
j Les emirats
ì du Golfe
__

] persique
I Les tevendications de l I tak
( sur le Kouieit ont attité l 'at-
j tention swr la petite principau-

(é dw Golfe Petsique. dont les
SO millions de tonnes de pé-
trole assutent une énotme fo t -

% lune à l'èmit, mais qui a su
| sagement en fai te  ptofi tet  ses
| sujets. Ma is il existe d'auttes
| émitats le long du Golfe Pet-

sique qui attitent moins l'at-
| lention, car ils sont minuscu-
| les et moins tiches.
| Il y a encote une cinquan-
I taine d'années, on ne s'aventu-
1 rait onere dans ces tégions con-

nues à bon dtoit sous le tetme
de còte des Pitates. La plu-
| part des activités tentables
| étaient illicites : on s'y livtait
I au ttafic des esclaves et aussi
| à la pèche des huìttes petliè-
| res dans des conditions inhu-
| moine, p out les malheuteux
¦ plongeuts : Albert Londres a
I décrit avant la guette ces tet-
| res mauditeS dans son livte
| « Àu pays des pècheuts de pet-
| les ». Peu d'Eutopéens t taf i -

ì qiiaient alots avec les étnits,
d' un natutel fatouche et entou-
| rés de vétitables spadassins.

Le pettate a peu a peu fa i t
avancet les Etats de la còte des
Pirates vets la civilisation :
Bahrciu est un gtoupe d'ìles où
le pétrole. a été découvert dès
1932. La « Calte » exploite au-
jourd'hu i le gisement qui pto-
duit 21 millions de tonnes pat
an. Un puits profond dans les
eaux du Golfe  Petsique a été
récemment fo t é  au latge de la
Capitale Manama. Bahtein a
150.000 habitants auxquels le
pétrole assute un niveau de vie
relativemen t élevé pout un
pays arabe.

Le Qatat , qui est tevendi-
qué par son voisin Bahtein
doit aussi à l' or noir sa seule
pro spérité. Mais l'aristocratie
dirigeante en prof i te  ici plus
que le peuple. On a toutefois
créé une usine de distìllation
d' eau , car dans toute cette ré-
gion de VAtabie orientale l' eau
est plus précieuse que l'or.

L'émìrat le plus étendu de la
còte des Pirates , qui dé fraye
rarement la chronique , est l'A-
bu Dh abi ou « pays des Ga-
:clles ». Il est très pauvre bien
qu 'on ait découvett du pétrole
dans une ile au latge. Toutes
ces còtes sont tortides , tocheu-
ses et diffici les d' accostage.

On compte cinq auttes emi-
rats le long de la còte des Pi-
rates : le Shatjan , VAjamn ,
L'XJmn el Quaiivain , le Ras El
Hkhaim ah et le Fujaitah. Tous
ces Et ats , qui doivent une va-
gue allcgeance à la Grande-
Bretag ne — ils n 'ont notani -
meni pas le droit d' entamer
des négociations avec d' auttes
Etats sans l' accord de l 'Angle-
terre —, sont peu peuples. Ils
ne gr oupent pas 100.000 per-
| sonnes , vivant misérablement

dans une société f éodale , et en
continueUe lutte entre eu.r.

Le seul Etat impottant ata-
| be dans l'ouest du Gol fe  Petsi-

Q'i e. c'est le sul tanat  de Mos-
cate e! d'Oman qui compte
| 500.000 habitants, quelques tet-

res fertiles et des palmetaies.
Les recherches de pétrole ont
donne , dans ce pays , des résul-
tats décev ants et les Arabes
<l"i y habitent , la plupart  no-
ninrt .s, viven t prat iquement  au
| Moyen- .4ge.
I Jean Fergus.
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Vers une révision de la loi sur
l'assurance maladie et accidents

Les Chambres fédérales seront pro-
chainement saisies d'un projet de loi
modifiant le titre premier de la loi
sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents.

Il faut savoir à ce sujet que deux
parlementaires fédéraux , MM. Gnagi et
Ackermann avaient depose, en son
temps, deux motions sur cette ques-
tion.

La motion Gnagi demandait que la
révision porte sur quatre points : l'ex-
tension des prestations minimales déjà
prévues par la loi , l'adaptation des
subsides fédéraux aux conditions ac-
tuelles, l'exarnen des dispositions °en
matière d'Organisation relatives aux
assureurs et l'élaboration de nouvelles
dispositions sur le contentieux. Quant
à M. Ackermann, sa motion avait pour
but de faciliter l'admission des jeu-
nes invalides dans les caisses.

Après avoir étudié longuement le
problème, le Conseil federai est arri-
vé à des conclusions qui doivent, en
principe , satisfaire les deux motion-
n ai res.

Les autorités fédérales ont tout d'a-
bord estimé que l'extention des pres-
tations minimales prévues par la loi
aura , du point de vue social, des ef-
fets beaucoup plus importants pour
nombre d'assurés si l'on améliore si-
multanément les dispositions sur le
libre passage, c'est-à-dire sur le droit
des assurés de passer dans une autre
caisse. La révision traitera donc de la
question du libre passage.

Le Conseil federai a, ensuite, pensé
que la question de l'allégement des
conditions d'admission se pose, non
seulement pour les jeunes invalides,
mais pour toutes les personnes at-
teintes dans leur «ante. Il semble, en
effet , que l'on augmentera dans une
large mesure la valeur sociale de l'as-
surance-maladie en facilitant autant
que possible l'admission des personnes
malades dans les caisses.

La situation des invalides dans l'as-
surance-maladie sera aussi revisée.

Ayant constate que les dépenses de

1 assurance-maladie sont couvertes par
les subsides fédéraux mais avant tout
par . les versements des assurés, c'est-
à-dire par les cotisations, les partici-
pations aux frais et les taxes sur feuil-
les de maladie, le Conseil federai a
admis que de nouvelles dispositions
devaient ètre prévues, non seulement
quant aux subsides fédéraux , mais
aussi quant aux versements des assu-
rés.

Erìfin , le Conseil federai a estimé
que du fait de l'extension des pres-
tations, il convenait d'inclure dans la
loi des dispositions sur le choix de l'é-
tablissement hospitalier, ainsi que sur
les tarifs des sages-femmes, du per-
sonnel paramédical , des laboratoires
qui font des analyses médicales et des
établissements hosoitaliers. En outre,
les autorités fédéra les ont décide de
saisir l'occasion qui se présentait à el-
les, pour simplifier les dispositions de
la loi relatives aux tarifs des pharma-
ciehs. De plus, à l'occasion de l'exten-
sion des prestations, il convenait éga-
lement de compléter l'article relatif à
la surassurance.

Telles sont dans leurs grandes lignes
les modifications» cjui seront propo-
sées aux Chambres _édérales.

En revanche, le Conseil federai est
arrivé à la conclùsion que deux ques-
tions importantes ne devaient pas
ètre l'objet de la révision actuelle :
l'assurance obligatoire sur le pian fe-
derai (tant en matière d'assurance-
maladie que d'assurance-maternité), et
les relations entre medecins et caisses.

Le Message du Conseil federai ne
manque pas de remarquer à ce propos
que : « depuis toujours la question de
l'assurance-maladie obligatoire sur le
pian federai a été l'objet de grandes
conlestations. Déjà dans les avis rela-
tifs à l'avant-projet de 1954, une très
forte opposition s'était manifestée con-
tre une assurance obligatoire sur le
pian federai , aussi bien en ce qui con-
cernali l'assurance-maladie que l'as-
surance-maternité. Il ressort des avis
relatifs aux principes pour la revision

élaborés par le département de l'inté-
rieur que cette opposition est toujours
aussi grande actuellement. Nombreux
sont les avis où l'on se déelare favo-
rable à la revision de l'assurance-ma-
ladie, à la condition seulement que la
question de l'assurance obligatoire sur
le pian federai ne soit pas abordée. »

Dans ces conditions, le Conseil fede-
rai a estimé que la révision actuelle
ne devait pas s'étendre à la question
de l'assurance-maladie obligatoire sur
le pian federai et qu 'il convenait de
renoncer à toute modification de la
loi présentement en vigueur. Toute
proposition dans ce domaine entraìne-
rait de longues discussions de prin-
cipe qui retarderaient, ou mème com-
promettraient la révision , ce qu 'il faut
éviter à tout prix.

Il n'en demeure pas moins que tout
cela est extrèmement regrettable. Mais
la position du Conseil federai se
comprend fort bien : nos autorités pré-
fèrent avancer prudemment dans un
domaine où tout faux pas pourrait
malheureusement conduire à des im-
passes dont il serai. difficile par la
suite de sortir.

Quant au problème des relations
entre medecins et caisses, ii est aussi,
depuis toujours , l'un des plus difficiles
à résoudre et l'un des plus discutés.
Les opinions divergent en effet très
fortement entre medecins et caisses.
, Dans ces conditions, les milieux di-
rectement intéressés se sont entendus
pour demander que le problème des
relations entre medecins et caisses ne
soit pas traité au cours de la présente
révision.

' Le Conseil federai a, cependant , es-
timé qu 'il convenait de reprendre sans
tarder des pourparlers avec les mi-
lieux directement intéressés afin de
tenter de concilier leur manière de
voir.

On le constaterà aisément : la tàche
de nos conseillers fédéraux est loin
d'ètre aisée, surtout lorsqu 'il s'agit
de questions d'ordre social.

Ant.

Du coté de l'Indonèsie

L'avion personne! du Président Soukarno a transporté Krouchtchev dans L'ILE DE BALI , le pays le plus éloi-
gné qu'a visite le Premier soviétique au cours de son voyage dans l'hémisphère sud.

L'ile de Bali... Une contrée fabuleuse où l'ancien et le nouveau se confondent. Les vieux et Ies jeunes onl
accueilli leur hóte suivant les coutumes de leurs ancètres...

— Soyez le bienvenu dans l'ile dc Bali, cher hóte et frère ! (lire notre reportage en page 3).
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L'instantané
Dire que des naifs ignorent encore

qu'un grand nombte de tapis d'Otient
sont confectionnés en Occident , et que
patmi eux se ttouvent des exemplai-
tes de toute beauté !

Le fa i t  est cependant admis, et un
petit voyage en Orient su f f i t  à don-
net, ses letttes de noblesse à un « Bé-
loutchistan », un « Afghan » ou un
» Petsan », fabriques à Londtes ou
quelque patt en Eutope.

Je me tappelle à ce sujet une jolie
anecdote.

Un gtand matchand de tapis de Ge-
nève, aptès avoit fotmé à fond son
f i l s  dans la pattie, lui accotda une
tnatque de confiance toute speciale en
l' envoyant fai te  l' achat de quelques
pièces en Otient.

'L'hétitiet s 'en tita fot t  bien, et, tòut
tougissant tegut les félicitations patet-
nclles...

Il ptésenta alots à « papa » une piè-
ce mise à patt , en tnutmutant à la
fo is  ému et gène : « Voici, je vous
appotte à titte de cadeau ce petit
« Petsan ». Il n'est pas gtand , mais...,
vous savez... »

Sans le laisset allet plus avant , le
« patetnel » tout soutiant s'exclama :
« Ce choix ptouve ton bon goùt... Ce
tapis est un vtai bijou ! Mais appto-
che-toi , je vais te monttet quelque
chose. » Et alots, posant son pouce sut
un f i l  de ttame dont l'usure était ad-
mitablement imitée , le vieux tenatd
designa à son f i l s  un autte endtoit
où l' on pouvait découvtit un petit si-
gne tissé.

« Tu le teconnais ? » demanda-t-il.
« Mais pàté , c'est votte tnatque pet-

sonnelle ! »
« Eh oui ! Et j' en suis tout heuteux...

J' ai vendu là-bas ce tapis alots que
j' avais ton àge , et aujoutd'hui je suis
f ie t  de t'avoit « possedè » ! Cat cela me
donne l' occasion de te dite que tu n'es
pas le ptemiet venu dans le métiet. »

Cettains amateuts ne chetchent mè-
me plus à cachet l' otigine des metveil-
les dont ils sont légitimement otgueil-
leux. Le cheik de. Koweit , pat exemple,
vient de commandet à une maison an-
glaise un tapis de 74 mèttes de long
sut 11 mèttes de latge ! Vu sa taille , on
a dù ptocédet aux vétifications f inales
sut une vaste pelouse , aucun locai n'é-
tant assez gtand.

Un tei tapis confectwnne a la main
autait demandé des années de ttavail...
Gtàce aux machines modetnes, la li-
vtaison a pu ètte fa i t e  en un mois,
deux équipes ttavaillant simultané-
ment. A ioutons que les spécialistes
s'inclinent devant la pet fect ion de la
taciute.
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LrOCÀTION : pour spectaides et bafllets : on peut rdtirer las platels au cinéma Casino de Sierre dès mardi 12 septembre, Itous les jours de
14 à 18 heures, Itél. (027) 5 14 60.

Nous cherichons quelques jeu__p' A vendre, dans village région de SAINT-GINGOLPH /»! I
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VVIIIIIIVBVIUI Le samedi 16 septembre 1961, évent couple.
WSny- construotion moderne. M. Pellet ,

dès 20 h. 15 Villa L. Dussex,
Se présenter au Biuneau de la Saver- Borire sous chiffre P 12296 S à Pu- Av. France Sion,
ma, rue tìes Lavoirs, Martig^-VìLte. blicitas Sion. —ì '.

. , '. Ga demande un LUlU UCCIIII Of f IIPATIONMagasin de denrées alimentar» wwurMIlwn
cherche /»III _>I _IÌAK _ in__ l_ f SA de la Musique et du F.-C. St-Gingolph pour les vendan-. r,„. cuisinier uuaiine  ̂̂   ̂au »
VAIMI Al ICA _1II_)1_T l_ en un seul jeu de 25 séries octobre.
TCIIUCU3C l^UOSSa^ saxhan't «ravaafer seul. Valeur des lots Fr. 12.500.-dont F. KUHN-

Offres avec prétentions au ,. . _ .^, _ nf. Zampiieri
Faire offres à Produits Alimenlliaires restaurant du Jura, Neuchàtel une vtmure *la|t ouu 11, Pestalozzi
S.A., Marltigny. Tél. (038) 5 14 10. Abonnemenit Fr. 30.— au lieu de 44.— Genève.-
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Meubles modernes
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AULA DU COLLEGE DE SION
Dimanche 10 septembre à 20 h. précises

Concert symphonique
par

L'Orchestre
de la

Suisse Romande

I

Diredtion: E. ANSÈRMET - 'Soliste: H. HONEGGER
Location : Bazar Revaz, tél. (027) 2.15.50

Prix des places : Fr. 8.—, 10.—, 12.—

Nous cheirchons pour eritrèe immediate ou à con-

venir

employée de bureau
debutante ou vendeuse au courant de itnavaux comp-

tables faoiles conviendrait à est emploi.

Nombreux avantages sociaux d'une grande maison

en plein développement.

Faire offres ou se présenter aux

\ ̂ Ié  ̂___$u _______________
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ECOLE TAME - SION
Place da Midi 44 (2e étagie)

Tél (027) 2 40 55 (appartement)
Tel. (027) 2 23 05 (école)

COURS DE COMMERCE COMPLET de 9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 6-9 mois
Cours de langues étrangères . . . .  3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission PTT, Douanes, CFF, 4-6 mois
(Sections pour debutante et élèves avance.)

DIPLÒMES et CERTIFICATS

Rentree 12 septembre
Demandez conditions et prospectus gratuits à da
Direction. — GARANTIE : Prolongation
éventuelie des cours gratuite.

Lisez la Feuille d'Avis
«:!':.! !:Ml|i|;l;|ii:l,li, .. .  •

I H
SUR LE CHEMIN DE
L'ECOLE

je fais une bonne impression
j ai un pantalon de
forme franqaise, celle
que j 'aime ef une
vesfe imitafion daim,
la mème que mon
papa qui a toujours

UNE RICHE IDEE

10 ans

les deux pièces Fr. m ¦% _¦



Du coté de l'Indonèsie
DANS LE SOUFFLÉ I N F E R N A L  DE
M MOU SSON.

Pu issante , cuticuse , eclatante de
pie, débordante d'activité nouvelle ,
cette République d 'Indonèsie est eons-
tituée des anciennes colonies Hollan-
iaises des Indes Otientales. Et c'est en
1950 .ite celte tépublique unitaite f u t
créée.

03 millions d 'habitants pout 1 mil-
lion 900 mille km2, c'est ptesque qua-
tre fois  la Ftance. C'est maintenant
une gra nde puissance démoctatique
moderne du Sud-Est Asiatu iue. Sut
la chaine des iles de Sumatta , Java ,
Bali , Flotès , Sumbè et Timor, naquit
celle jeune tépublique . Elle est le
chainon du Pacifique teliant la Fédé-
ration Malaise et VAusttalie. C'est en-
core l 'Indonèsie qui « couvte » ou « in-
quiète » Geotgetown , Kuala-Lutnput
et Singapout , pivot de l'ancienne
puissa nce btitannique en Extt.ème-O-
rient.

Nikita Krouchtchev et le Dr. Soukarno se dirigent vers le marteau à vapeur qui fonctionne sur le chantier.
Une tempète d'ovations monte : le Premier soviétique met des gants ct un casone de protection que portemi Ies batis-
s-urs et, en manceuvrant le marteau gigantesque, il enfonce dans le sol un pilotis en beton arme. C'est le oentième
Pilotis formant . Ics fondements de l'arène centrale du stade.

