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Le let septembte se téunit
dans la capitale yougoslave

1 ime confétence des chefs  d'E-
tat ou de gouvetnement de la
plupatt des pays « non enga-
gé.. » ou « neuttalistes » d'Asie
et d 'Afr ique, plus la Yougos-

I lavie , pa ys invitant. Il était
question que cettains E tats de
l'Amérique latine — par exem-
ple le Btésil — y  patticipent
également. Le dépatt du pté-
sident Quadtos tend imptoba-
ble la ptésence de ces pays ,

I sauf peut-ètte le Cuba.
Le matéchal Tito a convié

les « neuttalistes » du monde
entier, en attachent une im-
| por.ance patticuliète à la pté-
I sence de M. Nehtu , du ptési-
1 dent N asset , du toi du Matoc ,

du ptésident Soekatno d 'In-
i donésie, de l'archeveque Ma-
1 katios , chef de l'Etat de Chy-
| pre et de IVI. Boutguiba. On a
| tematqué que les pays neu-

ttes d'Eutope — Suède , Suis-
| se, __ utric/ie — n'envoient pas

de délégués à Belgtade , ptéci-
sément patee qu 'ils sont neu-

1 ttes et qu 'à Belgtade il seta
question davantage de politi- g
que actiue que de neuttalité. g

L'idee du chef d'Etat de la g
Yougoslauie est de constituet , g

(suite à l'intérieur) g

¦IIIIIIIIBH

60/90 cm

Il a faillu longtemps pour que la
presse frangaise publiie ses premiers
commentaires concernant, d'une part ,
l'attitude de principe de la France
dans la crise de Berlin et, d'autre
part, les mesures quii pourraient étre
prises pour faine face aux nouvelles
inòitiaitivies soviétiques. Catte .attente
ne pouvait d'aiUleurs surprendre du
falit que de Qua i d'Onsay n'avait au-
cun 'intérèt à diffuser des informa-
tions qui pouvaient géner l'une ou
l'autre des puissances occidentales ou
l'aire naitre l'impression que les di-
vergences n 'avaient pas toutes été
surmontées. La raison principale de
ce silence était que l'on voulait con-
naitre d'abord les intentions réelles
de Washington, de Londres et de
Bonn avant de prendre définitivement
position en ce qui concerne la nou-
velle crise de Berlin. Cette attente
laissait supposer aussi que l'on ne
voulait pas pour le moment trop s'ex-
poser par des échanges de vues.

Évidemment, les milieux gouverne-
mentaux frangais se sont demandé, a-
près le 13 aoùt , date à laquelle Berlin-
Est a commencé à ètre isole, s'il fal-
lait entamer des négociations avec
Moscou ou non. Personne n'ignore à
Paris que le président de Gaulle est
en principe oppose à de nouveaux
pourparlers entre l'Ouest et l'Est, pro-
bablement parce qu'il craint que l'on
n'aboutisse à rien , que les Alliés se
laissent entrainer à de nouvelles con-
cessions ou que les négociations soient
interrompues encore une fois à l'im-
proviste. Personne ne croit que M.

Krouchtchev modifiera son attitude
après le fait accompli. Dans ce cas,
pourquoi négocier en sachant que
l'Ouest n 'a rien à gagner ?

Ces derniers jours , la presse anti-
communiste frangaise a exprimé la
crainte qu 'une attitude pas trop rigi-
de n'oblige les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne à entreprendre pour leur
propre compte des démarches diplo-
matiques en ignorimi la France. Une
telle décision se traduirait sans au-
cun doute par de profondes divergen-
ces au sein du bloc occidental. Mais
certains commentateurs sont allés
trop loin en parlant déjà de diver-
gences qui auraient surgi entre Paris ,
Londres et Washington , divergences
qui se seraient manifestées à Was-
hington lors de la réunion du groupe
de travail des puissances occidentales.
Les informations de source officielle
prouvent plutót que l'on ne veut pas,
au ministère frangais des affaires é-
trangères, adopter une attitude in-
transigéante et passer à l'opposition.
Par contre , ce que l'on veut , c'est
que certaines réseryes soient prises
en considération.. 15$n pense que de
nombreux milieux sont du mème a-
vis que Paris à Washington , à Lon-
dres et à Bonn.

Le président Kennedy vient d'a-
dresser une lettre personnelle au ge-
neral de Gaulle, l'invitant instam-
ment à donner son accord à des né-
gociations officieuses entre l'Ouest et
l'Est , au niveau des ministres des af-
faires étrangères. Ces entretiens de-

vraient avoir lieu durant l'Assemblee
generale des Nations Unies qui com-
mencera le 19 septembre prochain ,
soit deux jours après les élections en
Allemagne occidentale. Ainsi , ld pré-
sident de Gaulle et ses collaborateurs
ne devraient pas tarder à prendre une
décision qui contribuerait à son tour
à éclaircir la situation.

Entre-temps, le • chancelier Ade-
nauer s'e_;t exprimé au sujet des né-
gociations qui pourraient avoir lieu
avec l'URSS au cours d'une confé-
rence de presse en précisant que ces
pourparlers doivent ètre préparés soi-
gneusement et en commun par les na-
tions occidentales .

Le chancelier Adenauer estime que
les Alliés occidentaux doivent former
un bloc ne presentali! pas de failles.
Il faut savoir si l'on veut obtenir de
M. Khrouchtchev le retour au Statu
quo ante pour Berlin ou si l'on veut
chercher une nouvelle voie d'entente.
On sait que le chancelier allemand est
oppose à cette dernière solution. On
se demande à Paris quelles questions
pourraient étre examinées, alors que
l'on -voudrait éviter toute discussion
avec M. Khrouchtchev sur la , plupart
des points.

Quoi qu il en soit , les puissances oc-
cidentales sont nrrivées à un tour-
nant. Elles ne peuvent retarder une
décision après avoir laissé à la Répu-
blique démocratique allemande le
temps de transformer Berlin-Est et
la zone orientale en une prison.
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Avion à réaction dans un Super Constellation
. . . .

Un avion à réaction a été transporté au Canada, de Francfort , par un
Super Constellation. Nous voyons sur notre document le chargement du fuse-
lage dans l'immense cai-lingue du grand appareil .

M. Gizenga veut expulser le Consul des U.S.A.
LÉOPOLDVILLE, REUTER.
M. Antoine Gizenga, vice-premier

ministre du gouvernement centrai
congolais. a informe M. Thomas A-
lexandre Cassilly, consul des Etats-
Unis à Stanleyville. qu 'il avait à quit-
ter le pays. M. Cassilly est arrivé
mardi soir par avion à Léopoldville.
Il avait été accuse par les Congolais
d'ètre interventi lors de la saisie d'un
avion « d'Air Jordanie » qui avait at-

terri a Stanleyville sans autorisation.
Les soldats congolais menacèrcnt de
lui tirer dessus et le contingent éthio-
pien des Nations Unies le prit sous sa
protection.

M. Cassilly déclara aux journalistes
qu 'il avait regu une lettre signée de
M. Gizenga. qui lui ordonnait de quit-
ter le Congo « parce que sa présence
serait de nature à v susciter des trou-
bles ».

Manuscrits
d'Hemingway

TAMPA (FLORIDE), AFP.
Tous les manuscrits laissés par Er-

nest Hemingway dans sa maison de
La Havane, ont été récupérés par la
femme du célèbre écrivain. « Aucune
décision n 'a encore été prise quant à
la publication de ces manuscrits » , a
déclaré Mme Hemingway à son re-
tour en Floride. Certains de ces ou-
vrages sont merveilleux , a-t-elle dit.
et i'igurereront peut-ètre parmi les
ceuvres les plus magnifiques d'He-
mingway. Je vais toutefois suivre à
la lettre les instructions qu 'il a lais-
sées, car il est possible qu 'il y ait
quelque part un testament demandant
que certains de ses écrits inèdita ne
soient pas publiés ».

Le Grand Prix
du Film Amateur

1901
MULHOUSE , AFP.
Le grand prix du meilleur f i l m

amateur pour 1961 , a été remporté
par le f l i m  belge « Aether » (16
mm. en couleur) de M M .  Wuyts et
Kummel.

La Belgique , avec 222 points 68,
occupé clone la première place sur
le palmares du 23àme concours in-
ternational du concours du meil-
leur f i l m  amateur qui s'est détoule
dans le cadte du congtès de l'u-
nion intctnationale du cinéma a-
mateut , à Mulhouse.

L'Autriche se classe 4ème avec
209 ,15 points , l ' I tal ie cinquième a-
vec 201 ,46 points , la Suisse 6ème
avec 197 .97 , l'Espagne 7ème avec
194 ,58 et les pays-Bas dixièmes a-
vec 1S8 .22. Une médail le d' ot a été
att t ibuée à «El Paraguas» , un f i l m
de M. Juan Prima (Espagne), pour
son scenario et une autte égale-
ment au f i l m  « Aethet » pout son
g enre

L instantané
Nous vivons une si curieuse epoque

cine plus rien ne nous surprend , et
que nous nous amusons de ce qui
nous aurait choqués hiet encote..,

Chacun a appris le voi d'un «Goya»
à Londtes. Cela n'a tien de divettis-
sant , mais la suite de l'aventute ne
manque pas de piq uant.

En e f f e t , avec Vespoit non avoué
que Scotland Yatd attiveta à técupé-
tet la célèbte toile, la National Gal-
lety a tédigé une tequète à l'inten-
tion du ou des iioleuts du portrait.
Non seulement le Musée ne « perd pas
le nord », mais il agit avec ce f leg tne
qui n'appattient qu'aux Insulaites !

Ce btef message est exprimé en ter-
mes courtois ; \l nourrit l' espoir que
cette acquisition toute técente du
« Ttésot » britannique seta consetvée
au ftais , ' à l' abti de Vhumidité , et
qu 'elle ne tisque ni d'ette touchée « d
la main nue » (patfai t  po ut. les em-
pteinles digitales !), ni exposée à la
lumiète fot te .  Et le communiqué d'a-
joutet : « Le potttait du due de Wel-
lington est exttèmement f taglie ! ».
Pauvte homme !

L' enquète , elle , fa i t  du « sut place »,
et une expérience tentée pat le jout-
nal «Daily Mittot» est attivée à ptou-
vet que le tableau a ttès bien pu quit-
ter VAngletette sans que la douane ne
s'en inquiète... Le joutnal londonien
a tout bonnement envoyé à son cot-
tespondant parisien une toile de la
taille du « Goya » ... « barbate ». Pas
plus à Patis qu'à Londtes les doua-
nìets n'ont fa i t  pteuve de cutiosité ,
bien que le colis qui passa dans leuts
mains ait concotdé au signalement de
celui du due malchanceux ! Le pot-
ttait de ce detniet n'a en tout cas pas
ttavetsé la douane un jo ut oii sévis-
sait la gtève du zète !

Et puis, ce que nomment chef -
d' oeuvtc des amateuts éclaités, les
douaniets, pas toujouts « fe t tés  à gia-
ce » sut la peintute , Vappellent eux
« une ctoùte », dont le signalement a
pu ne pas tetenit leut attention un
seul instant...

Pouttant , il me semble qu 'un
«Goya» devtait fasci.net celui qui a
la chance de pouvoit en contemplet
un dans son logis , tout à son aise,
comme s'il lui appartenait .'

y^tiuèz.

Un ((témoignage »
sur des ((soucoupes»

ROME (ATS-AFP). — Un «témoi-
gnage» sur l'existence des «soucoupes
volantes» a été publié hier, par l'hcb-
domadaire italien « INCOM», sous la
signature du témoin du phénomène,
M. Bruno Ghibaudi. L'article est ac-
compagné de quatre photographies ,
dont la première montré une « sou-
coupe » isolée et les autres une forma-
tion de 3 soucoupes prises le 27 avril
dernier, près de Monte Silvano à sept
km. de la plage de Pescara, sur l'A-
driatique.

« A un certain moment, écrit M.
Ghibaudi, charge d'une rubrique
scientifique à la télévision italienne,
mon regard fut attire par un point
sombre qui oscillai ! étrangement au
milieu des nuages et s'approchait peu
à peu. Quand le «point» fut suffisawi-
ment près, je réussis à distinguer une
silhouette elliptique de laquelle se
dégageaient deux petites ailes trian-
gulaires et un gouvernail vertical ,
également triangulaire. Là soucoupe
d'une couleur gris mat, n'émettait au-
cun reflet. Elle était silencieuse, pas
très rapide et s'arrètait parfois quel-
ques instants autour de moi. L'atmos-
phère paraissait enflammée. Il me
semblait avoir été immerge dans un
champ électrique très intense ».



Cours de répétition
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Chemise militaire
en croisé molletonné, avec épaulléttes

9.80
C_.e_n.se militaire

qualilté supérieure, « véritable ORDONNANCE »

Chaussettes
en pure laine, grasses cótes, gris et beige

Slip ou gilè!
athlétique, en coton, cótes 2 x 2
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I MAlMl___i __ltraining
en itricot coton , intérieurement molletonné, '•

garnitures tons opposés

19.80

Sac à linge
en forte toile, .avec cadenas

LINGES 2-1 LAVETTES — SAVONNETTES — DENTIFRICES ' i

BROSSES — GLACÉS — RASOIRS

ENVOI PARTOUT
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Tél. (027) 2.23.01. pel, Genève. ven, Zermatt.

apprenti (e) vendeuse
La paipeterie-librairie PFEFFERLÉ à
SION cherche une Jeune fill e, «bèrte J

g 00 1̂1116 6̂ SS_Ì?d!TS
des ecoflels comme apprentie vendeuse '«,* vv "" *»" si,n0 ,sion
en papeterie. Tel . 2 15 69.

A __ ___ ____ _________ ..__ __,_J _.,,.. Commerce de gres de la Place de Sion On cherche deApprentie vendeuse

Faire offre écrite a M. Dubuis S. A., 
8, rue des Remparts , Sion. On cherche à

Faire offre par éortìt. 
' ZERMATT

~~ ~̂~~"~—~"~~~~~~~~~~~""—""—" On cherche à louer à Sion, itout de ¦vendeuses

Commerce de Sion cherche jeune
homme comme

gargon de courses
et petits travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre P 60025 S à Pu
blicitas , Sion.
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Pour une succulente rUNUUfc
Pour une bonne

ASSIETTE VALAISANNE
Tranches au fromage -

Viande séchée

Une adresse :

CAFE DES ALPES
Place du Midi , SION

Tél. 2 16 05
Famille Théoduloz - Pitteloud

(Salle pour Sociétés)

3 taux
pouvant servir d'atelier ou de magasin

Tél. (027) 2.18.62 ou éoririe sous chiffre

P 21189 S à Publicitas Sion.

NECCHI
La machine a . coudre portative, mo-
derne avec ou sans boutonnière, et
broderie automatique. Elle enithou-
siaisme chaque ménagère gràce à sa
beauté, à sa simplicité, à sa si haute
qualité. Elle coud elt reprise les tissus
les plus épais et les plus minees,
sans qu 'il soit nécessaire de changer
la tension du fil. La NECCHI auto-
matique esit la seUle machine au
monde qui reprise automatiquemenlt.

Son prix est exceptionnellement fa-
vorable. Garantie et l'instruction gra-
tuite. Sur demande facilités de paie-
ment. Votre ancienne machine sera
avantageusement reprise.

Demandez l'offre ou une démonstra-
tion à domicile Sans engagement de
voDre part a l'agence generale pour la
Suiisse des machines à coudre
NECCHI.

W»4jÌ*2A2 n̂ Seyon 16, Neuchàtel

Tél. (038) 5 34 24

Si vous desirez améliorer vo-
tre situaition , demandez si
votre région est encore libre
pour la vente des machines à
coudre NECCHI.

KwiSrl

A VENDRE
Centre du Valais , sur route
touristique ,

CAFE
avec grande possibilité de res-
ta uralùon. Colonne à essence.
Prix très intéressant, avec
facilité de paiement.
Faire offres sérieuses à Case
Postale 130 SION 2.
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Vita en boita

a 

Ideale est riche en
vitamines A+D,
riche aussi
en éléments non
saturés.
Un produit SAIS

On cherche pour enitirée .immediate , .

2 charpentiers
2 menuisiers
Offres à André Fournier, Charpente at menuiserie,
Sion. • '* ¦

.

Tout pour l'école... 
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simples simili cuir, pour ^^Ss*Ì̂ T*'̂ ^__pà__
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Beau choix de serviettes d'affaires

a 

Pensionnat , beau stock
en valises, coffres, mal-
les, trousses dc toilette.

(toutes .réparations)



Choses et autres
L'anglais ravage notre langue

Le plus important quotidien suisse,
à Zurich , et un important quotidien
romand , à Lausanne, se sont il y a
quelque temps pris de bec pour des
raisons d'édilité, etc, etc. Or voici une
oceasion de les mettre d'accord , puis-
que ces villes sont accusées du mème
péché.

