY MOREILLON
Professeur au Conservatoire cantonal

reprendra ses leçons privées de

PÏMO
dès le 11 septembre, chemin du Mont 9
MARTIGNY.

Téléphone : (026) 6 15 58.

© CABRIOLET
ALFA-VELOCE - Avantageuse

CLQSELET-0CCI1SI0NS
Avenue Echallens 17 - LAUSANNE

Téléphone : (021) 24 04 42

$ CABRIOLET
1500 FIAT

Superbe - Radio - 16.000 km.

CL0SELET-0CCASI0NS
Avenue Echallen*, 17 - LAUSANNE

Téléphone : (021) 24 04 42

en présence étant éloignées l'une de
l' autre, on s'attendait au début à un
combat violent dans la vallée de la
Reuss, mais « bleu » se retira très tôt
sur des positions défensives dans les
cols , n 'opérant de manière offensive
que dans l'Urserental où se déroula une
véritable guerre de montagne, mettant
aux prises plusieurs bataillons.

Les observateurs militaires estimaient
encore jeudi que les deux parties en
présence avaient opéré avec quelque
indécision. « Rouge » déclencha dans la
phase finale des manœuvres une atta-
que énergique de ses forces dans le
Brunig. Il récupéra ainsi le col , péné-
tra par deux points dans la vallée de
l'Aar, à Brienzwiler et près de Meirin-
gen. La manœuvre d'encerclement en-
treprise par les bataillons de fusiliers
de montagne « rouges » 11 et 6, du ré-
giment d'infanterie de montagne zuri-
cois 37, placé sous les ordres du colonel
Ammann, brisait jeudi soir déjà la li-
gne de défense « bleue » près de Brienz-
wiler et Hofstetten et atteignait l'Aar.
Les forces « bleues » du régiment d'in-
fanterie de montagne vaudois 5 placé
dans une telle position ne tentèrent pas
de résister à l'attaque coordonnée du
régiment d'infanterie de montagne gla-
ronnais et saint-gallois 35 (rouge) au
Brunig. Les forces « bleues » purent ce-
pendant tenir les parois en-dessous du
col, mais ne tentèrent pas d'empêcher
les bataillons de fusiliers de mont. 85
et 112 de poursuivre vers le Sud et.
d'occuper Meiringen vers minuit.

« Bleu » s'est borné en cette ultime
phase de barrer des deux côtés au
moyen de forces considérables, la val-
lée de l'Aar. Les bataillons de fusiliers
de montagne fribourgeois 15 et 16 ont
été retirés du col de Bellegarde et du
col du Susten afin de bloquer avec le
régiment d'artillerie 10, les gorges de
l'Aar près de Meiringen, tandis que
deux bataillons effectuaient le barrage
du secteur d'Interlaken près de Brienz
et de Riggenberg.

Dans le val d'Urseren , « bleu » a dû
également retirer légèrement ses forces.
Le bataillon valaisan 9 s'est retiré vers
le secteur de Zumdorf-Realp libérant
ainsi l'accès au Gothard et permettant
au régiment d'infanterie de montagne
grison 36 d'avancer.

La fin des manœuvres.... et des framboises I

CHATEAU DES ALUNGES : JOURNEES SALESIENNES AUTOUR DE MGR MAZIERS

170 prêtres et missionnaires situent lenr action apostolique
L A  

première Journée Salesicnne , commémorant le Centenaire de la mort
du P. Mermier, fondateur des Missionnaires de St-François de Sales
et des Sœurs de la Croix de Chavanol , a réuni le 29 août aux Châteaux

des Allinges de nombreux prêtres et religieux. Son Exe. Mgr Marius Maziers
Evêque-Auxiliaire de Lyon fut reçu par le RP Edmond Déage, Supérieur
Général des missionnaires , par le Vicaire Général, Mgr Duret, par les Supé-
rieurs Régionaux des missionnaires
de France, de Suisse et d'Angleterre
et par de nombreux archi prêtres de
la région.

Plusieurs prêtres suisses avaient tenu à
s'associer à cette journé e de réflexion et
d'étude sur les problèmes nouveaux que
pose à la pastorale l'évolution du monde
actuel.

Après avoir écouté M. le Chanoine De-
chavassine, directeur au Grand Séminaire
d'Annecy, leur rappeler la magnifi que fi gu-
re du P. Mermier, p r o m o t e u r  des
Missions paroissiales dans le diocèse, il y
a un siècle, les partici pants entendirent
Mgr Maziers leur poser la question :
« Sommes-nous sur la route des hommes
d'aujourd'hui , dans le contexte de leur vie
réelle , pour leur permettre de rencontrer
le Christ ? ». Dans un monde rural  en plei-
ne t ransformation , proche des villes qui at-
tiren t de p lus en p lus de nombreuses fa-
milles , il faut  veiller à ce que nos parois-
ses soient des relais de vie chrétienne. Mgr
Maziers définit  ensuite les exi gences d'une
vraie pastorale qui appelle certains dé pas-
sements nécessaires : la nostal gie d'un pas-
sé où le curé jouissait d' une autori té  per-
sonnelle sur ses ouailles, le changement de

Au cours d'une brève orientation par
le directeur des manœuvres, le colonel
commandant de corps Zublin , les repré-
sentants de la presse ont été mis au
courant des différences essentielles de
la guerre en montagne avec l'utilisation
restreinte des engins motorisés et la
conduite des opérations en plaine où
les éléments mobiles jouent . un rôle
primordial.

Les journalistes ont eu l'occasion en
suivant ces grandes manœuvres alpes-
tres, de se faire une idée du travail
d'unités spécialisées, intervenant soit
aux arrières, soit dans les services de
ravitaillement et d'approvisionnement,
soit dans le transport des munitions,
le service du matériel, les carburants,
le service vétérinaire, le service de la
poste militaire et le service du train.

Concert militaire
de haute qualité

C'est lundi soi r que les 220 musi-
ciens de la fanfare Division montagne
10 arriveront à Sion. Le concert , don-
né en faveur du fonds de secours de
la division à la grande salle de. la
Matze , débutera à 20 h. 30, après un
cortège en ville de Sion, qui fera
plaisir à tous.

Cette fanfare , d'un effectif peu com-
mun , est placée 60us la direction de
l'adj. 6of . Anklin, et les tambours
obéissent à l'adj. sof. Pont , tous deux
connus p"our leurs qualités de com-
positeurs et directeurs .

Le programme a été choisi avec
soin , de façon à donner satisfaction à
tous , même aux fans du jazz. Le Va-
lais et Sion , en particulier, sera hono-
ré par l'interprétation de la marche
du régiment de Courten du 18e siècle
et des compositions de « Pigeon »,
Haenni : la marche * Colonel Roger
Bonvi n » et le fox « Hilde Stomp ».

Personne ne voudra manquer ce
concert exceptionnel et uni que, pour
lequel la location est ouverte aux ma-
gasins de tabac Tronchet , rue de Lau-
sanne, et Allégroz , la Matze. Les cais-
ses seront ouvertes, lundi soir, dès
19 heures.

méthodes sans changer les mentalités. Les
attitudes d'âme requises pour la pastorale
d' aujourd'hui sont avant tout une atten-
tion profonde à la vie réelle des hom-
mes et une mise en commun de cette mis-

Son Excellence Mgr Mar ius Maziers ,
évêque auxiliaire de Lyon, pendant sa
conf érence.

C'est ainsi que deux bataillons de sub-
sistances ont dû se. charger de la fabri-
cation de 32 000 kilos de pain. Les ar-
senaux et les dépôts que l'on trouve
en maints endroits du pays ont dû éga-
lement redoubler d'efforts pour que l'ap-
provisionnement marche à la satisfac-
tion de tous les services de l'armée.