De 1595 à 1619 , les Hollandais colo-
lisatcurs et marchands , fondèrent
-atonia , en éumeant ics Espagnols et
Ics Portugais. Plus tard, les tyranni-
Qucs gouvetneuts des Indes Oricnta-
les se heurtèrent à VAnglctette du
XVIIlème siècle. Qui leut cnleva tous
lw territoir es d'Asie. Le gouverne-
ment hollandais qui pratiquait la cul-
ture for céc, arriva après certains ex-
c« à étendre la propriété à la pro-
duction intensive du café , du tabac ,
»" thè, du sucre et du poivre.

A la f i n  de l' occupation japonaise ,
c" 1945, Ics républtcains indonésiens
Pro clamèrcnt l'indcpendance de leur
P°ys. Après ni 'oir secoué le joug hol-
'ondais. /lclircNcmcuf, le sous-sol bien
Pfospcctc , pro du it  : pétrole , ètain ,
nic, sous la conduite de son actif et
'"Mi! président : Ahmed Sukarno. Et,a Brande république opere un redres-
sement spectaculaire , épaulée maté-
"ellemcnt , techniquement , ct f i n a n -
Ncr emcnf par une' grande puissance
"e l'Est. Qui règie ses premiers pas.
, Lanal phabétisme renile c h a q u e
l°Ur - Le tracail s'otganise. De puis-
Mntes centrales roicnf le jout , Vagti-
nuture prog resse et l 'habitation se
t _^lrnÌSe df ", :, Un 

"roanisme (res é-
**_. Dan . ce pays , où le caprice de
* "Musson bienfaifrice engendre par-
015 le typhon dévastateur , Vautoch-one d'aujourd'hui combat la cert i tudeae meilleurs lendemains.

(suite de la premiere page)

BRASSAGE DES RACES.
Un grand nombre de races sont re-

présentécs dans ces Indes Orientales.
Caucasiens , négro 'ides, mongolo 'ides,
s 'y ttouvent peut-ètte depuis les pte-
miets temps de la colonisation hu-
maine. Toutes ces populations étant
venues d'Asie, il y a 8 ou 10.000 ans...
Les négto 'ides,. les négtitos, et les pa-
pous fotmètent  une apptéciable pat-
tie des iles orientales ; mais à l'Ouest
dominètent les Malais.

Dans Ics ptemiets siècles de l'ète
chtétienne , l' a f f l u x  des populations
les plus divetses se f i t  sentit: Indiens ,
Atabes , Kmets, AnUamites , Chinois,
etc... Et les eutopéens favotisètent un
nouveau btassage de taces. Les mto-
tiages mixtes, entte Hollandais , Chi-
nois et femmes indi gènes ajoutètent
un nouvel élément tacial à Java et à
Sumatta. Les Malais sont aujoutd'hui
60 millions pout deux millions de chi-
nois et on patle dans ces iles 250 lan-

gues et dialectes. Mais c'est la « lan-
gue des matches », malais populaite ,
qui sett de langue univetselle.

Vets le Vlllème siècle, aptès Ma-
homet , les Atabes futent les p lus ha-
biles ptopagateuts de l'Islam. Ajou-
tant à leut commetee des épices f lo -
tissant , et à leut fo i  mahométane, des
visées politiques. Ils luttètent pen-
dant deux siècles contte les Malais
bouddhistes. Mais , loin de la soutee
de sa fo i , l'Islam ne déposa jamais
qu'un mince vetnis. Les cinq ptiètes
pat jour , le port du voile , et la vian-
de dc porc tabou , ne furent  jamais
bien applique».

MODE DE VIE.

On y trouve trois modes de vie :
Une agriculture de villageois séden-
taitcs cultivant tiziètes inondées , jat-
dins, vetgets, épices , poivte dont l' ex-
portation subit une courbe ascenden-
te.

Le deuxieme type de cùltute, le «la-
dang » est un mode d'economie tudi-
mentaite tépartie sur fonte l'ile. Sui-
pant un rituel précis , les cultivateurs
déplacent leurs champs à travers jun-
gle et forè t , récoltant ...riz, taros, i-
gnames , légumes et fruits .  Bananiers
et cacotiers étant plantes dans d' au-
tres régions.

E n f i n  le troisième mode de vie re-
pose sur le sagou et la pèche còtière.

Cette dernière joue d'ailleurs un róle
fondamental dans la vie du pays et
son produit a donne le ch i f f re  appré-
ciable de 600.000 tonnes par an. Quant
au sagoutier ou « arbre à pain », il
pousse tout seul , presque sans soins.

RÉPUBLIQUE ¦

INDONES1ENNE.
Depuis la seconde guerre mondiale,

les changements ont été nombteux :
a.cctoissement de la population , ttans-
fotmation de l'agticultute, industtia-
lisation et pénéttation des Austta-
liens. A la f i n  des hostilités une vio-
lente explosion de manifestations so-
ciales et politi ques secoua Java et Su-
matta. Les Hollandais chetchètent à
matet le soulèvement , politiquement
et militaitement. Mais en vain, ' le
mouvement d'indépendance ttiompha.

Le degté de civilisation et la den-
sité de la population sont influences

pat l'inégalité des sols. La population
s'est suttout acctue sut les tetres fe t -
tiles ; c'est poutquoi Bali, terre riche,
est célèbre dans le monde entier pout
son hétitage cultutel.

LES DANSEUSES DE BALI .

Elles sont de toutes les fé tes  et de
toutes les téceptions de la je une na-
tion. Elles ont donne la téputation
d'un patadis à cette ile aux conttastes
émouvants. Leut beauté et leurs dan-
ses sont toujouts le « clou » des ma-
nifestations attistlques. Petites, le
teint cuiv 'té , les ttaits f ins  et bien
dessinés , les Balinaises dégagent de
leut petsonne un charme bien petson-
nel. Leuts yeux en amande, comme
finement ciselés , dégagent de leut vi-
sage d' enfant une douceut angélique.
Et leuts soutcils, posés là, comme
deux hitondelles , soulignent la majes-
té du visage. Réputées pout la beauté
de leut poitrine, elles font  j ouer en
des gestes gtacieux la puteté de leuts
lignes , et leuts danses lascives sont
coutonnées d'un succès éclatant.

L'INFERNALE MOUSSON.
La mousson, a la fois  devastatrice

et bienfaisante , apanage des Indes et
du sud-est Asiatique, est un enfer at-
mosphétique. Son enfant tettible est

le typhon. Lotsque les vents hurlants.

venus de mille lieues se levent sut
l'hotizon loutd de cumulus mena-
gants , toute vie s'attéte. Ces vents
souf f lant  à 300 km-heute appottent
le mugissement des sitènes. Des na-
vites en petdition sont ballotés com-
me fé tus  de paille pat des vagues é-
notmes, hautes comme des maisons
de ttois étages. L' outagan, s i f f lant ,
hutlant , lugubte, baiale tout sut son
passage : plantations , cocotiets, villa-
ges , bateaux , laissant dans son
sillage sinistte, un cottège de tuines
et de misere, vétitable cimetiète. Les
oiseaux de la fotèt s'a f fo len t , ctient ;
les singes jacassent en ticanant f u -
tieusement dans un balancement a-
peuté ; les chiens hutlent à la mott ,
les gens fuient.  Les machaons ivtes
de peut se heuttent de leuts ailes
comme dans un detniet ballet. Dans
la jungle , le tigte tugit dans sa ta-
niète et l'éléphant déchainé , battit
dans un e f f to i  le faisant fuit , btoyant

tout sut son passage. Le typhon dé-
chainé dans les éttes et les choses, le
spectte ìnfetnal de la gtande peut...
La chemise colle à la peau et la sueut
vous inon'de. Vision d'Apocàlypse qui
vous clone sut place d'un e f f t o i  qui
vous giace. ...Puis tout s'apaise et te-
nait à l' espétance. L'habitant , le cou-
tageux ttavailleut, juge de l'étendue
du désastte et , tésigné, se teptend' à
peinet dans Vespoit de tneilleuts len-
demains. Lutte' titanesque e n t t e
l'homme et les éléments déchainés,
où les tumultes du monde pataissent
aussi stupides que ses illusions...

... Vent de la mousson, quand ap-
pottetas-tu , dans un doux zéphit de
justice , de paix et d'amout, l'union
de tous les hommes de bonne volon-
té ?

... Pout un vétitable bonheut de
l'hutnanité tout entiète.

Louis MARGERIE

LE CORMORAN
À DU PÉROU
W est r e c h e r c h e
celui d' Europe dét este
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Le cormoran européen ne peut , en
aucune manière, se targuer d'ètre ai-
mé des humains qui ont à faire à lui;
les forestiers se plaignent que ses ex-
créments, considérés comme causti-
ques, tuent les arbres sur lesquels les
peu nombreuses colonies de còrmo-
rans d'Europe vivent et les pecheurs
les accusent de voler une partie de
leur pèche d'anguilles.

Sach _.nt ceci, il peut sembler étran-
ge que leurs cousins' des cótes péru-
viennes soient considérés comme le^
oiseaux les plus utiles au monde. Les
colonies de cormorans, sur ces còtes,
sont extrèmement importantes et
comprennent plusieurs millions d'oi-
seaux ; ils sont si nombreux que l'on
a estimé leur «densité de population»
de 12 à 14 oiseaux par m2.

Les iles de la cote péruvienne ont
le mème genre de ' courant qu 'autour
de Newfoundland; l'eau du fond , froi-
de et riche en nourriture, rencontre
\'o _ \x plus chaude de la surface, ce
qui a pour résultat de permettre à
beaucoup de poissons de se dévelop-
per. Cet état de chose attire donò les
oiseaux dont , l'attribut principal, est
une faim continuelle. On a , par ex.,
trouve dans l'estomac d'un oiseau ,
dont la taille était un peu inférieure
à celle d'un cormoran européen , de
la taille d'une poule, pas moins de
76 petits poissons d'une longueur
moyenne' de 10 cm.. On comprendra
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clone que le dernier ava le ait encore
la queue dans la gorge de l'oiseau.

Pendant des siècles les oiseaux ont
couvé et mangé et ont payé leur dù
à la nature sous forme d'exerément
et bien que celui-ci, pour les oiseaux,
ne soit d'aucune utilité, il n 'en est
pas de mème pour les humains. Cha-
cun estimànt les.choses selon ses be-
soins les hommes, eux, ont décou-
vert l'incomparable richesse représen-
tée par ces exeréments.

Le . guano nous interesse tout- par-
ticulièrement én rarit iju'engrdis ret ,
étant donne que, en un an, une cou-
ché de guano peut atteindre 1 m. d'é-
paisseur , la richesse ainsi amassée est
incomparable pour le Gouvernement
péruvien ; certaines années mème,
l'exportation de guano constitue, à
elle seule, le revenu du pays.

En conséquence, le Gouvernement
péruvien a tout fait pour empècher
que les oiseaux ne disparaissent el
des employés spéciaux sont chargés,
régulièréYnent, de rechercher les oi-
seaux morts afin d'éviter qu'aucune
maladie ne se propage parmi les au-
tres. Primitivement, on avait craint
que le. dérangement occasionné par
les chercheurs de guano effrayaient
les oiseaux et les incitaient à cher-
cher asile autre part ; toutefois, il
n 'en a rien été, les oiseaux étant , sans
doute, moins sensibles aux bruits que
les humains.

Copyright P. I. B. Boi 6 Copenhogw.



***,****************************************************̂ .*****.********

Enltreprise cornmerciale de la pl'ace de Sion engagenaiit un

apprenti
de commerce

ayant suivi au molins deux ans une école secondaire.

Prière d'adresser vote offres écrites accompagnées des resul-
tate 'Scolaires souis chiffre P 10 B - 7 S à Pub'lioitais Sion.
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Î +JM Cooperative de Sion
I [A]  ̂ ^H Magasin Midi Jeudi 7 septembre

^̂ ^HHÉ^̂ ^̂ H Magasin Mafze 

Vendredi 

8 el samedi 9 septembre

Présentation d'appareils électriques
pour ménage

Invltation cordiale __k__-__________ffl l__ _̂__i

Gypserie - Peinture
Nous avons le plaisir d'informer le public qu 'à

parrtir du 15 Beprtembrie prochain, nous

SERONS A MEME D'EXÉCUTER
tous travaux de peinture, gypserie et pose de

papiers peints
Avec la meilleure recomrmandation.

Arsene et Emile Baudin, Leytron
Tél. (027) 4.71.69

Leytron, septembre 1961.

Lisez la Feuille d'Avis

SI
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SNACK CITY S. A. SION
engagé pour fin septembre »

dame de buffet
sommelières

filles ou gargons de cuisine j
Etablissement moderne et rationnel. [
Ferme le dimanche toute la journée. i

Patire offre avec certificats, évent. photo à : [
; Snack City, S. A. à SION [
j 

¦ 
__,___, '

Entreprise privée de la place de Sion engagerait

UN C O M P T A B L E - C A I S S I E R
de langue maternelle francaise. Nous offrons place
intéressante et bien rétribuée à personne capable et
expérimentée. 13 mois de salaire par année. Caisse de
retraite et assurance « accidents ». Semaine de 5 jours
tous les 14 jours. Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées avec photo, curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
à Publicitas Sion sous chiffre P 12244 S.

Congélateurs Collectifs
SI Le Tunnel

Avis
aux ménagères

Aux Congélateurs, les
CHOUX-FLEURS

sont parfaits :
Utiliser de préférence des

variétés ayaint des tètes fer-
més et bien blanchete. Les

tètes doivent atre paritagées
de fagon à ce que chaque
partie pulisse ètlre bien btoin-
chie et que l'on uitilise pas
trop de place. Selon la grofe-
seur, ion les iailssena 2 à 5
minutes dans l'eau salée boulll-
latalte, enrachie d'acide ciitri-
que ou du ju s d'un citron.
Laisser irafiraìchir, égouter et
emballer sous sachet rouge.

Reu-seignements elt location :
Gérance de la Sédunoise,
Grand-Pont 18, Sion.
Téléphone 2 16 37.

Cases à partir de Fr. 35.—

Commerce de Sion cherche jeune

homme comme

qarcon de courses
et petits travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre P 60025 S à Pu
blicitas, Sion.

APPARTEMENT
4 pièces Vi, touit
confort, disponible
de suite.
Tel. (027) 2 42 01
pendant les heu-
res de bureau.

BOIS HOMOGÈNE S. A

femme de ouvriers ¦ manceuvres
ménage
tous les après-
midi dès -le mois
d'odtobre.
Gerire souis chiffre
P 12328 S à Pu-
blicitas Sion.

pour sa fabrique de panneaux aggiornerei

à St-Maurice.

Tél. (025) 3.63.33.

chambre
INDÉPENDANTE
pour le 15 event.
le 30 septembre,
avec chauif_age ett
eau courante, pour
demoiseUe teavaj l-
lant à Sion.

Ecrire sous chiffre
P 12326 S à Pu-
blicifcals Sion.

SOMMELIÈRE
Entrée de suite.
Café de l'Ouest,
Sion.
Tél. (027) 2.12.35.

VERCORIN
A louer peitit

APPARTEMENT
avec coniforlt.
Tél. (027) 5.13.92

Nous chenchons
pour le débuft sep-
tembre une

SOMMELIÈRE
S'adr. à l'Arle-
quin, Bnasserrie-

(Bar,' Sion.

Tél (027) 2 15 62.

SAUCISSES
MI-PORC
100 gr.

la pièce 30 ct.
30 pièces 25 ct.
100 pièces 20 ot.

SAUCISSON SEC
300 gr.

la pièce 1.50
10 pièces 1.30

GENDARMES
la paire 80 ct.

10 paires 70 ot.
ACTION
LARD FUMÉ
à partir de 5.60 le
kg..

Envois partout
c/remboursement.

Boucherie
O. MUDRY
MARTIGNY

Tél. (026) 610 73

Contre
les mites
Naphlaline pou-
dre et boules,
Chlorocamphre,
Paradichlorbenzol
Trix", Millo., No-
mit, Hexan, Vapi ,
etc.

DROGUERIE
SÉDUNOISE,

Herboristerie
Vemis

E. Rdten, rue de
Lausanne, Sion,
tél. 2 13 61.

SOMMELIÈRE
Entrée de suite.

Café de Loèche,
Sion.
Tél. (027) 2.12.35

A vendre
1 scie à ruban,
diamètre du vo-
lani 700 mm.
bàli fer, moteur
électrique, 'revisée
en parfait était.
Tél. (027) 5.15.42.

Votre acousticien, J. _P. Bouvier vous présente en exclusivitó
une invention geniale :

¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER
li 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition

' direote. e ,

¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière
l'oreille.