Alfred Lombard a publié jadis une
brochure : « Une terre une langue »
qui fut alors fort remarquée en Suis-
se romande. Si ma mémoire ne me
trompe pas cette plaquette dénongait
les germanismes de plus en plus fré-
quents et un bilinguismo dont le ré-
sultat était la mutilation des deux
langues parlées « indistinctement ».
Toutefois, il ne s'agit pas, dans ce pro-
pos, de l'allemand, mais bien de l'an-
glais. Camille Dudan , le sage d'Anta-
gnes, a publié dernièrement un article
dans lequel il dénongait sans pitie
l'abus des mots anglais dans, notre vo-
cabulaire : à la radio, dans les jour-
naux , dans le sport cela va de soi,
dans la société, en fait , un peu par-
tout. Par paresse ou par affectation
(pour éviter d'utiliser le mot snobisme
doni on sait l'origine) certaines per-
sonnes truffent leurs propos de mots
ou de locutions anglais. Des perruches
(pour ne pas employer le mot snobi-
nettes) croient épater la galerie, bien
que leur connaissance de la langue de
Shakespeare , et sa prononciation,
soient défectueuses.

Aujourd'hui c'est le tour du jour-
naliste René Bovey qui pourfend, dans
le « Courrier de Berne » l'abus que
des municipalités de la Suisse aléma-
nique font d'appellations anglaises. Il
cito l'exemple typique de Zurich. Zu-
rich n 'est ni une Ville, ni une Stadt ,
c'est une « City ». En effet , les indica-
tions et les flèches qui dirigent la cir-
culation de la grande ville portent
l'inscription « CITY ». Si la direction
du centre de la ville, était indiquée
en plusieurs langues, dont l'anglais,
on pourrait comprendre. Mais « City »
employé seul ressemble à de la pré-
tention. Il y a beaucoup plus d'Alle-
mands, d'Italiens et de Frangais à
Zurich que d'Anglais et d'Américains :
il faut donc renoncer à toute justifica-
tion d'ordre touristique. Je lisais der-

nièrement que notre « First Lady »
était de passage dans cette ville. Sans
blague ! Si vous suivez la prestigieuse
rue de la Gare, qui n'a pas sa pareille
en Suisse, vous remarquerez environ
tous les dix mètres des enseignes et
inscriptions en la langue de M. Mac-
millan , qui a si bien su dégager son

épingle du jeu. L'Athènes de la Lim-
matt n'est pas aussi internationalisée
que Genève, mais elle est un centre
d'affaires mondial. Aussi est-il tout
naturel que les différentes langues y
soient parlées et écrites. Ce qui che-
que un peu c'est l'usage exclusif de
« City », ce qui ne renforcé pas notre

dignité nationale. Notre pays a tou-
jours largement dépendu de. l'exté-
rieur : dans le domaine culturel aussi
bien que dans l'industrie, le commerce
et le tourisme. Il n'y a chez lui, bien-
heureusement, aucune ttace de natio-
nalisme, et son róle d'intermédiaire,
de plaque tournante, de poteau indi-
cateur, de siège de conférences et d'in-
stitutions internationales le lui inter-
dirait judicieusement. Toutefois nous
sommes encore quelques-uns dans les
cantons à ne pas rougir de cette di-
gnité nationale élémentaire, menacée
par le tourisme débordant , la vente
de biens-fonds aux étrangers, l'emploi
de six cent mille ouvriers venus de
l'extérieur, etc.

René Bovey a cité le cas de Zurich.
I; se présente dans nombre d'autres
lòcalités ! Le jeu de quilles national
est devenu le « bowling ». Le jass po-
pulaire est en tram de se muer en
«Swiss bridge». Le hornuss venera-
tale en « Swiss golf », le « prenez un
verre » de nos vignerons en : « prenez
un drink ». Mais si nous regardions
plus près de nous, voulez-vous ? Lau-
sanne a non seulement son « Mètro »,
qui fait scurire les étrangers, l'Elysée,
mais elle est fière, elle aussi, de sa...
«City» qui figure en grandes lettres
sur les pavillons d'information édifiés
auj_ abords de la ville. A quand
« Fair » pour le Comptoir, et « Swiss
Exhibition » pour « L'Expo » ?

Remarquons en passant, chacun le
sait, .que le mot « City » ne veut pas
dire seulement ville ou centre, mais
qu'il a à Londres la mème significa-
tion que Wall Street à New York. Il y
a donc abus manifeste de notre part
et méconnaissance du sens de ce mot
dont nous paraissons si fiers.

Les mandarins chinois, jadis, por-
taient autant de boutons d'or sur leur
robe que le nombre de milliers de
mots qu'ils connaissaient. En rédui-
sant notre vocabulaire pour le com-
pléter par des emprunts à la langue
anglaise, qui, que je sache, n'est pas
encore une langue nationale, nous ris-
quons bien de ne plus mériter qu'un
nombre très restreint de boutons d'or.

J.-E. Chàble.

A louer Sommelière

| cherche place

/> ___ - n_ k_<__, dans une station
UlQlllDrC de mowtiagne,
indépendante pour tout de sui"

te Ecrire sous
meublée
avec WC et dou- chiffre P 21181 S
che dans villa. à Publicitas, Sion.
Tél. (027) 2 21 78. 

URGENT

['M™ ON CHERCHEa St-Leonard A LOUER

Porte- chambre
-AH-ll - % meublée, pvec ou
icUlllc sans conr°rt-

S'adr. tél. 2 31 25.avec une certaine 
somme. S'adresser
à Natale Balzac- On cherche
chi > à louer pour le
Tèi. (027) 4 41 35. ler octobre ,

A vendre chambre
Monte-charge indépendante
P°rtes et vitrines QU petit06 magasin sur le
«entier Maison appartement
Dwaud , place du
Midi, Sion ou tél Ecrire sous chif-
249 03. Grimisuat! «« P 21193 S à
* Publicitas, Sion.
On cherche 

_KHy__.l'  On chercheappronti3 • u ¦ un
serrurier appartement
Arth,,r D d'une pièce, meu-
2 Revaz' blée.
 ̂225 09. Tel. (027) 2 13 24.

Réunion de Belgrade
(suite de la Ire page.)

entte les blocs atlantique et
soviétique, une association
formée pout l' essentiel de
peuples du tiets-monde dési-
teux de testet à l'écatt de ces
deux ensemble, p olitico-tnili-
taites, tout en espétant obte-
nit de l'un et de l'autte l'as-
sistanee économique indispen-
sable à leut développement.
Un conflit militaite entte
l'Est et l'Ouest ruinetait le
monde et, avec lui, les espoits
des pays en voie de dévelop-
pement, lesquels ne setaient
pas non plus enchantés pat
une éventuelle, mais imptoba-
ble victoite de l'un ou de l'au-
tte des deux gtands antago-
nistes.

Pouttant , il faut bien se
tendte à l'évidence : l 'URSS
consetve, malgté tout, le bé-
néfice d'un ptéjugé favotable
que les peuples sous-dévelop-
pés éptouvent à son égatd.
Cettains méfaits du colonia-
lisme et l'habile ptopagande
communiste se sont conjugués
pout enttetenit cette otienta-
tion soviètophile. ¦ Seule la
Yougoslavie n'a aucune tai-
son de chétit le soviétistne
dont elle a pu éptouvet sut
elle cettains còtés que les au-
ttes ne connaissent que pat

oui-dite et sans ttop y ctoite.
A ce sujet , Tito poutta fout-
nit d'intétessantes indications
à ses hòtes. Mais la ptéoccu-
pation principale de ceux-ci
testeta celle de ptésetvet la
paix, méme ptécaite, et avec
elle les possibilités d'un élar-
gissement de l'assistanee in-
tetnationale aux pays écono-
miquement faibles.

C'est poutquoi des questions
telles que Betlin et la division
de l'Allemagne, Bizette et
l'Algerie, le tacisme sud-afti-
cain et les colonies pottugai-
ses, le conflit ' judéo-atabe , et
la paix ttoublée du Sud-Est
asiatique, tetiendtont plus
patticuliètement l ' attention
des congtessistes. Mais l'ab-
sence de la Chine à l'ONU ne
manqueta pas, elle aussi, d'e-
tte invoquée, de méme que la
nécessité d'une téfotme de
l'institution intetnationale, les
idées mises en avant à cet é-
gatd pat l'URSS étant consi-
détées comme pouvant faite
l'objet de négociations. Enfin ,
la question de l'attèt de la
coutse aux atmements et de
la ptohibition des armes nu-
cléaites seta constamment
ptésente à Belgtade.

On cherche jeune
homme désirant
faire 1'

Apprentissage
de CUISINIER

Entrée lou. de
suite ou à conve-
nir. S'adres. Res-
taurant du Rhòne,
Martigny.
Tél. (026) 6 07 59.

L'office de postes de Sion
cherche pour ses faateurs

remplagiaUts

chambres à louer
à Sion , pour 'la durée des
cours de répétition du ler au
30 septembre.

Tessin 
A LOUER à Agno Hotel à Sion

cherche pour isa
joli brassierie
appartement Sommelière
pour 4-5 person- ou sommelier
nes.

connaissant les 2
Piscine. Tel. (091) services
3 17 39.

Tél. (027) 2 17 61.

On cherche Ori cherche a
louer à Sion, tout

1 sommelière de suite

Cale industriel Studio OU petit
Martigny. appartement

Faire offres écri-
Tél. (026) 615 65. tes sous chiffre

P 21192 S à Publi-
citas, Sion.Nous cherchons 

A. parte™* pg ĵ
de 3 a 4 pièces,
avec ou san _ con-
fort, Sion et en- %t%virons , pour début \/u
octobre. Ecrire ¦¦¦ ¦*¦¦¦¦
sous chiffre _ ..
P 21196 S à Publi- _T M ¦citas. Sion. ¦ ¦ ¦ ¦ fi ¦

••••••••••••••••••••©••••••< On cherche "

I OCCASIONS i jeune fille A. Grand - Meilen
• • Tiro i»_ii_¥/-'TT_iir

: s Armoire
• 1 ALFA ROMEO, mod. 60-61, • ™ ,,,w" *»

• .Giuliétta berline, état de • neuve, 2 portes,
• iiisuf. 8 rayon et penderle,
2 2 bois dur ,

t « d e  maison.
• A VENDRE 

J B_,n gage à per.
• 1 VW luxe 1958, parfait était , • sonne capatale.
0 garantie. %
• J Tel. (022) 34 83 49
• 1 OPEL Rekord 1959-60, très • 34 83 40 (Genève).
2 / ban état , première main. _t

Peugeot 403, 1956, etalt de
marche, prix Fr. 2.900 —

Studeba"ker 14 cv, mod. 51,
bon état, prix Fr. 1.200.—

• Tél. (027) 2 23 92, heures des •
2 repas. _t
• s

A vendre à Sion

DIP. PEDICURE
Tel. 2 35 14

bài. « Les Chardonne'ts »
en face du Service .automobile

Sioin

(ancienne employée Scholl -
Zurich)

chalet
z~ _̂_z— 3 bons pressoirs a vendre

4-6-8 bnanltées, en bon etat, et bon
maire he.

Adr. sous chiffre PC 81492 C, à Publi-
citas, Sion.

GRIMENTZ (Val
d'Anniviers) VS

pour cause décès.
Constr. 1945.
Compi, meublé pr
6 person. Bain, 2
toiléttas avec eau
chaude, linge,
vaisselle, etc. Ma-
chine à laver
électir. Terrasse,
av. nriélèzes. .Si-
tua t. ideale. Sta-
tion de repos. Ac-
cès roUte asph. pr
auto.
Prix Fr. 75.000 —
Adr. : MMe Estol-
le Allemand, Gri-
menltz

jeune fille
ou
personne
légèrement infir-
me acceptée, pour
aider au ménage
(2 enfants, 2 adul-
tes). Tel. (027)
4 23 47, heures des
repas.

On demande

vendeuse
et un

commissionnaire
Pàtisserie Kuhn , Sion.Menage de 3 per-

sonnes adultes
cherche pour de
suite ou à conve-
nir

Appartement
de 3 pièces
avec ou sans con-
fort.

Faire offres écri-
tes sous chiffres
P 12045 S à Publi-
citas, Sion.

LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS!

Fr. 145
port paye.

KURTH, Av. de
Morges, 9, Lau-
sanne.
Tél. 24 66 66.

1 lit complet

un
fourneau
emaille bleu pour
la montagne.
Ecrire sous chif-
fres P 12049 S à
Publicitas, Sion.

L'ORflNGE
Patmi les agtutnes, l'otange est

cettainement la plus goùtèe et on
peut la placet , sans risque de
failli t , au ptemiet tang des ftuits
taftaichissants. Bien que ne con-
tenant qu'un pouteentage téduit
de sucte, enviton 5%, l'orange est
asses énergétique et se ttansfot-
tne tapidement dans notte appa-
reil digesti/ . Elle est un sùt moyen
de tajeunissement, suttout si elle
est employée... à la place d'un te-
pas plantuteux.

Justement, pat le plaisit qu'elle
procure au goutmet, elle peut lui
ètte conseillée comme élément de
base d'une cute qui peut dutet
deux à ttois jouts , période pen-
dant laquelle on ne s'alimenteta
que d'otanges bien juteuses et bien
ftaiches.

Elle contient une quantité mte-
tessante de vitamine B, qui sou-
tient l'équilibte nuttitif et ner-
veux, et suttout de la vitamine C,
ascotbutique et favotable au mé-
tabolisme. En plus, elle o f f t e  en
prime la vitamine P ou tutine, qui
est des plus ptécieuses pout l'hom-
me modetne, dont le système cit-
culatoite se dégénète peu à peu.
En fottifiant les vaisseaux san-
guins, la vitamine P lutte eff ica-
cement contte l'attétio-sclétose, le
duteissement des attètes, et l'o-
tange peut ainsi ètte conseillée à
tous ceux qui tedoutent une tuptu-
te d'attète ou qui ont des ttoubles
vasculaites.

Riche en caleium, l'otange con-
tient également du phosphote pout
les inteliectuels, du potassium
pout les gats musclés, du chlote
et du soufte , du f e t  pout les glo-
bules touges, et une joule d'auttes
sels minétaux. Il y en a pout
tout le monde, et tout le monde
devtait en ptofitet.

La sagesse populaite a taison : il
est bien meilleut de goùtet les o-
tanges (et la plupatt des f tuits)  le
matin plutót que le soit, alots que
les humeuts stomacales sont de-
venues plus acides. Suttout si l'on
fait  une cute, il est nécessaite de
connaitte la ptovenance des ftuits
que l'on achète et sélectionnet
ceux qui n'ont pas été ttaités atti-
ficielletnent pout acceletet la tna-
tutation.

S. P.

PERDU

UNE PETITE

chienne
Teckel (Basset) noire iet brune. En
cas de découverte, prière de s'adr. à
Michel ZIMMERMANN, Pharmacie,
Sion. Récompense.

ECOLE NOUVELLE DE LANGUES
Cours rapides de langues étrangères,
de 12 semaines. Rentrée le 25 sep-
tembre 1961. Fermée du 6 au 16 sep-
tembre. Inisoripltio'ns jusqu'au 2| sep-
'tembre 1961. Renseignements auprès
de la Direction : J. Duval, ?0, av. Ritz,
Sion, tél. (027) 2.12.53.

Je cherche à _ oueir ou à acheter un

café
ou café ° fea-room

au centre de la ville de Sion ou dans
les lailentours. Agences 's'atastenlr.

Ecrire 'sous chiffre P 21185 S à Pu-
blilciltials Sion.

ABONNEZ-VOUS

A LA
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

A vendre On échangerait

YOÌtUre appartement

f ff 5 1/2 contre ap-
.„-„ . ,, partemenit 3-4 piè-19_2 , impeccable ,T . ' .ces. Urgent. Ecn-
en tous points. re m chiffres
Tel. (027) 4 23 47, P 12076 S à Publi-
heures des repas. citas, Sion.



I 

Rentrée des classes
TOUTE LA CONFECTION POUR GARCONS

velours tissus

Culotles gar<;ons, courtes dep. 10.— 12.—

Pantalons longs dep. 19.— 18.—

Vestes daim (imit.), velours, etc. dep. 22.80 19.50

Cuissetfes gym., bleu, blanc, rouge dep. 2.80

Pyjama dep. 9.—

I 

CHEMISES - SOUS-VETEMENTS - BLOUSONS

PULLOVERS - GILETS - COMPLETS DE VILLE

VESTONS - MANTEAUX DE PLUIE, DE SPORT, etc.

RODUIT&Cie-SION

Tout pour l'école'
Cahiers officiels - Crayons en

couleurs - Gomrmas - Plumes

Plumes à réservoir - Stylos à

billes - Etc...

J. DELAVY-DAYER
Reliure — PapeUerie

Eneadrements
Sommet rue de la Porte-Neuve

SION

| MAMANS

Vos enfants vont rentrer

à l'Ecole !

I
I

I

I
I
I

AU PRINTEMPS

POUR UN BEAU TABLIER,

POUR UNE BELLE CHEMISE

Voyez d'abord au Magasin

MELLY-PANNATIER

Rue de Lausanne SION
BUREAU DE MARTIGNY
cherche '

technicien-
architecte

Possibilité d'association.
Ecrire isous chiffres P 12107 S
à Publicitas, S.A., Sion.

Quelle famille de Sion
prendrait en pension pour le irepas de
midi

jeune fille
aux études.

Prière de téfléphonerr au (026) 6.14.51

OUVERTURE
tous les jours du ler au vendredi 8 septembre 1961
de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 19 heures de la

GRANDE VENTE

de

Meubles d'occasions
à la Centrale des Meubles des

Occasions du Valais
' •. MAISON JORIS , au fond de la place du Midi, après la Sionne

à SION
B

"é Lits jumeaux avec Iiterie, lits à 2 places eit à 1 place complets.
Divans-couehes à 1 et 2 places. Dressoirs et salles à manger
complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans, canapés et fau-
teuils. Potagers, fourneaux , glaees, nombreux objets divers.