.11 .va de soi que des manœuvres en
montagne demandent une organisation
de ravitaillement autrement plus pous-
sée que 'ce' n'est le cas lorsqu 'il s'agit
de manœuvres s'effectuant sur le Pla-
teau; Aussi comprend-on que tous les
services se rapportant à la subsistance
ont-ils ¦ été .- sûr les dents et ont-ils dû
intensifier leurs efforts et leur interven-
tion.

Alors que les forces aériennes et le
petit détachement du service complé-
mentaire féminin n 'avaient pas reçu de
missions particulières, les unités ABC,
en revanche, eurent l'occasion de se li-
vrer à de divers exercices intéressants.

De nombreuses observations utiles ont
été faites à. la suite des lancements si-
mulés de bombes atomiques que possé-
daient les « rouges ». Toutefois, des tirs
de projectiles lumineux ont été rendus
impossibles à la suite de la sécheresse
permanente qui accroît le danger d'in-
cendie de forêt.

Les transports ont posé pendant tou-
tes les manœuvres de nombreux pro-
blèmes. L'infanterie de montagne est
maintenant équipée du nouveau véhi-
cule tout-terrain « Haflinger », de sorte
que le troisième corps d'armée com-
prend un véhicule pour 6 à 7 hommes.
La forte concentration de troupes a
rendu difficile le trafic surtout dans
la vallée d'Urseren et dans la région
Meiringen - Brunig - • Unterwâld. Les
difficultés ont été encore accrues par
le fait que les chemins de fer du Bru-
nig et de la Furka-Oberalp et Rhéti-
ques possèdent des voies étroites. La
circulation sera encore très dense ven-
dredi et samedi. Cinquante trains mili-
taires spéciaux ont été commandés aux
Chemins de fer fédéraux et privés afin
de permettre aux soldats de quitter le
plus rapidement possible leurs places de
démobilisations et de régagner leurs
domiciles. De nombreux véhicules mi-
litaires emprunteront en outre les routes
de la région afin de retourner à leur
endroit de stationnement. Plus de 1 500
véhicules à moteur emprunteront le
Lopper.

Les manœuvres qui viennent de se
terminer et qui ont mis en présence
plus de 30 000 hommes ont permis de
se rendre compte de la bonne prépara-
tion des soldats des troupes de mon-
tagne.

En terminant, remercions sincèrement
le Service de presse et de renseigne-
mants des manœuvres , en particulier le
colonel Maurice Zermatten et le maj.
Wuest. Grâce à eux nous étions ren-
seignés parfaitement, heure par heure,
sur l'évolution des opérations entre-
prises par les deux Divisions.

Nos lecteurs voudront bien excuser
quelques « coquilles » magistrales dues
à une transmission par téléscripteur de
qualité fort moyenne. C'est ainsi que
in corpore est devenu incorporé, le ma-
jor Wuest - Verelet et le Susten -
Sustencol, etc.

Le service d'ordre fut parfait malgré
la circulation intense au Grimsel, à
la Furka, au Brunig et au Susten.
Quelques automobilistes indisciplinés,
comme ce brave Bernois qui nous em-
pêcha de le devancer au Grimsel, fu-
rent mis proprement à l'ordre par la
police d'armée qui était charmante
envers les gens de la presse.

dans le monde
d'aujourd'hui

sion sacerdotale que tout prêtre a reçue du
Christ par l'Eglise. Les Missions régionales
apportent cet aspect collégial au minis-
tère des prêtres autour de leur évêque.

L'après-midi , 7 carrefours provoquèrent
des échanges fructueux entre les partici-
pants et ce fu t  Mgr Maziers qui tira les
conclusions de cette magnifi que journée,
passée dans la mémoire du P. Mermier et
dans l'esprit de saint François dc Sales.

L'Evêque auxiliaire de Lyon invita for-
tement tous les partici pants à faire preuve
d'une mysti que de la présence pour un vé-
ritable apostolat de révélation . Face à un
monde tout neuf qui attend les jeunes gé-
nérations , les prêtres d'aujourd'hui n'ont
pas d'autre but que de faire découvrir aux
hommes le visage du Christ afin que le
monde ne soit pas un désert sans amour.

Jeudi ce fut au tour des Reli gieuses de
réfléchir ensemble sur leur mission d'évan-
gelisation et dès aujourd 'hui  commence le
« Triduum annuel » qui se terminera , di-
manche, par un grand Rassemblement des
Laïcs et une célébration sur le thème :
« Le Christ nous rassemble clans son Eg lise
et uni t  tous le« chrétiens de toutes condi-
tions, de toutes races ct dc tous pays »,



Terrible collision entre Charrat et Saxon
1 mort - 8 blessés

SAXON. — Cruel drame de la route, hier , en fin de matinée, entre Charrat
et Saxon. Lorsque nous arrivons sur place, ce n'est qu 'un enchevêtrement
de ferraille. L'ambulance démarre sur Martigny, emportant plusieurs enfants
blessés. Sous un abricotier , un homme mort est étendu. Un automobiliste
l'a recouvert d'un drap. Un prêtre sédunois est près de lui.

Des jouets , des habits de poupées, un
livre de Blanche-Neige, tachés de sang, quette, tandis que la machine belge se
Jonchent la route au milieu des débris mettait en travers de la cantonale,
de verre, de bocaux de framboises et M- Gus4ave Mathieu , 47 ans, père de
de tôles froissées.

Un mort et huit blessés (sept à l'hô-
pital), tel est le tragique bilan de l' ac-
cident .

Ils revenaient
des Mayens de Sion

Vers 10 h. 30, un automobiliste de
Monthey, M. Marcel Eperon-Marclay,
connu des hôteliers valaisans par son
travail dans la verrerie, roulait en direc-
te..n de Martigny. Six personnes se trou-
vaient dans la machine, soit : M. Gus-
tave Mathieu, de Vouvry, employé à la
fabrique de pierres scientifiques à Mon-
they; sa fille Elisabeth, 8 ans; sa nièce
Martine Putallaz, 6 ans, qui, ayant perdu
sa mère, restait avec la famille Mathieu,
ainsi que deux fillettes de M. Auguste
Sallin , boulanger à Monthey, à savoir
Marguerite, 3 ans, et Chantale, 4 ans.

Les quatre fillettes avaient passé deux
mois de vacances dans les Mayens de
Sion, au chalet de la Pouponnière, et ren-
traient heureuses sur Monthey.

A cause d'un dépassement
Non loin de Mon Moulin, M. Eperon

tenta de dépasser deux voitures qui le
précédaient. Mais les machines se rabat-
tirent sur la gauche pour doubler à leur
tour un convoi agricole qui les précé-
dait M. Eperon, surpris par cette ma-
nœuvre, dut rouler sur la gauche de la
chaussée. C'est alors qu'il vit avec ef-
froi une DS belge surgir à vive allure
en sens inverse.

Le drame fut inévitable. Les deux ma-
chines s'emboutirent de plein front. Celle
de M Eperon fit volte face sur la ban-

La voiture de M. Marcel Eperon d'où l'on retira un mort et cinq blessés ¦ parmi
lesquels quatre fil lettes qui rentraient de vacances.

Papa Dumoulin de la cabane Panossière
Dans le val de Bagnes, au cœur du

massif des Combins, il est une cabane
du C.A.S. placée dans un site incom-
parable. A deux pas, le glacier de
Corbassière que dominent le Combin
du même nom et le Petit Combin, et
tout au fond , imposant de majesté sous
sa carapace de glace, le Grand Com-
bin (4137 m.).