Reprise de toutes marqués d'appareils acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contròle gratuit de votre appareil -

.Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons. *
Démonstration SION : W. HOCH , A l'Anneau d'Or
sans engagement Avenue de la Gare — Tél. 2 34 28

Jeudi 7 septembre, de 14 h. à 18 h. 30

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitément nos prospectus,

H&^ îlPl ; 
«al 

Bouvier Frères
Wm i W*7 J Appareils et lunettes acoustiques

__K v* 43 bis, av. de la Gare
$?'' \& Lausanne Tél. (021) 23 12 4.-.

_ *T5:v\*_?>o -. '¦¦< \ .„ ' ..¦ ¦> ¦¦' - ~ ; - >._"¦¦ v. .' _.-

ÈÈ _̂ 0S!-y !y Études classiques ®J (È
Lèmanìa - scientifiques i. :": )y
W%***'?yy et commerciales ir

* Ì'\?y *7:£f.--Af? <
^kj  " --_cr^;__ii> Maturile federale ' Diplòmes de commerce

Mk Écoles polytecbniques Sténo-dactylographe
JMIL . Baccolauréats francais Secrétaire-Administration
¦K Technicums Baccalauréat commercial
^1W Classes inférieures dès l'àge de 12 

ans
¦̂ Préparation 

au 
diplóme federai 

de 
comptable ĵ

BIS [i Chemin de Mornex (à 3 min. de la gare) _̂__W
ll___3_m_j Tel. (021) 23 05 12 ___T  ̂.

Tout pour la chasse...
Grand choix
de carabines ef fusils de chasse

J. Niklaus-Stalder

~~
'%4
ì '̂ y  m Le3 fameuses cartouches

\ -JM ^ I ,X SELLIER-BELLOT
'X ^TI V m\
l -\ -J&Ài'f ^ V È ri .  Waidmannsheil

'Jj&S& j f ì S?̂', ^ 
Speed & Alali

¦̂ •>f ~f ";rljr^ ^-- ^  ̂
en Pa1uet origina i

GRAND-PONT

S I O N

Téléphone 2 IT 69m ŷ^i
«-_ ¦_-. e»-»£< <] Expédition

par retour du courrier
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jlHMAR D'ANDRES - SIERRE
l̂ ge le Pare, tèi. (027) 5.15.09

...et voici
nos belles
occasions

Mercédès 190, 1956, essence
9.6 CV, limousine 5-6 pl.

Citroen 2 CV, de 1953 à 1960
2,1 CV, plusieurs voitures
à choix, plusieurs fourgon-
netttes.

CltroSn ID-19, 1957 et 1958
9.7 CV, limousine, 5 pl.

Citroen DS-19, 1957
9,7 CV, limousine

Ford Zéphir, 1956, 11,5 CV,
limousine 5 pi.

Sinica Aronde 1958,
station-wagon, 4-5 places
ou 600 kg,

toutes ces voitures sonit con-
tr-lées par nous, se trouvent
eh parfait état, et soint présen-
tés. à l'expertise cantonale
par nos soins.

Garage Moderne
SION

i' Tel. (027) 217.30 .
Agence Citroen

Garage COUTURIER S. A. SION
ctierohe

1 serrurier
Place à l'année. Engagement de suite
ou à convenir. Tèi. 027 / 2 2.20.77.

Hotel Restaurant Sierre
cherche piour diate à convenir

1 sommelière (très bon salaire)
1 fille de buffet
I apprentie fille de salle
1 femme de chambre
Wl. au 5.04.95.

Miisserle Kuhn , Sion
demande

une vendeuse
un porteur
* louer sur plans,
""Os immeuble looatif et commercial
de 'a S.I. LES PINS A CHATEAU-
NEOF-CONTHEY - HALTE

APPARTEMENTS
__, .~h3"2 '- Pièces, tout confort , dès*™t 1962.

?* 'traiter s'adresser chez Gamia
l^.wchftedte, 12, av. des Mayen-•̂  Sion , tél. (027) 2.47.90.

5(1 cherche

sommelières
r̂ànentées,

5g*"« les deux service..
• i * suite ou à convenir.

' dame de buffetR*
4 iSS*6 à "nven-ir.
oTim"?8* de ,a Ga" - SionAmaeker - Tel. (027) 2.17.03

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenia- gentille et aimable

fille de salle
Bon gage : Fr. 800.— à 1.000.—.
Vie de famille acoordée.
S'adr. à Famille Beda Zimrnermainn,
Gasthof zum Rossli, Nesselnbach (AG),
tèi. (057) 6.10.83.

Ecole de piano
A. THEODULOZ-GATTI

Reprise des cours

lundi 11 septembre
Piamosi tous degrés.
Théorie - Ir_itiatian à la musique
Cerltificalts - Diplòmes

Studios Pianta n. 3
Tél. : 214 22 de 11 h. à 13 h.

A vendre :

téléférique
pour itranEtports de bois ;
longueur 2 kilomètres, doublé lignes.
Prix sur place Fr. 5.000.—

T E L E S K I  M O D E R N E
Longueur 500 mètres,
système assiette avec enrouieur,
débili 200-250 personnes heure.
Prix Fr. 16.000.—
Robert Chabbey, Charrat,

Tél. (026) 6.30.02

Entreprise d'insfcalllations éleatriques
du Jura Neuchatetois engagerait :

1 monteur-élecfricien
1 aide-monteur
place stable, isem'ainie de 5 jour s.
Eaire offre avec prétention de salaire
à R. Betìger, éleabriclté, Le Lode.

Laiterie de St-Maurice

cherche une
... . . - . ..f —..-- . - T*tyrt# ;_

vendeuse
Eritrèe le ler octobre.

On cherche, pour chantier à Genève,

1 contremaitre
et 8 macons
Salaires avec primes à l'avainicememit.

Faire offres :

Entreprise VeuMlet , Sion.

\A/>HA_niMA

frangais - allemand - anglais
cherche place à Sion
ou évenituélllement environs.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 21219 S
à Publicitas Sion.

On cherche à acheter en bon ébat div

meubles pour bureau
Offres à nettoyage à sec
« MLsairaeuif » Sion, Av. de la Game 24

On cherche

chauffeurs de taxi
entrée immediate

ou à convenir.

Ecrire .sous chiffre P 12380 S
à I^blicitas Sion.

C H I P P I S
à la halle de gym.,

dès 20,00 h.
le 9 septembre

GRAND BAL
organisé

par les J. R . de Chippis
avec le sensati _nnel orchestre

« MERRY MAKERS »
(9 musiciens)

su/Trdon MSTCidS

1 »  JJ crin et lainejarain g*™. «*
i • _* rr. JJ.—arborisé Km™.

avec Av. Morges 9
1 pré atteniarut LAUSANNE
d'environ 1.500 m2 tél. 24.66.66.
à 3 fr. le mètre. .

Acha't de
Adresser offres é- .
criires à Publicitas Cynorrhodon
Sion sous chiffre frais
P 12242 S.

Mme Vve
On cherche Zen-Ruffinein
à louer de .suite Muraz s/ Sierre

chambre A ve
^meublée ! chien

crt griffon 4 ans
simple, prìx 400-

O__.I__SPavec chauffage. "•»"<"=
° de surmombre.

Faire offres écri- „, ,
tes à Publicitas ?.', ^t f T - , n A n
Sion sous chiffres tei. (027) 5.10.40
P 12343 S. AT T T_ On cherche,
On cherche à mwitiSny,

__* .._,« fìlU APPARTEMENTjeune fine de  ̂«**».
* pour le ler oabo-

bre..comme
sommelière. S'adresiser à
Débutalnlte. pa,ji Gérin,
Tél. 4.21.46. AETB,

' Bourg-St-Pierre.
A vendre '

pOUSSette SOMMELIèRE
DOUSSe* Entrée de suite
* ~ Bon gain.

POUSSe Tèi. 2.113.41,
T_ , ,_ ,_, On chercheRoyal Elea.
2 teimltss. •
Tél. (027) 4.11.67. I6UH8r̂ r— homme
Ufi UVliU Comme porteur.

** , •* Entrée de (suite.
r__iriPt1 (Italien accepté)

Adr. offres écrilbas Sgfa^- '*
case posale 308, ggSSSTSm..i>loa- Tel. 2.16.35.
Un Monsieur 0n h ^va a la mer

8 JOURS femme
TOUT SEUL ? , ¦ , ¦
84 Se1"69" 116  ̂111611396

pour
I I_ ._yi __ __.JL ménage soigne.uroenT Téi 23? i8
_ ln_3if ^ l°uer de suite

Car-Avan chambre
Fi meublée, canfont.
30 Tél-14 h. 30 à 18 h
i au 2.40.35a vendre cause 
doublé emploi. T , ,.On aematìde
Ecrire à acheter
sous chiffre
N. p. 12362 s. 3 uarhocPublicitas, Sion <J YCSUlCb

On cherche 2 jeunes, pontan-

APPARTEMENT novembre et une
„ , , sans veau.de 3 a 4 pièces.

Libre de suite. Alfredo Roh ,
S'adresser Erde-Coni-hey,
Oafé de l'Ouest. Tél . (027) 4.11.21
Tél. 2.11.35. de 19 à 20 heures

1
JOLIE PETITE VILLA

comprenant :
1 appartement de 3 pièces -

salle de bains - WC.

1 appai-tement de 2 pièces -
1 grand hall - chambre indé-
pendante avec WC - lavabos.
Magnifique jardin entouran't

la maison.
A G E N C E  I M M O B I L I È R E

PROBLÈMES
f é minins

Une elude interessante, analysanlt et sans profit personniél rési en re-
femmes, monltre isimulbanémenlt une tour !
diminutidn constante des effeotifis fé-
minins dans l'agriculture et l'induls- M nous isemble qu'une telle isiitua-
trie elt une ventatale ruée sur les tion appeUerait des remèdes pratiques
emplois de bureaux commeroiaux eit - .. , .
admini^bratLEs. n n €9t que Itrop evrdenlt que la ne-

Ainsi, en France par exempie, danis
le seul secteur de la Bainque et des
assurances, la proporltion de femmes
est passée tìe 27 à 46 % entre 1906
et 1954. Sur l'ensemble des employés
de butreau de la Scinte, dn eomptai t
en 1956, 70 % de femmes.

Or, dans la grande majorité des cas,
ies femmes travaillanit dans les bu-
reaux ou le co'mmèrce, camme em-
ployées, n'y ont été poussées ni par
la « vocation », ni par une formaltion
professionnelle itrès définie.

Leur plaoement a élté facilité par
ia division du ibravail 'moderne et la
mécatoiistìtion du itravail de bureau
qui ont multiplié les Itàches p.alrcel-
lairels, c'eslt-à-dire limitées, souvent
monotones, répéltiltives et donìt la li-
mitation mème n'offre en general que
peu de perspectives de promotion.

Cefllles qui oceupenlt cas emplois —
beaucoup de jeunes femmes et de
jeune s filles — s'en 'accamadenit ce-
pendanlt, parce qu'elles les conSidèrent
comme une « nécessité économique » et
envisagent (sutìtou't dans le cas des
femmels mariées) leur salaire comme
un salaire d'appoint.

C'esit le h'asard qui les <a souvenlt
amenées à leur métier. Des considé-
ràtionis" de proximité ^de' domicile, de
facilités d'horaire, d'.atmoisphère de
traivtaux ielt tì'aippairent isibanding social,
jouent plus dains leur choix ou leur
fidélité à l'emploi que la naiture ou
l'inltérèt méme de leurs occupaltkms
professionnel! es.

Elias «Se monltrenit, au demeurant,
moins ambitieuses que les hommes et
admetìtenlt en raiso'n tìu icairactère rtanlt
soit peu marginai de leut « métier »
que les postes de irespon'sabi'lité
•éj Qhoijent. à- des -, hommes.' - • 

En fait , selon une pédagogue, elles
se . désinitèressent dans leur vie pro-
fessionnelle de itouit ce qui ne con-
cerne pas l'exécution sibridte du travail
quotidien. Et nous pensons qulici l'au-
teur envisiage l'hypothèse 1 la plus
optimiste. (

^
La conclùsion , c'est que le métier

ainsi 'adopté et congu , reisite souvent
exrtérieur à elles-mèmes. Il ne leur
offre le plus souvenlt aucune possi-
bilité d'expression, de promotion.

Souvent la « non participaltion » coims-
tiue pour ces femmes non seulement
une réponse aux ocnditions de itravail
qui leur sonlt proposées, miais auis'si
une défense de rindividu contre une
aliénaìbion percue comme dangereuse

cesile économique où est la femme de
travailler, désorganise d'une parli les
structures familiales, expose à l'aibain-
bon la jeunesse et perturbo mème de
fagon Qlalbente à des tìegrés divers,
les proféssions.

Or, la multiplication des liaisons
dans l'intérdépendancé ide nos rela-
tions modernes crée un besoin de
maii'n d'oeuvre réel qui doit Sire sa-
tisfait.

Le trava il à mi-temps pour les
femmes, s'il Ibrouviaiit ses formules,
un encouragement dans les lois so-
ciales et dans ies obli'gatioinis imposées
dans de nombreux sedteuirts d'iacibivité,
devrait permettre une suffisatìte a:clti-
viré économique des enlfcreprises , une
aisance suffisainite des feutìgeits et ne
boulevertserait pas itrop les structures
familiales. C'est un problème que l'on
elude. Pourtant il donne de bonis ré-
sultats dans plusieurs 'pays, donlt
l'AHlemagne où il est l'airgement ge-
neral isé.

Nous oroyons personn'ellement que
dans beaucoup d'emplois, le ;dlroit où
seraient normalement les chefs d'exi-
ger pour un horaire court, un (travail
intensif, ne .restreindrait pàs qt peut-
ètre tout au conlbraire, la iproductilvité.

Au prix de quelques sacrifices pe-
cuniers consenitis pair toultas les par-
ties, pouvoirs publics, employeuirls,
travailleurs, l'emploi ¦ de dieux per-
sonines à mi-ltemps devrait ise subs-
tituer à l'emploi d'une seule, quiamid
une présence prolongée «sii vnaiiment
nécessaire.

Il y a bien des temps moitts tìans
la plupart des emplois adn_inis!br.ati_s
qui Me profitenit à personne. Il 'esit des
cas . où le mi-temps, :qui ne serait pas
forcément la mi-journée, pourrait se
diviser utilémenlt . eit effióàicattèfat ' ©fi
deux fractiohs, làrgérnerit séparées par
les heures que la travailleuse conisa-
crerait à sa famille.

La iraideur des règlements des ad-
ministrations elt des enteepriises, le
manque de souplesse des lois sociales,
mais aussi un certain fonmialiisme,
s'opposent à ces necessaires aniéna-
gements.

Ils sonlt pourtant ide ceux qui con-
diitionnenlt au ^premier chef le bien-
étre et la paix sociale et les sacri-
fices qu'ils nous semblent comportar
nous paralssenlt minimes au prix des
désordres que ne manquent pas d'en-
traìner, dans les sbrii'atiuires profondes,
une situation fondamentalement mal
réglée. A. S.

fl_ im» mJUg^ f̂ am_AM A

' l'anglais en Angleterre ;
I A L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH I

Ecola »gróóe par le Miniatóre anglais da l'Inatructtoa puWlny

I
O»»» <« » à9 mola - Cour» «pécìaire de 6 à 8 aemalnea - CoursdevacancaaanjBUtar âoAl 1
¦t aaptambra - Préparation da tous les examens anglala d'una réputaPoc Internatinnata. |
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Pmapactua at renseignements gratuita par notre Secrétariat pour l'Europe OMateMai
SECRÉTARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE - I

Saefskistraaaa 48, Zurich 8, Téléphone (061) 3448 83 et 82 78 <• 1

Tracteur . ™T
modèle récenit a- ll uv ICUi
Vec moteur neuf, _

SuirgePrSdrad; vigneron
force, treuil 300
mètres de cable, garanti en pariaijt
Charme portée. àtat avec charrue
Rotovator, et relevage hy-
faucheuse -au prix draullique.
de Fr. 6.800.— ' Bas prix.
cause liquidation Cause liquidation
d'exploitation. d'exploitation.

Ecrire sous chif- Paire offres écri-
fire P 12379 S à tes à Publicitas
Publicitas Sion. Sion sous chiffre

P 12378 S.

Rat 1100 Vespa
Très belle occa- A vendre
sion Cabriolet

entièrement revi- HlWMe wl
sé, peinture et ca- 3.000 km., état depotè neuves, ino- .
teur change. neuf ' ^our cause

doublé emploi.
A vendre
cause départ. Tel . (027) 4.42.37

entre 12,00
Tél. (021) 6.40.80. et 13,00 heures.

On cherche On cheirche pour
sommelière H6tel à Sion
Debutante 1 i-<
acceptée. ¦ sommelière
Place à l'année. connaissan|t
Tél. (026) 6.59.25. les 2 services

on cherche I sommelière
de Tea-Room

Uil 1 gargon
CnaUTTcUl Hotel du Cerf,
expérimenlté pour ^'°n
chantiers. Tel. 2.20.36
Place à l'année. -. . ,
Giroud Albeiit, °n cherche
transports, ' ¦•_Martigny, sommelière
tél. (026) 6.12.76. Débutan(te

acceptée.
On cherche S'adrpour Sion tél_ (027) 2.16.22

apprentie on che che
vendeuse cuisinière
S'adresser à Pour «™PJoyés
Michel Coudray, et ¦t°u™an-te.
rue des Vergers, Tea-room
Sion Bergère, Sion.
Tél. (027) 2.27.64. Tél. 2.14.81.