1 remorque de vélo. 2 éviers.
Lits doubles neufs comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts à Fr. 275.—.

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaises neuves depuis Fr. 17.35

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER
Fiancés, acheteurs de Meubles

dans votre intérèt visitez

Halle aux meubles Si. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall & Fils - Tél. (021) 22 99 99
Rue des Terreaux, 15

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES
LARGES FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON-
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

nouveau
Bouillon de boeuf avec pàtes aux oeufs

P1 
T\ — véritable bouillon de viande, dorè et limpide

\ ! — et d'un choix de légumes savoureux et tendres

^_ Jà Pour des rep as réussis; le Bouillon de boeuf Muggii

Im MAGGI
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i VENDREDI ler SEPTEMBRE !

I ouverture a Sion
! du studio de coiffure dame ;
< (Bàtimìent du Café de l'Ouest, Sion) ,

< f '. - '
i Se recammanlde, ',

'< Mlle Daniele Proz
| • Coiffeuse diplòmée, Sion [
< ,
' Tel. (027) 2 38 76 >
] l
r-r-r-rww-rww-r-rww ^«r«iyWw ŷwww*«rww«rw-r̂ -r-r-r-rw-r̂ rw^W^

TOUT POUR L'ECOLIER

ŜL
CRAYONS - ETUIS - RÈGLES - STYLOS

CARNETS - PLUMIERS - OLASSEURS

3 C  
A II I E R S f||- ,

avec doubluras yjt CTpour . "

SERVIETTES ECOLE CUIR 1 lì lì Adoublé lO.VUpoche deviatili avec fermeture-eelair

CONSTANTIN FILS S.A.

_________________________________ i___________________________________ l

A vendre d occa
sion

s e c r e t a i r e
bonne aténoda'ctylographe, 'Cortraais-
ance de l'ailtomand désiirée. Travail
varie. , Entirée ler octobre ou à con-
venir.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétenltions de salaire à Case
postale 29201 à Sion.

pressoirs
de 3 à 15 bran
téas aiinsi que

tonneaux
ronds et ovales d(
toute contenaince
S'adresser à An-
dré Vergères,
Conthey-P_a<ce.
Tél. 4 15 39

On cherche pour
entrée immediate
ou à convenir

une vendeuse
en papeterie
articles de burea u

1 apprentie
vendeuse

Offres écrites à :
" OFFICE MODERNE , machines

à ecrire, irue de Lausanne,
SION.

Madame PIERRE DE STOCKALPER
a le plaisir d'annoncer la reprise de ses

cours de Ballet
Vendredi le 8 septembre.

Renseignemenits : 21, rue tìe la Dixence
ot tél. (027) 2.44.89

On cherche

1 conducteur de jeep
ayant des conna issances dans les travau x du bàti-
ment.

Offres écrites sous chiffre P 12030 S à Publicitas-
Sion.



Vers un grand Young-Boys - Grasshoppers ?
Le F.-C. Sion en déplacement a Porrentruy

Allemann
est feté en Italie

LIGUE NATIONALE A

Bile - Schaffhouse ''
Bienne - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Granges
Servctlc - Lugano
Young Boys - Grasshoppers *
Young Fellows - Fribourg
Zurich - Lucerne

Schaffhouse qui a cause la grande
surprise de dimanche, dernier se dé-
plase a Bàie. Les Rhénians ont subi
u Lausanne une sevère correction et
ils en tendoni bion se .rachciteir devanlt
leur public . Bienne qui regoH le Lau-
sanne-Spon.s n 'aura pas la partie fa-
cile . En effot , los Sealaindais tsernblent
moins a Pai.se que la sarlson pa'.rée
alors que les Vaudois se sonlt co'nsi-
d.rablcnTei..t renfii'cés.

Face à Granges, L'es Chaux-de-Fcn-
niers devraient obtenir deux potate,
mais Ics Solciuois ne l'era, end ent
p?ut-à!.re pa's de ccIMe ore tte... C _ -
p.ndan t, leis « Meuqucux » .ero.-.,
nos favoris , car ils possèdent un ins-
trument de co.Tibnit bien meilleur, in-
trinsèquemen t parlant. Le champicn
suisse Servette peut disposar de Lu-
gano , mais les Tessinois ont brill'.am-
mcnt débui '.é, ce qui les rend redou -
tables pour n 'importe quelle équipe.
Las hommes de Jean Sudila devront
se méfier de la fougue et de ila rapi-
dité d' adtion ' .'des Luganais.

Young Boys regoit Grasi .hoppers.
Par tradition, les matches opp-saa't
ces deux club.s ont toujours danne
lieu à des empoignades de premier
ordre et dimanche, il cn sena sans
doute de mème. Cependant, les Ber-
nois sont nos favoris. Ycung Fellows,
b.lltu dimanche dernier à Lucerne,
recevra un FC Fribourg guène . enclin
à faire des cadeaux car il a besroin
de points. Les Fribourgeois sorit ca-
pables de réaliser une belle perfor-
mance et , qui sali, d'obteni.r a Zu-
rich leur première violone de la
saison en chaimpionnat.

Entre Zurich et Lucerna, la 'lutile
sera chaude et si les locaux semblent
a priori mieux armés, les chances lu-
cernoiises ne sont pas négligeables
pour autanlt. Maris Pava-ntage du ter-
rain jouera peut-ètre finalement un
ròle determinarti.

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Yverdon
Bellinzone - UGS
Chiasso - Bruehl
Martigny - Berne
Porrentru y - Sion
Vevey - Thoune
Winterthour - Bodio

Yverdon. batltu de fagon surprenan-
te par Martigny, tenterà de s'imposer
en Argovie. Aarau, qui -a ifceniu ma-
gnifiquement tète à . Sion , seira pour
les Vaudois un adversaire coriace qui
ne se laissera pas dévorer sans jouer
jusqu'au bou't. UGS a un début de
calendrier assez difficile et He dép'a-
cemen t de Bell' nzone ne s'a'rtnonce
pa. comme uno simple partie de plai-
sir pour les Genevois. Les Tessinois
ont en effet das amb.itions cette an-
née et ils entendent démort'irer qu 'ils
soni dignas de la Ligue Nationale A.

Autre minteti impc.'ìanit au Teis?.in :
Chiamo , regoit Bruchi et consti tue
évidemmenlt .le gran d favori  de la
rencontre. Si les Te-rsinois obtiennoni t
Jsur 3me victoire consecutive, ils peu-
vent esperei- quit ter  le purgaitoi.re de
la LN B à la f in de celile saiison.

Martigny, très brillant vaj nqueur
ti Yverdon. resevrn sur son : tannain
le FC B.rne qui, lui aussi , a bien dé-
but . le champroninat. Ce sena pour
les Odlodurions l'occasion de demon-

s ' y°""0 Boiyx , dont nous i:oyons ici de g. à dr.  Ansetmet, Schneitct  et Biglet ,
7 °"'-'ls se réhabilitcr courre  Ies Grasshoppers de leut  mauvaise ptestation
dimanche f a ce  à S c h af f h o u s e

Le gatdien des Young Fellows Armuzzi, que l'on voit ici faisant face  à une
attaque du Lucetnois Getbet , seta sàns doute ttès à l' ouvtage face  aux dyna-
miques avants f t iboutgeois.

trer qu ils sani en mesure d inquo' . _er
las •mo.llsui's. Le public bas-valia'iiriain
souhaité une v'doire valaisanne et ,
sincèiremen t, nous san_n.es persuadés
quo cela eit 'tout à fa_t possible.

Sion , qui jouera sur le terrain du
néo-prcmu Porreratruy, fera le maxi-
mum pouir s'appropriar deux potalts
ext'rèmemenlt précieux. Les Sédunois
ont été tenus 'en échec par Aarau et
i's voudrou t prouver que leur légère
cantre-performance de dimanche n'est
qu 'un accident dont il ne , fault pas
tirar de trop hàlives conclusions. Une
victoire seraiit la bienvenue. mais
Porrentruy entond bien se monticir
à la hauteur de sa tàche et le F C
Sion n 'aura pas la paiitie facile.

Vevey, sévèrement batltu à Berne,
tenterà de se 'racheter contre Thoune.
Los Oberlandais possederti une exeel-
leniìe équipe et les hommes de l'en-
tra in eur Rouiller seren i soum's à ru-
de épreuve. De 'Sem coté , Winterthour
devrait norma.lement disposer de Bo-
dio «.fin de Tachatar ses deux derniè-
rcis défaites.

PREMIERE LIGUE

Boujean 34 - Versoix
Cantonal - Le Lode Sports
Etoile Carouge - Forward Morges
Malley - Rarogne
Monthey - Longeau

. Sierre - Xamax

Da bi t 'arile promet d'è .re chau de
entre Boujean 34 et Versoix, mais les
vi .iteurs semblen t mieux airmés. Can-
tonal. sur son Eliade de 'la Màladière,
devrait logiquome'nii; disposer du Lo-
de, alors qu 'Eitoile Carouge ,est fort
capatale d'en faire de mème face à
Fcrward. "*

Rarogne, bien qu 'ayant perdu de
just'es... dimanche  passe, est .'Houli à
l'ait ea mesure de disposer de Mal ley
qui s'est failt écrasar à Monthey. Les
Haut-Va ,*n ;ira.ns ne pourrcinlt mai.heu-
rrusemenit pas encore compter sur
Peter Troger et cala constiltiuora pour
eux un handicap des plus séirieux.

Devant Longeau. Mcrithey vouidra
confirmer ses prétentions en obtanan t
une seconde victoire. L'equi pe esit so-
lide et elle aercmplira ccdtialnemen t

cette annee une font balle saison. Loin-
gean, ex-pensronnaire de LN B, pour-
rait bien fou.inir Fune des vfctiames
du rcdirenriamcnit maniito<eytss_i.

A Sierra • enfin , , les lcoaux seront
opposés à la belle équipe neuehàlte-
loise de Xamax, Pour les Sierrois,
tout ne sera pas rose collie saison et
c'asit poui-quo! ils , doivomi s'efforeer
d'obterair le plus grand nombre de
points pciri sib' e en ce début de s.ai-
son. Pour cala , le .souitóan du public
est indispenisable, oar les Sierrois sont
capables d'un exploit s'ils se srntent
bien épaules par leurs supporters. Il
faut que ce soit Ile cas dimanche.

•J.-Y. D.

Le tésultat élogieux obtenu a
Tutin pat le Mantova , équipe dans
laquelle évolue le Suisse Allemann,
a f a i t  sensation dans les milieux
spo t t i f s  italiens. En e f f e t , ce n'est
pas à la potté de chaque équipe
de tenit en échec la f o t t e  fotmation
de la Juventus, championne d'Italie
pout la saison 60-61.

La pattie s'est détoulée devant
plus de 30.000 spectateuts patmi
lesquels , plusieuts milliets s'étaient
déplacés depuis Mantova pout ve-
nit encoutaget leuts favor i s .  Si le
début des hostilités vit une supé-
tiotité manifeste des locaux, il n'en
f u t  plus de mème en deuxieme mi-
temps , lotsque notte compatriote
égalisa d'une talonnade qui , les spé-
cialistes sont unanimes à le tecon-
naitte , ne peut ètte téussie qu 'une
fo i s  sut cent.

Ce but f u t  salué pat une ova-
tion indesctiptible. Les « t i fosis » du
Mantova s'embtassaient et Alle-
mann f u t  l' objet de compliments et
de supe t la t i f s  élogieux que seule
la langue de Dante petmet de si
bien exptimet. A la f i n  du match
les hétos du jout fu tent  pottés en
ttiomphe et la fou le , massée au-
tour dAllemann, tisquail à chaque
instant de Véctasct.

L enttaineut Fabbri f u t  égale-
ment congtatulé cat cet homme
peut se vantet d' avoit amene, en
quatte ans , le Mantova de la Divi-
sion D (cottespondant à notte
deuxieme ligue) en Ligue natio-
naie A.

Au dépatt  de Tutin , la quatan-
taine de pullmans , qui avaient
amene les suppottets du Mantova ,
portaient tous sur leurs carros.se-
ries des inscriptions indiquant le
résul ta t  du match et panni les-
quelles le nom d 'Al lemann était
souvent  répète.

Pour e f f e c t u c r  ces caricatures , ce
qui  prouvé que les I ta l i ens  ne sont
jamais pris  au dépourvu.  on avait
simplement ut ì l i sé  les bàtons de
rouge à lèvres des accompagnan-
tes...

Quant à notre All emann . il est
à espérer qu 'il continue, à f a i r e
pteuve dc téussite cat , dans le cas
còntraire , les versati les s p o r t i f s
i ta l iens  auraient  tòt f a i t  pout  le
desccndte du hau t  piédestal  sur
lequel . i ls  l ' ont place.

TU.

Un dimanche de
Coupé cantonale

Seules les équipes jusqu 'à la 2e
ligue auront à disputer le cham-
pionnat suisse, de mème que les
juniors. Tous las autres maltches
de séries inférieures isaromt oonsa-
crés à la Coupé valaisanne qui
verrà se déroutar iles 'péripéties
du second Itour.

2mc Ligue

Monthey II - St-Maurice I
Brig I - Saillon I
Grone I - Fully I
Muraz I - Salgesch I
Chippis I - Vernayaz I

Bien que jouant sur le terrain
de l'adversaire, St-Maurice esit
nftrinrno'ns Javori devant las iné-
se.rvr.s imontheysannas qui ont dé-
jà suoi deux défaites. Il faudra
pouiìB'rii t prendre garde à Itouit ex-
cès de confiance car un faux pas
est v?te arrivé. En déplacemenit à
Brigue, Saillon confirmera-rt-i'l ses
drrux .vietoires conséoutives obte-
nue.s à l'exlérieur. Nous le souhai-
fcacss isincèrement >a'ux Bais-Valai-
sans qui , pour leur première sai-
son em 2me ligue, se défeirtdenlt
adminab .ement.

G'rone regoit le FC Fully, un .ad-
versaire très diffidil e à nranoeu-
vrer . Los néo-promus du .prèside'nlt
Théoduloz soni bien d iddés à im-
paser leuir loi. Sallquenen, sur le
terrain duquel se sonlt produits di-
manche dernier des faO'is pamli.cu-
liòre.-ncirtt regrelt.abkis, se rendna
à Muiraz où les Bas-Valaiisains ven-
dronlt _ chèrement leu.r peau. Une
mircohir.re liirès indé- 'se ; Chippis
o.TiJSta regoit Vernayaz et Fon peut
s'alMienldre à ce que les hommes
du Bas éprouvent quelque peine
à remporiter la victoire car les lo-
caux lui mèneront la vie dure.

JUNIORS A

INTERREGIONAUX

UGS - Etoile Carouge
Chailly - Martigny
Lausanne Sports - Servette
Sion - Monthey
Cantonal - Xamax
Fribourg - Gurmials FR
Yverdon - Central FR
Le Lode-Sports - La Chaux-de

Fcnds
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ler DEGRE

Brig I - Saillon I
Gròne I - Vernayaz I
Leytron I - Salgesch I
Monthey II - Sierre I

2me DEGRE W
¦m

Chippis I - Raron I . g
Lens I - Lalden I _%
Granges I - Lens II
Steg I - Visp I I <¦
Varen I - Brig II
Erde I - Savièse I
St-Léonard I - Chàteauneuf I
Savièse II - Ayent I
Ardon I - Bramois I
Conthey I - Chamoson I
Vouvry I - Riddes I
Fully I - Muraz I
Saxon I - US Port-Valais I
St-Maurice I - Vollèges I 1

CHAMPIONNAT CANTONAL §
COUPÉ VALAISANNE |

2me tour =

Naters I - Raron II =
Salgesch II - Visp I 3
Lalden I - Steg I 1
Montana I - Gròne II H
Bramois I - St-Léonard I 9
Grimisuat I - Montana II ¦
Savièse II - Chàteauneuf I 1
Sion II - Savièse I ||
Lens II - Lens I §|
Erde I - Sieme II 1
Conthey I - Fully II il
Saxon II - Vétroz I 3
Chamoson I - Martigny II j§
Orsières I - Bagnes I ¦
Vernayaz II - Leytron I f§
Riddes I - Saxon .1 " s
Evionnaz I - Vionnaz I (
Collombey I - Troistorrents I 1
Collombey II - US Port-Valais I I

'La plupart des renoonitres ci- S
dessus opposeromt dels équipes ds 1
3me ligue à d'autres fonmaitions, H
mais de 4me ligue. EvMeimrnerilt, |j
les clubs de sèrie supélrieurre par- =
tóroint favoris, mais il n 'en reste 1
pas moins que l'on doit s'atten- 1
dre à de rudes empodgnades dans 1
la plupaant de ces matches. En ef- I
fot, les équipes de 4me ligue aè 1
sonlt pas prèltes a..se. laisser abet- 1
tre srams résisitanée et des équipes 1
comme Savièse 'ou Erde soni fort 1
capables de causer des surprises I
rete.tì.i_ .anit;es.' Nous y varrons plus 1clair dimiain.he soir... J.-Y. D. =

Véritable prouesse des matcheurs Valaisans

Les arbitres
pour dimanche

Pour la pioniere fois cette annee, une .passe de Better de 92 points dansla societe suisse des matcheurs avait la position debout , tandis que Lamonprevu la decentralisation des cham- et Schnorhk en ont obtenu chacunpionnats suisses, bases pour la for- une de 99 points dans la position cou-mation de 1 equipe nationale. Les meil- chée. Si l'on prend les résultats desleurs tireurs du pays (vraisemblable- sept matcheurs qui ont constituemeni 35) ayant obtenu les meilleurs l'equipe cantonale valaisanne le 18résultats seront convoqués prochaine- , ju .n dernier à l'occasion du matchment a une ultime confrontation de- Vaud-Valais-Genève à Lausanne nousvant designer les champions suisses arrivons à la moyenne magnifique dea 1 arme libre (carabine) et à l'arme 538,42 ; elle serait évidemment encorede guerre (mousqueton). supérieure si l'on prenait les septPour les Valaisans, ce premier tir meilleurs résultats de dimanchede sélection a eu lieu dimanche et Cesi là un succès qui se passe déreumssait 11 tireurs, dont 7 à l'arme commentaires et qui prouvé avec quéllibre et 4 a l'arme de guerre. Comme sérieux et quelle volonté nos mal-li s agissait d'un championnat suisse cheurs s'entrainent dans le seul butdoni le classement est distinct pour de fa ire honneur aux couleurs va-chacune des deux armes, les résul- laisannes à l'occasion des prochainstats avec 1 arme de guerre ne com- championnats romands qui auront lieuprennent pas la bonification habituelle è Delémont le 24 septembre et quide 24 points qui est attribuée aussi réuniront les équipes de Fribourg Ge-bien dans les matchs intercantonaux nòve, Jura-Bernois, Neuchàtel Vaudque pour la maitrise. Aux quatre ti- et Valais
reurs à l'arme de guerre ci-dessous, il
y a lieu d'ajouter donc 24 points , si
l'on veut se faire une idée de leur
prestation normale, soit dans l'equipe
cantonale, soit pour la maitrise.