> VOTRE BUT DE PROMENADE \
\ pour dimanche 2 septembre : J

| CAFE DU LAC \

! A ZEUZIER-RAWYL î

[ CIVET DE CHEVREUIL \
> ENTRECOTE VALAISANNE {
> <
> Se recommande : J
> Famille Jean Crettaz-Aebischer . i
» Téléphone : (Q27) 4 21 85. J

trois enfants , a été tué sur le coup. Les
quatre fillettes furent conduites à l'hô-
pital de Martigny. Chantale Sallin , qui
était dans le coma, est revenue à elle
dans la soirée. Sa sœur Marguerite
a une jambe brisée, tandis que leurs
compagnes souffrent également de irac-
tures diverses.

On dut également hospitaliser Mme
Pierre Mandrier , de Bruxelles, épouse du
conducteur belge (fracture de jambe),
et sa fille âgée de trois ans et demi,
ainsi que M. Marcel Eperon , conducteur
de la voiture valaisanne (plusieurs frac-
tures).

Le chauffeur belge n'est que légère-
ment blessé à un genou. ,

Attention aux routes
à trois pistes

11 va sans dire que les deux machines
sont démolies. Des débris de verre et
des pièces de métal ont été projetés à
40 mètres à la ronde. La circulation tou-
ristique étant intense en cette dernière
matinée d'août , de nombreux automobi-
listes ont assisté atterrés à ce drame.

Les agents de Saxon et de Martigny
s'employèrent sans tarder à régulariser
le trafic intense.

Nous ne pouvons que rappeler Ici la
prudence nécessaire lors des manœuvres
de dépassement sur nos routes à trois
pistes.

Nos condoléances émues vont à la fa-
mille Mathieu si durement éprouvée.
Nous joignons nos vœux de guérison aux
huit blessés valaisans et belges de cette
terrible collision.

Pascal Thurre.

Mais il est quelqu 'un qui contribue
pour une bonne part au renom de cette
cabane : c'est papa Dumoulin , le gar-
dien ! Une figure typiquement bagnar-
de, qu 'éclairent deux petits yeux mé-
ticuleux et un large sourire, un cœur
toujours jeune malgré ses 71 ans, voilà
Louis Dumoulin ! Depuis plus de 23
ans il monte tous les étés dans ce
cadre enchanteu r qui est devenu un
peu son royaume. Et pendant ce temps
il n'a cessé de se dévouer pour les al-
pinistes qui lui rendent visite.

Papa Dumoulin !.. c'est bien le nom
qui lui va le mieux ! Avec la grande
famille qu 'il a élevée dans son village
de Lourtier, il en possède une autre :
cette famille des jeunes ou moins jeu-
nes épris de montagne et pour lesquels
il est un second père. Il faut le voir
ouvrir les bras pour accueillir les di-
manches d'été tous ces alpinistes qui
viennent chercher un délassement bien-
faisant dans le calme de ces hauts
lieux. Il faut le voir, infatiguable ,
s'empresser autour du fourneau , car
pour la « popote » il n'a pas son pareil.
Toujours il a un mot pour rire et
dans la cabane règne une atmosphère
de fraternité montagnarde et de joie.

On le voit parfois face au glacier ,
un cigare au coin des lèvres, il regarde
là-haut le Grand Combin. Alors, dans
ses yeux une lueur inhabituelle brille.
On peut y lire tout le bonheur qu 'il a
trouvé au milieu de ces monts sauva-
ges, en ces lieux tourmentés, coupés de
pierriées d'arêtes hostiles et de glace.
Il y a vécu heureux , car il a su dé-
couvrir les beautés de sa vallée.

On vous aime bien papa Dumoulin !

Les occupants de la voiture belge dont
nous voyons ici l'avant enfoncé ont tous
été blessés également. Ils partaient en

vacances en famille.
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Un criminel diabolique...
I i .u i i J i »  J r r  Une aventure terriblement périlleuse ILe ballet, «Le retour à la nature», sera créé, SCOTLAND YARD CONTRE X

cet automne, à Sierre
Sierre possède un petit lac charmant
dans un décor féerique, le lac de Gé-
ronde. La plage est enserrée dans des
collines coiffées de pinsparasols qui
évoquent la Provence. Le décor, qui a
les proportions humaines, se prête par-
ticulièrement bien .j& i un spectacle en
plein air. C'est ce qui a donné l'idée
à Jean Daetwyler, notre compositeur
bien connu et au me#£ur en scène José
Atienza, de composer un ballet pour
l'année J.-J. Rousseau, symbolisant le
message que la Suisse entend apporter
en cette année cotrt. émorative : « Le
Retour à la Nature ».

Il s'agit d'une création en trois épo-
ques.

L'époque romantique, stylisée, évo-
que les rêves de Jean-Jacques Rous-
seau, les bergeries de Marie-Antoinette,
les sentiments de « La Nouvelle Hé-
loïse » et la douceur de vivre telle
qu'elle semble vivre dans l'imagina-
tion de Jean-Jacques.

La deuxième époque est celle du
« Cosmos ». C'est l'image de la vie
moderne trépidante, harrassante et un
peu folle. Cela commence par le cri
strident d'une sirène de fabrique qui
appelle les ouvriers au travail. Puis,
c'est l'énorme machine, impersonnelle
et anonyme, qui se met en marche et
broie tout ce qui est humain. Le mou-
vement de la machine devient si ob-
sédant qu 'il écrase toute fantaisie. Les

Merci pour votre dévouement et votre
gentillesse. Que le bon Dieu vous garde
encore très longtemps dans ce petit
palais de Panossière au cœur des bel-
les montagnes de Bagnes !...

A. Salamin.

Issue mortelle
SAXON — Nous avons signalé il y a
deux semaines l'accident dont avait été
victime à l'avenue du Grand-St-Ber-
nard , à Martigny, M. Paul Jacquier,
de Saxon, pensionnaire du Castel No-
tre-Dame à Martigny-Bourg. M. Jac-
quier a été happé par une voiture al-
lemande alors qu 'ils se rendait non loin
dc l'asile pour vaquer à des travaux
dc jardinage ainsi qu 'il en avait l'ha-
bitude.

C'était un brave vieux bien sympa-
thique, plein de vie et travaillant tou-
jo urs malgré son grand fige. Il fauchait
encore à 88 ans !

Il était célibataire et comptait quel-
ques neveux et nièces auxquels nous
présentons nos plus sincères condoléan-
ces.

Le spécialiste du
Trousseau

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

Rôhner-Coppex - Sion
(Service à domicile)

WmMmBaHfflEL i ÇpEEE3E_L:«
Téléphone 611 54

OUVERTURE DE SAISON
Jusqu 'à dimanche 2 septembre

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Le mag istral film français :

LES NOUVEAUX
ARISTOCRATES

avec Paul Meunsse et Maria Mauban
Dimanche à 17 h., lundi 3 et mardi 4
Un « Western » de classe.

FORT-MASSACRE
avec Joël McCrea — 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 2 septembre
18 ans révolus

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un film gigantesque :

LES MONGOLS ATTAQUENT
avec Anita Ekberg et Jack Palance

Dimanche, à 17 h., lundi 3 et mardi 4
G. Philippe et G. Lollobrigida dans

FANFAN LA TULIPE
In italiano - Sous-titres français

16 ans révolus

hommes deviennent des robots. Ils sont
l'esclave des mouvements de l'acier. Ils
doivent marcher à son rythme et se
plier à sa cadence. Arrivés au com-
ble de la frénésie, les hommes enten-
dent une voix humaine dans le loin-
tain, des chants d'oiseaux, le murmu-
re d'une source. Ils relèvent la tête
et c'est le troisième tableau, le c Re-
tour â la Nature » qui s'esquisse.

Dans un coin du lac, il y a un
« flash » sur une évocation de la pé-
riode romantique. Un appel de cor
permet de montrer un groupe poéti-
que sur un petit radeau au milieu du
lac, et finalement un groupe de pay-
sans et de paysannes, sur un rythme
de danses populaires, vient se mêler
aux ouvriers et les ramène vers la
nature qu'ils avaient oubliée. Le final
est une danse générale folklorique.