Important week-end sportif en Suisse

Sut le Halenbtucke , le peloton compact des 129 couteuts amateuts de 32 nations se ptépate à Une ìmage saisissante des championnats du monde cycliste sut toute qui se sont déroui
attaquet une còte ttès di f f ic i le .  Plus de 20.000 spectateuts ont suivi avec passion la lutte ma- dimanche à Betne, sut le citeuit de Btemgatten : Les couteuts ptofer. y .ionnels luttent ici dm
gnifique qùe se livtèrent les trois Frangais échappés et le gros du peloto n. l'un des derniers tours. De g. à dr. : Simpson , Gazala , Baldini , Bernaldez , Schtoeders.

Petite tragèdie au bord de la toute des championnats du monde : Les toutiets amateuts ftangais ont fè té  un vétitable triomphé Lots du championnat du monde des amateuts dispute samei
le Suisse Holenstein a ctevé et il attend sa voitute suiveuse samedi aptès-midi sut le citeuit de Btemgatten. En se classant sut un patcouts total de 185 km. et pat une chaleut torride, li
alors que le peloton dispatait dans le lointain. Cette fois-ci , il a tespectivement 3e, let et 2e, Gesttaud , Joutden et Belena (dans Ftangais obtintent un sutptenant succès d' ensemble, remporW
pu tejoindte le peloton des favoris ; mais quelques touts aptès, l' otdte) ont ptoduit une fo t te  imptession sut ceux qui ont suivi ' les 3 ptemiètes places. Le meilleut Suisse f u t  une fois  de pl«
il allait abandonnet , dépasse pat les événements, comme il leut coutse passionnante du botd de la toute. Joutden (hotticul- Erwin Jaisli (notte photo) qui tetmina au 8e tang, ce qui est tri
l'avait été lots des ttois ptécédentes éditions des championnats teut), Belena (plàttiet), Gesttaud (imptimeut) sont de gtands honotable si l' on songe que l'elite du cyclisme mondial f liM

du monde auxquelles il avait patticipé. espoits du cyclisme mondial cat ils n'ont que 60 ans à eux ttois. teut était ptésente à Betne.

Aux Championnats suisses de natation dìsputés samedi et dimanche à Yvetdon, le Zuricois Le gtand espoit de la natation féminine helvétique , la jeune Zuticoise Katin Mùll et, « r
Peter Bonho ff ,  champion suisse sut 100 et 200 mèttes papillon , a encote amélioté son ptopte potté deux magnifiques victoites dans la piscine d'Yvetdon. Elle a en e f f e t  conquis de W
tecotd sut 200, téussìssant le temps de 2' 43"9. Le voici en action. lutte les tittes nationaux sut 100 et 400 mèttes ctawl.



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme

Essellier, Salgesch I ; Bernard Don-
net-Monrnay, Troistorrenlts II.

'Le Comité centrai de l'AVFA,
. Le Président . : René Favre

Le Secrétaire : Martial Gaillard

Championnat
juniors interrégionaux

Suisse romande
Tous le* dimanches soin A partir de 19 h. 30

LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA
lur les resultati officiels des matches de LN B
dispute, par Sion el Martigny, du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valaisan de 2. et 3e ligue et du championnat

Juniors A - Interrégional.

Communiqué officiel No 11
1 RÉSULTATS DES MATCHES

DU DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
1961 :

CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue : Monthey II - St-Mau-

rice I 0-7 ; Brig I - Saillon I 1̂ 1
Gróne I - Fully I 1-2 ; Muraz I -
Salgesch I 2-1 ; Ohippis I - Vei-
miyaz I 0-1.

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
- UGS - Staile Carouge 4-4 ; Chail-
ly - Mantigny 3-2 ; Lausanne Sports-
Scrve.te 1-6 ; Sion - Mombhey 8-1;
Canltonal - Xamax 2-2 ; Fribouirg -
Gurmels FR 4-1 ; Yverdon - Central
FR 5-2; Le Lode Sports - La Chaux-
dc-Fortds 3-4.

ler Degré : Brig I - Saillon I 6-4;
Gròne I - Vernayaz I 5-6 ; Ley-
tron I - Salgesch I, 3-1 ; Monlthey
II - Siarre I 4-3..

2me Degré : Chippis I - Raron I
1-5 ; Lens I - Lalden I 1-1 ; Gran-
ges I - Lens II 1-1 ; Sleg I - Visp I
9-2 ; Varen I - Brig II 6-3 ; Erde I-
Savièse I 1-4 ; St-Léonai1d I - Chà-
teauneuf I 1-3 ; Savièse II - Ayenlt
1 2-7 ; _ Ardon I - Bramois I 4-3 ;
Corithey I - Chumoson I 1-1 ; Vou-
vry I - Riddes I renvoyé ; Fully I
Muraz I 2-7 ; Saxon I - US' Porlt-
Valais I 10-0 ; , St-Maurice I - Vcll-
lèges I 2-0.

CHAMPIONNAT CANTONAL —
COUPÉ VALAISANN... 2me tour :

Match No 18 Nalters I - Ra ron II
1-4

Match No 19 Salgeach II - Visp I 2-3
Match No 20 Lalden I - Stieg I 4-3
Mattfch -Nn-__ 'IWonftana- I«w-Gr6ne-II

2-4.
Match No 22 Bramois I - St-Léo-

nard I 0-4.
Match No 23 Grimisualt I - Mon-

tami Il 3-0 forfait.
Maitch No 24 Savièse II - Chà-

teauneuf I 3-7.
Match No 25** Sion II - Savièse I

3-3.
Match No 26 Lens II - Lens I 1-4

après prol.
Match No 27 Erd e I - Sierre II

1-3. '
Ma tch No 28 Conthey I - Fully II

7-1. • ., '
Maitch No 29' Saxcm II - Véltroz I

0-4.
Match JJo 30 Chamcison I - Mariti-gny II 3-7
Match No 31 Orsièros I - Bagnes I

5-0.
Mati .h No 32 Vernayaz II - Ley-tron I 9-2.
Maitch No 33 Riddes I - Saxon I5-2 après prol.
Match No 34* Evionnaz I - Vion-

«<1Z I 2-2 après prol.
Match No 35 Collombey I - Troi.s-

torrwiìs I 4-2
Match No 36 Collombey II . USPort-Valais I 4-2.

Le FC Evidnmaz I eiat qualifié
P;Hir le 3me itour par 'tirage au sont.

Los prolongations de ce match
j iayarit p;is eu lieu en raison du vio-le..! orage qui s'est aba'titu dans lar*gmn samedi isofr, une décision seraprise ull.erieuremenit et communiquée
aireatement aux clubs intléressés.

" CALENDRIER.
Dimanche 10 septembre 1961

COUPÉ SUISSE - ler tour princi-pal :
Match fixé : Mm.treux I - Muraz I
-me Ligue : match renvoyé : Ful-ly I - Muraz I
3. AVERTISSEMENTS : LukasBregg.v, E r g  I ; .Tean-Beinard Bor-

gia . Ardon j un. AI ; Jean-Prorre
wrman , Muraz ju n. AI.
i SUSPENSIONS : 1 ^manche à

Bennard Raymond, Sa illon jun . AI.
5. JOUEURS SUSPENDUS POUR

n
E DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

1961 _

Bernard Bessard, Ardon II ; Mario
«MSazzI, Ardon II ; Raymond G.iil-
'ar-i, Ardon II ; René Roten , Brig I:Marius Rr.nlc.ng, Evolène I ; André
"arbellay, Fully II ; Michel Savioz.
Winusua . II ; Maurice Cordonnier ,
p n? !I : Mariu s Emery, Montana I;«¦»l»l Gsironor. Montana I ; HubeHt
«MSsaud, Monthey II : Bruno Ver-wy, Muraz I ; Fernand Turin. Mu-
£"• I ; Ronald Laroche, Muraz II ;
Georges Jordan , Riddes I ; Pierre

Communiqué officiel No 5
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 1961 :
Groupe I : UGS - Etoile Cairouge

4-4.
Groupe II : Le Locle-Sports - La

Chaux-de-Fonds 3-4.

2: RÉSULTATS DES MATCHES
DU DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 19C1:

Groupe I : Chailly ? Mart igny 3-2;
Lausanne Sporlts - Servette 1-6 ;
Sion - Monlthey 8-1.

Groupe II : Cantonal - Xamax, 2-2;
Fribourg - Gurrrrels FR 4-1 ; Yverdon-
Cen'.ral FR 5-2.
'3. SUSPENSIONS : 1 dimanche à

Gaston Roduit ,. Màntigny ; 1 diman-
che à René Maiihys, Sion.

Le Comité cèntiral de l'AVFA.
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Adresse officielle: Case postale 28, Sion I
Télégramme:

Association Valaisanne Football, Sion
Compie de chèques postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Président: (027)216 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

En Italie : Herrara a battu Angelillo
Le derby des riches, cornine l'a desi-

ne la presse transalpine, le match
Roma - Internazionale a tenu ses pro-
•messes. Plus de 100.000 spectateurs ont
suivi au stade olympique de la capi-
itale une rencontre riche en renverse-
ment de situation, que les Milanais
enilevèrent finalement par un petit
but d'écart (3-2X

Helenio Herrera , le célèbre entrai-
neur de l'Internazionale, a remporté
un nouveau succès de prestige avec
l'affirtmation de ses poulains. En effet,
l'Argentin Angelillo milite actuelle-
ment dans les rangs de l'A.S. Roma.
Or personne n'a oublié en Italie, les
démèlés qui opposèrent les (ieux
hoir_m.es. .la saisóh dernière . à Milan.
Àngelilio, avec Uaiide,de ses compa-
triotés Lojacono et Manfredini, s'était
juré de faire trébucher son ancien
club. Il n'en fut rien. Les Milanais pri-
rent l'avantage en première mi-temps
par l'imtermédiaire du blond avant-
centre anglais Hitchens. Après la pau-
se, le demi romain Pestrin égalisa.
Mais par lIEspagnol Suarez; l'« Inter »
reprit l'avantage. Nouivel effort des
joueurs locaux qui trouvent leur ré-
compense sur un penalty transformé
par Manfredin i après que l'arbitre eut
expulsé Lojacono et Bolchi, qui
•avaient 'manifeste une trop grande
soHicitude l'un pour l'autre. Finale-
ment, l'Internazionale arracha la vic-
toire par un but de l'ex-joueur d'Udi-
nese Bellini.

LE TURC DE PALERME
La surprise de la journée a été en-

registrée à Palerme, où la modeste for-
mation de Spai a cueilli deux points
précieux. C'est en marquant trois buts
en moins de quatre minutes (Cervato,
Gori et Novelli) à la fin de la première
mi-rtemps, que les Ferrarais ont bàli
leur victoire. Après la pause, les Si-
ciliens ne réussirent qu'à sauver l'hon-
neur '(59e min.) par leur nouvel avant-
'centre, le Ture Metin. Gargon fan-
tasque qui eut de nombreux démèlés
à Istanbul tant avec sa fédération
qu'avec les autorités militaires, Metin
n 'est sans doute pas au bout de ses
peinés dans le climait volcanique où
baigne le « calcio » sicilien.

Au stade San Siro , la seconde équi-
pe de Sicile, Catana , n'a resistè qu 'une
mii-temps devant ,rA.C. Milan. Les
Lombards ont triomphé par 3-0. Ré-
sultat logique. Mais alors que l'on at-
tendai! un nouvel exploit du duo of-
fensif Altafini-Greaves, les buts mila-
nais furent marqués par l'ailier Bari-
son, le demi Radice et l'arrière Mal-
dini. Étroitement surveillé par l'Alle-
mand Szymaniak, le plus célèbre des
joueurs britanniques^ le Londonien
Jimmy Greaves n'a pu faire valoir ses
qualités de buteur au public milanais.

ENCORE ALLEMANN
Après le match nul arraché à la

Juventus, le néo-promu Ozo Mantova
a réussi à battre Udinese, après avoir
longuemen t conserve l'initiative des
opérations. Une fois encore, l'ex-
Young Boys Allemann fut un danger
Constant pour la défense adverse par

la rapidité de ses déboulés. Il signa
d'ailleurs le premier but pour Man-
tova dès la 7e minute. Le second fut
l'oeuvre de l'avant-centre Sorniani à
la 26e minute de la seconde mi-temps.
Quant à la Juventus, elle a confirmé
que sa défense n 'était pas au point et
qu'elle n'avait pas encore « digéré »
la retraite de son capita ine Boniperti
en s'inclinanit à Padova (1-2). Supé-
rieurs dans l'organisation du jeu , les
champions d'Italie n'en ont pas moins
eneaissé déux buts de Kolbl en pre-
mière mi-temps. Leur réaction (buts
de Sivori à la 36e minute de la deuxie-
me partie) fuit ensuite trop tardive.

. Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex — SION

Place du Midi . — Tél . 2 17 39
(Service a domicile)

Le football à l'étranger
Frante : petite rentrée de Kopa dans un Reims en grande forme

En perdant un point sur son terrain
devant Nancy, Monaco, le leader du
championnat de France. de première
division (il a dispute un match de plus
que ses principaux rivaux), a perdu un
peu de son assurance à la veille d'af-
fronter les Glasgow Rangers en Coupé
des champions européens.

Pendant près d'une heure de jeu ,
Nancy mena à la marque, ayant pris
l'avantage à la 18e minute par l'inter-
médiaire de l'ailier droit Biernat. Cjest
l'ex-Havrais Douis qui amena l'égali-
sation (58e minute) à la suite d'un cor-
ner. L'entraineur de Monaco, Leduc,
avait cru bon de sa passer volontaire-
ment des services de sòn ailier hol-
landais Carlier. Or, son remplapant ,
l'international Cossou, ne sii. pas s'in-
tégrer à un quintette offensif qui fut
constamment en difficulté devant le
système défensif renforcé des Lorrains.
Ceux-ci auraient probablement encais-
sé le gain du mtach si un tir de
l'Argentin Muro ne s'était pas écrasé
sur la transversale (26e minute) alors
que le gardien de la I^rincipauté, Her-
nandez, était irrémédiablement battu.

Raymond Kopa a fait de timides dé-
buts dans ce 'championnat 1961/62.
Fort heureusement, ses coéquipiers

sont actuellement en pleine forme. Fa-
vorisés par le calendrier (ils ont joué
leurs trois premiers matches à domi-
cile), les Rémois viennent d'empocher
six points. Leur dernière victime, Lens,
s'en est retiré dans ses mines avec un
sec 1 à 4. Ce résultat est trompeur.
Les Lensois, qui égalisèrent à la 74e
minute gràce à leur petit Inter La-
franceschina, ne furent terrassés que
sur un penalty malheureux à la 77e
minute. Le coup de réparation fuit
transformé par Piantoni , le puncheur
de l'attaque rémoise. En effet, Pian-
toni marqua trois buts , le quatrième
étant l'oeuvre de l'ailier Vincent.
Quant au Marocain Akesbi, il se con-
tenta de jouer les stratèges au centre
du iterrain.

POURTANT UJLAKI
ÉTAIT ABSENT

Ce n'était pas sans une réelle ap-
préhension que le Racing de Paris en-
visageait son déplacement à Stras-
bourg. Les absences des trois interna-
tionaux Senac, Grillet et surtout Ujla-
ki en étaient la cause. Mais au sjjpde
de la Meinau, devant 23.000 specta-
teurs dépités {des bouteilles de bière
volèrent sur le terrain en signe de
protestation), les Parisiens cueillirent
un très méritoire succès. Le Yougo-
slave Milutinovich fuit à la fois l'or-
donnateur et le réalisateur de la vic-
toire ; il marqua deux buts et mono-

polisa fréquemment le ballon. A ses
còtés, le remplagant d'Ujlaki , Semper,
tinrfc fort bien sa place, tout comme
d'ailleurs le demi Gorokoff, qui sut
ne pas faire regretter Senac. La vic-
toire du Racing de Paris est d'autant
plus méritoire que tout au long de la
seconde mi-temps, son arrière centrai
Bodin fut diminue par une blessure à
l'aìhe. Dans une équipe alsacienne in-
consistente, les meilleurs furent deux
anciens : les ex-Rémois Jonquet et Le-
blond (celui-ci sauva l'honneur pour
ses couleurs).

UN BUT POUR POTTIER
Sous le feu des projecteurs du Pare

des Princes (8.000 personnes), l'ex-
Chaux-de-Ponnier Philippe Pottier a
enfin convaincu le public parisien de
sa valeur. Au sein d'une formation
stadiste bien décevante. Pottier fut le
seul à tirer son épingle du jeu. Alors
que les Sochaliens avaient pris l'avan-
tage à la marque sur un rush de Skiba
qui provoqua un auto;-goaI du demi
Bellot (19e minute), Pottier remit les
deux équipes à égalité vingt minutes
plus tard d'un tir soudain du gauche
qui laissa sans réaction le gardien
doubiste Alberto. Jusqu'au coup de
sifflet final , le « petit Suisse » se mit
en évidence par ses dribbles et son
sens du jeu. Il ne put rtoutefòis pas
apporter une victoire au Stade Fran-
gais, qui après trois matches compte
'trois résultats nuls.

Allemagne : cavplier sen! pour Hambourg ?
L'ex-champion d'Allemagne S. V.