Bénéficiant de conditions atmosphé-
riques vraiment exceptionnelles tant
par la luminosité que par l'absence de
courant. nos matcheurs ont atteint
dimanche des résultats supérieurs.
dont quelques uns de valeur inter-
nationale.

A la catabine :

Blatter Anton , Ried-Brig 555
Lamon Gerard , Lens 549
Guerne Maurice. Sion 548
Gex-Fabry Antoine, Sion 537
Schnorhk Henri St-Maurice 537
Grenon Emile. Champéry 508
Ritz Bruno , Bitsch-Morel 501

Au moìisqueton :
Truffer Walter , Viège 511

((+ 24 = 535)
Cottagnoud Jean. Vétroz 499

(+ 24 = 523)
Ducret Pierre. St-Maurice 496

(+ 24 = 520)
Amaeker Edmond , St-Maurice 481

(+ 24 = 505)

Nous relevons dans ces résultats

Prealablement et pour servir de der-
nier entraìnement avant de match im-
portant , aura lieu le 10 septembre à
Sion le championnat valaisan indivi-
duel et inter-région. Cette dernière
épreuve permettra au comité de la
société valaisanne des matcheurs de
designer définitivement les membres
de l'equipe cantonale et les rempla-
gants.

Vd.

Les matches intéressant les équipes
valaisannes de Ire Ligue et de Ligue
Nationaile B seront dirigées par les
arbitres suivanitis :
Malley — Rarogne

(Roland Keller, de Liebefeld.)
Monthey — Longeau

(Roger Stauffer, de Rennens.)
Sierre — Xamax

(Fritz Mathys, de Thoune.)
Martigny — Benne

(Albert Guinnard, de Gletterens.)
Porrentruy — Sion

(Fritz Joss, de Berne.) .



L'allemand Marsell, champion du monde de demi-fond
Belle course du Suisse Max Meier qui finii troisième

Plus de 8.000 spectateurs se sont
encore déplacés mercredi soir au vélo-
drome de Zurich-Oerlikon pour assis-
ter à la dernière réunion des cham-
pionnats du monde sur piste, réunion
qui comprenait 'les finales de la pour-
suite amateurs et du demi-fond
professionnels.

Les demi-finales de la poursuite
amateurs ont été marquéés par une
surprise : l'élimination du tenant - du
titre, le Francais Delattre, qui a été
nettement battu par le Hollandais
Oudkerk (cinq secondes). Un autre
Hollandais, Nijdam , qui avait termi-
ne second derrière Delattre l'an passe,
s'est qualifié aux dépens de l'Argentin
Contreras. Dans les deux demi-finales,
les deux Hollandais ont été constam-
ment en téte. Voici les résultats :

Ire demi-finale : Jacobus Oudkerk
(Ho), 4' 58" 8, bat Marcel Delaittre
(Fr), 5" 03" 8.

2me demi-finale : Hendrix Nijdam
(Ho), 4' 59" 4 bat Ernesto Contreras
(Arg), 5' 01" 1.

Le titre de champion- du monde de
la poursuite amateurs est finalement
revenu au Hollandais Nijdam , vain-
queur de son compatriote Oudkerk
en finale. Dans la finale , Oudkerk,
légèrement plus vite en action , pos-
sédait trois mètres d'avance après
deux tours mais Nijdam revenait bien

et apres quatre tours et demi, e était
l'égalité. Nijdam prenait à son tour
Un léger avantage mais il était vic-
time d'une crevaison au 7me tour. Au
second départ , les coureurs repartaient
sur les positions acquises (trois mètres
d'avance pour Nijdam). Oudkerk par-
tali de nouveau plus vite et compiali
son retard. Mais Nijdam est àgé de
26 ans. Cette année, il avait dù laisser
à Oudkerk le titre de champion de
Hollande.

Auparavant , au terme d'un match
équilibre, le Frangais Delattre avait
pris le meilleur, pour la troisième
place, sur l'Argentin Contreras.

Voici les derniers résultats :
Finale : 1. Nijdam (Ho) , 4' 56" 8 ;

2. Oudkerk (Ho), 4' 57" 3.
Finale pour la 3me place : 1. De-

lattre (Fr), 5' 05" 8 ; 2. Contreras
(Arg), 5' 06" 2.

Au départ de la finaile du demi-
fond professionnels, ies positions
étaient les suivanites : en tète De Pae-
pe, puis Wientra , Verschueren, Marsell ,
Batry, Raymat, Meier et Van Hpuwel-
fingen. Après plusieurs changements
de position sans grande importance, il
fallait aittendre la première demi-
heure pour voir Verschueren passer
en seconde position derrière son com-
patriote De Paepe et devant les Hott-
landais Wierstra et Van Houwelingen.

C'était alors au tour de l'Allemand
Marsell d'arttaquer et de se hisser au
second rang. A la 54e minute se pro-
duisit un incident regrettable : sur une
aittaque de Verschueren, ile pacemaker
de Marsell commencait à zigzaguer
pour conserver sa place. Le Belge le-
vait le bras pour indiquer la fauite de
son adversaire pule il lachait le siMage
de sa moto et faisait mine d'empècher
Marsel de passer. Après quelques
tours, Verschueren se decidali à
abandonner.

A la 79e minute, Marsell réussissait
enfin à passer De Paepe. On ne trou-
vait plus dès lors dans le méme tour
que ces deux hommes et l'inatotendu
Suisse Meier. Ce dernier, malgré de
courageuses aJttaques, ne parvenait pas
à passer et il devait se contenter de
•la médaille de bronze derrière l'Alle-
mand et He Belge.

A noter que les juges onit pénalisé
les .pacerrnakers Meuleman, De Graaf
et Van lingélhem ainsi que Verschue-
ren pour conduite incorrecte.

LE CLASSEMENT
1. Marsell (AH.) les 100 km. en 1 h.

29' 16" 4 (moyenne 67,209) ; 2. De Pae-
pe (B.) à 30 m. ; 3. Meier (S.) à 160 m. ;
4. Raynal (F.) à un tour et 200 m. ; 5.
Wierstra (H.) à un tour et 280 m. ; 6.
Van Houwelingen tH.) à deux tours
et 250 m. ; 7. Patry (AH.) à 5 tours et
255 m.

L'Allemand Marsell , qui aouble ici le Frangais Raynal (No 6) a été sacre hier
soir champion du monde de demi-fond ptofessionnels à l'issue d' une course
mouvementée.

CECI VOUS INTERESSE SUREMENT
AVANT LES CHAMPIONNATS

DES ETATS-UNIS
L'Ausitralien Rod " Laver, cham-

pion de Wimbledon , et l'Américaine
Dartene Hard, ont été désignés
corame premières tètes de sèrie des
chànapionriats internationaux des
Btaits-Unis qui débuteront vendredi
à Forest Hills. Sur 120 concurrents
et 64 concurrentes, l'Europe conti-
nentale n'est rreprésentée que par
une joueusie, l'Allemande iEdda Bu-
ding. Void les itètes de sèrie :

Simple messieurs : 1. Rod Laver
(Àus.) ; 2.. Ch.. Mackinley (EU) ; 3.
R. Emerson (Àus.) ;. 4. M. Sangster
(GB) ; 5. B. Mark (Aus.) ; 6. Frank
Froehling <EU) ; 7. J. Douglas (EU) ;
8. R. Homlberg (EU).

Simple dames : 1. D. Hard (EU) ;
2. A. Mortimer (GB) ; 3. K. Hantze
(EU) ; 4. Ch. Truman (GB) ; 5. Y.
Ramirez i(.Mex.).

Dennis Raltson, No 3 des Etats-
Unis, né participera pas à ces
championnats ; il a été suspendu
par la Fédération américaine pour
mauvaise conduite sur lés courts.

ATHLÉTISME

Principaux résultats des Jeux Pa-
narabes à> Casablanca :

110 m. haies : 1. Àbddmounain
(RAU) 14" 9 ; 400 m. : 1. Raja .(RAU)
49" 3 ; 1.500 m. : 1. Hamadi (Mar.)
4' 02" 8 ; Marathon : 1. Mehames
(Mar.) 2 h. 44' ; 2. Abdelkrim (RAU)
2 h. 50' 05" ; 3. Ben Said (Mar.)
3 h. 52 min.

DIVERS

Void les résultats enregistrés à
Sofia dans le cadre de l'Univer-
siade :

Natation. — 200 m. tarasse dames
1. S. Iordan (Rou.) T 59" 6 ; 2. C.
Gosden (GB) 3' 00" 8; 3. A. Kova-
lenko (URSS) 3' 01" 2 ; 4. A. Kle-
minska (Poi.) 3' 02" 6.

4 x 100 n_ . libre dames : 1. URSS,
4' 39" 5 ; 2. Tchécoslovaquie. 4" 41" 2
3. Pologne, 4\ 52" 2. ; 4. Grande-
Bretagne, 4 57" 9.

1.500 m. libre : 1. Lahlan (AS)
18' 19" 8; 2. Matsuki (Jap.) 18' 21" 6
3. Fujimoto (Jap.) 18' 23" 1 ; 4. Pap-
ko (URSS) 18' 53" 5.

4 x 100 m. 4 nages : 1. Japon, 4'
17" 1 ; 2. Tchécoslovaquie, 4' 18" 5 ;
3. URSS, 4' 21" 4;  4. Allemagne,
4' 23" 8.

Basket-ball — Poule finale : Bul-
garie bat Pologne, 89-74 ; URSS bat
Brésil , 79-56 ; Tchécoslovaquie bat
Italie. 88-64.

Water-polo — Roumanie bat Bul-
garie, 10-1; URSS bat Hollande. 4-1

SKI
Les membres die l'equipe natio-

naie suisse de saut ont été invités
à participer un camp d'entraine-
ment à Neusitadt (Forèts Noire). A
cette oceasion, Hans Fuchs, chef du
saut à la Fédération suisse, presen-
terà le nouvel entraineur Albin
Plank. Le camp aura lieu du 24
septembre au ler octobre.

FOOTBALL

L'entrainement des cadres de
l'equipe suisse reprendra le 13 sep-
tembre. Trois matches sont prévus
à eette date : l'equipe A jouera con-
tre une sélection du Jura à Delé-
mont, l'equipe B contre le F. C.
Bienne, à Bienne et les espoirs con-
tre le F.C. Thoune, à Thoune.

RINK-HOCKEY
Douze pays (Pfj rtugal, Espagne,

Grande-Bretagne, ..JJelgique; arance,
Allemagne de I'IJUK .et de, l'Ouest,
Hòllàndè, Yougoslavie, Suisse, Nor-
vège et Italie) participeront du 9
au 17 septembre à Turin au cham-
pionnat d'Europe de rink-hockey.
Les douze équipes ont été réparties
dans deux poules de la facon sui-
vante :

Poule A : Portugal, Grande-Bre-
tagne. Belgique, France, Allemagne
de l'Ouest et Allemagne de l'Est.

Poule B : Espagne, Italie, Hollan-
de, Yougoslavie, Suisse et Norvège.

Le tour éliminatoire aura lieu du
9 au 14 septembre et permettra la
qualification de trois équipes par
poule.

BOXE
A San . Francisco, le poids lourd

argentin Alejandro Lavorante a
battu rAllemand Willie Besmanoff
par arrèt de l'arbitre au 7e round.
C'est la 13e victoire avant la limite
de Lavorante, qui est àgé de
24 ans.

Johnson conserve son
tifre des mi-lourds

Harold Johnson a conserve son titre
mondial des poids mi-lourds (version
N.B.A.) en battant Eddie Cotton aux
points en quinze rounds, mardi soir, à
Seattle.

Harold Johnson l'a remporté à la
majorité des deux juge et de l'arbitre.
Un des juges se prononca pour Cotton
par 148 points à 140. L'autre juge et
l'arbitre virent Johnson vainqueur par
147-145.

Johnson a domine tout le combat,
conservant continuellenient l'niitiative
sans pouvoir toutefois mettre réelle-
ment son adversaire en difficulté. Au
premier round, Cotton, mettant a pro-
fit une allonge supérieure, marqua de
nombreux points en utilisant son gau-
che. A partir de la deuxieme reprise,
Johnson réussit à percer la défense
de Cotton et placa plusieurs droites.
L'ceil gauche de Cotton était ferme à
partir du huitième round sous Ies cro-
chets du droit répétés du champion du
monde.

Le combat a été mediocre et l'arbi-
tre a du Intervenir plusieurs fois pour
mettre en garde les deux boxeurs
contre Ies esups-bas. Johnson recul
trois averfèosment mais aucun ne fut
sancttonnC, Uà public clairsemé (4.000
spedateti-,, perdus dans le stade de
baseball dé Seattle) a encòuragé Cot-
toli, le b-yj-ur du lieu, mais sans re-
sultai. CeSul-ci, après la sixième re-
prise, tu. jMsrcha, en effet, qu'à pro-
téger «ut. nefl gauche.

Boxe :
vers une

régularisation
Le general MeJvin Krulewitch, pré-

sident de la Commission de boxe de
New York, esit parti pour l'Europe
dans le but de redonner vie à la com-
mission mondiale de boxe dite des
championnats du monde.

Cette commission internationale, qui
groupait d'une fagon intermittente la
N.B.A., la Fédération européenne, la
Fédération' britannique et ila Commis-
sion de New York, avait cesse prati-
quement toute adivate, il y a environ
trois ans. Le general Krulewitch, qui
se rend à Tel Aviv assister aux Jeux
israéliens, s'arrètera au retour dans
diverses capitales européennes. Avant
son départ , il a dédaré qu'il fallait
mettre fin à l'état aotuel des cham-
pions du monde.

Nouveau record
suisse du disque

Au cours d'un meeting dispute a
Zurich, Mathias Mehr a améliore son
propre record national du lancement
du disque avec un jet de 51 m. 24.
Il détenait l'ancien record avec 50
m. 28 depuis 1956.

Samedi soir :
Sion II - Savièse I

La rencontre de Coupé valaisanne
mettant aux prises Savièse I à Sion II ,
prévue tout d'abord à Sion pour le
dimanche 3 septembre, à 13 h. 15, a
finalement été avaneée au samedi soir
2 iseptembre à 20 heures sur le nou-
veau .terrain du F.C. Savièse.

En revanche, le match de juniors du
championnat interrégional, entre Sion
jun . A. I et Monthey jun. A. I se dis-
puterà bien dimanche prochain dès
15 heures au Pare des Sports de Sion.

¦ Un fai t Unique dans les annales
du football italien a permis au For-
tugais Gomez Jorge Humberto (ex-
Coimbra) de devenir citoyen italien
en quelques ' semaines. Humberto a
été adopté par un Milanais, M. Vit-
torio Raggi et a obtenu en un temps
record la nationalité italienne. «L'o-
pération Humberto » a été facilitée
par le fait que selon un certificat
des autorités portugaises, le joueur
est né le 17 février 1938 de pére in-
connu et die Maria Antonia Gomez.
C'est ce certificat, légalisé par He mi-
nistère des affaires étrangères, qui
a permis à M. Raggi d'arriver si ra-
pidement à ses fins. Et qui permettra
à Helenio Herrera d'aligner Hum-
berto dans sa ligne d'attaque de
l'Internazionale de Milan aux còtés
des deux étrangers Suarez et Hit-
chens.

Avant tes championna
Apres l'attribution des six titres

mondiaux réserves aux pistards, les
meilleurs routiers du monde vont en-
trer en lice durant le prochain week-
end à Berne. Les amateurs lutteront
samedi pour le titre mondial et les
professionnels dimanche.