Le spectacle, qui se donne sur un
radeau a une petite distance de la
plage, ne peut se perdre dans des
détails et des fignolages de salle. Il
s'agit essentiellement de mouvements
de groupes, d'ensembles figuratifs, de
larges esquisses dansantes. En som-
me, c'est plus une fresque qu'une pein-
ture.

La musique tient compte du fait qu 'il
s'agit d'un spectacle de plein air. Des
mélodies amples, bien dessinées, s'ex-
priment au cor, aux trompettes, ou
aux bois.

Le spectacle, qui sera donné deux
fois, les samedi et dimanche 22 et 23
septembre, le soir, sera complété par
les ballets nautiques de Versailles ani-
més par Viviane Deck et sa troupe.

M. le curé de Vissoie
à la télévision

VISSOIE _ • Nous apprenons avec plaisir
que M. l'abbé Francey, curé de Vissoie,
aura à nouveau les honneurs de la té-
lévision romande. En effet , dans le cadre
de l'émission « Présence catholique »,
qui sera donnée dimanche soir, à 19 h.
45, le vénérable ecclésiasti que, presque
nonagénaire , répondra avec le bon 6ens
qu 'on lui connaît aux questions posées
par M. l'abbé Crettol , sur le thème :
« Prospérité économique face aux va-
leurs spirituelles ».

Notons que l'abbé Francey — que nos
lecteurs pourraient reconnaître dans la
page illustrée par Wicky — fêtera le
16 septembre le 60e anniversaire de pas-
tora t dans cette paroisse I...

Un électricien brûlé
SIERRE. — Vendredi après-midi, M.
Charles Bruny, électricien, qui travail-
lait à un transformateur devant l'hô-
pital a été brûlé à un bras à la suite
d'un court-circuit. M. Bruny a dû être
hospitalisé.

Collision
GRANGES. — Vendredi à 13 h. 20, sur
la route Granges—Chermignon , dans
le premier virage après la gare de
Granges, une collision s'est produite
entre une Chevrolet conduite par M.
Charly Bonvin de Noës et une Taunus
pilotée par Mme Kaser qui descen-
dait.

Dégâts matériels.

Tél. 6 22 18

Jusqu 'à dimanche 2 septembre
18 ans révolus

Une reconstitution grandiose :

Thésée et le Minautore
avec Rossana Schiaffino

Tél. 6 31 66

Jusqu 'à dimanche 2 septembre
16 ans révolus

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Eddie Constantine dans

CAUSE TOUJOURS MON LAPIN
Une « Série noire » percutant.

Téléphone 215 45
Du mardi 28 au lundi 3 septembre

Un très grand film français :

LE 7e JURE
D'après le fameux roman 3e Francù

Didelot, avec
Bernard Blier , Danielle Delorme,
Francis Blanche, Maurice Biraud

Dès 18 ans révolus

TéL 2 20 45

avec Stewart Granger et Haya Harareet
Parlé français - 16 ans rév.

Téléphone : 2 32 42
Du jeudi 30 août au lundi 3 sept.

Un film d'une envergure colossale !

LES LEGIONS DE CLE0PATRE
Faste et splendeurs

avec Linda Cristal, Ettore Manni
et Georges Marchai

Un extraordinaire spectacle.
Supercinescope et Eastmancolor.

Dès 16 ans révolus

TéL 415 32
Samedi - Dimanche à 20 h. 45

Un vieux manoir inquiétant.
Un magnifique « Son et Lumière » et

c'est :

PLEIN FEU SUR L'ASSASSIN
qui vous fera frissonner et sourire aussi

Dès 18 ans révolus

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

Dès 16 ans révolus
Fernandel dans un de ses plus grands suc-

cès :

LA VACHE
ET LE PRISONNIER

Dimanche 'à 17 h., lundi, mardi à 20 h'. 30
Dès 16 ans révolus

LA VENGEANCE
DU MASQUE DE FER

En Scope-Couleurs

Tél. 4 22 90
De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Dès 18 ans révolus
Peter Van Eyck, Dawn Addams

dans un film de Fritz Lang «

LE DIABOLIQ UE
DOCTEUR MABUSE

Sabato e domenica aile ore 17
Fernandel in

DON CAMILLO No 3

Tél. 5 21 77

Dc jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30{
Marion Brando, Montgomery Clift

Dean Martin , May Britt dans :
LE BAL DES MAUDITS

Dimanche à 17 h., mardi , mercredi 20 h. 30
Lino Ventura , Charles Vanel

LE GORILLE VOUS SALUE BIEN



Ile Tournoi mondial
professionnel

de tennis
Trouée d'Or de Genève

Du 28 août au 2 septembre
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Vols de passagers
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On va vous interviewer sur les rentes dn Bas-Valais
SAINT-MAURICE — Pour construire
une autoroute il ne suffit pas de mettre
les ingénieurs sur les planches à des-
sin et de lancer les trax à travers
champs.

Il est un travail préliminaire qui
consiste à étudier minutieusement les
courants touristiques, à dresser en
quelque sorte des « gallups » de la rou-
te qui permettront de mieux connaître
les carrefours-clés, les artères-pilotes,
les itinéraires commerciaux ou touris-
tiques. '

Il faut analyser la circulation, dissé-
quer le trafic pour pouvoir causer
chiffres en mains. Mieux vaut prévoir
que guérir, surtout lorsqu'il s'agit de
millions de francs !

Les 4 et 5 septembre
C'est ainsi que dans le cadre de la

construction de l'autoroute Lausanne—
St-Maurice un programme d'investiga-
tion sur sol valaisan a été établi par
les bureaux de l'ingénieur Biermann,
de Lausanne, d'entente avec la gendar-
merie valaisanne et notre service des
ponts et chaussées par l'intermédiaire
de M. Ribordy.

Les 4 et 5 septembre des comptages
et enquêtes de circulation seront faites
dans tout le Bas-Valais.

On ne se contentera pas de compta-
biliser les véhicules, mais de noter les
directions qu'ils empruntent aux car-
refours. Bien plus, les conducteurs
d'autos et de poids lourds seront arrê-
tés durant ces deux jours notamment
à Saint-Maurice, Porte-du-Scex et Col-
lombey. Ils devront répondre aux ques-
tions suivantes : d'où venez-vous ? où
allez-vous ? motif du déplacement : tou-
ristique, commercial ou privé, etc.

Appel aux automobilistes
Ces interviewes-éclairs seront réalisés

par des étudiants payés 25 francs par
jour ! La police valaisanne, il est clair,
prêtera son concours pour régler la cir-
culation, éviter de trop grands embou-
teillages. Les postes de comptages di-
rectionnels seront établis à la Porte-
du-Scex, à Vionnaz (bifurcation de la
route d'Illarsaz), à Collombey (bifurca-
tion de la route de Saint-Triphon), à
Monthey (bifurcation de la route du Val
d'Illiez) et à Massongex (bifurcation de
la route de Bex).

WATERPOLO

Monthey II empoche deux
points contre Montreux I

Ce vendredi soir, en levée de ri-
deau, (une fois n'est pas coutume), la
première équipe du CENAMO a battu
celle de Lausanne I dans une rencon-
tre amicale, destinée à conserver la
forme de nos représentants qui seront
opposés à nouveau à Vevey dont le
protêt a été accepté. Si Monthey I
devait gagner à Vevey, ce que nous
espérons, les hommes du président
Bianchi auraient à disputer la finale
pour l'ascension en ligue nationale A.

L'équipe standard de Monthey II
était opposée à l'excellente formation
de Montreux I. En tête du classement,
la seconde équipe du CENAMO, qui
a déjà procuré de belles satisfac-
tions à ses supporters, a obtenu la vic-
toire par 3 buts à 5. Ainsi il manque
un point aux Montheysans pour s'as-
surer définitivement la tête du clas-
sement et prétendre monter en ligue
supérieure.