Hambourg enbame, cette saison , son
habituel cavalier seul dans le groupe
Nord. Recevant Eintraoht Brunswick,
qui avait remporté ses trois premiers
matches, les Harnbourgeois ont triom-
phé par 5 buts à 3, malgré les absen-
ces du gardien Schnoor, de l'arrière
centrai Kroepelin, de l'avant-eentre
Uwe Seeler et de l'Inter Sturmer , tous
blessés.

S.V. Hambourg s'imposa gràce à sa
supériorité technique et sa meilleure
résistance à l'étouffante chaleur. Du-
rant la dernière demi-heure Dieter
Seeler, maintenant bien remis de sa
fraoture à la jambe, fut contraint de
tenir un poste de figurant en attaque,
ayant été blessé par une charge bru-
tale du demi adverse Busse.

Finaliste die la Coupé d'Allemagne,
Werder Brénne a été prendre un point
sur le terrain du V.F.B. Oldenburg
(15.000 spectateurs). Deux pénalties
furent transformés de part et d'autre.
St. Pauli , le rivai locai de S.V. Ham-
bourg, a perdu la deuxieme place au
classement au profit de V.F.V. Hildes-
hefm, ayant été battu par Bremerha-
ven (2-1). L'absence de trois titulaires
expliqué en partie cette défa ite, en-
registrée toutefois sur terrain adverse.

17 BUTS EN 3 MATCHES
Tenant du titre, le F.C. Nuremberg

a le vent en poupe. En dix jours, il
vient de remporter trois vietoires et
de marquer 17 buts pour trois matches.
Ce fut tout d'abord le 5-0 contre les
Irlandais de Dirumcondra en Coupé
des champions européens, puis le 7 à 1
contre ,S.V Waldhof en championnat
et, enfin , un 5-0 contre Schweinfurt.
Ces deux derniers résultats permettent
aux champions de se maintenir seuls
en tète du classement du groupe Sud
avec neuf points pour cinq matches.
Après une première mi-temps sans
relief et sans but (0-0) , le F.C. Nurem-
berg se déchaìna durant les quarante-
cinq dernières minutes, réussissant
cinq buts (deux de Strehl, un de Hil-
pert . Flachenecker et Reisch). Deux
autres furent encore marqués de la
tète par le capitaine Morlock, mais
l'arbitre les refusa pour hors jeu . La
faiblesse de la ligne d'attaque de
Schweinfurt facilita grandement la
tàche des défenseurs locaux , dpnt _ e
stopper Wenauer fut à nouveau le
plus sur Plus de 7.000 spectateurs
applaudirent à cette nouvelle victoire
des champions.

Second du classement, Eintracht
Francfort a perdu un point au Rose-
nau-Station d'Augsburg (2-2) devant le
néo-promu B.C. Augsburg. Le jeune
international Haller fut la grande ve-
dette de ce match. A la 3e minute, il
déborde toute la'défense de Francfort
avant de donner une balle en or à son

coéquipier Spaeth (1-0). Deux minutes
avant la pause, il marque lui-méme
sur penalty. Après avoir égalise une
première fois à la 12e minute par
l'ailier Kress, Eintracht arracha le
match nul à six minutes de la fin sur
un but du demi Stinka. Si l'arrière
centrai du B.C. Augsburg, Hochstaet-
ter , n'avait pas été expulsé à la 73e
minute pour hands volontaires et ré-
pétés, Haller aurait peut-ètre connu
la joie du «succès ; l'un des derniers
avec son club alemand , puisque Bolo-
gna l'attend impatiemment .

L'EFPICACITE DE SCHALKE 04
Dans le groupe Ouest. une défaite

de Fortuna Dusseldorf à Herne (3-2) a
fait le jeu de Preussen Miinster et
Schalke 04 qui restent les seules équi-
pes ambarttues. Bien que jouant sur ter-
rain adverse, à Marls-Huls, Schalke
a fait preuve d'une rare efficacité.
Deux buts en première mi-temps, six
après la pause submergèrent la défen-
se adverse au grand dam des 16.000
spectateurs présents. L'avant-centre
Koslowski réussit le hat-trick.

En battant S.P.R.F. Sarrebrùck par
6-1, l'ex-champion F.K. Pirmasens a
pris la tète du groupe Sud-Ouest. Le
héros de la Coupé du monde 1954, le
stopper Werner Liebrich, ne désarmé
pas. Toujours sur la brèche au F.C.
Kaiserslautern , il a tenté d'insuffler
une efficacité nouvelle à son équipe
en occupant un poste d'attaquant con-
tro Phonix Ludwigshafen . Cette ini-
tiative resta sans succès, aucun but
n'ayant été enregistré au cours du
match.

EXPOSITION
INTERNATIONALE
AVEC CONGRÈS

pour le service des eaux
PRO AQUA l'épuration des aaux

usées
l'évacuation des ordure»

30 sept.-7 oct. 1961

hallas de la Foire Suisse d' Echantillons à Bài»

Angleterre : Tottenham en perte de vitesse !
Rien ne va plus à Tottenham. Le

fait d'avoir réussi le fameux doublé
Coupe-championnat la saison dernière
semble avoir fait perdre tout leur
« punch » aux Londoniens qui, samedi,
ont passe très près de leur seconde
défaite de la saison . Les Spurrs pou-
vaient pourtant compier sur les ser-
vices des deux Ecossais Mackay et
White dont l'absence leur avait été
fatale contre West Ham . Ils ne s'en

trouvèrent pas imoins menés à la mar-
que par le modeste Cardiff City à la
47e minute (0-2), Ils ne durent finale-
ment leur succès de justesse qu'à\ la
rase, et aussi à la classe de l'inter-
national gallois Clidrf Jones : à la 51e
minute, celui-ci, bien qu'ayant sem-
ble-t-il perdu la balle, réussit à se
faire accorder un penalty sur l'inter-
vention du dem.i-cen.re adverse, pe-
nalty qui fut transformé par Danny
Blanchflower. Neuf minutes plus tard ,
il tira profit d'une mauvaise intei^ven-
tion „de. l'arrière Harringìton pour in-
serire un magnifique buit de la tète.
C'est alors que l'avant-centre Bobby
Smith inexistant jusque-là, daigna
sortir de sa torpeur pour marquer le
but de la victoire à ¦ deux minutes de
la fin. Tottenham avait cependant eu
chaud car sur le vu de la physionomie
de la partie, il aurait dù ètre mene au
moins par 3-0 à la mi-temps. Sur sa
forme actuelle, l'equipe londonienne
aura de la peine à se débarrasser des
Polonais de Gornik Zabrze, le 13 sep-
tembre en match aller comptant pour
le tour préliminair.e de la Coupé d'Eu-
rope.

LE MERVEILLEUX PhU WOOSNAM
On comprend toutefois mieux com-

ment Tottenham a pu se faire battre
la semaine dernière, par West Ham
United , après avoir vu cette dernière
équipe se jouer de Nottingham Fo-
resi , invaincu jusqu'ici , samedi à Lon-
dres. Avec le Gallois Phil Woosnam,
dont on dit qu 'il interesse vivement le
Réal Madrid , West Ham a, en effet ,
trouve l'un des meilleurs stratèges du
football britannique. Contre Nottin-
ghem, Woosnam a été à l'origine di-
rcele des trois buts marqués par Mus-
grove, Scott et Sealey.

Les autres faits marquants de la
.Tournée sont tout d'abord la première
défaite de Manchester City qui, sur
son terrain et devant plus de 38.000
spectateurs, a dù s'incliner devant
Burnley, pour qui Maollroy a marque
à deux reprises, et le net 0-4 subi par
Everton devant Sheffield Wednesday.
Près de 43.000 spectateurs s'étaient
pourtant déplacés pour encourager
l'equipe de Liverpool. Ils ne lui ont été
d'aucun secours et c'est sans discus-
sion que Sheffield a impose sa loi
aux hommes de son ancien manager
Harry Catterick. Par cette viotoire,
Sheffield Wednesday prend la tète
du championnat de première division ,
à égalité de points avec Manchester
City.

LIVERPOOL A CENT POUR CENT
En deuxieme division , Liverpool a

remporté sa cinquième viotoire en cinq
matches, ce qui lui permet de comp-
ter déjà deux longueurs d'avance sur
Bury. Il faut noter ici que la lanterne
rouge Bristol Rovers a marque son
premier but de la saison , ce qui ne l'a
toutefois pas empèché de s'incliner de-
vant Sunderland. L'aotif de Bristol
Rovers est ainsi toujours de zèro
point en cinq matches.

A patt quoi on a une fois de plus
enregistré une baisse du nombre -de
spectateurs. Samedi, l'assistanee totale
pour les quatre divisions a été de
662.051 personnes, soit 48.843 de moins
que pour la journée correspondante de
la saison dernière. Depuis le début du
championnat le football anglais a de
la sorte déjà perdu plus de 80.000
spectateurs.



Belle victoire valaisanne
au Champ ionnat inter-cantons d'athlétisme

Ces 8e championnats inter-cantons
romands se sont déroulés au stade de
la Charrière, à Chaux-de-Fonds, le di-
manche 3 septembre, et ont vu une
victoire inattendue de l'equipe va-
laisanne.

Dès le début des concours, la ba-
taille s'engage entre le Valais et le
Jura, tenant du challenge. Notre «équipe
maintient une légère avance tout au
long de la rencontre et termine avec
13 points d'avance. C'est la première
fois que le challenge prend la route du
Valais, il était habitué à celle de
Genève et du Jura Bernois.

Boulet : Stalder E., Valais, 12 m. 96 ;
Zryd R., Valais, 12 m. 61 ; Chavanne
J.. Jura ; Cicero G., Genève ; Weiblin-
ger H., Genève ; Paroz F., Jura ; Mon-
net A., Neuchàtel ; Fidel R., Neuchà-
tel.

400 m. : John P., Genève, 51" ; Zryd
R., Valais, 51" 2 ; Montbaron F., Jura ;
Gasser F., Genève ; Willemin R., Jura ;
Luthy R., Neuchàtel ; Veuthey M„ Va-
lais ; Kuttel L., Neuchàtel.

800 m. : Tobler U., Neuchàtel . 2
Kohl K„ Genève, 2' 01" 2 ; Baumann
W., Valais ; Cattin L., Jura ; Hofer J.,
Genève ; Dumoulin CI.. Valais ; Mon-
nerat J.-M., Jura .

Le Valais doit sa victoire à la re-
gularité de ses coureurs. Ils enlèvent
5 premières et 6 secondes places, Bau-
mann, 1500 m. Borella, saut hauteur,
Hildbrand, 100 m., Stalder, boulet, et
le relais suédois, voilà les viotoires.
Notre champion Zryd se classe 3 fois
second et contribue beaucoup à la
victoire dans l'estafette. Michellod,
Feliser, Dumoulin gìanent les autres
deuxièmes rangs.

IEn retard jusqu'à cette année sur
les athletes romands,' les Valaisans
réalisent 1̂  une très belle performance
qui après la triple victoire de Fri-
bourg se hissent a la hauteur de leurs
adversaires de dimanche.

Félicitations à tous les athletes et à
leurs dirigeants, M. Joseph Praz, pré-
sident, M. Robert Lehmann, chef tech-
nique, qui font l'impossible pour éle-
ver le niveau de ce beau sport peu
suivi du public valaisan. ; _ . .

RÉSULTATS

Hauteur : Paroz F.. Jura . 1 m. 80

110 m. haies : Villemain J., Jura 16" 3
Michellod F., Valais, 16" 6 ; Vaucher
M., Neuoljàtel ; Heibeisen J.J ura ; Ci-
ceri G., Genève ; Chappex R„ Valais ;
Luthy R., Neuchàtel ; Frei K., Genève.

1500 m. : Baumann W. Valais 4' 15" 6
Cattin L., Jura 4' 17" 3 ; Gubler H.,
Genève ; Lacqua L., Genève ; Morard
A., Valais ; Boss H., Jura.

100 m. : Hildbrand H., Valais, 11" 4 ;
Waiblinger H., Genève, 11" 6 ; Jean-
renaud R., Jura ; Guerdex Ph., Jura ;
Pellet M., Valais ; Luthy R., Neuchàtel
Overney Ed., Genève.

00" 3

Borella J.-L., Valais, 1 m. 80 ; Meyer 
^ Genève 45" 7 'W. Genève ; Rubin P.. Jura ; Cour- brand Mkhellodvoisier. F., Neuchàtel ; Michellod F.,

Valais ; Frei K., Genève ; Luthy R., Relais suédois
Neuchàtel. (Zryd , Hildbrand

Longueur : Hubert A., Genève, 6 m. 2: 5fe.nève' 2' 05'
67 ; Zryd R., Valais, 6 m. 52 ; Hebei- 'cnatel.
sen J., Jura ; Pellet M., Valais ; Vau-
cher M., Neuchàtel ; Montbaron F., Ju-
ra ; Meyer W., Genève ; Courvoisier
F., Neuchàtel.

Disque : IVtonnet A., Neuchàtel 38 urn.
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08 ; Evard M., Jura, 37 m. 03 ; Cisero
G.. Genève ; Détienne M., Valais ; Fe-
liser E., Valais ; Chavanne J., Jura ;
Vaucher M., Neuchàtel ; Waiblinger
H., Genève.

3000 m. : Kohl K., Genève, 9' 28" 1 ;
Dumoulin CI., Valais , 9' 28" 3 ; Gu-
bler H., Genève ; Baumann W., Valais;
Cattin L., Jura ; Boss J.-U., Jura ;
Kuttel L., Neuchàtel.

-Javelot : Vaucher M., Neuchàtel,
47 m. 80 ; Feliser E., Valais, 47 m. 32 ;
Evard M., Jura ; Zambaz E., Valais ;
Fidel- R., Neuchàtel ; Rubin P.. Jura ;
Leutmyler, Genève ; Meyer W, Ge-
nève.

Relais 4x100 m. : 1. Jura . 45" 6;
3. Valais 45" 8 (Hild-
Zryd, Veuthey).

: 1. Valais 2' 01" 8
Michellod, Veuthey) ;
6 ; 3. Jura ; 4. Neu-

Classement final : 1. Valais, 139 pts. ;
2. Jura , 126 pts. ; 3. Genève, 118,5 pts. ;
4. Neuchàtel, 64,5 pts.

Fribourg et Vaud ne se sont pas
présentés.

Championnats
internationaux
de Forest Hills

Une surprise a marque les _6èmes de
finale dù simple messieurs des. cham-
pionnats internationaux des Etats-
Unis, disputés à Forest Hills.- r .

Chuck McKinley, l'homme de base
de l'equipe américaine dé la , Coupé
Davis, s'est fait battre par son com-
patriote Witney Reed : 6-3 9-7 3-6 6-3.
Reed, àgé de 29 ans, est un joueur
très irrégulier mais excellent -lorsqu'il
se décide à s'entrainer sérieusement.

Voici les résultats des autres ren-
contres des seizièmes de finale du
simple messieurs :

Rod Laver (Aus) bat Bad Lloyd (E-
U) 6-1 6-2 ' 6-2 ; Jack Frost (E-U) bat
William Hoogs (E-U) 6-1 6-4 6-2 ;
Jon Douglas (E-U) bat Vie Seixas (E-
U) 6-4 2-6 2-6 9-7 6-4 ; Antonio Pa-
lafox (Mex) bat William Bond (E-U)
6-3 4-6 6-3 6-4 ; Roy Emerson (Aus)
bat Clifford Buchholz (E-U) 6-2 6-2
6-1 ; Ron Holmberg (E-U) bat Martin
Riessen (E-U) 7-5 6-4 6-2.

La lutte contre le doping dans le sport
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Le doping fausse le sens du spott qu 'il avilit et peut ptovoquet meme des
suites fatales chez l'athlète qui en fai t  usage. Aussi la lutte contte le doping
tevét-elle une impottance speciale. La police , les teptésentants de la pharmacie
cantonale de Zurich et de I'Institut de médecine judicìaite ont fouillé les cabines
des couteuts lots du championnat suisse sut piste au vélodtome d'Oetlikon.
La collection que montte notte photo f u t  ttouvée chez un seul (!) couteut :
' voit notte atticle en colonne de dtoite.

Prévisions du Sport-Toto, concours No. 4
1. Ftiboutg -Zurich.

Les locaux ne sont pas en verve
2. Gtasshoppet - Bàie.

A Zurich , le match sera difficile
3. Gtanges - Setvette.

Les Genevois sont en belle condition.
4. Lausanne - Chaux-de-Fonds.

Deux points probables pour les Vaudois.
5. Lugano - Young Fellows.

L'avantage du terrain est à considérer.
6. Lucerne - Young Boys.

Les Bernois n 'étant pas en forme, Lucerne peut s'affirmer.
7. Schaffhouse - Bienne.

Bienne devra limiter les dégàts.
8. Betne - Aatau.

Les locaux ne laisseront pas échapper l'occasion.
9. Bodio - Vevey. \

Outre-Gothard, la partie s'annonce serrée.
lÓ..,, Bru/it - Bellinzone. ., . ' . vxsJd!

JE.encpnt.re serrée .pùBellinzone part favori.
11. Sion - Chiasso.' , . ' ."

Chiasso devra veiller au grain... et s'attendre à tout.
12. Thoune - Mattigny.

Forces égales en présence. Match nul possible.
13. Yvetdon - Pottenttuy.