Pour ces derniers; ce sera le 28me
championnat du monde (le 5me coùru
en Suisse et le Smè sur le circuit de
Bremgarten). Les concurrents devront
couvrir à 22 reprises la boucle de
12 km 960, ce qui représente une dis-
tance totale de 285 km. Le circuit étant
trace à travers la forèt de Bremgarten,
ils courront à l'ombre durant une
bonne moitié du parcours. C'est ce-
pendant la seule facilitò qui. leur .a été
accordée car le' circuii peut ètre con-
siderò comme très difficile avec ses
quatre kilomètres de montées et de
descentes. Sa difficulté majeure est
la còte suivant Halenbrùcke. Cesi là
que devrait se jouer la course, au fil
des tours. Le championnat du monde
est une épreuve individuelle mais la
course d'equipe n'y joue pas moins
un róle important. C'est pourquoi le
titre mondial ne pourra que difficile-
ment échapper à un représentant de
la Belgique, de la France ou de
l'Italie.

Bien préparé et bien soutenu , le te-
nant du titre Rik van Looy fait figure
de favori. Il aura toutefois un rivai
de taille au sein de sa propre équipe,
en la personne de Rik van Steenber-
gen , champion du monde en 1949. 1956
et 1957 qui , à 37 ans, reste un « out-
sider » plus qu 'acceplable. Le vain-
queur du Tour de France Jacques
Anquetil sera l'atout principal des
Frangais. Mais là aussi, la concur-
rence ne manquera pas avec Poulidor.
champion de France après avoir gagné
Milan-San Renio, Darrigade, qui a fi-

ASK Worwaerts
FS Linfield 3-0

A Berlin, en match aller comptant
pour le tour préliminaire de la Cou-
pé d'Europe, l'A. S. K. Worwaerts
de Berlin-Est, a battu le F. S. Lin-
field , champion d'Irlande du Nord ,
par 3-0 après avoir mene à la mi-
temp . par 2-0. Le match retour est
prévu pour le 20 septsmbre à Bel-
fast.

Servette - UGS 6-1
Match amicai : Servette - U.G.S., 6-1

(mi-temps 2-0). L'avant-centre Rob-
biani a marque quatre buts.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
DE PREMIERE DIVISION

Birmingham City-Ncnringham Fo-
r_ st, '1-1 ; Bolton-Sheffie.d-W'eai.it<3-
day, 4-3 ; Chelsaa-Ma'nche.i .ar Uni-
ted , 2-0 ; Everlton-West Eirowich Al-
bion , 3-1 ; Manche_ t .er C Ity-Fulham,
2-1.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
DE DEUXIEME DIVISION

Lseds-Rrighton, 1-1 ; Luton Town-
Derby CounUy, 4-2' ; Middlesbrough-
Rctherham UnOted, 5-1 ; Plymouth
Argyle-Hudden.field Town, 4-2 ;
Southampton-Leyton Orient, 1-2; Sun-
derland -Li ver pool, 1-4.

ts du monde sur route
gure aux places d'honneur quatre
années consécutivement et Graczyk ,
toujours redoutable dans un sprint. Il
est impossible de ressortir un nom
plutót qu 'un autre de l'equipe italien-
ne. Toutefois, les Nencini , Pambianco,
Defilippis , Brugnami et Cestari peu-
vent tous avoir leur mot à dire dans
l'épreuve. Il en est de mème .quo
l'Allemand Junkermann , du Luxem-
bourgeois Gaul , des Hollandais Gel-
dermans, de Haan ct Stolker et , du
moins l'espère-t-on , des Suisses Rolf
Graf , Ruegg et Gimmi. Le départ sera
donne dimanche à 9 h 30 aux 77 con-
currents inscrits qui représentent 14
i_atip,ns.. ,_ , .,, ...,., ., . ,; ,_ . . .,. M.
. .Le^peloton tìes- amattìurs qui se 'hìev
surera samedi aprè_ -midì sur 14 totii .
du circuit (181 km) sera deux fois
plus fort (en nombre s'entend) avec
143 coureurs de 32 pays. Il est a pré-
voir cependant qu 'à mi-parcours déjà,
il aura bien perd u de son volume
avec la , traditionnelle disparition des
représentants du Japon , de l'Inde, du
Maroc, dé l'Amérique . du Sud et de
la Nouvelle-Zélande notamment. On
trou vera sans doute alors en téte du
peloton les Allemands de ' l'Est Eck-
stein (tenant du titre) ^t Schur (cham-
pion du monde en 1958 et 1959), l'ita-
lien de Rosso, vainqueur du Tour de
l'Avenir et le Russe Kapitonov , cham-
pion olympique, à moins naturelle-
ment qu 'un « outsider » ne vienne
donner une tout autre orientation à
la course. Il pourrait en étre ainsi
avec le Liechtensteinois Adolf Heeb ,
s'il n 'est pas trop isole. Quant aux
Suisses, il serait pour le moins sur-
prenant d'en trouver un parmi les
trois premiers.

La sélection helvétique ne sera dé-
finitivement effectuée que 24 heures
avant le départ. Les deux équipes
seront formées avec les coureurs sui-
vants :

Professionnels (huit) : Ernst Fuchs ,
Rolf Maurer. Alfred Ruegg, Kurt Gim-
mi , Attil io Morosi , Erwin Lutz , Foli
Graf , Hans Hollenstein . Serge Ruchet
et Alcide Vaucher.

Amateurs (six) : Erwin Jaisli, Gio-
vanni Albisetti , Robert Hintermii ller,
Walter Villiger (retenus définitive-
ment), Roland Zoeffel , Manfred Hae-
berl i, Rudolf Hauser , Alfred Dubach ,
Francis Blanc et Konrad Leonhard.

(Si) La Fédération, royale maroca ine
a désigné Abderhamane Farak et Mo-
hamed El Gourch pour représenter le
Maroc au championnat du monde
Eimotsurs sur route.

ouvert tous les soirs
jusqu 'à 2 h.
Roland Joris
Tel. 2 40 42
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SOTTENS

7,00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
j 15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
1.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Midi a quatorze heures... 12.15 Le Quart
d'heure du sportif ; 12.45 Informations ;
12.55 Colonel Docteur ; 13.05 Dlsc-O-Matlc ;
13.40 Du film à l'opera ; 14.00 Fin ; 16.00
Entre et 6... 17.00 Radlo-Jeunesse ; 18.00
L'information medicale ; 18.15 En Musique!;
li.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour
en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Le feuilleton ra-
dlophonlque : La Revanche des Médlocres ;
2015 A pied , à cheval et en volture ; 21.15
Quarante ans de Journalisme ; 21.30 Le
Concert du Jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35
Le Miroir du monde ; 23.00 Ouvert la nuit ;
23.15 Fin.

Second programme

Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;
U.OO Mosalque musicale ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.12 En vi-
trine ! ; 20.20 Colonel Docteur par Gerard
Valbert ; 20.30 Dlsc-O-Matic ; 21.05 Visiteurs
d'un soir ; 21.40 Escales ; 22.00 Swing-Séré-
nnde ; 22.25 Dernières notes , derniers pro-
pos ; 22.30 Programme de Sottens.

TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal ; 20.15 Visite à nos cou-
sins : Moorea , ile soeur de Tahiti ; 20.45
La Poudre peut parler. Film ; 21.10 Conti-
nents sans visa ; 22.00 Dernières informa-
tions ; 22.05 Téléjournal.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et cen-
tre des Grisons : le beau temps se
malntient. Par endroits passagèrement
nuageux quelques brouillards locaux
sur le plateau le matin.

Températures en plaine comprises
entre 24 et 28 degrés l'après-midi.
Vents faibles variables, en general du
secteur nord à est.

Sud des Alpes et Engadlne : en
general beau temps. Par moments
localement nuageux et quelques ora-
ges locaux. Faible baisse de la tem-
perature. Vents en general faibles.

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18). — « Les .eaux saintes du

Valais » , film suisse en couleurs. 16 ans rév.
Casino (tél. 5 14 60). — « ... Et mourir de

plaisir» , avec Annette Vadim. 18 ans rév.
Soclété de chant Edelweiss, Muraz —

Mardi et vendredi, à 20 h., répétition au
locai.

Basket-ball — Entraìnement lundi et
Jeudi . a .19 h. 45, à la place des écoles.
Mlnlmes tous les samedis, à 14 h.

La Locanda — Tous les soirs, le quartett
francais « Luciano », musique typlque la-
tlno-américaine. Ouvert jusqu'à 2 heures.

Ermitage — Ouvert jusqu'à 2 heures.
Pharmacie de service Pharmacie ZEN-

RUFFINEN tél. 5 10 29.

SION
Arlequln (tél. 2 32 42). — « Rocco et ses

frères » , 18 -ans révolus.

Lux (tél. 2 15 45). — « Le secret du che-
valier d'Eon » , 18 ans révolus.

Capitole (tél. 2 20 45). — « La maison des
7 faucons » , avec R. Taylor, 16 ans rév.

Cinématze (tél. 2 25 78). — « Le brigand
genttlhomme » , 16 ans révolus.

Son et lumière -• Chaque jour, au pré-
let de Valére , « Sion à la lumière de se_
étolles ».

Carrefour des Arts. — Exposition de pein-
ture contemporalne. Ouvert tous les jours
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Entrée libre.
Dimanche ferme.

La Matze — Ouvert tous les soirs jus-
qu'à 2 h.

FC Sion Juniors — Entraìnement des ju-
niors tous les mercredi et vendredi.

Amis de la Nature section de Sion :
La sortie d'automrie (Eggishorn) prévue
pour les 2 et 3 setptembre 1961 doit ètre
renvoyée au 9 et 10 septembre pour cause
de force majeure. Rendez-vous des amis
le jeudi . 7 septembre au locai , 20 h 30. Res-
taurant du Grand Pont.

OJ CAS : Les 9 et 10 sept. sortie OJ
suisse à Leysin — Tour d'Ai'. Dp. samedi
après-midi. Course avec subside. Rens. et
inscr. chez Chef OJ E. Julen. jusqu'à
lundi midi. Tf 2.20.46 ou év. 2.29.10 sauf
samedi et dimanche. Réunion orient. avant
dp.

Pharmacie de service — Pharmacie FAS-
MEYER. tél. 2 16 59.

SAXON
Rex. — « Contre-espionnage à Gibraltar » ,

10 ans révolus. ,

MARTIGNY
Corso (tél. 616 22). — « L'histoire de

Ruth » , 16 ans révolus.

Etoile (5 14 60). - .La mort de Belle » , 18
ans révolus.

Pharmacie de service — Pharmacie
BOISSARD , tél. 6 17 96.

MONTHEY
Plaza (tél. 4 22 90). — « Les deux gamines »,

16 ans révolus.

Monthéolo (tél. 4 22 60). — « Quo Vadis » .
Lyre montheysanne — Samedi 2 septem-

bre 1961, dès 20 h. 15 : loto géant à la
cantine du Vieux Stand, à Monthey.. .

Groupéméht ' mycologique ' — ' ftéuhlon
hebdomadaire le 'lundi , au café Bel Air.
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, M but toutefois dans la coupé de
Jade, après que le maitre de la maison
«" insistè trois fois. Et, Tcheou Pé-i
ayant bu après son hóte, tous deux
* couchèrent en face l'un de l'autre

^le plateau de nacre entre leurs visa-ges.
A Présent , le cérémonial était ac-

«mpli. Tcheou Pé-i parla :
- Fenn Ta-Jènn (1), — dit-il , —

(') La langue chinoise n'a point de son
lui equivalile au son du nom francais
'«ile », ni , par conséquent, de caractère
r̂m.Uant de figurer ce nom en écriture.
«eoù Pé-t, ayant a tracer au pinceau le

nom de son ami , se volt donc force de
courir à quelque caractère de prononcla-
on onalogue. Le meilleur est celui qui se

Prononcé . Fènn , Tcheou Pé-i , écrivant
enn » , prononcé naturellement comme il
r t - — Ta-Jènn est un appellatif honori-

qui doit se donner à tous les fonc-

tionnaires de premier et second rang, et
généralement à tous les grands personna-
ges. Ta-Jènn » s i g n i f i e  textuellement
« homme considérable » . v

tout à l'heure, quand votre carte très
illustre m'a été présentée,' mon coeur
a battu d'une grande joie. Il y a tren-
te ans que je vous ai rencontre pour
la première fois dans cette Ecole de
Rome que j 'avais voulu visiter , moi
voyageur très humble, curieux de
voir, dans votre Europe magnifique,
autre chose que des soldats et des ma-
chines de guerre. Il y a quinze ans
que je vous ai rencontre pour la se-
conde fois, dans cette ville de Pékin
que vous honoriez d'une longue halle,
au cours du docte pèlerinage que vo-
tre sagesse vous avait conseille d'en-
tre prendre dans tous les pays où vi-
vent des hommes. Et la première ren-
contre m'avait révélé un adolescent
courtois , savant et penseur comme
sont rarement les viellards. Et la se-

conde, un philosophe digne d'ètre é-
galé aux maitres des àges antiques.
Quinze ans ont encore passe. Je vous
revois. Et je me réjouis, sachant que
je vais goùter, en votré compagnie, le
bonheur indicible que goùtait Tseng-
Si, le tout petit disciple, lorsque, sa
cithare vibrant sous ses doigs, il ac-
compagnait d'une harmonie timide les
préceptes du grand K'oung Tzéu.

Il parlali frangais assez pur ; mais
sa voix sourde et rauque hésitait lon-
guement entre chaque phrase, parce
qu 'il pensait en chinois, et traduisait,
au fur et à mesure, son discours. Il
poursuivit :

— J'écoute donc, et j'attends vos
paroles comme le laboureur attend la
récolte du blé au premier mois de Té-
le et la récole du millet glutineux au
premier mois de l'automne. Toutefois ,
fumons d'abord tous deux , afin que
l'opium dissipe les nuages de notre
intelligence, purifie notre jugement,
rende plus musicale notre oreille, et
nous supprime la sensation tyranni-
que de la chaleur et du froid , source
de beaucoup d'erreurs grossières. Je
sais que les hommes de ce pays, dans
un esprit de singulier despotisme, ont
proscrit l'opium par des lois sévères.
Mais cette maison , quoique très mo-

/ deste, n 'obéit à aucune loi. Fumons
donc. La pipe que voici est faite de
bois d'aigle, — ki-nam. — Sa vertu
adoucissante la rend précieuse aux
fumeurs de votre noble Occident, plus
nerveux que le sont les fils de l'obs-
cure Nation Centrale (1).

Silencieux , Jean-Frangois Felze ac-
cepta la pipe que lui présentait un
des jeunes gargons agenouillés. Et, de
toute la force de ses poumons, il as-
pira la lumée grise, tandis que l'en-
fant maintenait au-dessus de la lampe

I
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ZURICH (Ats). — Un crime crapuleux a ete commis a l'Arbentalstrasse,

à Zurich. Deux hommes, qui sont probablement les meurtriers, sorti recherches.
M. Ludwig Graf , menuisier, né en 1895, était rentré dimanche de vacan-

ces. Il reprit son travail lundi, mais resta absent mard i matin. Un ouvrier
de sen entreprise fut envoyé à son domicile, mais il trouva porte close. On
alla alors chercher le fils de M.Graf , qui put pénétrer dans l'appartement. Il
découvrit son pére mort sur son lit, les mains liées sur la poitrine. Le buffet
était enfoncé et une somme d'argent avait disparu, de méme que He porte-
monnaie de la victime. M. Graf semble avoir été étranglé.

Un voisin a raconte qu'il avait vu deux hommes sur le pas de la porte
de M. Graf et que celui-ci les avait fait entrer chez lui. On pense' donc qu'il
s'agit de deux connaissances dc la victime. La police a découvert leurs traces.

Un chalet détruit
FRIBOURG (Ats.). — Un chalet si-

tue sur la chaine de la Berrà a pris
feu alors que le garde des génisses
travaillait dans un chalet voisin. Il
fut consumè en un clin d'ceil et l'on
ne put sauver que sept génisses qui
s'y trouvaient. Les 28 autres, àinsi
qu'une chèvre et un chien, sont de-
meurés dans Ies flammes. Le chalet
appartenait a M. Xavier Rémy, ancien
directeur .des chemins de fer fribour-
geois, et le troupeau a M. Joseph Bro-
dard, de la Roche. Selon les premières
constatations, le feu est dù à une
imprudence d'enfants.

Le feu détruit
deux ruraux

PORRENTRUY (Ats,). — Mercredi à
l'aube, un incendie a complètement
détruit à Chevenéz les deux ruraux
contigus appartenant à MM. Francois
Riat et Charles Jubin. Les flammes
se sont propagées avec une telle ra-
pidité que les pompiers n'ont pu cir-
conscrire le sinistre. Par contre, ils
ont réussi à prèserver les maisons
d'habitation. On n'a pas encore pu
détermìner les causés de cet incendie
dont les dégàts se montent sans doute
à plus de deux cent mille francs.