Deux voitures
hors d'usage

VIONNAZ -&• M. Giuseppe de Carlis , do-
micilié à Vouvry, circulait au volant de
sa voiture venant de Vionnaz et se di-
rigeait sur Aigle. Avant de 6'engager
sur le pon t qui enjambe le canal de
Stockalper , il fut surpris de voir arriver
à sa droite une autre voiture qui lon-
geait le chemin de ce même canal. La
collision était inévitable et les deux
véhicules furent projetée contre le pa-
rapet du pont où ils finirent de s'abîmer
complètement. Le second véhicule élait
piloté par M. Marcel Ebener , domicili é à
Sion. Les deux voitures sont pratiquement
hors d'usage.

VIEGE. — Mme Blanche Griinwald
vient de fêter ses 25 ans de service
à la poste de Viège où elle est la
grande dist ributrice d'express.

Elle a reçu une montre en or.
LOECHE. — Un cambriolage a été
commis dans une entreprise de trans-
ports de bois sis à la route du Lâr-
chenwald. Des outils ont été emportés.
BRIGUE. — Une voiture d'auto-école
pilotée par un élève est entrée en col-
lision sur la route de Glis-Brigue avec
une voiture italienne dont le chauffeur
s'était endormi au volant.
SAAS-FEE. — Le jeune René Loch-
matter, 11 ans, fils du gardien de la
cabane des Mischabel est tombé d'un
mur.

Il a été hospitalisé avec les deux
bras fracturés.

Automobilistes, attention I

En cas de mauvais temps ces inves-
tigations seront renvoyées aux deux
jours suivants. D'autres enquêtes simi-
laires auront lieu en octobre.

Un appel est lancé aux automobilistes
pour qu 'ils roulent avec prudence dans
ces secteurs et se prêtent de bonne
grâce à cette interview. Seuls les con-
ducteurs de véhicules à moteur à quatre
roues seront arrêtés et interrogés.

Les résultats de cette enquête per-

Le oieeîipa d'aviation de Ben
Plus les heures nous séparent du grand

meeting d'aviation organisé ce prochain
dimanche sur l' aérodrome des Placettes
à Bex diminuent , plus on 6e rend compte
que ce sera l'une des manifestations aé-
ronautiques les plus importantes de
Suisse romande. Outre le gonflage en
public d' un ballon sphérique de 1000 m3
et son départ , une douzaine d' avion6 de
différents modèles (sports et tourisme),
de différentes maisons étrangères seront
présents et feront des démonstrations
de vote.

Samedi et dimanche après-midi , des
vols de passagers seront organisés, tan-
dis que les spectateurs pourront assis-
ter à des exhibitions de premier ordre en
acrobatie.

La section de la Plaine du Rhône de
l'Aéro-Club de Suisse que préside M.
J.-P. Chappuis mérite que l'on se rende
à ce meeting qui sera un véritable Sa-
lon de l'aviation de tourisme et de
sport.

Tous les véhicules à moteur pourront
stationner en bordure immédiate de l'aéro-
drome et chacun sera ainsi très bien pia*

DRAME AU-DESSUS DE SAAS-FEE

L'admirable courage
d'un alpiniste blessé

SAAS-FEE. — On apprenait hier seu-
lement qu'un nouveau drame de mon-
tagne s'était produit dans la soirée
de jeudi au-dessus de Saas-Fee.

Deux jeunes Allemands, tous deux
âgés de 19 ans, avaient atteint le som-
met du Weissmies à plus de 4000 m.
d'altitude. En cours de descente, ils
dévissèrent faisant une chute de 20
à 30 mètres. L'un d'eux, M. Roland
Kesenheimer, d'Heidelberg fut tué sur
le coup.

Son camarade qui fit la même chute

nets sur les eaox-fle -vie
BERNE, 31 — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté sur l'utilisation de la récolte
de fruits à pépins en vertu de la loi
sur l'alcool et autorise la Régie des
alcools à prendre les mesures propres
à assurer l'utilisation de ces fruits au-
tant que possible sans distillation. Dans
un autre arrêté, il a maintenu aux taux
actuels les prix d'achat de l'eau-de-vie
de fruits à pépins, le droit sur cette
eau-de-vie et l'impôt sur les eaux-de
vie de spécialités.

En outre, le Conseil fédéral a fixé
comme il suit les prix minimums pour
les fruits à cidre :
fruits à distiller 5 fr 50 p. 100 kg

Les transports pour les
régions montagneuses

BERNE — A une question écrite de
M. Buehler , conseiller national , relati-
ve aux frais de transport de marchan-
dises de consommation courante desti-
nées à des régions de montagne, le
Conseil fédéral répond ainsi :

Le régime en vigueur ju squ'ici en ce
qui concerne la contribution aux frais
de transport de marchandises de con-
sommation courante destinées à des ré-
gions de montagne ne peut plus don-
ner satisfaction pour différentes rai-
sons. Il ne pourrait pas être étendu au
transport de marchandises volumineu-

mettront aux responsables de l'autorou-
te Lausanne—Saint-Maurice... puis de
celle du Simplon, de tirer les conclu-
sions qui s'imposent pour une judi-
cieuse réalisation de cette oeuvre capi-
tale pour les deux cantons.

Puisse l'ère des « gallups » et de la
burocratie être bientôt révolue.

Et que naisse enfin celle des bull-
dozers et des trax !

Pascal Thurre

ce pour assister aux démonstrations notam -
ment d'acrobatie du pilote d'essai de Beu-
ken, sur un petit monoplace TIPSY (mo-
teur VW, envergure : 6 m.). Démonstration
de modèles réduits radioguidés, etc.

Collision
MONTHEY & Devant le garage Moret ,
sur la route Monthey-St-Maurice , un vé-
hicule qui y rentrait a été happé par
une voiture hollandais e surprise par cette
manoeuvre. Dégâts matériels seulement.

Hospitalisée
SAVIESE. — On a conduit hier à l'hô-
pital de Sion la petite Annelyse Du-
buis, de Drône, âgée de 3 ans qui a
été renversée au lieu dit Zandiba par
une voiture conduite par Mme Berna-
dette Pannatier, de Drône également.

et était gravement blessé trouva assez
de courage pour descendre jusqu'à là
cabane de Weissmies pour donner
l'alarme. Comme l'accident s'est pro-
duit vers 19 heures il était nuit lors-
qu'il arriva. C'est ainsi que les se-
cours ne purent être entrepris que
dans la journée de vendredi.

Le pilote Geiger descendit le mort
à Saas-Grund ainsi que le blessé, M.
Frider Schuh, d'Heidelberg également.
Ce dernier devra être hospitalisé à
Viège.

poires à cidre
saines, mûres 6 fr 50 à 7 fr 50 p. 100 kg

pommes à cidre
saines, mûres 8 à 10 francs p. 100 kg

pommes à cidre
spéciales 12 à 14 francs p. 100 kg
A l'exception du prix des fruits à

distiller qui n'est pas modifié, ces taux
représentent pour le producteur une
sensible amélioration comparativement
aux deux années précédentes.

Par cette nouvelle fixation des prix,
le Conseil fédéral tient compte de l'aug-
mentation du coût de la production
fruitière dans la mesure où les possi-
bilités d'utilisation et l'influence des
prix sur la production le permettent.

ses telles que matières auxiliaires pour
l'agriculture et matériaux de construc-
tion. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres de ne pro-
roger que jusqu 'à fin 1964 ce régime,
qui expire à la fin de cette année.
Des dispositions visant à abaisser en
faveur des régions de montagne les
frais de transport des moyens de pro-
duction et matières auxiliaires pour
l'agriculture vont être élaborées sans
tarder. On examine également s'il y a
lieu de prendre des mesures spéciales
pour les vallées non desservies par une
ligne de chemin de fer.