En fief vaudois, Porrentruy peinera.
1. 2 2 2  2 2 x x l l
2. 1 1 2  1 1 x 1 2  1
3. 2 2 2  2 2 1 2 1 2
4. I l i  1 1 x 1 1 1
5. l x l  1 1 x 1 1 1
6. 1 2  1 1 1 2  1 1 1
7. I l i  I 1 1 U I
8. I l i  1 1 1 1 1 1
9. 1 x 2  x l x 2 2 x
10. 2 2 2  2 2 2 x x 2
11. .2 1 x 2 2 1 1 x x
12. 1 1 2  1 1 2 x 1 2
13. I l i  1 1 1 1 1 1
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pour les visiteurs

2 1 2 1 2  1 2  1 2  x x x x x x x x x x x x
1 1 x 1 x 2 1 1 1  1 1 1 1 1 . x x x x x 2 2
2 2 x l 2 2 1 2 x  2 2 x x 2  2 x x l l 2 2
1 1 x 1 2 1 1 1 1  l l x l  l x l l l l l l
1 1 x 2 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l x l 2 x x l l  x x x l l 2 1 1 2 x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1  1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1  x x x x x x x x  1 2 1 2
2 2 x 2 x 2 2 2 2  2 2  2 2 2  x x x  2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 x x x x x x x x x x x x x
1 2 1 2 x , x x x x  1 1 1 1 2  2 2 2 x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ce soir : Servette - Hibernians La Valette
Vingt-quatre heures- avant le match

aller Servette - Hibernians La Valette,
comptant pour le premier tour de la
coupé des champions européens, l'en-
traineur de l'equipe genevoise, Jean
Snella n 'était pas encore en mesure
de donner la composition exacte de
sa formation : le demi Mantula , légè-
rement blessé au genou, n'était pas
partant certain. En revanche, l'avant-
centre Robbiani pouvait ètre incor-
poré dans l'equipe, l'UEFA ayant ad-
mis sa qualification, bien que sur le
pian national il soit en délai d'attente.
Enfin , l'international Wuthrich , vic-
time d'un claquage à l'aine, est tou-
jours indisponible.

Quant à l'equipe d'Hibernians La
Valette, elle a été composée avec les
meilleurs éléments dont dispose actuel-

C'est ce soit que le champion suisse Setvette af f tonteta Hibetnians La Valette.
champion de Malte, dans son ptemiet match comptant pout la Coupé d'Eutope
des Clubs.

lement le club maltais.
Ce match , qui se jouera mercredi

soir, en nocturne, au stade des Char-
milles de Genève, ne sera pas télévisé.
D'ailleurs , aucune des cinq rencontres
de la coupé des champions européens
prévues au programme de cette jour-
née ne sera retransmise par les télé-
visions francaise et suisse romande.

Voici la composition des deux
équipes :

Servette : Schneider : Maffiolo ,
Roesch, Meylan : Mantula (ou Makay),
Paszmandy : Nemeth, Bosson , Rob-
biani , Georgy, Fatton.

Hibernians : A. Mizzi : Privitera ,
Attard , Ellul : Anastasi , L. Theobald :
Velia , Sultana , J. Mizzi , E. Theobald ,
Xuores.

Benfica Lisbonne - Penarol Montevideo 1-0
COUPÉ INTERCONTINENTALE

DES CLUBS

Ce n'est qu'à la 60e minute qu'a été
marque l'unique but du match aller
de la Coupé Intercontinentale des
Clubs qui opposait cette nuit à Lis-
bonne, par un temps doux et devant
50.000 spectateurs ,• le Penarol de
Montévidéo au Benfica de Lisbonne.
L'auteur de ce but fut l'avant portu-
gais Coluna qui l'inscrivit à la suite
d'une action personnelle terminée d'un
tir du pied gauche,

Au début du match, les joueurs lo-
oaux ont domine leurs adversaires par
trop méticuleux dans leurs combinai-
sons pour inquiéfer sérieusement la
défense portugaise où le gardien Costa
Pereira, bien que favorisé par la chan-
ce, s'est mis en évidence et s'affirma
comme le meilleur homme de la partie.

Par la suite, les joueurs du Penarol

se reprirent et demontrerent leur
technique aussi bien collective qu'in-
dividuelle, mais manquèrent de déci-
sion devant les buts adverses.

Après que le sombre Coluna ait
marque un but imparatale et spectacu-
laire, à la 60e minute, les Uruguaycns
s'émplóyèrent à fond pour totìter
d'égaliser, mais nerveux et abusaiit
des passes, ils ne parvinrent mème pas
à mettre en danger Ies buts de l'ex-
cellent Costa Pereira. D'une manière
generale, ce match n'a pas été à la
hauteur de la réputation des deux
équipes et malgré son succès, le Ben-
fica n'a pas convaincu.

Le match retour aura lieu à Monté-
vidéo le dimanche 17 septembre.

COUPÉ D'EUROPE DiES CLUBS

Le « doping »
sporti! :

découverte
importante

La direction de la Sante pu-
blique du canton de Zurich
communiqué que Ies organes
de la police et de I'Institut de
médecine legale ont effectué
des perquisitions dans les ca-
bines des coureurs et des soi-
gneurs au vélodrome d'Oerli-
kon, pendant Ies championnats
cyclistes suisses. Chez un seul
coureur, on a découvert 77 ta-
blettes de Weckamine, 100 gra-
nulés de Caféine, deux am-
poules pour Ies injections de
vitamines, dix comprimés d'un
très puissant somnifère et trois
tablettes d'injection pour des
anesthésies avec dix aiguilles,

Un incident particulièrcmenl
grave s'est produit précisé-
ment pendant ce championnat.
Un coureur « dopé » à l'extré-
me dut étre hospitalisé, victi-
me d'un empoisonnement.

La direction cantonale de la
Sante publique souligné les
dangers que présentent les di-
vers produits de « doping »
trouvés chez les coureurs. Ces
produits sont déjà la cause de
décès enregistrés lors de cour-
ses à vélo. L'usage de tels mé-
dicaments non prescrits par
des medecins est très préjudi-
ciable non seulement à la san-
te des sportifs, mais encore à
la cause sportive en general. Il
faut espérer que Ies organisa-
tions sportives au sein des-
quelles de tels abus se produi-
sent, prennent partout des
sanctions très sévères.

Monaco-Glasgow 2-3
Pour le premier tour de la Coupé

des champions européens, à Monaco,
Glasgow Rangers, champion d'Ecosse
a battu Monaco, champion de Fran-
ce, par 3-2 (mi-temps (2-0).

Le match retour aura lieu mardi
prochain à Glasgow.

COUPÉ DES VAINQUEURS
DE COUPÉ

Demain soir :
Chaux-de-Fonds

Leixoes Porto
L'equipe portugaise FC. Leixoes de

Porto est arrivée en Suisse par la voie
des airs afin de disputer jeudi 7 sep-
tembre, en nocturne, a la Chaux-de-
Fonds, la première des deux rencon-
tres qui doit l'opposer à la formation
chaux-de-fonnière pour le premier
tour de la Coupé des vainqueurs de
Coupé. Logée dans la ville de Neu-
chàtel , la délégation portugaise est
formée par 14 joueurs, deux direc-
teurs du club, un médecin , le masseur
et l'entraineur, M. Filipo Nunez , Bré-
silien . Leixoes alignera , en principe,
le « onze » suivant :

Rosas ; Santana , Raul I (capitaine),
Pacheco ; Venture, Jacinto ; Medeiros,
Silva, Jaburu , Oliveira , Fatela . — 1"3
seul international de l'equipe est Pa-
checo. Silva et Jaburu sont tous deux
Brésiliens.

Quant au FC. La Chaux-de-Fonds ,
il presenterà l'equipe suivante :

Eichmann ; Leuenberger, Kernen
Deforel ; Aubert , Morel ; Brossard.
Sommerlatt, Frigerio, Bertschi , Ante-
nen.

Le match retour aura probablement
lieu à Porto le jeudi 5 octobre, jour
fèrie au Portugal.

Pour depanner le menage, par
suite de maladie, fatigué, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid, Tel. 2 29 40.
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SOTTENS

MERCREDI 6 SEPTEMBRE

7 00 En ouvrant l' ceil... ; 7.15 Informa-

tlons • 7.20 Sourlons à la vie ! 8.00 Fin ;

100 Emission d'ensemble ; 11.30 Refralns
' ,-hansons modernes ; 12.00 Au Carillon

de mid i : 12 -30 Le ra"' la route' les ailes ;

12 45 Informations ; 12.55 D' une gravure à
rautre ; 13.40 Le baryton Pierre Mollet ;

14 00 Fin ; 16.00 Le Vicomte de Bragelonne ;
U_ 0 Musique légère par l'Orchestre Cedrlc
Dumont ; 16.40 L'Heure des enfants ; 17.40
Almcz-vous les Instruments à vent ? ; 18.15
Nouvel les du monde chrétien ; 18.30 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ; 19.25

u Miroir du monde ; 19.45 Ferme à clé... ;
-noo Questlonnez . on vous répondra ; 20.20
Trois pages pour saxophone ; 20.30 Les
Concerts de Radio-Genève ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Deuxieme édition du Miroir
_ u monde ; 22.55 Reportage sportif ; 23.15
Fin.

Second programme

jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;
1Ó0 Emission d'ensemble du Studio de
Bàie ; 20 00 Le manège aux mille plaisirs... ;
21.15 Mélodies de Leroy Anderson ; 21.25
Vedettes grandeur nature ; 21.45 Plaisir du
Jazz ; 22.10 Micro-Magazine du soir ; 22.30
Programme de Sottens.

TÉLÉVISION

17.00 • Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Le cinéma et les
grands auteurs. Shakespeare : La Megère
apprlvolsée ; 21.45 Congo, un Etat nouveau-
né ; 22.00 Je parie anglais» ; 22.25 Dernières
Informations ; 22.30 Téléjournal ; 22.45 Fin.

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18). — «Recours en gràce» ,

avec Raf Vallone, 18 ans rév.

Casino (tél. 5 14 60). — « Le testament du
Dr Cordelier », avec J.-L. Barrault. 18 ans
rev.

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, ;

Qulnzalne valaisanne
du 16 septembre au ler octobre, Quin-
j alne valaisanne du Vin , avec spectacle de
danse. « Le lac des cygnes », « Le Nid aux
mlragcs » « Les suites valaisannes » et « Le
drijme valaisan, », Isabelle de Chey ro/i ».
exposition des pejntres valaisans, .pt ,,des
peintres dù' dlmancHe au Relais du Manoir.
¦ Ficsta Andaluz'a » au Chàteau de Villa'

La Locanda — Tous les soirs, le quartett
frangais € Luciano », musique typique la-
tino-américaine. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Ermitage — Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service : Pharmacie BUR-

GENER (tél. 5 11 29).

CHIPPIS
Samedi 9 septembre à 20 h à la halle

de gym, l'orchestre « MERRY MAKERS »
de Genève, compose de neuf musiciens,
ouvrira le bai traditionnel de la Jeunesse
Radicale de Chippis.

Que tous les amateurs de la belle musi-
que ainsi que de la danse se donnent
rendez-vous ce samedi à Chippis, ils se-
ront certains de passer une agréable
soirée.

SION
Arlequin (tei. 2 32 42). — « Rocco et ses

frères », dernière séàffce.
Lux (2 15 45). — Relàche.
Capitole (tél. 2 20 45). — Relàche.
Cinématze. — Relàche.

Son et lumiere — Chaque jour. au pré-
let de Valére, « Sion à la lumière de set,
étoiles » .

Carrefour des Arts. — Expos. Anden-
mathen.

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'automne (Eggishorn) prévue
pour les 2 et 3 septembre 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.

CSFA. — Mercredi 6 septembre, stamm
à 20 h 30. hotel de la Pianta.

CONCERT

Aula du Collège
Dimanche 10 septembre à 20 h. précises,

unique concert donne par l'Orchestre de
la Suisse Romande ; direction Ernest An-
sèrmet, soliste Henri Honegger, violon-
celliste - CEuvres de Bach, Beethoven , Lalo,
Weber.

Location chez : REVAZ-TRONCHET.

Chceur mixte du Sacré-Cceur
Les membres sont priés de prendre part

à, l'assemblée .generale quii-aura • l i eu'l e
vendredi 8 septembre 1*61 àr :20- h 30 à
l'Hotel du Midi au ler étage.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
la POSTE (tél. 2 15 79) .

MARTIGNY
Etoile (tél. 514 60). — « Dans la gueule

du loup », avec Felix Marten , 16 ans rév.
Corso (tél. 6 16 22). — « Le confident dé

ces dames », 16 ans rév.
Pharmacie de service. — LAUBER (tél .

6 10 05).

MONTHEY
Monthéolo (tèi. 4 22 60). — Relàche.

VOUVRY
Le 30 septembre, loto géant des sociétés

de football et ski-club.
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Un valet apportali deux gerbes
«OTchidées. Mrs. Hockley les prit , et
^occupa d'en garnir les grands vases
"e bronze qui décoraient la cheminée
"lonumentale.

— Japonaises ? — questionna Miss
*ane, en désignant Ics fleurs.

— Non . c'est toujours la provision
J* Frisco. La giace les conserve par-
la 'tement.

felze avait ramasse une corolle
'ombée à terre, et étirait les pétales0"tre ses doigts.
~ Point de parfum . — dit-il.
11 se souvint tout à coup du cou-

til des Cigognes :
— En cette saison , tous les cerisiers

°c. Nagasaki sont en fleurs. Vous ne
Prcféreri ez pas do belles branches ro-scs et vivantes à ces orchidées quion 'l ' air d'ètre artificielles ?Mrs. Hockley ne daigna pas dis

— Il est en vérité surprenant et
choquant que vous ayez d'aussi popu-
laires idées, étant le délicieux peintre
que vous ètes. «

Jean-Francois Felze ouvrit la bou-
che pour répliquer. Mais Mrs. Hockley
élevait à cet instant vers les vases
de bronzo ses deux mains pleines de
tiges assemblées.

Les jambes longues et fines , les
cuisses larges. les hanches épanouies ,
le torse étroit. les épaules rondes d'où
jaillissait la nuque robuste et mince,
sous la masse lourde des cheveux d'or ,
entro les bras tendus et drcssés, —
tout ce corps de femme était une telle
splendeur et une telle harmonie que
Jean-Francois Felze ne répliqua pas.

Mrs. Hockley, cependant . avait dis-
pose ses orchidées.

— Mais. cher . — dit-elle soudain .
— jc pense que vous ne nous avez pas
parie de cette marquise japonaise
dont vous faites le portrait ?... Com-
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sse-.-24 heures en Suisse-.-24 h
CambriolageLe danger

des fosses à purin

Hotes du Tessin

Un tunnel s'écroule

Les obsèques
du professeur

Miescher
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KUESSNACHT AM RIGHI (Ats).
— M. Julius Husy, 34 .-vis, paysan à
St-Kararinahof , est mort asphyxié
danis un creux à lisier. Après avoir
nettoyé la fosse, il y était descendu
comme il l'avait toujours fait. Mais
il fut peu à peu asphyxié par Ies
gaz et on le découvrit mort deux
heures plus tard. II laissé une fem-
me ist sept enfants en bas àge.

CHIASSO (Ats). — Mardi maltin,
vers 3 h. 30, la voute du tunnel hé-
licoidal qu'on est. en train de creu-
ser près de Balera» dans le cadre
des travaux d'agrandissememt de la
gare aux marchandises de Chiasso,
s'est brusquement éoroulée.

Fort heuireusememt, les nombreux
ouvriers avaient compris, par des si-
gnaux, que quelque chose d'anormal
allait se passer et avaient évacué
les lieux peu avamt la catastrophe.
il . n'y a donc pas eu de victimes.
L'enquète a établi qu'un trou de la
largeur d'une maison s'était ouvert
jus 'au-dessous de la voute du tunnel.

Un savant zuricois
nommé à Berlin

ZURICH (Ats). — Une chaite de
Juddisme, ctèée il y a un cettain temps
à l'Univetsité libte de Betlin-Ouest,
était vacante faute  d'avoit pu ttouvet
un ptofesseut qualifié en Eutope.
Aussi vient-on de fai te appel à un
jeune savant suisse, de Zurich, Jakob
Taubes, qui enseigne depuis quelques
années la science des teligions à l'Uni-
vetsité de Columbia , à New Yotk , et
qui est également chatgé de couts à
la Haute école Rabbinique de cette
ville. En mème temps , l'Univetsité
libte de Betlin ouvtita un institut
d'études teligieuses du Juddisme où
ttavailletont des assistants.

Pour la construction
de trois nouvelles tours
d'habitation à Carouge

GENÈVE (Ats). — Le Conseil d'Etat
a autorisé la commune de Catouge à
conttactet un emptunt de 3 millions
de ftancs destine au financement de
ttois nouvelles touts d'habitation à
loyet modété , dans là* zone de la
Ptaille. Ces touts comptendtont' 399
logements ainsi Que des locaux atti-
sanaux et cotnmetciaux.

Visites de détenus politiques
en Rhodésie et au Nyassaland
GENÈVE (Alte). — Depuis le début

de 1961, Ile délégué du comilté inter-
natiowal de la Croix-Rouge dates la
Fédération de Rhodésie e(t du Nyas-
saland, a visite dix pfrtsons où ise
trouvenit das Afriloairus , détenu, poli-
tiques et de droit camlmun, incareé-
rés à Ola isulilte des évén'emanits.