Happe
par une faucheuse

STERNENBERG (Ats.). — M. Otto
Ruegg, agriculteur, 55 ans, habitant
Sternenberg, dans le canton de Zurich,
est tombe ritardi sòìr sous sa faucheuse
à Titòtèùr et a été '̂ rgtièveni'ent blessé
qu'il 'fest mort sur ' place. ' • '
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Apres une intoxication
alimentaire

BERNE r(Aits.). — Les entreprises qui
s'occupent du service de subsistance
dans les trains et qui ont leur siège
en Suisse, a savoir, la Compagnie
suisse des wagons restauranits, les
Wagons-lits et le service de buffet
ambulami E.N.K., tiennent à faire sa-
voir qu'elles ne sont en rien ' mèlées
aux cas d'initoxicaition alimerutaire qui
se sont produits récemment et précé-
demiment avec la livraison de paquets-
repas.'

M. Brifschgi et le T.C.S
(Ats.). — J. Briltschgi, suspendu dans

l'exercice de ses fonctions de directeur
du T.C.S. a été accuse aux mois
d'avril et mai de cette .année par- un
membre de la commission de gestion
d'avoir commis plusieurs opérations
punissables au préjudice du T.C.S. Il
fut invite soiit à poursuivre devant les
tribunaux l'auteur de ces assertionis,
soirt de démissionmer.

M. Briitschgi avait annonce le dépòt
d'une1 plainite. Le 27 aoùt, l'avocat
Walter Baechi de Zurich a annonce
que le délai de troia mois pour le dé-
pòt d'une plainite était écoulée et
m'avait pas été uitilisé.

Hdtes nigériens a Baie
Après un voyage de plusieurs jours

en Hollande et en Allemagne un grou-
pe de onze personnes de la Nigèria,
¦conduit par un ministre, est arrivé à
Bàie pour visiter les- laboraitoires d'es-
rsais de"-la ¦ maison Sandoz S.A. près
de Aèsch, la ER. Geigy S.A. et la Coop.

le petit cylindre brun colle au trou du
fourneau. L'opium grésilla, fondit, s'e-
vapora. Et Felze, ayant d'un seul trait
épuisé toute la pipée, appuya aux nat-
tes ses deux épaules, pour mieux di-
later sa poitrine, et garder plus long-
temps, mèlées à ses fibres, les volutes
de la drogue philosophique et bien-
veillante.

Mais au bout d'une minute, et pen-
dant que Tcheou Pé-i fumait à son
tour , Felze, comme il en était prie,
parla :

(1) Tchoung Kouo, — Empire du Milieu.
Empire Central. — Chine. — Le nom « Chi-
ne » est incomprénable aux Chinois.
.Eiermp elao sdrétu

— Pé-i Ta-Jénn (Tcheou est le nom
de famille; Pé-i le prénom, que les
Chinois, comme les Japonais, placent
après le nom. Un Chinois de qualité
a toujours deux prénoms, l'un fami-
lier, l'autre officiel. C'est de ce der-
nier dont on doit user dans la con-
versation, l'autre étant exclusivement
réservé aux parents très proches et
aux supérieurs hiérarchiques. Tcheou
Pé-i ayant plus de soixante-dix ans,
l'auteur s'est refusé, par cdnvenance,
à ecrire dans ce livre le prénom fami-
lier d'un homme de cet àge.), — dit-
il , — votre bouche trop indulgente a
prononcé des mots harmonieux et con-
formes à la raison. Il est raisonnable,
en effet, d'attribuer la folie aux jeu-
nes gens, et le bon sens aux hommes
àges, mèmes s'ils ont vécu, comme
moi, en vain. Cependant, je me sou-
viens des époques que vous venez
d'évoquer; je me souviens de l'Ecole
de Rome, et de votre ville de Pékin ,
célèbre entre toutes les villes. Et voici
que j e m'apercois de ma folie pré-
sente, de ma folie d'homme àgé, pire

L economie suisse
se porte bien

BERNE (ATS).  — Dans son tap-
pati sut la situation économique
dutant le deuxieme ttimestte de
1961 , la Commission de Rechet-
ches Économiques telève que
l'évolution économique mondiale
a été cataetétisée pat la petsis-
tance de la haute conjonctute.

En Suisse aussi , le déplacement
de l' expansion du commetee ex-
tétieut sur le trafic interne, sem-
ble avoit été le phénomène le
plus matquant de ce deuxieme
ttimestte. La constatation a pu
en ètte fai te  dans les tenttées de
commandes, dans le commetee
extétieut dans la consommation
comm e dans le ttafic des mat-
chandises. Les expottations du
deuxieme ttimestte ont atteint
une valeut de 2.116 millions de
francs , soit 9 % de plus que l'an-
née précédente.

mi: ,.:, : 

Conseil de ville
de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (Aste.) . — Le Con-
seil de ville de Schaffhouse a vote, à
l'unanimité, l'achat d'une propriété
immobilière pour le prix de 657.000
francs aux Forces Motrices Schaff-
house S.A. Répondant à une dnterpel-
lation, le porte-parole dies Travaux
publics a déclaré que la ville était dis-
posée, en principe, à souserire des
parts pour une somme de uni million
de francs au maximum à la coope-
rative ou à la société anonyme qui
sera fondée pour la construction d'une
patinoire artificielle, 'combinée avec
piscine.

En bref...
# Un groupe d'enfants rentrait de
l'église à la maison à Ragnatsch près
de Mels (St-Gall). Soudain, une fillette
voulut rejoindre une de ses camara-
des qui cheminait sur le coté oppose
de la chaussee. A ce mdment, arriva
une automobile de la direction de Wa-
lenstadt qui renverSa là f illettei . inM
prudente. Celle-ci, grièvement blessée;
fut transportée d'urgence à I'hòpital
de Walenstadt où elle a suceombé
mercredi II s'agit de la petite Irma
Willi, àgée de 12 ans.

# Un manceuvre de 42 ans, M. Otto
Galli, qui était en train d'indiquer à
un chef gruttier la manceuvre d'un
bulldozer, a été happé par l'enorme
engin .et si grièvement blessé qu'il a
sucedmbé sur place.

# Un incendie s'est déclaré dans une
maison d'habitation à Beringen, dans
le Klettgau. Le bàtiment a été entiè-
rement détruit. Deux familles, grou-
pant neuf personnes, et quatre Italiens
se trouvent sans toit. Le bétail , qui se
trouvait dans un bàtiment annexe, a
pu étre sauvé. Les dégàts généraux re^
présentent quelque 80.000 francs.

assurément que n'était m» folie d'hom-r
me jeune, pire que n'était ma folie
d'enfant.

Il s'interrompit pour fumer une deu-
xieme pipe, que lui présentait le ser-
viteur agenouillé.

— Pé-i Ta-Jènn, — reprit-il, — à
Rome, j 'étais un écolier. stupide; mais
j'étudiai s avec respect la tradition des
anciens maitres. A Pékin, j'étais un
voyageur inintelligent; mais je m'ef-
forgais d'ouvrir mes yeux au spectacle
du Ciel , de la Terre et des Dix Mille
Choses Créées. Maintenant, je n'étu-
die plus, mes yeux ne savent plus voir,
et je vis comme vivent le loup et le
lièvre, en abandonnant la direction de
mes bras au hasard et aux passions
impudiques. Les lettres et les fonc-
tionnaires de ma nation ont eu le
tori de me décerner beaucoup de ré-
compenses et beaucoup d'honneurs,
tous immérités. Pour quelques ta-
bleaux peints grossièrement et sans
art, ces hommes dépourvus de juge-
ment m'ont désigné à l'attention du
peuple et à l'admiration des ignorants.

(A suivre.)

L'operiti, des gens prudents
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1 'Ce soir a 20 h. 30 - Tel. 2 25 78

Un grand film de cape et d'épée...
LE BRIGANO GENTILHOMME

d'Alexandre Dumas 16 ans róvoluls

Jusqu'à dimanche 3 sept. - 18 anis rev.
Un grand film frangais

Le « Siimcnon » que vous allltendez

LA MORT DE BELLE
avec

Alexandria Stewart et Jean Dessailliy

Jusqu'à dimanicne 3 sept. - 16 ans rév
Un spectiaclie monumentai!

Un drame de foi et d'amour

L'HISTOIRE DE RUTH
avec Elaha Eden et Viveca Linidkons

Jeudi 31 - 16 .ans révolus
Une aventure itnou'ie

CONTRE-ESPIONNAGE
A GIBRALTAR

Dès vendredi ler sept. - 16 ans rév.
Le film que ntous devonis tous voir

LE JOURNAL D'ANNE FRANK

Dès vendredi ler sept. - 16 ams rév
2 heures de fou-rire conltinu !

LE CONFIDENT DE CES DAMES
avec Fernandel

Samedi 2 - Dimainche 3 à 20 h. 30
16 anls

, Sophie Desm'airetis déehiaiinée dans
MISS CATASTROPHE

avec Louis Seigner - Micheline Dax
Arn .eri.ei '• "¦"

Comédie picene de gat te et de charme
Un 'film quii fait rlire 'ejt bien rire

: 
¦" • • .rréi.,,-4 22 ep

ToUs lete «oirs dès lundi 28 ia.où't
le film le plus ó'.icninant quie He monde

a'ilt jiamiai s vu !
QUO VAD3S

ne manquez pas de voiir ou r.voiir
co'.lre superpr^oducttan de la Mi3M

cn-tsahn 'leola.-
Profifcez des premières sóaiKSG

Tél. 4.22.90
De Jeudi à dimianche

(14 h. 30 e. 20 h. 30)
La réédiitlicin d'un chef-d'oeuvre de

sensibilité et d'émdbion
LES DEUX GAMIN1ES

Leo Marjane - Jasci'Jté. Arno
Suzy Prim - Marie-Fnanee
Admis dès 18 ans révdhis

Dimanche 17 h.
Robert Ryan , Buri Iveis, Tina Louise
LA CHEVAUCHEE DES BANNIS

Tél. 5 21 77 .
De joudi à dimanche

14 h. 30 et 20 h. 30
Pierre Brasseur, Alida Valil i ,

Juliette Maymiel
LES YEUX SANS VISAGE

Ce film est abscUument décoìriasillé
aux personnes nerveuses et impres-

sionnablas - Dès 18 ans révolus
Dimanehe à 17 heures

Le SECRET DES TENTES NOIRES

De St-Maurice au Lac
Piéton grièvement blessé par une voiture

MONTHEY (An). — Un radio-électricien de Chesières, M. Georges Aeger-

te77 àgé de 23 ans, avait arrèté sa voiture au bord de la route cantonale, à

la sortie de Monthey, cn direction de St-Maurice. Alors qu'il s'engageait sur

la chaussee pour se rendre de l'autre coté, M. Aegerter eut sa vue masquée

par un char dis foin en stationnement, il ne vit pas arriver une voiture appar-

tenant à une entreprise de comstruction et fut happé par le véhicule qui le

traina sur une trentaine dc mètres environ.
Grièvement blessé, le malheureux piéton fut immédiatement conduit à

l'h6pital, où les medecins diagnostiquèrent une fracturé du cràne, du bras et

une très forte commotion.
Dans la soirée, son état était considère comme très grave.

Ardon : la centrale s'embellit
Hier apres-midi a eu lieu l'inaugu-

ration de la mosaique décorant la fa-
gade principale de la centrale électri-
que d'Ardon, Lizerne et Morge S.A.
De nombreuses personnalités avaient
tenu à assister à «ette cérémonie. Re-
levons notamment les noms de MM.
Lampert, conseiller d'Etat, Bonvin,
président de la ville de Sion, Papilloud
préfet du distritet de Conthey, Sierro,
président d'Hérémence. les presidente
dies quatres communes intéressées, soit
Ardon, Vétroz, Conthey et Savièse,
Winninger, président du Conseil d'ad-
ministration de la Société. M.
Winniger souhaita la bienvenue aux
invités et indiqua que la Lizerne S.A.
avait accepté un projet de M. Perrau-
din, architeebe, qui avait suggéré
qu'on rompe la monotonie de cette
fagade en la décorant d'une sculpture.
Le travail fut alors confile à M. de
Palézieux, l'artiste réputé de Veyras,
auteur des mosa'iques de la Banque
cantonale et à M. Remo Rossi. M.
Winniger coupa alors le ruban refce-
nant le voile masquant l'oeuvre d'art.
Ce fuit alors l'admiration generale.
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La sculpture et ses auteurs : MM. de Palézieux et Rossi
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La foule des invités, parmi lesquels on remarque notamment M. M. Lampert,
conseiller d'Etat, et Papilloud, préfet.
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Cette sculpture. revéla l'orateur, re-
présente les forces de la natunes
dompfcées par l'homme. Pour notre
part, nous y avons vu le symbole de
l'eau itrarusformée en électricité. Quoi
qu'il en soit cette oeuvre eat magni-
fique et s'intègre harmonieusement à
l'ensemble du bàtimenit. M. Albert
Papilloud, préfet, remercia les artis-
tes de leur travail et parla encore du
renforcement du potenitiel économique
du carillon par la construction des
centrales électriques. Touit le monde
se retrouva ensuite dianis le hall de la
centrale où une sympathique recep-
tion fui donnée. R. B.

Deux concerts
MARTIGNY (FAV). — Les amateurs

de bonne musique militaire auront le
plaisir d'apprendre que la fanfare du
régiment 68 se produira ce soir, jeudi ,
dès 20 heures, sur la place Centrale
de Martigny-Bourg.

Un autre concert nous est annonce
pour samedi soir, mais il sera donne
à partir de 20 h. 30. sur la place Cen-
trale de Martigny-Ville par une gran-
de fanfare de la ville de Zurich , en
voyage dans notre canton.

eu de feux de position.
Cet accident aurait fait trois blessés

qui auraient été conduit à I'hòpital de
Martigny où l'on s'es refusé à indiquer
leur état.

Accidenl
de circulation

RIDDES (FAV). — Un accident de
la circulation s'est produit hier soir
sur la route cantonale Riddes - Saxon.
Deux voitures seraient entrée en colli-
sion avec un tracteur qui n'aurait pas

Le Conseil federai répond à M. P. de Courten
Après une courte période de va-

cances, le Conseil federai vient de
reprendre son activité mercredi
matin, sous la présidence de M.
Paul Chaudet, l'actuel président de
la Confédération ,' M. F. Wahlen
étant encore pour quelques jours en
Valais.

Le Conseil federai a abordé quel-
ques problèmes d'actualité et a pu-
blié quelques réponses à diverses
questions posées par des Parlemen-
taires fédéraux.

A ce sujet , l'on sait que derniè-
rement M. le Conseiller national
valaisan, Paul de Courten (conser-
vateur chrétien-social) avait pose
une question écrite au Conseil fede-
rai concernant certains points inté-
ressant le domaine, si important,
des allocations familiales.

Dans sa réponse, le Conseil fede-
rai a relevé tour d'abord que
les travailleurs agricoles étrangers
n'avaient droit aux allocations fa-
miliales que lorsqu'ils habitent en
Suisse avec leur faimille. Quant à la
question du paiement des alloca-
tions pour les enfants qui sont res-
tés à l'étranger, elle fait présen-
tement l'objet de négociations. H
s'agit en effet, de réviser Ies con-
ventions prévoyant la réciprocité
en matière d'assurances sociales.

Enfin, et l'on sera . fort aise de
l'apprendre _ en Valais, le Conseil
federai a décide de se pencher sur

le problème de l'octroi d'allocations
familiales aux paysans de la plaine.

A ce propos, l'on n'est pas sans
savoir que les paysans de la plaine
sont particulièrement déshérités
dans ce domaine, et que les presta-
tions qu'ils touchent, présente-
ment, sont nettement insuffisante s
eu égard à la période de haute con-
jonctur e que nous vivons.

Toutefois, le Conseil federai a
donne toutes les assurances voulues
à M. Paul de Courten. En effet, les
Chaimbres fédérales seront prochai-
nement saisies d'un projet de loi
instituant des allocations pour les
enfants en faveur des petits agri-
culteurs de la plaine.

Ces allocations seront les bienve-
nues !

Parmi les autres objets qu'il a
traités, le Conseil federai s'est no-
tamment occupé de la question de
l'importation de camlons lourds. Un
Conseiller national était, en effet,
intervenu auprès du Gouvernement
federai en faveur de l'assouplisse-
ment v du regime de l'importation
des camions lourds.

Le Conseil federai a répondu que
vu les délais de livraison relative-
ment longs de l'industrie suisse des
camions, la Division du Commerce,
s'était vue dans l'obligation d'ac-
corder en 1960 déjà des permis
d'importation en sus des contin-
génts prévus. Par ailleurs, la Con-

fédération a autorisé l'importation
d'environ 600 camions et autocars,
depuis le début de cette année.

En outre, si la situation actuelle
devait se prolonger, la Division du
Commerce serait prète à assouplir
une nouvelle fois les mesures Ihnl-
tant l'importation.

Enfin, le Conseil federai a exa-
miné une question d'un autre Con-
seiller national demandant si les
candidats sous-officiers et officiers
excédentaires des troupes blindées,
dont Ies capacités sont établies, ne
pourraient pas avoir la possibilité
de monter en grade dans d'autres
armes.

Selon le Conseil federai, il ne
saurait ètre question de transférer
dans d'autres armes les candidats
évincés des troupes blindées. De
plus, et cela il faut le souligner
d'une facon toute speciale, le re-
crutement des cadres ne suscito ac-
tuellement plus de complications
dans les autres armes, qui dispo-
sent, en règie generale d'un nombre
suffisant de candidats. Enfin, »e
Conseil federai estime que les be-
soins en cadres des troupes blindées
augjmenteront sensiblement avec »
nouvelle organisation des troupe*.
Dans ces conditions, il ne convieni
donc pas de modifier les méthodes
appliquées à leur choix.