Subventions fédérales
BERNE , 31 ¦_ Le Conseil fédéral a al-
loué des subventions au canton du Valaia
pour la con struction de chemins fores*
tiers « Rotwald-Wassen », commune de
Ried-Brigue , « Miège Planige », commun»
de Miège, « Col du Trono », commune
de Vollèges , « Tourbillon », commune de
Leytron , et des travaux de reboisement
et de défense au lieudit « BLumatt »,
commune d'Oberems.

Le Conseil fédéra] a alloué une sub«
vention au canton du Valais pou r dei
travaux de reboisement et de défensi
au lieudit « Allmend », commune dt
Loèche-les-Bains.

Marthe, Ida, Cécile, André TERRET
TAZ, au Levron ;

Madame et Monsieur François FAR.-
QUET et leurs enfants, au Levron ;

Madame et Monsieur Luc MOULIN et
leurs enfants, à Marti gny-Croix ;

Madame et Monsieur Aloys JORIS et
leurs enfants, au Levron ;

Monsieur et Madame Jean TERRETTAZ
et leurs enfants , au Levron,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleu r de faire part du décès de

Madame
Henriette Terretaz

née Moulin
Tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère et
parente, décédée au Levron, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Levron,
le dimanche 2 septembre, à 10 heures 30.

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

Le F.C. Collombey a le pénible devoir
de faire part du décès du petit

Jean-Marc
fils de son dévoué membre actif Bernard
Chervaz. L'enseveli6sement aura lieu,
samedi à . Collombey, à 15 h. 30.

Madame Gustave MATHIEU-PECORINI
et ses enfants Annette , Jean-Pierte et
Elisabeth , à Vouvry;

Monsieur Robert MATHIEU, à Lavey-
Village,

Monsieur Joseph MATHIEU, à Lavey-
Village !

Madame Veuve Robert MATHIEU-
SCHMUTZ et ses enfants , à Lavey-
Village;

Madame Frieda PEYER-MATHIEU et se?
enfants , à Bienne ,

Madame et Monsieur Marie VUADENS-
MATHIEU et leure "enfants, à Vouvryj

Madame et Monsieur Victorine PASCHE.
MATHIEU et leurs enfante, à Neu-
châtel i

Madame et Monsieur Anna PARCHET»
MATHIEU et leurs enfants, à Ver-
nayaz ,¦

Madame et Monsieur Eisa VUADENS-
MATHIEU et leurs enfants , à Vouvryi

Madame Joséphine MATHIEU et sa fille,
à Martigny,

Monsieur et Madame Gaston PECORINI.-
CHAPERON, à Vouvry,

Monsieu r et Madame Raphaël BRES-
SOUD-PECORINI , à Vionnaz,

Monsieur Ernest PECORINI , à Vouvry,
Monsieur Alexis PUTALLAZ-PECORINI

et ses enfants', à Chamoson ,
ainsi que le6 familles parentes et alliées,
Hermann et Mathieu , à Albinen , Marie
Mathieu , à Lucerne , Chevalier , à Paris ,
Dupont , Pecorini , Pignat , Cagliardi ,
Vuadens , à Vouvry, Genève et Yverdon ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave MATHIEU

leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère , oncle, neveu et cousin, décédé
accidentellement le 31 août 1962, à l'âge
de 47 ans , muni des Secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry,
le dimanche 2 septembre à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Madame

Anna RICHARD
très touchée par les nombreux témoigna ,
gnes de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil prie toutes les personnes
qui y ont pris part de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Evionnaz , le 31 août 1962.



, « L« monde nous regarde »,
« L'Etat algérien », « Liberté »,
« Démocratie politique », « Pour un
Itat fort », etc., etc.

Cee slogans reviennent constam-
ment dan, la bouche des leaders
algériens qui semblent se gaver
de mots et de déclarations retentissantes,
précisément parce que... le monde les re-
garde. Pendant ce temps, le peuple qui
attend dn travail, de la nourriture, le
peuple algérien à qui l'on a promis la
lune, crie « Baraket », ce qui, en arabe
signifie « 11 y en a assez ».

La querelle des militaires, des benbel-
listes et autres leaders, passe au-dessus
de la tête des travailleurs. Le syndicat
algérien, rUGTA, au cours d'un meeting
a réclamé d'ailleurs en conclusion de la
motion votée « le travail pour tous ».
Ce qui ne l'a pas empêché d' appeler à la
grève illimitée si un affrontement se
produisait.

L'affrontement dont on parle tant ,
d'ailleurs , ne semble pas inévitable et
la mise en scène et les grands cris que
l'on utilise d'un côté et de l'autre ne
doivent tromper personne. Rien ne dit
que les frères, ennemis aujourd'hui , ne
ee donneront pas l'accolade demain ...
pour se lancer ensuite quelques bons
coups ba». - 'A ) . -

Le sang
va couler !

Ainsi, dans l'après-midi de ven-
dredi, la radio d'Alger annonçait ;

€ Le sang va couler cet après-midi
entre Moudjahidines, à la Casbah, à
Sidi Aïssa , à Relizane , à Orléansville,
à Birine. »

« Fermez vos magasins et vos por-
tes. Population, soulève-toi, descend
dans la rue pour manifester contre
le coup de force »... et un cortège de
manifestants se dirigeait vers seize
heures vers le centre de la ville et le
forum. Des camions chargés d'hommes
et de femmes circulaient dans le cen-
tre. Nervosité, démonstrations anafehi-
ques. Une ville en folie, une folie
que l'on semble entretenir, comme on
l'entretient à Oran et Constantine.

Autre exemple : « Les troupes du bu-
reau politique sont toujours massées
à la frontière de la Willaya 4, mais
«aies né l'ont pas encore traversée »,
indiquait à 18 h. 30 le lieutenant Al-
louache,' porte-parole de la Willaya de
l'Algérois.

Les journalistes lui ayant fait re-
marquer qu'aucun rassemblement ex-
ceptionnel de troupes n'avait été vu
à Inkeiraiann (limite des Willayas 4
et 5) le lieutenant Allouache déclarait
que ces troupes « étaient cachées », et

Avant le voyage
en Allemagne

du général de Gaulle
BONN, 31. — M. Roland de Margerle,
ambassadeur de France à Bonn, dans
une déclaration publiée vendredi par
l'ambassade de France, affirme que
l'étape décisive dana.les rapports fran-
co-allemands, sera la visite officielle
du général de Gaulle i la République
fédérale allemande. .

L'ambassadeur souligna que cette
visite sera la première faite par un
chef d'État françai» en Allemagne. Il
est réjouissant et encourageant, en
l'état actuel de tension du monde, que
L'oeuvre représentée par la politique
d'entente de l'Allemagne et de la Fran-
ce ne soit pas seulement le fait des
hommes d'Etat mais soit aussi le bien
commun des deux peuples.

Grave accident
près des Verrières

LES VERRIERES, 31 ir Une voiture trans-
portant quatre . Jeunes Français, qui fê-
taient le retour du service militaire de
l'un d'eux , a percuté un arbre vendredi
matin, à quelques kilomètres de la fron-
tière suisse, et a pris feu. Deux des
Jeunes' gens ont " été tués sur le coup ' el
l'un d'eux :a été carbonisé. Les deux au-
tres sont très grièvement blessés et onl
été transportés à l'hôpital de Pontarlier.

Foule sur la paroi nord de I'Eiger
LA PETITE-SCHEIDEGq, 31 -fr La si-
tuation s'est quelque peu clarifiée ven-
dredi sur la paroi nord de I'Eiger. Let
deux Anglais, MM. Chris Bonington, 27
ans, et lan 'Clough, son compagnon de
cordée, sont parvenus. au sommet, après
avoir escaladé la paroi en trois jours.