Au eouirs de chacun -de ces visites,
le représentent du comilté interna-
tional a eu la possibilité de s'einltire-
tenir , saws témoinis, avec des déte-
nus de son choix.

Selon l'usage, les rapporlts relatifs
à cas visites ont été remis aux auto-
rités de Ila Fédération et le délégu é
du CIR ia appuyé ces , l'apparite par
de nombreuses démarches personiriel-
les. Catte ' activité se poursuit à
l'heure adtuelle.

MORGES (Alte). — Des voleurs ont
pénéliré dans la nuit de lundi à .nar-
di danis le dépòt de la Société Vau-
doise d'Agriculiture, à Morges. Ils
sonlt entrés . pair le silo, puis olnt ga-
gné le bureau, d'où ils ont emporte
un coffre-fort posaiilt 220 kilos et con-
tenant 5.000 frs.

BELLINZONE (Ats). — Les délé-
gués au Congrès internaltiona'l des
sciences économiques, qui se déroulé
à Brisisago depuis le ler sieptembre,
ont été malrdi les hòtes du Conseil
d'Etat du Tessiti. Ils ont tout d'a-
bord visite l'église de Salnlta Malria in
Sélva, à Locairino, et onlt été irecus
par la municipalité de ceUte ville.
Puis, l'après-midi, ils se sant rentìuls
au fameux baptitìtère de Riva San
Vitale. Le soir, le gouvernement can-
tonal ia offert un banquet à Moreote.

Le guide officiel des délégués —
parimi lesquels on remartquiaift de
nomlbreux lAméricains et Russes —
fut le professeur Basilio Biucchi, de
rUniveirsilté de Fribourg.

ZURICH (Abs)/ — Les obsèques du
professeuir Miescher, ancien directeur
de la clinique ufiiversilt'a'iire de der-
matologie de Zurich, se sont dérou-
lées mardi au Grossmuenister de Zu-
rich. (Le pasteur Baumgaintner a _ap-
pelé lia brillanlte carrière du défunt.
qui était né à Naples en 1887. Le
professeur Loeffler a pris la parole
au nom de l'Académie suisise des
sciences médiaales, at le professeur
Ganz, de Francfort, au nom du corni-
le inltennationail de dermatologie.

Enfin , lep rofesseur Fischer s'ex-
prirria au nom de ruftivertsite" ole Zu-
rich , où led éfunt enseigna pendant
un demi-sièclé, ainsi que le profes-
seur Storck, adtuel directeur de la
clinique de dermatologie.

ment l'appelez-vous ? J'ai oublié déjà,
— Yorisaka...
— Oui! Est-elle véritablement une

meme couturier que vous.
— Vous vous moquez?
— Je ne me moque pas.
— La marquise Yorisaka n 'était pas

habillée d'un kimono et d'un obi?
— Elle était habillée d'un tea-gown

fort élégant.
— Je suis stupéf aite.. . Et quelles

choses vous a dites la marquise Yori-
saka?

— Des choses toutes pareilles à cel-
les que vous dites vous-mèmes, quand
vous recevez un étranger.

— Elle parie frangais?
— Aussi bien que vous.
— Mais elle est une femme réelle-

ment fascinante! Frangois .. .
— Jean-Frangois. je vous en prie . . .
— Non , jamais ! Voilà encore votre

goùt populaire! Frangois, seul, est
beaucoup plus noble. Je dis: Frangois,
très cher, je vous prie de me faire
connaitre la marquise Yorisaka . . .

Felze, qui souriait , tressaillit imper-
ceptiblement:

— Oh! — dit-il d'une voix changée,

marquise?
— Très véritablement.
•— De race ancienne?
— Les Yorisaka ont été jadis des

dai'mios du clan Choshoù, dans l'ile
de Hondo. Et je ne croia pas qu'ils se
soient jamais mésalliés.

— Dai'mios. c'est-à-dire seigneurs
suzerains?

— Oui.
— Seigneurs suzerains! Cela est en

vérité passionnant. Je pense toutefois
que, puisque vous aimez à peindre
cette marquise japonaise , elle est tout
à fait une sauvage, comme le manda-
rin chinois?

Felze sourit:
— Pas tout à fait.
— Oh! elle a le téléphone?
— Je ne sais pas, mais je parierais

que oui. Miss Vane intervint:
— Beaucoup de Japonais ont le té-

léphone.
— Oui , — riposta Mrs. Hockley. —

Mais je suis , étonnée que le maitre
ait consenti à faire le partrait d'une
Japonaise qui a le téléphone.

Elle rit, puis sérieuse:
— Réellement, cette marquise Yo-

risaka est une moderne créature?
— Assez moderne, oui.
— Elle ne vous a pas regu , age-

nouillée sur des nattes, dans urie pe-
tite chambre sans fenètre, entre qua-
tre paravents de papier?

— Non , elle m'a recu assise dans
une bergère, au milieu d'un salon
Louis XV, entre un piano à queue et
une giace à cadre dorè.

— Oh!
— Oui. J'ai tout lieu de croire , en

outre , que la marquise Yorisaka a le

apre et presque amere, — Betsy n a-
vez-vous pas assez de cette perruche
dans votre volière?

Sa tète, d'un signe méprisant , indi-
quait miss Vane.

Miss Vane ne sourcilla pas.
Mais Mrs. Hockley éclata de rire:
— Perruche! Oh! je trouve ce mot

réellement plaisant. Mais quelle ja-
lousie! Etes-vous si ridicule, cher, que
vous ne puissiez mème pas souffrir
auprès de moi des femmes?

Elle le regardait tout droit de ses
magnifi ques yeux clairs; et ses dents
luisaient dans sa bouche entr'ouverte.
Sa gaieté ressemblait à l'appétit d'une
belle bète de proie.

Il eut une colere soudaine, et fit
un pas vers elle. Dédaigneuse, elle
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Horlogerie-Bijouterie-Optique 1
INTERNATIONAL WATCH !

CYMA & MARVIN
i i

; Réparations soignées J
; Exécution deis ordonnarueeis de [
! MM. les Medecins oculiistieis !
i i

pencha le fron t de coté et, par une
sorte de défi , càressa les cheveux de
miss Vane.

Il s'était arrèté et il avait pàli. A
son tour , elle fit un pas vera lui, lente-
ment. Elle gardait sa main droite
posée sur la tète de la jeune fillè.
Et , tout à coup, elle offrit sa main
gauche à l'homme immobile.

Il hésita.' Mais elle avait cèsse de
rire. Une dureté contractait son vi-
sage. Sur ses lèvres, sa langue passa,
d'un mouvement vif , à la fois cruel
et sensuel. i

Il pàlait davantage, et , humble, se
courba pour baiser la main tendue.

VIII
L'Yseult était évitée cap au sud. Par

le sabord de sa chambre, située à bà-
bord. Felze accoudé voyait tout Na-
gasaki , depuis le grand tempie du
Cheval de Bronze, sur la colline d'O-
Souwa, jusqu 'aux usines fumeuses qui
allongent la ville vers l'entrée du fiord.

C'était le matin . Il avait più. Le ciel
gris accrochait encore des lambeaux
de nuages aux sommets de toutes les
collines. La verdure nuancée des pins,
des cèdres, des camphriers et des éra-
bles, apparaissait plus fraiche sous
ce manteau de ouate humide. La nei-
ge rose des cerisiers luisait, plus de-
licate. Et, sur la frontière des nuées
basses. les cimetières qui dominent la
cité montraient plus nettes leurs pe-
tites stèles lavées par l'eau de pluie.
Seuls, les toits des maisons, toujours
bruns et bleus, mais sans jeux d'om-
bres et de lumières , se mèlaient con-
fusément tout le long du rivage. Et
le soleil manquait à leurs tuiles ter-
nes.

(A anfore.)
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l__Jl6 ans révolus - Tél. 2 25 78

Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
L'histoire dramatique du bataillcfli

. frangais en Corée . . .
L'aventure héro'ique d'un jeune chef

SACRIFICE
Le film de guerre le plus

¦exitraoird-na_re
EN COULEURS

Parie frangais - Deutscher Unltertitel

Jusqu'à dimanche 10 - 18 ans révolus
Un spectacle mysterieux, envoùltant

réalisé enttièremenlt à Hong-Kong
LE MONDE DE SUZIE WONG

avec William Holden et Nancy Kwan

Jusqu'à dim'anche 10 - 16 ams révolus
Un film dur, réaliste

ORDRE DE MARCHE POUR
STALINGRAD

avec Bernard Wicki et UMa Jaicòbson

Jeuldi 7 - 1 6  ans révolus
Felix Marten et Magali Noel

DANS LA GUEULE DU LOUP
Dès vendredi 8 - 1 6  ans révolus

Fernanldel dans
LE CONPDDENT DE CES DAMES

Mercredi 6 - 1 6  ans révolus
Un captivant « polieier » _rainga!is
DANS LA GUEULE DU iLOUP
Dès vendredi 8 - 1 6  «Ms révolus

Une émouvanlte histoire
LE DROIT DE NAITRE

Toujours la vitesse
GAMPEL (FAV). — Sur ia route

cantonale, dimanche soir, une voitu-
re portant plaque italienne, qui cir-
culait à une vitesse excess_ve, esit
brusquement sortie de la route.

Par chance, , aucun des- '.occupants
n'a été ble5_é.' . '. - i'_ '."> '.. -, .- . -. . ... .  w ..

Pro Sempione réagit
BRIGHE (Tr). — Comme notre

jouinn'al l'a déjà anntìncé, ori sait que
la Direction generale des CFF a l'in-
tenltion de corvsitrudre une colorane de
benzine sur la place de la ' Gare.

Le comité Pro Sempione a reagì
énergiquement contre cetile décision
en envoyant un télégramme de pro-
testa t ion aux 'l'esponsableis de cette
nouvelle eonstruetiion. Pro Sempione
s'élève, avec raison, contre catte hy-
pothèse en prétendant qua la place
de notre gare est suffisamment era-
barnassée par des véhicules de toutes
sortes sans créer encore de nouvelles
opeasions d'embouteillages.

D'autre part , les défenseurs de la
place priehlt encore la direction ge-
nerale des CFF de bien vouloir ré-
étudier la question avan t de mettre
en route les travaux qui devraient
commencer avant qu 'il soit long-
temps.
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M. Chaudet définit notre politique federale
Dernièrément, à Yverdon, M. Paul

Chaudet, vice-président de la Con-
fédération, a fait un vaste tout d'ho-
rizoh des grands problèmes politi-
ques qui se présentent à notre pays.

Parlant tout d'abord du principe
dit de neutralité qui guide la Suisse
sur le pian international, le Chef du
département militaire a Insistè, d'u-
ne facon toute particulière, sur le
fait que notre neutralité était loin
d'ètre egoiste, mais que tout au còn-
traire eh restant à l'écart des Na-
tions Unies, elle a assume les taches
pour lesquelles les Nations Unies el-
les-mèmes ou des grouvernemenfcs la
sollicitaient dams l'intérèt de la paix.

En ce qui- concerne le fondement
mème de notre neutralité, à savoir le
problème de la défense nationale, M.
Paul Chaudet, avec raison, a remar-
que que si les dimensions du pro-
blème de la défense nationale n'ont
cesse d'augrmenter, nous nous pom-
mes par contre, adaptés au fur et à
mesure aux données fournies par
revolution technique. En outre, il
est clair que les puisasnces qui dé-
tiennent l'arme atomique disposerai
d'un avantage sur les autres. Fai-
sant allusion à la prochaine vota -
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tion populaire concernant l'arme-
ment atomique de la Confédération,
le représentant du Conseil federai
n'a pas manque de relever en 'subs-
tance que si la Suisse n'a guèri3
pour l'instant la possibilité de se
procurer tous Ies moyens iles plus
modernes de combat, elle ne sau-
rait pour autant fermer la porte à
cette éventualité. Pour quoi, en ef-
fet , renoncerions-nous a priori à
ce qui constituerait un accroisse-
ment enorme de notre capacité de
résistance ? On se le demande un
peu.

Dans le domaine économique, le
Conseiller federai vaudois a insistè
sur le fait qu 'un renforcement de
l'Europe est une chance de plus
pour notre indépendance.

Nous avons le devoir dé travail-
ler, avec tous les pays qui s'en
préoccupent, à l'unite de l'Europe.
Nous le ferons sans j amais laisser
planer une équivoque sur notre vo-
lonté et notre détermination de con-
server notre indépendance.

A ce sujet, il convieni de remar-
quer que la Suisse n'adhèrera au
Marche commun que si elle obtient
toutes les garanties necessaires

quant a son indépendance politi-
que. Cela n'irà certes pas sans dif-
ficultés et notre pays s'apprète à
disputer une partie dont l'enjeu est
terriblement important.

Enfin, pour ce qui est de nos in-
tentions envers les pays nouvelle-
ment indépendants, M. Paul Chau-
det a déclaré que le fait que nous
n'avons jamai s pratique de politique
coloniale let que nous n'avons pas
d'intention de ce genre nous vaut
le privilège de pouvoir agir en toute
indépendance et confère à notre
participation une valeur particuliè-
re. Non seulement nous pouvons
ehoisir librement nos champs d'ac-
tivité, mais nous pouvons y travail-
ler sans avoir à obéir aux forces
passionnelles qui s'y livrent si fré-
quemment combat.

Sur le pian intérieur, il s'agirà ces
prochaines années, ¦ notamment de
développer la solidarité confederale
sou.s le doublé aspect de l'accrois-
sement de notre capacité de produc-
tion et du perfectionnement des ac-
tions sociales.

Le salut de la Suisse est à ce prix .
On aurait tort de l'oublier.

Ant.

Sierre et le Haut-Valais
Golf et peone Le radeau est termine

MONTANA (Cz). — Alors qu une
saison touristique qui aura été en
tous poinlts réussie va se terminer,
deux manifestations sportives sont
encore prévues pour les deux pro-
chaines semaines.. En golf , se dispu-
terà la Coupé du Prince Nicolas de
Roumanie isitrocke play en 18 trous.
Entvn, les fervents de la pèche pour-
ront participer le dimanche 17 à un
grand concours de péche qui sera
dispute au lac de la Moubra .

SIERRE (Bl). — Le radeau sur le-
quel évolueronit les danseuses qui
présenteront les divers ballets de la
quinzaine valaisanne. vient d'ètre ter-
mine.

Rappelons que ces ballote se dérou-
leront en partie au lac de Géronde,
qu 'ils sont mis en scène par Gilbert
Canova, avec pour danseuse etoile
Jocelyn Huriel , alors que Cilette
Faust assuré non seulement l'entrai-
nement des jeunes danseuses valai-
sannes, mais s'occupe encore de pré-
parer tous les costumes.
. M. José Atienza. ile distingue jour-

naliste. chorègraphe. s'occupe de ré-
gler tous les détails artistiques.

Sortie des Jeunes
MOLLENS (Cz). — Apres une an-

ace d'activité bien iremplie, le grou-
pement de jeunesse catholique de
Mollens a convié tous ses membres
à une sortie surprise qui devait les
.onduire dans la magniCique région
du Bouveret. Cette journée s'est dé-
roulée dams une excellente ambiance
et tous les participants garderonlt cer-
tainement un lumineux souvenir de
cette sortie. Un grand bravo aux jeu -
nes organisateurs dt 'bon courage pour
une nouvelle 'activité qui va débuter
très prochainement.

MARTIGNY (R) . — L'Amicale de
l'Arr. Terr. 10 de l'état-major de St-
Maurice a tenu son 'assemblée an-
nuelle, dimanche à Bourg-St-Pierre.

M. Georges Sauthier, le dyr.an.ique
président . de l'Amicale, ouvrit la
séance en saluanit tout d'abord la
présence de nombreuses personnali-
tés, notalmmen t les colphels Tauxe et
Meytain, le major Bovay, les cap.
Robert , Imesch, AU, Cairdy, ainsi que
MM. Fernand Dorsaz, président de
la commune et bsurgeoisie de Bourg
St-Pierre, et Pierre Fiora, président
de la Commune libile du tunnel du
Grand St-Bernard.

Après le rapport du président, vi-
vement applaudi , l'assemblée écouta
attentiverneriit la ledturs du protoco-
le, celle des compltes et les divers
rapports fa isant néces-iairemerai par-
ile de toulte gestion administrative.

Le 'renGuveltement du comité ne
fui qu'une simple formalilté car cha^
que membre, trouvarut sans douite un
grand plaisir à assurer la bonne mar-
che de 'l'amicale, aecépta jsa réélec-
tjón, .qui: iuìt '..faste p&fc Br2cian__Jtioh:
Me 'Sauthier se fit qirM'que peu tirer
l'oreille mais resta finalement fidèle
à son poste, qu 'il défend d'ailleurs
avec un dévouemenf i rilassatole.

Puis le major Bovay, intendiant de
l'arsonal de St-Maurice, enitrétin l'as-
semblée sur l'organisation des arse-
naux en cas de guerre. Son exposé,
bri_.amin.ent improvisé, recueillit une
chaleureuse ovatian prouvant l'iruté-
rèts du sujet.