An».

Cours
de perfectionnement

à la maitrise
et au technicum

Le Département de l'Instruction pu-
blique du canton du Valais se propose,
cette année, comme d'habitude, d'or-
ganiser des cours de perfectionnement
et préparatoirés à la maitrise et au
technicum.
1. Cours préparatoirés à la maitrise

branches commerciales, pour toutes
les proféssions.

2. Cours préparatoirés a la maitrise
branches itechniques pour les pro-
féssions où le nombre des candidats
sera suffisanitj.

3. Cours de contreroaìitres . pour les
branches de la metallurgie.

4. Cours préparatoire au itechndeum.
5. Cours de télévision.
6. Cours pour vendeurs et vendeuses,

organisé, d'emtente avec l'Ecole
suisse pour de commerce de détail,
pour les candidate susceptibles de
se présenter aux examens selon

l'art. 25, en vue de l'obtention du

certificat federai de capacité.
L'horaire eit l'organisation generale

iseronit réglés d'après la convenance
des participants , dans la mesure du
possible.

Les candidats qui désirenit profiter
de ces cours sont priés de ^inserire
par écrit : Jusqu'au samedi 16 sep-
tembre 1961 au plus tard, auprès du
Service de la Formation profession-
nelle, à Sion.

Département
de l'Instruction publique
Service de la formation

professionnelle

GRAIN DE SEL

Contre le bruit
Plusieuts lecteurs et lecttices

m'ont éctit à la suite d'un billet
pani ici-méme et que j' avais inti-
tulé « Sus aux klaxons ».

Il faut  ctoite et adtnettte que
je  ne suis pas le seul à ne plus
pouvoit suppottet un gente de
btuit justlfiant , à lui seul , non
seulement une campagne de pres -
se, mais autte chose de plus e f f i -
cace.

Naìvement , dans Ics milieux
otganisés en vue de luttet contte
le btuit, on a cru qu 'en faisant
appel à la taison des gens on
obttendrait un tésultat positif .

Quelle etteut !
A gtands f tais , on a èdite une

af f iche ptésentant une femme en
ttain de piquer une ctise de netfs.

« Moins de btuit », suppliait-
elle en se bouchant les oreilles.

Cette a f f i che  a fa i t  autant d' e f -
f e t  que celles que l'on a plantées
et collées sut des cadtes au bota
de nos toutes.

« Citculez à dtoite » — « Mai-
trise tes chevaux », etc.

Des af f iches  qui ne valent ab-
solument tien. De l'atgent dépense
en pute pette.

Des actions coùteuses et inu-
tiles.

Les usagets de la route se f i -
chent épetdùtnent de tous con-
seils d'où qu'ils viennent. Ils n'en
font  qu'à leut tète.

Pout c^ qui est du btuit , c'est
là le moindte de leuts soucis.

C'est poutquoi on vient à se
demandet si, toutes les associa-
tions existantes, décidées une
bonne fois  à mettte en commun
leuts e f fo t t s , ne devtaient pas
songet à s'associet dans une ac-
tion commune qui visetait à aider
financièrement les services de
police en vue de les équipet scien-
ti/tquement de moyens modetnes
pout accomplit la doublé tàche de
la ptévention et de la téptession.

Ce n'est pas avec des slogans
que l'on mettta de l'otdte. Seule
la peut du gendatme viendra à
bout des récalcittants.

En ville de Sion, des mesutes
vont ètte prises contre les énet-
gutnènes qui se font  les cham-
pions de la pétatade, du chativati ,
du tintatnatte.

D'otes et déjà , on ne peut
qu'applaudit à l'annonce de cette
saine téaction des autotités contte
le tapage diutne ou noctutne.

Elles autont I' appui de la majo-
rité de la population excédée par
le temue-tnénage que tiennent des
agités , fous  à liet.

Isandte.



Violente explosion à Montana
Trois blessés, dont un grièvement

MOMTANA-CRANS (FAV). — Hier malin, vers 6 h. 30 «nviron,

une violente explosion a secoué fout le quartier situé en.re le Grand

Garage de Crans el l'Hotel Royal.

Cette explosion qui a éclaté dans un immeuble récemment cens-

irgli par M. Gèo Bonvin, a fait trois blessés dont l'un, grièvement at-

teint. Il s'agit de M. Canio Noia, ressortissant italien, de son épouse et

de leur bébé, une fillette de 18 mois.

Tom trois souffrent de blessures diverses et de brùlures. Une am-

bulance de la Maison Bonvin les a immédiatement transportés à I'hò-

pital de Sierre.

par la déflagration.
D'autre part, le mobilier et l'ins-

tallation intérieure sont en partie dé-
truits.

Un occupant d'une .hambre voisi-
ne de Tappartement saccagé a eu une
chance extraordinaire. Il venait de
quitter son lit, quand la paroi s'a-
battit sous <la poussée dé l'explosion.
Quelques minutes de plus de repos
el le malheureux aurait certainement
été tue.

Aux dernières nouvelles que nous
avons prises, M. Canio Noia souffre
de brùlures du 3me degré, de contu-
sions multiples. Sa fillette souffre de
brùlures à la face let aux bras.. Quant
à son épouse, elle s'en sorit fori heu-
reusement avec quelques blessures
superficielles. P. Anchisi.

Le récit d'un témoin
oculaire

Une jeune fille travaillant danis un
nagasin sis a quelques mètres du
lieu de lìsxplosion nous a déclaré :
_ Il était environ 6 h. 40, lorsque

fentendis une formidable explosion
relenlir juste à coté de notre maison,
nette explosion fut suivie de cris af-
freux.
- Je sortis immédiatement sur le

bilcon et j 'apercus un homme qui
«rnrait , les habits complètement dé-
chlrés et ensanglantés, hurlant d'une
manière horrible.

Une enorme fumèe se dégageait de
la petite maison qui venait d'ètre
ttrminée.

Quelque. minutes après, les pre-
miers secours arrivaient et on tran.-
porta les blessés dans Une ambulan-
te.

Un autre témoin déelare : « Je
vennis de quitter mon IH, danis la
chambre que j'occup'e à coté du mé-
nage Italien, lorsque retentit la de-
flagratimi. Revenant en arrière, je
constatai qu'une épaisse fumèe re-
fluii dàns ma chambre, quie toutes
les vltres et portes avaient été souf-
llées et que le mur séparant la pièce
tìi j'hablte,' d'ayec l'appaiftemenf -*à
tòte, n'esistali plus. ' ' ••¦¦•¦ :r: - ¦.;<¦ . :-\

Les testes de ce .qui, il y a deux jouts encote, était un hall , cuisine, douches
attestent bien la violence de l'explosion. . A
:, ¦ i .. ¦. .: ¦ r - . - . ,. . ¦ . . .. . ¦ _• . <:--<f ~: ' Photo Schmid
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L'état des lieux
En visi tan t ce qui reste de ce qui ,

il y a quelques jours était encore un
charman t studio, l'aménagement en a
été termine il y a 4 jours, on se rend
compte de la violence dc la déflagra-
tion. Des murs épais de 10 a 15 cm
«nt été balayés comme des chàteaux
ile cartes. Les verres d.s portes, pour-
t»nt renforcés par du metal, onit vo-
lt en éclats. La dalle supérieure a
(té stmlevée de quelques centimètres
fi les murs de toute la maison sont
létardés.

Dégdts
et cause de l'explosion

A première vue, et selon divers té-
mol.nages, il semblerait que c'esit une
Sbornie de. butani, qui aurait fait
«Ploslon. De toute manière, il fault
•Itendre la conclùsion de l'enquète
'"1 a immédiatement été ouverte
wn de connaitre los circonstances
'actes de ce drame.
1« dégàts sont très difficiles à

<wlu.r. Ils dépaissent certainement
UNO frs. Seule une expertise appro-
dile permettra d'en fixer le mon-
tai aveo précision. Certaines parties¦ 'a maison, dalles, murs, ne pré-Wil.nl à première vue pas de dégàts,
**« ont étc tout de mème fissurés

L'Harmonie municipale de Zurich à Chamoson Le programme
du 4me Rallye
des Trois Villes

CHAMOSON (FAV). — On sevalì 16 h. 30. CérémOrvie d'ouverture de
• 8«»s de Chamoson entreprenaini'js, la manifesta tion , sur la place du col-
"*js jamais encore on aurait pensa lège.
Pus étaient caipables d'organiser de Coacer.s, discours.
^"es réceptions. A dire le pro-K"rime qu'ils onlt préparé ein vue de 17 h - 15- Visites de caves.

* 3?*f ^
l:
mon,e "̂ n icipale de 8 h 45 s f f ̂'«* de Zurich . on se rmd comp- .

ijj*lls n ont rien faisse au hasard. 20 h. 30. Soirée, concerts de gala
m JUSe- par trois corps de musique.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE f 
D,f j2 h' Orchestre, danse, buffet

froi'd, etc.
. _ . - Lia journée de dimanche s'annonce

5>ion : 12 h. 46. Arrivée en gare tout aussi brillante.*™«! des musiciens.13 ». Départ en direction de Chn- 10 h. Rassemblemc.it et découverte
***. de Chamoson et de son vignoble.

^Co'̂
ÌVèe L" Sf* d! 

C^" 11 h. Concert sur la place de, éco-vJp ^fteerts , production» de dif- , „
f**S sociétés. leb-

¦ 30. Arrivée dans le village 12 h . 40 Dép.-r i. cn autocar. pour
W h K ? "  déooré- Pathiers, diner.

si u lu - Départ du cortège à l'en-«u village. 15 h. 30 départ , concert d'adieu.

16 h. 30. CérémOnrie d'ouverture de ¦¦»•«• »»»»_.• j  w
la manife=!tatian, sur la place du col- flpc TffllC Vìllpcsie_,e. "" "'

Concer.s, discours.

17 h. 15. Visites de caves. MARTIGNY (FAV). — On sait que
le rallye motocyoliisite des 3 villes (An-

18 h;. 45. Souper officiel. necy. Aoste, Miaritigny), aura lieu sa-
medi et dimanche à Martigny-Ville

20 h. 30. Soirée, concerts de gala ,avec ie concours de la fanfare des
par trois, corps de musique. Bersaglieri et du Vieux-Salvan, Le

programme de cette rrnanif estation,
Dès 22 h. Orchestre, danse, buffet  pr0mise à im beau succès se présente

froid , etc. camme suirt :
Lia journée de dimanche s'annonce Samedi, 17-18 heures : rendez-vous

tout aussi brillante. getterai des participanits à Martigny-
„ , __ . ,  ,. Bourg. 20 heures : cortège Bourg-Ville.10 h. Rassemblemc.it et découverte 21_22 h 3Q . r_mise du &nion  ̂pro.

de Chamoson et de son vignoble. ductions à la cantine du comptoir. Bai.
11 h. Concert sur la place des èco- Dimanche, 8 h 45 : sortie surprise ;

, 11 h. : concert des Bersaglieri a lab' place Centrale. 13 h. : banquet, allocu-
12 h . 40 Dóp: ri  cn autocars pour tions des autorités et représentants des

Pathiers, diner. sociétés. 15 h. : remise des présente.
16 h. : fin de la manifestation offi-

15 h. 30 départ , concert d'adieu. delle.
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Les fenèttes , les vettes, pouttant téputés incassables, des pottes, tout a été
balayé pat la déflagtation.

Photo Schmid.

Voiture dans un fosse près de Vétroz

Cette voiture genevoise est sortie de la route, près du Comte Vert, en voulant
éviter un char de foin qui surgissait d'un chemin latéral.

Notre photo : l'auto a piqué du nez dans le fosse bordant la route.
(Photo Schmid)

Incendie de forèt à Ausserberg
AUSSERBERG (FAV). — Dans la nuit de mardi à mercredi, un violenil

incendie de forèt s'est . déclaré à proximité du village diAusserberg. Le feu
se propageant rapidement, attaqua bientòt les protections en bois contre Ies
avalanches, qui protègent la lignie de chemin de fer. -

Les pompiers d'Ausserberg immédiatement sur place ont réussi à éteindrc
le sinistre après plusieurs heures d'efforts. . ¦ / • '¦•• ,¦

Une enquète a été ouverte afin de découvrir les origines de ce sinistre
qui a cause d'importants dégàts aux forèts et aux installations dé sécurité.

Automobilistes!
attention !

VIEGE (FAV). — Les Itra'nispoiibs de
cimenlt par camion ayanit augmenté
de fagon ndtable, 41 est vivement re-
commaindré ;aux aultomobillistes qui se
renidenlt dains la vallllée de Saas, spé-
ciai'Jamenlt daLis la dlreotioin. d'Alma-
gel, de redotrbler de prudence.

En effEit , .de très nombreux ca-
mionis de ciiment icir-culein.t pouir le
compite du baarage de M'alblmark, e't
empirunitent actuel_emen|t cette route.

Un nouveau drapeau
MONTANA (CHX). — C'est diman-

che que la société de musique de
Montana-Crans, « l'Echo des bois »
procèderà à la bénédiction de son
nouveau drapeau.

Le matin, un cortège traverserà la
station et conduira les participants à
l'église paroissiale pour l'Office divin.
Sitòt après, un concert sera donne sur
la place, avant qu 'un banquet ne réu-
nisse tous les invités à l'hotel « Valai-
sia ».

Récompense
MONTANA (CHX). — Afin de ré-

compenser le zèle de tous ses mem-
bres, le club de hockey organisé pour
dimanche, une course doni le but est :
Berne. De cette manière, les ¦ mordus
du « puck » pourront assister aux
championnats du monde sur route qui
se dérouleront ce mème jour sur le
circuit de Bremgarten.

0n ferme !
MONTANA (CHX). — Afin de mar-

quer la fin de la saison d'été, le grou-
pement des employés d'hotel , prèside
par M. Olivier Cordonnier organisera
une soirée dans un etablissement de
la station.

Cette soirée marquera ainsi la fin
de la saison touristique qui , dans son
ensemble, fut quand mème satisfai-
sante.

Ttès touchée pat les nombreux té-
moignages de sympathie regus la
fami l l e  de

MONSIEUR

Vincent PERROUD

temetele toutes les petsonnes qui
ont pris part à leur grand deuil soit
par leur présence , leurs envois de
f leuts  ou leuts messages.

Elle dit en particulier toute sa te-
connaissance à son dévoué patton
Dt Henty Wuilloud à Diolly,

au consottium de la toute du Sa-
netsch,

au petsonnel de la maison René et
Basile Hétitiet ,

à la classe 1942,
à la Société VAvenit Gtanois ,
ainsi qu'aux membtes de la Cagnotte

du chàteau de la Soie .

S I O N
Rentrée des classes

La rentrée des classes ' est fixée,
pour toutes les écoles municipales, au
LUNDI 4 SEPTEMBRE 1961 aux heu-
res habituelles.

Sion, le 30 aoùt 1961. ..
. Direction des Ecóles.

rfcfcj-J

Madame Veuve Eàthar Pelflni, ses
enfamts tìt pétiits-enfesats à Ridde? ;

Madame et Monsieur Edouard De-
laloye-Vouillamoz, leurs ehfa'ni.s et
petite-enfiarnlts, à Riddes, Sion et Ge-
nève ; -

Monsieur elt Madame Marc Saas-
Vouillamoz, leu'rs enfante et petilts-
enfaintis , au Col des Roches et Lau-
sanne ;

•Monsieur eit Madame Marcel Vouil-
lamoz-Bagnoud, à Riddes ;
ain'si que ltìs familles parentes et al-
liées, oìnt la douleur de faire pam du
décès de

MONiSIEUR

Francois-Joseph
VOUILLAMOZ

leur cher pére, graind-ipère, arrière
grand-pére, onde et beau-frère, de-
cèdè à I'hòpital de Ma.ltigny à l'àge
de 87 ans, le 30 aoùt 1961, muni des
Saaremanits de l'EgOiise.

L'en's;eveSìL_:3en.enit aura lieu à Rid-
df' s le vendredi ler septembre a 10
h . 15.

P. P. L.
Départ du convoi mortuaire : Ave-

nue de ila Gare.

Ptofondement touchée pat les notn-
bteuses marqués de sympathie tegues
lots de son gtand deuil , la famille de

M A D A M E

Agnès FOURNIER
a Bignon Nendaz

temetele bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence , leurs
prières , leurs messages, leur envoi de
f leurs  ou de couronnes , ont pris  part
à leur grande peine.

Elle temetele tout spécialement les
Membtes du Cletgé , les Autotités, les
Révétendes Sceuts Hospitaliètes , les
Cheftaines et le Gtoupe Scout.

Nendaz , le 31 aoùt 1961.



Les rescapes de la Vallee Bianche
ont vécu hier une terrible nuit Une situation fort complexe

CHAMONIX (Afp). — Toute la nuit, Ies hommes qui participent
au sauvetage — gendarmes, guides, soldats, élèves de l'école de haute-
montagne — utilisant le treuil à main qui sent à l'entretien de l'instal-
lation, ont halé le cable auquel sont attachées les cabines, ramenant
celles-ci, à raison de 250 mètres à l'heure environ, vers les itrois stations
qui jalanncn t le parcours : station de dépar t de FAiguille du Midi ;
station mediane du Gros-Rognon ; station terminale de la pointe Hel-
bromner.