Loi deux Suisses Hausheer et Jenny,
•qui grimpaient depuis quatre jours le long
de la paroi , sont aussi parvenus au
sommet.

En revanche, on a pu constater depuie

a ajouté : « les nôtres aussi ».
Des manifestations contre la guerre

civile se sont déroulées à Orléansville
et à Inkermann, indiquait également
le porte-parole de la Willaya. « A In-
kermann, des civils algériens venus de
la Willaya quatre se sont joints aux
manifestants. »

Ferhat Abbas retrouve
Ben Khedda au virage

Le bureau politique, lui, se consi-
dère comme le détenteur de l'auto-
rité.... que lui a légué le G.P.R.A. et
Ferhat Abbas qui réapparaît ne laisse
planer aucun doute sur ses sentiments
en griffant au passage son successeur
à la tête du gouvernement provisoire
(tout se paye !).

Après avoir pris note que « des
ambitions malsaines se sont déchaî-
nées » et que l'on tourne le dos aux
objectifs de la révolution — notam-
ment le socialisme et la réforme agrai-
re — Abbas rappelle « le cynique sa-
botage de la réunion du C.N.R.A. à
Tripoli par le président et certains
membres du dernier G.P.R.A. », la des-
titution de l'état-major général de l'A.
L.N. et « les tractations Inavouables de
ce même G.P.R.A. avec le gouverne-
ment français en vue d'une prise de
pouvoir dictatoriale en Algérie. »

« Depuis deux mois, l'Algérie subit
les conséquences de la politique aveu-
gle de ceux dont l'ambition n'a d'égale
que leur incapacité », indique Abbas
qui réaffirme une fois de plus : « la
seule et unique autorité légitime de
notre révolution est le bureau poli-
tique. »

Ben Khedda pour sa part voudrait
bien jouer le grand rôle de négociateur
et se pose en sage. . '

« Le frère Khider, sous prétexte de
vouloir imposer coûte que coûte l'au-
torité du Bureau politique ne recule
pas devant la guerre civile. Je lui dis :
"Halte, écoute le peuple qui crie: assez
de sang, sept années suffisent".

« Que tous les dirigeants, que tous les
responsables à quelque branche qu'ils
appartiennent, que toutes les person-
nalités politiques, religieuses, culturel-
les et autres, que les travailleurs, les
étudiants, les femmes, les jeunes fas-
sent entendre leur vobe en cette période
cruciale de l'histoire .âe notre pays ».

Mais comme chacun s'écoute parler
et tente de couvrir ïâ voix du voisin...

L'avis du « simple citoyen »..*
Un autre revenant, Saah Dahlas, an-

cien ministre démissionnaire du GPRA,
négociateur d'Evian. Mais un revenant
fortuit et qui n'a parlé qu'en qualité de
« simple citoyen », 'près de Genève.

« Ben Bella, a-t-il déclaré, n'a pas
mis à profit sa détention pour étudier
les réalités algériennes, mais a plutôt
essayé d'enrichir son vocabulaire so-
cialiste. Il a fallu moins de 20 jours
pour démontrer que les conditions dans

M. Thant : « Un voyage fructueux »
VARSOVIE, 31 -, « Mon séjour en URSS et mes conversations avec les dirigeants
soviétiques ont été très fructueux », a déclaré ce soir M. Thant, secrétaire général
par intérim des Nations-Unies, au cours de sa conférence de presse. «J'ai quitté
Moscou aveo une plus grande compréhension des opinions soviétiques, sur certains
problèmes internationaux ». . ..

Le Secrétaire général de l'ONU a fait déclaré : « Les propositions des huit
part de son optimisme quant à la solu-
tion des grands problèmes en suspens.
« Les hommes d'Etat que J'ai rencon-
trés veulent tous la paix , a-t-il dit. Je
pense que les pays qui ne sont pas at-
tachés aux blocs, peuvent jouer un
grand dôle: Je suis optimiste, tant par
conviction , que par l'expérience que me
donnent mes contacts ».

Interrogé sur le point de savoir, s'il
serait souhaitable de mettre le problè-
me de Berlin à l'ordre du jour de l'As-
semblée générale de l'ONU, M. Thant
a répondu : « Il dépend des membres
de l'ONU que n'importe quel problè-
me soit inscrit à l'ordre du jour. Il
suffit pour un pays de déposer une mo-
tion en ce sens, que la commission
donne un avis favorable et que l'assem-
blée ratifie cette initiative. Jusqu'ici
aucun chef d'Etat ne m'a dit qu'il vou-
drait que l'affaire de Berlin soit inscrite
à l'ordre du jour ».

A propos du désarmement et de l'ar-
rêt des essais nucléaires, M. Thant a

la Petlte-Scheidegg que deux autres va-
rappeurs ont fait une chute sur cette
paroi nord haute de 1.800 mètres. Une
colonne de secours ramènera probable-
ment samedi les deux malheureux , qui se
sont vraisembl ablement tués.

Il s'agit d'un Ecossais, Tom Carruthers,
de Glasgow, e t ' d ' un Autrichien.

Enfin , les deux Suisses Paul Etter et
Martin Epp, qui avaient entrepris mer-
credi l' a6cension de la paroi nord , son t
aussi parvenus au sommet.

lesquelles Ben Bella a pris le pouvoir ,
et les méthodes qu'il a employées, ne
lui permettront pas de diriger. On a vu
qu'on ne vit pas de bons slogans et
qu'on ne gouverne pas avec des mots.
Mais au lieu d'en tirer la leçon, Ben
Bella semble plus que jamais décidé à
s'imposer par la force des armes. Nous
avons fait payer très cher au peuple le
droit à la parole, et aumoment où
le maître français la lui accorde, Ben
Bella ne se rend pas compte qu'il est
en train de la lui retirer en employant
les armes que nos amis et nos alliés
nous avaient offerts pour nous libérer
de l'oppression.

« Nous avons fait du beau travail !, a
poursuivi Dahlab, et sans motif vala-
ble, un capital moral immense a été
dilapidé. Il n'est pas trop tard pour
redresser la situation. Personne ne gê-
ne ce redressement, surtout pas la Fran-
ce. Il faut commencer le travail. Aucu-

Une bataille de procédure et des condamna
tions de lycéens de 18 a 21 ans
TROYES. — La « bataille dc procé-
dure » engagée par les défenseurs des
auteurs de l'attentat du 8 septembre
1961 contre le général De Gaulle a
repris vendredi comme la veille et
l'avant-veille.

L'interrogatoire des cinq inculpés,

Au tribunal de Troyes : à gauche le procureur de la République Fourquin
et le Président Louis Pauthe. Sur la photo de droite les avocats : Mes Honnet

Tixier-Vi gnancourt , Moore et Delaunay (de gauche à droite).

pays neutres sur la cessation de ces
essais rejoignent les résolutions de
l'ONU. Je pense donc qu'elles pourront
aider à résoudre ce problème. C'est la
question du désarmement qui sera le
point essentiel des débats de la pro-
chaine session de l'Assemblée plénière
de l'ONU ».

T a-t-il des troupes
WASHINGTON, ler. — Le sénateur
américain Kenneth Keating, a déclaré
vendredi qu'il disposait d'informations
sûres selon lesquelles 1200 soldats so-
viétiques ont débarqué au début d'août
à Cuba. Cette affirmation du sénateur
est contradictoire avec une déclara-
tion du président Kennedy faite lors
de sa conférence de presse et disant
que les Etats-Unis ne possédaient au-
cune sorte d'informations sur la pré-
sence de troupes soviétiques à Cuba.

Le sénateur Keating a encore ajouté
qu'entre le 3 et le 15 août on comp-
tait dans le port cubai n de Marante,
pas moins de 12 navires soviétiques
qui avaient amené à Cuba 1200 hom-
mes de troupes.