Le isort le plus tragique a été celui des passagers qui ont dù passer
la nuit dans Ies cabines suspendues au-dessus du. vide. Par bonheur,
cetile nuit a été exceptiomnellement douce et cette clémence du temps
a influé sur le moral des touristes prisonniers qui, pour la plupart,
éta ient en tenue légère. Les pompiers de Chamonix, amenés sur Ies
lieux, avaient allume des projecteurs pour rendre confiance aux passa-
gers avec lesquels ils conversèremt à pleine voix pour tromper l'inter-
minablie attente.

A 8 h. 15, hier matin, un hélicoptère
« Alouette II » a depose à Chamonix
les deux premières personnes éva-
cuées du Gros Rognoni: M. Luigui Fóu-
riani et son épouse, de Rome qui
avaient passe 15 heures dans une
benne suspendue au-dessus du vide.

Les deux rescapés, recueillis tout
d'abord au refuge du Gros Rognon,
ont subi alors le contre-coup nerveux
de leur épreuve et en se dirigeant
vers l'héliicoptère qui devait les éva-
cuer, Mme Fouriani s'est évarnouie
dans la neige. A son arrivée à Cha-
monix quelques minutes plus itard, elle
semblait encore très abattue at il a
fallu la soubenir pour la conduire à
la voiture qui devait l'ernmener avec
son mari vers le centre d'accusili.

A 10 heures, hier matin, après une
sèrie de ratatioais rapides dfe huit
hélicoptères, _m derniers touristes im-
mobilisés dans les itélécabinies de la
Vallèe Bianche, ont été amenés à
Chamonix.

Parmi les derniers passagers rapa-
triés du Gros Rognon, se trouve un
enfant de 11 ans et demi : André Go-
renflot, qui , en compagnie de ses pa-
rente, est reste enfermé dans l'étroirbe

cabine de 13 heures avant-hier à hier
¦matin 8 h. 10.

Sur le terrain de la patinoire .à
Chamonix, l'enfant souriant l'esprit
vif , très sympa'.hique, est enltouré par
une foule de journalistes .

« Oui , .fai eu froid, suntouit la nuit.
Non, je n'ai pas eu itrop peur. Avec
papa et maman, on se donnait mu-
tueliement du courage. Oui, je suis
alle en \montagne, mais jamais si haut.
Bien sur, j'y retounnerai ».

Quatre personnes qui ont passe la
nuit dans urne des cabines du téléphé-
rique de Chamonix, dans le massif du
Mont-Blanc, sont arrivées mercredi
matin à La Palud, au-dessus de Cour-
mayeur. Il s'agit de M. Emile Rieben,
67 ans, de Genève, de son épouse,
Germaine, 65 ans, de M. Alain Bouis,
45 ans, de Paris et de son fils Xavier
15 ans.

M. Rieben décrwiit comment l'acci-
denti s'était produit. « Notre cabine fut
soudain stoppée après une brusque
secousse, à 13 h. 20, imardi et on ne
nous en a sontis que ce maitin, mercre-
di, rà 7 h. 30. Jusque-là , nous sommes
demeurés suspenduis dans le vide, à
une hauteur de aueloue 200 mètres. La

nuiit dans la cabine fut une agonie. La
benne futi secouée à plusieurs reprises,
lorsque des sauveteurB tiemtiaient de la
poussr en direction de Helbronner.
Par deux fois, des cabines proches
entrèrent en collision avec la nótre,
dans un tierrible fracas. Nous croyions
notre fin venue. Nous nous aittendions
à nous écraser sur le glacier, qui avait
l'air plus borritole encore sous le clair
de lune. La seule chose qui nous né-
conforta pendant ces heures intermi-
nables furent les cris d'encouragment
des équipes de chasseurs alpins ita-
liens et des valeureux guides de Cour-
mayeur, que nous voyions se déplacer
au-dessous de nous en portanti des
torches ».

Mme Rieben déclara pour sa part :
« Nous ne franchirons jamai s plus ces
montagnes. Oes événements demeure-
ront 'toujours comme un cauchemar
dans ma mémoire. On devia il nous em-
mener à Chamonix par héliicoptère,
mais nous préférons prendre l'auto-
bus ».

M. Bouis, avec une barbe de 24 h.
SUT sa face tannée, l'air épuisé de fa-
tigué, diti de son coté : « Nous sommes
restés 18 heures sans vivres ni bois-
son. La seule chose que nous eùmes
à manger furenti des prunes que
j'avais appontées et que nous avons
partagées avec les deux autres per-
sonnes ».
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L enj eu Brésilien

Le vice-présidcnlt Joaio Goulart , consci lutìonneUement successeur duprésident démiissionnaiirc Janio Quadros. a décide de regagmer l'Améri-
que llatinc , mais non directement le Brésil. Il va se rendre en Argentine,
et de là , il sera prèt a entrer dans son pays tirès rapidement. dès qu .la siltuaition sarà éolalraic. Pour l'instant , malgré les 'appui s itirès nom-
breux qui ont élé aippoi ltés au nouveau président legai, il ine semble pa.que l'arméa cu la f _nc tdQ'n de celle-ci détenanlt le pouvoir ait perdu
suffìsiamimen. de terrain ipour céder
coTstlruibicin.

Incorite.i'ato.ement, c'est l'armée
cet.'.e armée itirès aofcive dfipuiis six
jour ls qui ©st a Ila base de dia «rise
actuelle at qui a amene le prési-
dent Quadro, à démiis'sio'aner. L'ex-
périence de Quadros eonsistait à
faine diu Eirésil la lète de ligne du
nouveau mouvement pan améri-
ca in.

Pour cela , Quadros avait envi-
sagé d'opéror une sorlte de ma-
nceuvre de.ltinée à déjo-uer à la
fo's les plans de Washington et
l'influeinEe casftrisie en Amérique
latine. D'une pant , il erttrepre'nait
de dégager l'economie brésiilienne
de l'impasse dans ilaquclle e1_ie
était tombée.

C'est pourquoi sa campagna é'.ec-
terale et ises prenriècas mesures
de gouvernant avaienlt été placées
sous la siane du balaiL

Combler les deficits gigantesques
du budget brésilien, assiainir l' _ -
conoimiie instatole de son pays sou-
mis (corame la plupart de ses voi-
sins) à dures lois deis marehés pro-
duoteuws de maltières premières

a M. Goulart et irespeoter ainsi la !

exclusivement, telles étairen t les in- |
tnnUlionis du nouveau président bré- j
s'il ion. Man's, sur le p'imn p.rlliiti quc, ì
ces projets ó.onrxTiiqucs é'tìicn lt as- !
sed i, d' un nc_i engagement,

Vis-à-vis de Washiingls-!n at de. i
deux blocs en general , lequel per- ì
metta i;t l' obtenlion d'avantiagos de ì
pai . et d'anitre.

C'eslt ainsi que le Brésil devait 1
participer à la conférence dos pays I
ncutrallis'.'.es qui s'ouvre demain à I
Belgrade.

« Le Janfem e » étaiit une nou- 1
valle voie pouu- l'Amérique Ialin o 1
Calile vo-ie placòe en deca des ex- I
cès cris.nstes, représentailt cepcn- |
dalai um ceirtaim danger pou r le. |
USA. Et ic 'e-11 pourquoi le vice-pré- |
sidan . Goulart , situò plus à gauche I
enoore que Quadros renconitire une 1
t.i'le opposition.

Une partie importante se joue È
au Brésil dont le dénouement sera I
une sante dr. prefiguratilo.*1 dc ia- !
venir de boi I' le continent latino- |
américain.

André Rougemont.

Les soldats européens de I armee kàtangaise
devront partir sur ordres des Nations-Unies

ELISABETH VILLE (Afp). — Lels
Naltions Unies ont décide brusquement
de précipilter le départ du Kailanga
des offieietis et das soldats européens
de l'armée katiangalise. Les techni-
ciens européens de la pollice seront
probahleme'nit priés de partir ausisi.

Hier matin, M. O'Brien , représen-
tant de l'ONU au Katanga a donne
les ra isoiris de icette nouvelle déci-
sion. Il a déelare : « Nious avons lia
preuve du danger d'un coup de main
morite contre l'ONU pair des officiers
belges extrémirtes, poussés par d'au-
tres Belges également extrémisties.

Ceitlte adtion pourra prendre deis pro-

portions dangereu.es. Mon adjoint,
M. Micheli Tomi.ela.ne, a regu des me-
naces de mort ou d'enlèvernenlt. Nous
avons pris des rfnasuras de sécurité
et demandé à itouis les officiers, sous-
officiers et SOilda'S européens deis for-
ces katangaises de se rendre, si pos-
sible avait 17 heures, dans ies diffé-
rents camps mìliitaires de l'ONU ».

Cet ultimai t;uim devait ótre diffuse
avant-hier soir par Rad'io-Kallanga,
mais le président Tschombe s'y est
oppose. iLes officiers européeinS de-
vaient toult d'abord se rendre aux for-
ces des Naibions Unies ava nti 9 heu-
res du matin. Le délai a été enisiuite
prodongé.

Tour du monde
w NEW-YORK (Reu ter). — L'é-
metteur de Radio NBC a annon-
ce mercredi vers midi que des
passagers d'un bateau cubain —
dont les noms ne peuvent pas
étre publiés immédiatemisnt —
se sont emparé du bàtiment et
onl contraint lc capitaine à mo-
difier son cap, pour se diriger
vers Port Antonio , à la Jamaì-
que. Les passagers ont menace le
capitaine avec des pistolets et
do. outils. Sur les 30 passagers
du bateau, 29 ont demandé asilc
à la Jamaique.

ft LISBONNE (Afp). — Deux
morts, deux villages enitièrement
déiruits, des centaines d'animaux
carbonisés et un demi-million
de sapins calcinés, te! est le bi-
la.n provisoire d'un incendie de
forèt qui fait ragi . depuis avant-
hier rta.i.s la valine dc Figiiero
dos Vinhos, à environ 150 km au
nord de Lisbonne. De nombreux
enfants soni portes disparus, mais
on suppose qu'ils se sont enfuis
devant le feu.

Des incendies dc forèts sont
également signalés cn divers
poinls du Portugal . Une victime
e=t signalée. Les dégàts sont im-
portaini 's.

MOSCOU (Afp). — Des fuseas
de concepiion idemtiquie à icellas
qui ont servi aux vois cosmi-
ques de Gagairine at die Tlitiov et
enoaire pluis purssantes, sont ein
éi 'at de portar des bombes nu-
cléaóres de 100 milliions de ton-
no; à n 'importe quel poinlt du
globe, annonce la déola.altiion de
l' aigemce Tass.

Des manifestations ont eu lieu hier à Oran
boutiques saccagées. Européens lapidés...

Incidents a Oran

ORAN (AFP). — A 19 h 30 gmt les manifestations persistaient dans le centre
d'Oran. Environ 200 manifestants étaient toujours rassemblés près de la place
des Vietoires. Face à des CRS qui réagissaienf en jetant des grenades offen-
sives quand ils étaient pris à partie, à cette réaction les manifestants s'abri-
taient dans les couloirs d'immeubles aux portes discrètement entrebàillées.

Par ailleurs, les pompiers achevent
d'éteindre deux importants incendies
qui ont été allumés dans deux maga-
sins de luxe musulmans, près de la
poste centrale.

Dans le centre de nombreuses bou-
tiques musulmanes ont été saccagées.

Actuellement les forces de l'ordre
opèrent un vaste bouclage au coeur
d'Oran , du boulevard Clémenceau à la
place des Vietoires , puis elles pro-
cèderont au ratissage des rues.

D'autre part , au début de l'après-
midi d'hier en banlieue des Européens
ont été lapidés mais il n 'y a pas eu
de blessés grièvement atteints.

A 21 h 30 gmt, un calme complet
régnait à Oran , dans toute la ville
quelques barrages de CRS sont encore
en place, mais ils n 'ont pratiquement
plus de contróles à effectuer , car le
couvre-feu est respeeté.

Dans les rues du centre, des dé-
bris de toutes sortes, des brouettes qui
servaient de barrages , des monceaux
de denrées et de produits provenant
des magasins musulmans saccagés
ionchent le sol.

Un incendie allume avec le contenu
des deux magasins d'articles orien-
taux , a achevé de brùler.

Il n 'y a plus àme qui vive dans les

rues et un silence pesant dramati-
que s'est abattu sur la cité endeuillée
par cette journée d'émeute.

ORAN (Afp). — A 16 h. le bilan
offic 'el proviso'.rre des incidents du
début de l'après-midi en ville euro-
péenne s'établit à deux morts et 15
blci-sés, tous musulmans.

A 16 h. 10, en ville européeinc, la
manifestaition généra.'.isée se poursuit ,
mais elle est contrólée par le service
d'ordre dans les grandes artères.

¦ BELGRADE (Afp) . <— Mgr
Makarios , présiden t de la Répu-
blique de Chypre, asti arrivé à
15 h . 15 à l'aérod rome de Baitaj-
niloa , avec les membres de la
délégaìion cypria '.e quii prendila
patti à la conférence des payis
non-engagés.

Mgr Makarios a été accueilli
par le maréchc. Tito, président
de la République yougoslave.

Soldats des USA retenus p ar des Vopos

Les frontières de Berlin, noyaux d'incidents
BERLIN (Af p). — Un incident s'est produit mercredi au point de

contròle de la frontière in.er-secteur silué Kochstrasse-Friedrichsfrasse ,
à la limite du secteur américain, signale t'agence Dpa.

Les sentinelle, américaines avaient été avisées par les occupants
d'un autobus transportant des soldats britanniques, que dans une rue
toute proche, en secteur soviétique, un capitaine ef trois soldats amé-
ricains avaieHt été stoppés par les policiers populaires.

Boycottage des trains Fuite d'officiers
Peu après,- trois chars lourds de l'ar- Un fònctionnaire du sénat de Rer-

mee américaine, 4 véhicules blindés,
4 jeeps et un camion transportant 10
soldats, s'approchèrent de la ligne de
démarcation et se mirent en position.

Au moment où les Américains s'ap-
prètàient à remettre une note de pro-
testation écrite au commandant so-
viétique contre la retenue illegale de
la voiture américaine en secteur orien-
tai et où les renforts américains pre-
naient position, la voiture était libérée
par les policiers populaires. L'une de
ses vitres avait été brisée — selon
les explications de l'officier améri-
cain par un « Vopo ». La voiture avait
été retenuè environ une heure dans le
secteur soviétique.

lin-Ouest a déclaré à un correspondant
de l'agence Reuter que depuis le ver-
rouillage du secteur orientai de Ber-
lin-Est, le 13 aoùt dernier, quelque
50 policiers en uniforme se sont en-
fuis à Berlin-Ouest. Ils ont passe soit
en franchissant les barbelés, soit en
pénétrant dans les maisons dont les
fagades donnent sur les secteurs oc-
cidentaux et en se laissant glisser de
quelque ¦ fenétre, soit enfin en s'en-
fuyant à la nage par les„ canaux et
lacs de la ville.

Sur ces 50 hommes, 40 sont des po-
pulaires, six des gardes-frontière, 3
membres des groupes de combats
d'entreprises et un polieier des che-
mins de fer.

Plus de medecins
Le bureau d'information anti-com-

muniste « ouest » annonce que la cli-
nique d'oto-rhino-laryngologié du cé-
lèbre etablissement hospitalier de la

charité à Berlin-Est est pour li
première fois sans direction medicale
Le directeur de la clinique, le pro-
fesseur Conrad Fleischer, n 'est pai
rentré de ses vacances qu 'il a passées
avec sa famille en Allemagne dt
l'Ouest. Il a renoncé à toutes colla'
boration à la clinique.

La clinique d'oto-rhino-laryngologit
de la charité déplore en outre depili!
les mesures de verrouillage du 1!
aoùt , la perte d'un chef-médecin el
celle de quatre assistants qui , soit , ni
sont pas rentrés de leur congé daiu
des pays dé l'Ouest ou qui ont pu full
à l'Ouest malgré les mesures de ver
rouillage.

L'union syndicale de Berlin com-
muniqué que le 90 % des usagers di
Berlin-Ouest empruntant les trains di
ville ont suivi l'appel au, boycottagt
lance par les syndicats et s'abstien-
nent de monter sur les voitures di
« S-Bahn », train électrique rapidi
exploité par Berlin-Est. On pense qm
de nombreux cheminots habitant Ber-
lin-Ouest iront prochainement s'en-
gager dans d'autres entreprises. Celi
creerà pour les trains de ville de nou-
velles difficultés.

Dans une proclamation lancée mer
credi , l'-uriion syndicale de Berli»
Ouest remercie la population et I1
sénat de I'appui donne au boycotla.
des trains de ville , qui a été lana
par le slogan : « Ne voyage pas t
S-Bahn , car tu paieras alors les bar-
belés d'Ulbricht » .

Arrivée des troupes allemandes en Angletem

L'arrivée des premières troupes du 8_me bataillon blinde alleni»1111

Castlemartln, en Angleterre, y a provoque des réactions très ^iver5,es'wi.
soldats allemands doivent y parfaire leur formation sur le polygone d'en
nement, mais une partie de la population les a accueillis avec de vives
monslrations. Les Anglais avaient fait de grands frais de préparation , WjV
fois leurs hòtes et camarades de l'OTAN doivent encore faire connai**̂
avec des installations typiquement britanniques. Le colonel Bill Rf>bin?%
gauche, photo de droite), expliqué le fonctionnement d'un poéle à co»'
colonel allemand von Kraus et à un soldat dc son unite.