UL avion américain mitraillé
par des navires cubams

WASHINGTON, ler sept. — La Mai-
son-Blanche a annoncé vendredi soir
que deux navires de guerre qu 'on sup-
pose être des bâtiments cubains, ont
ouvert le feu jeudi contre un avion
de la marine américaine non armé au-
dessus des eaux internationales . La
Maison-Blanche a ajouté que si de tels

ne politique, aucune aide étrangère ne
pourra remplacer le travail. Par exem-
ple, l'Union Soviétique, que nous re-
mercions, nous a envoyé 6 000 tonnes de
blé. Ben Bella sait-il que cela représen-
te 500 grammes par personne ? Il fau-
dra trouver de la nourriture pour les
364 jours et demi qui restent de l'an-
née.

« Je souhaite, pour terminer, a dit
enfin M. Dahlab, que Ben Bella ait
une juste notion des choses, — je cite
Ben Bella de préférence, uniquement
parce qu'il est l'auteur de la crise —
qu'il réalise l'immensité de, la tâche à
accomplir, et il verra que cette tâche
doit être l'œuvre de tous les Algériens,
— tous ensemble ils suffiraient à pei-
ne — qu'il faut conformer ses actes à
ses paroles, c'est-à-dire rechercher la
voie de la démocratie au lieu de suivre
une voie qui mène directement à l'op-
posé de la démocratie ».

Henry Manoury, Bernard Barbance,
Martial de Vilmandy, Marc Rouvière
et Armand Belvisi, avait pu commen-
cer et l'on s'attendait à les entendre
parler des conditions dans lesquelles
ils organisèrent l'attentat

Mais les défenseurs ont déposé de

Après avoir souligné que le désarme-
ment pourrait être particulièrement
profitable aux pays sous-développés,
même si une proportion «infime des cré-
dits consacrés aux dépenses militaires
leur étaient affectés, M. Thant a traité
du problème des zones désatomisées.
« L'Assemblée générale, a-t-il dit, n'a
pris de décision ni dans un sens ni dans
un autre. Si certaines régions étaient
reconnues telles, ce serait un grand
appoint à la cause de la paix. C'est là
mon opinion , elle n'engage évidemment
pas l'Assemblée ».

soviétiques à Cuba ?
incidents devaient se renouveler, les
forces armées américaines prendraient
alors toutes les mesures propres à as-
surer leur libre circulation dans de
telles eaux.

Le secrétaire de presse de la Maison-
Blanche, M. Pierre Salinger, qui a
donné lecture de ce communiqué, a
ajouté que l'avion américain n'avait
pas été touché et que l'équipage était
sain et sauf. Les Etats-Unis ont adres-
sé, par l'intermédiaire de l'ambassade
suisse à La Havane, une note de pro-
testation au gouvernement cubain.

Secousses telluriques

ROME, 31. — Seize secousses tellu-
riques ont été enregistrées par les
sismosgraphes de l'Institut national de
géophysique de Rome entre 9 heures
jeudi et 9 heures vendredi. Ces se-
cousses étaient d'intensités irrégulières,
mais elles étaient toutes relativement
proches de Rome. La plus proche a
eu son épicentre à une centaine de
kilomètres au nord de la capitale,
avec une intensité de l'ordre de 6 de-
grés mercalli.

...La situation actuelle en Algérie.où de tous les leaders c'est à celaiqui parlera le plus fort et le mien»
ressemble fort à certain chapitre de,« Livres de la Jungle », de Rudyard
Kipling...
... M. Thant a donné une lntervlm
à Radio-Moscou avant de partir. Sur.
prise lors de la diffusion : certains
de ses propos ont été... censurés no-tamment au sujet de la politique
étrangère de l'URSS et de Berlin,
... A Troyes on assiste à une ba-taille de procédure en règle. La jus.
tice fait piètre figure, car il semble
que ce ne sera pas sans pirouettes
que s'en sortira le Tribunal...
... Y a-t-il des troupes soviétiques
à Cuba ? Plusieurs fois on a annoncé
le fait, mais toujours Cuba a dé-
menti. Pourtant, il semble bien que
certaines bases de fusées soviéti-
ques soient en construction. Voilà
qui fait plaisir à un « K », mais pas
à l'autre !...

nouvelles conclusions qui visent à ren*
voyer le procès devant une autre ju -
ridiction que la Cour d'assise du dé-
partement de l'Aube où il se jug e
actuellement C'est dans ce départe-
ment à Pont-sur-Seine, que s'était dé-
roulée la tentative d'assassinat du 8
septembre.

Les défenseurs prétendent que le
renvoi de cette affaire — instruite à
Paris — devant une juridictio n de
droit commune s'est pas faite dans
les formes légales.

Peu avant 21 heures, il était encore
impossible de savoir si le tribunal al-
lait rejeter une fois de plus les con-
clusions de la défense ou s'il allait
accepter un ajournement du procès.
Le bruit courait, en tout cas, que le
président du tribunal pourrait com-
mettre d'office les défenseurs si ces
derniers, n'obtenant pas satisfaction,
décidaient de ne pas plaider. Dans ce
cas, le procès pourrait se poursuivre
demain.

A la reprise de l'audience du pro-
cès des auteurs de l'attentat du 8
septembre contre le général De Gaulle
le président de la Cour d'assises a
annoncé qu'il désignait d'office les
avocats qui avaient quitté la barre.

Dans ces conditions, le procès re-
prendra samedi à 14 heures.

Condamnations à Paris
PARIS, 31 -. Neuf lycéens Idllois, âgés
de 18 à 21 ans, et élevés de la classe
préparatoire de l'école de guerre de St-
Cyr, qui avaient constitué un réseau OAS
responsable de trois plasticage*, ont été
condamnés vendredi par le tribunal mili-
taire.

Michel Baillet , instigateur du mouve-
ment qui est actuellement en fuite , a
été condamné à mort par contumace. Des
autres accusés présents, l'un est con-
damné à cinq ans de réclusion, deux à
trois ans de prison , un à quatre ans de
prison avec sursis, un à troi s ans avec
sursis, deux à deux ans avec sursis,
un à 20.000 NF d'amende.

A la fin des débats , les acc .es onl
répété qu'ils ne s'étaient pas considérés
comme réellement affiliés à l'O.A.S.

Regrets,
M. l'ambassadeur !

WASHINGTON, 31. — LE PRESIDENT
KENNEDY S'EST ENTRETENU PEN-
DANT TROIS QUARTS D'HEURE
AVEC LE Dr WILHELM GREAT,
AMBASSADEUR DE L'ALLEMAGNE
FEDERALE A WASHINGTON, QUI
DOIT QUITTER LES ETATS-UNIS
LE 8 SEPTEMBRE.

«Je suis désolé de voir l'ambassa-
deur partir », a déclaré le Président
des Etats-Unis en prenant congé de
M. Grewe, qui représentera en novem-
bre l'Allemagne fédérale à l'OTAN.

Dégageant ensuite, au cours d'une
conférence de presse, les grandes li-
gnes de ses quatre années à Washing-
ton, l'ambassadeur a estimé que le
problème le plus important auquel
son successeur devra faire face est
« la réorganisation et l'amélioration de
la structure de l'alliance occidentale
dans le domaine militaire et les rela-
tions avec les pays non-engagés. »

L'élaboration d'un plan général de
défense pour faire face à la ques-
tion de Berlin est également un pro-
blème « urgent », à estimé M. Grewe.
soulignant que les « développements
de la situation à Berlin sont alarmants
et dangereux ». « Les Soviétiques es-
saient de pénétrer à Berlin-Ouest et
d'y établir leur position tout en éli-
minant les alliés de Berlin-Est II y
a là une anomalie que l'Occident ne
peut permettre » a indiqué l'ambas-
sadeur.