Le temps avancaint, le soleil appe-
lailt les partieipante à profiter de ses
rayon s si bien que le point « Divers »
l'Ut prolocolé par le secrétaire d'un
simple mot : néant.

A l'j ssue de la partie administrati-
ve, les membres de la Terr. 10 se
rendirent sur les chantiers du tun-
nel afin d'en visiter les installations.
M. Fiora rem profila pour faire un
captivant exposé sur l'importance et
les problèmes que représente ulne Iel-
le ceuvre, puis tout le monde pene-
tra dans le tunnel, suivant alttenti-
vement les explicatioras du guide.

Apres la visite, instruetive à plus
d'un égard , les participants firent
honneur à l'apériltif offeml par la

Coup de freni
intempestif

SIERRE (FAV). — Hi .r soir, vers
21 heures, une volture varLaisanne
conduite par M. Esselleir. qui circu-
lait à l'avenue du Gène.:.I-Guisan à
Sierre, voulut bifurquer sur la gau-
che de la chaussee.

A ce moment arrivait en sens in-
verse une voiture franpaise occupée
par deux j eunes filles. La conduttri-
ce donna un violenjt coup de rfreiin,
la voiture f.t une embardée et vint
heurter deux véhicules en stationne-
menlt.

Si par chance, on ne déplore pas
de blessé, par contre les dégàts sonlt
élevés.

Le trafic fut quelque peu. per'turbé
à la suite de cet accident, un camion
suivant la voiture,.i'rangadsg ayamt dù.
stopper •: brusqiiemenitj au ..-.milieu de
la chaussee.

Piéton renverse
GAMPEL (FAV). — Dans la jour-

née d'hier, à proximité de la gare
de Gampel, sur . la route cantonale,
un scooter iimmatriculé aux USA a
heurte et renverse un piéton, M. Ra-
viéri Sergio.

Par chance, ee dernier n'a été que
légèrement blessé.

Feu de cheminée
SIERRE (Bl). — Hier après-midi,

un violent feu de cheminée s'est dé-
claré dans un immeuble appartenant
à M. Oscar Tschopp, de Villa-sur-
Siorre.

•Le poste de premier secouns de la
ville de Sierre, sous les ordres du
commandant Muller, est rap.dem_ ._ t
in;c_venu.

Les dégàts sont élevés.

Ouvrier grièvement blessé par une mine
MAUVOISIN (FAV). — Hier après-midi, un ouvrier de l'entreprise Maret,

était occupé au percement d'une galerie au-dessus de Mauvoisin, au lieu dit
« Prise d'eau de Prenay ».

A la suite de circonstances inconnues, le malheureux ouvrier fut atteint
par un coup de mine qui partit à l'improviste. La jambe droite ' horriblement
mutilée, la main gauche déchiquetée, et souffrant de contusions multiples, le
malheureux ouvrier recut les premiers soins de l'infirmier Luisier, qui , de-
vant la gravite du cas. le fit transporter à I'hòpital de Martigny.

Une journée avec lamicale Terr. 10
bourgeoisie de Bourg St-Pierre, puis
se rendirent à nouveau au « bivouac
de Napoléon » où leur fut servie une
radette 'onctueuse.

¦Ce fut dans unec haude ambiance,
créée par la bonne humour et le rap-
pel de souvenirs militaires, que se,
termina cetile journée marquée par
un temps splendide et des débats
eonstruc.ifs. Et chacun d'émelire l'es-
poir que l'agitiation dans le monde
se oatmàt bientòt afin que se main-
tienne ilongtemps le caractère civil
de l'Amicle Terr. 10.

Il y a quelque chose
à dire...

MARTIGNY (FAV). — Bien avant
l'aube, hier matin, la population de
Martigny a été réveillée en sursaut
par une fusillade nourrie. C'était les
manceuvres de la br. tort. 10 qui
commenpaienlt par des combats de
rues, heureusement simulés. Mais ce-
la^ ti'a-pas ' óté-.»du goùi£ de"tout^le
rrvchde., ' surioùitSìjour ,_feV"èi:ràttgèr/ de
passage ou en séjour à Mailtigny-
Ville. De violentes pro.ej t'altions sent
parvenues jusqu'à nous. On doit les
comprendre, méme en tenant compte
que l'armée n'a pas toujours l'em-
barras du choix pour se préparer en
fonction d'une situaltion qui pourrait
se présenter réellement un jour.

Mais cela surprend quand méme
qu 'on soit obligé de ehoisir une vil-
le touristique pour des exercices aus-
si bruyami ts que des tirs au fusil et
au fusJl-mil.n.Llleur.

i De St-Maurice au Lac
i

Tentative de brigandage aux Evouettes ?

La petite diligence

LES EVOUETTES. — Une tentative de brigandage aurait été com

mise dans la journée de lundi, dans le petit village des Evouettes, en

tre Bouveret et la Porte du Scex. La présence de militaires aurait em

pèché cette tentative d'aboulir.

NOTRE ENOUETE
Lundi en fin dc journée, une voi-

ture s'arréta devant lc 'restaurant des
« Sept Nains », sis à la sortie des
Evouettes, coté Bouveret. Deux hom-
mes descendirent du «véhicule et de-
mandèrent de l'essenee mélangce
d'huile.

Ne parlant peu ou pas du tout le
francais, les deux personnages réus-
sirent tout de meme à se faire com-
prendre. Au moment où la demoisel-
le de service allait leur donner sa-
tisfaction , IJs changèrent d'idée, et
demandèrent de l'essenee pure.

Accédant à leur désir, la jeun e fil-
le rentra dans l'établissement afin
de pnendre la clé qui lui permettali
d'ouvrir la colonne distributrice.

Changeant encore une fois d'idée,
les deux hommes réclamèrenit de
l'eau , en déclarant avec un fort ac-
cent britannique que leur véhicule
était en panne par suite de manque
d'eau dans le réservoir.

Au moment où la jeun e fille arri-
vait avec un arrosoir, ils changèrent
une nouvelle fois d'idée. La serveuse
leur ayant fait une remarque, Ies
deux individus sortirent des cou-
teaux à cran d'arrèt et en menacè-
rent la malheureuse.

Quelques militaires qui étaient at
tables au restaurant, se rendant comp
te qu 'i! se passait quelque chose d'a

normal , sortirent. A la vue de ces
présences imprévues, les deux agrcs-
seurs montèrent dans leur voiture *l
s'enfuirent en direction de St-Gin-
golph. L'àlarme fut immédiatemenl
donnée au poste de gendarmerie de
ce village. Malheureusement, les deux
automobilistes ne purent ótre arré-
tés.

Il semble exclu que l'on se trouve
en présence de farceurs, l'allure el
le ton des deux hommes ne laissanl
aucu n doute à ce sujet. Il semble
bien que l'on se trouve en face de
ròdeurs qui ont essayé un mauvais
coup, qui malheureusement pour eux
n'a pas réussi.

P. Anchisi.

...tirée par deux chevaux et a
grande sceur de 10 places et 5 che-
vaux conduites par deux chefs-atle-
leurs de la Remante federale, trans-
porteront le comité d'honneur du
Comptoir de Martigny pendant le c°r-
tège de la journé e officielle.

Cette ai.traction sensationnelle p1
unique a pu étre mise sur pied _ «'
cs à la compréhension et à l'amabi-
li té des PTT, invités d'honneur. Une
raison de plus pour venir ù MartigW
le 30 septembre prochain.

Mercredi 6 septembre 1981

GRAIN DE SEL

Solete, va !...
Un de mes conftetes pouss ait de

hauts cris l'autre jout  patee que
les espaces choisis par Ics campeurs
ct les pique-iiiqucurs se réduisaient
de plus en plus.

— Nous ne saurons bientòt plus
où aller. Il existe aujoutd 'hui une
sorte de main-mise par des orga-
nisations , des associations ou des
privés sur les espaces aut te fois  té-
serués aux gens qui s'égayent dans
la natute.

Sut ce cl iapit te , mon conftète a
taison.

Il teste , cependant , notamment en
Valais , su f f i sammen t  de tettaìn li-
bre en botdute des toutes , dans
les champs , dans les fo tè ts  p our
contenir des milliers de touri_tes
qu 'ils soient campeuts ou piq ué-
(liqueurs.

Tel n'est pas le cas dans d'aulre .
cantons et plus particulièrement
hors de nos frontières où des re-
quins ont obtenu des concessions de
longue durée qui leur permettent
d' encaisser de for t e s  p ommes d'ar-
gent auprès de ceux qui sont dans
robligatio:! d'entrer d$ns un camp
s'ils veulent dresser leur tente.

Envers les pique-niqueurs d'au-
tres mesures sont en voie d'appli-
cation.

Mon confrère regrette l interven-
tion de l 'Etat et des organisations
qui - s'ingénient à réglementer nos
possibilités d'évasion dans un cadre
librement choisi.

Je le regretté aussi , mais jus-
qu 'à un certain point.

Mon , regret s 'est émoussé d'ail-
leurs devant le spectacle auquel
nous assis tions en visitant quel ques
forè ts  coupées par la route canto-
nale , ouvertes à chacun.

Triste spectacle !
Pour le décrire... Le décrire ?...

A quoi bon !
Allez et pénélrez dans ces forèts ,

au Bois-Noir , à Finges, par exem-
ple. Vous vous ttouvetez en face
d' un spectacle tépugnant.

Otdutes, immondices...
Pattout !
Des familles entiètes de gens

malptoptes ont passe pat là.
Au début du camping, on inipu-

tàtt cet enctassement aux cam-
peuts. Ils  futent  gtoupes dans dès
camps.

On en vient à se demander s'il
ne faut  pas « parquer » les pique-
niqueurs qui sont , aujourd'hui , les
tespp nsables:ìde -Aa ttansfotmatiorif
dis J-e&iws].'Vésj '̂ lìis metveilleux de;
•nos j Srf tsren f addoues.

« Nous ne saurons bientòt plus
où aller »...

Bien sur, mais pas parce que leu
places sont occupées. D'abord et
surtout parce qu'elles soni dans
un tei état de saleté qu'il n'est plus
possible de s'y aventurer. Question
d'hugiène autant que d' esthétique.

Tirez-en les conclusions que .ous
voud.rez.

1 sanare.
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ice divin au sommet du Biefschorn
SION (FAV). — Dimanche dernier,
_toue_ alpinistes, accompagnés du
Ljjend pére Heinzmann, se Sont
4*$ au sommet du Bietischorn, où
' tévérend missiartnaire de Visper-
-jjpen celebra la Sainte Messe à

p  intention.
rgge valeurcuse équipe d'aipinis-

_ était composée de 45 pensoniraes

Dans un cadre grandiose, le prètre procède à la Consécration ,
devant les alpinistes recueiUis ¦

instant solennel de la Communion. Peult-on rèver de cadre plus merveilleux
pour la reception de ce Sacrement ?

wérend Pére Heinzmann, de Visperterminen, adresse quelques paroles
aux valeureux alpinistes.

qui toutes effectuarienit .ascension de
ce sommet.

Catte course magnitiquemenit réus-
sie, étaiit organisée par les guides
Mùrmann et Mayer de Wyler, dans
la vallèe du Loetschantal.

Face au panorama presitigieux qui
s'of fra .lt à leurs yeux, les alpinistes
àd'rerr-èrent toutes leurs pensées au
Créateur de .tant de merveilles.

t
^ame Heniri Kraig,
^"'s et amis,
) l3 Profondo douleur de faire part

MONSIEUR

Henri KRAIG
te. •-̂  a ieur tendre affection le 4
**» 1961 à l'àge de 73 ans.

2? à la Cathédrale jeudi le 7R5nb(1e 1961 à 7 h. 30.

^
evdìs

'sernen't aura lieu à¦*« (Saòne-et-Loirc).
tej? avis tieni lieu de lettre . de" P̂art.

L'orchestre de la Suisse Romande donnera
un grand concert dimanche soir a Sion

Cours
de Jeunes Tireurs 1961

Assemblée
des horticulteurs

romands

La famil le  de

MONSIEUR

Entracte
Fran$ois-Joseph VOUILLAMOZ E. mio

à Riddes, ,

remercie bien sineèremeut toutes les
personnes qui de près ou de loin ont
pris part à son grand deuil.

Un merci special aux Soeurs ct au
personnel de l 'Hópital dc Mart igny
ainsi qu 'à la f a n f a r e  VAbcil lc  ct au
Secours Mutue ls  de Riddes.

Comme bien l'on pense, le concert
que donnera l'orchestre de la Suisse
Romande dimanche soir dès 20 heures
à l'aula du Collège de Sion, suscite
dans la capitale valaisanne un intérèt
considérable. L'ORS passe actuellement
pour l'un des meileurs orchestres sym-
phoniques du monde et, pour cette
seule raison, justifie pleinement la con-
sidération unanime dont il est entouré.

La venue de l'O.S.R. à Sion constitue
un véritable événement artistique. Les
Sédunois se souviennent encore du re-
marquable concert donne en mai 1959.
A l'epoque, l'orchestre avait obtenu un
véritable triomphé, dirige qu'il était
par le maitre Ernest Ansèrmet. Le
grand violoniste Tibor Varga s'était
alors produit en soliste dans un con-
certo de Mendelssohn.

Dimanche soir, Sion et le Valais
auront le privilège d'accuelilir à nou-
veau le célèbre orchestre et son fon-
dateur. Un autre musicien connu aux
quatre coins du monde sera également
présent et se produira en solista dans
un concerto d'E. Lalo. 11 s'agit du
violoncelliste Henri Honegger dont Ies
suites pour violoncelle seul de J.-S.
Bach sont encore dans Ies mémoires
des mélomanes.

Ce concert de l'O.S.R., donne sous
les auspices des Amis de l'Art et des
Jeunesses Musicales de , Sion, promet
beaucoup. Nul doute qu'il fera une
fois de plus salle comble dans la ca-
pitale valaisanne.
Programme du concert
Aula du Collège de Sion , dimanche
10 seotembre 1961, à 20 h précises
J.-S: Bach

Suite No 3 en ré majeur
Ouverture - Air - Cavate - Bout-
rée - Gigue '

L. van Beethoven
Symphonie No ¦ 5 en ut mineut ,
opus 67
Allegro con brio - Andante con
moto - Schetzo : Allegro - Finale :
Allegto

Concetto en te mmeut pout vio
lancette et otchestte

Souste : Henti Honegget
a) Ptélude (Lento) - Allegto maes-
toso -
b) Intetmezzo (Andantino - Alle-
gto ptesto - Andantino- Allegto)
e) Andante - Vivace

C-M. von Webet
Ouvettute d'Obéton

L'orchestre de la Suisse Romande
Il s'est développé en Suisse Romande

une vie culturelle qui , si frangaise
qu'elle soit par ses racines et par son
caractère, n 'en a pas moins depuis le
rattachement du pays à la Confédéra-
tion suisse une physionomie originale.

Les premiers orchestres apparus en
Suisse romande étaient formes d'ama-
teurs encadrés et entraìnés par quel-
ques professionnels. Toutefois, au
cours de la seconde moitié du XlXe
siècle déjà, la ville de Genève enga-
gea un orchestre professionnel rendu
nécessaire par l'ouverture d'un théà-
tre lyrique, puis un autre orchestre
se forma à Lausanne et un autre à
Montreux, Neuchàtel faisait venir l'or-
chestre de Berne pour sa société de
concerts.

La guerre de 1914 devait mettre fin
à plusieurs de ces institutions. D'ail-
leurs, aucune d'elles ne répondait
tout à fait aux besoins du public ; de
plus, aucune villes romandes n 'était
assez populeuse pour subvenir à l'en-
tretien d'un orchestre approprié. Cette
situation suscita l'idée d'un orches-
tre commun aux principales villes de
la région , idée qui pri t corps en 1918
et fut réalisée par Ernest ANSÈRMET
avec l'aide ' de cécènes genevois et
d'amis de la musique de toute la
Suisse romande.

L'Otchestte de la Suisse tamande
établit . son siège à Genève, d'où il
pourvoyait à la vie des concerts dans
tout le pays. Mais cette activité inter-
rompue chaque été, ne permettali pas
encore d'assurer la stabilite de l'insti-
tution ni d'atteindre les fins qu'avaient
en vue ses fondateurs. Ce ne fut pos-
sible qu 'en 1948, quand l'orchestre se
mit au service de la Radiodiffusion
suisse (studio de Genève). Dès lors, la
Suisse romande possedè son institu-
tion symphonique permanente et sta-
ble. Celle-ci avec le statut juridique
d'une « Fondation », conserve une au-
tonomie que n'affectent pas ses liens
avec la Radiodiffusion , si étroits
soient-ils.

Outre les moyens que lui donnent
son contrai avec la Radiodiffusion et
un autre avec le Théàtre municipal
de Genève, la Fondation regoit des
subventions versées par les pouvoirs
publics. L'orchestre comprend 92 mu-
siciens. engagés à l'année. Son activité
se partage entre les services radiopho-
niques , les concerts symphonique don-

nes par les principales villes dé Suisse
romande, Ics représentations théàtra-
les et les manifestations des sociétés
chorales, qui sont nombreuses dans le
pays.

Voués dès l'origine au service de la
musique et de la culture, cette insti-
tution obligé ses organisateurs à faire
passer le souci de la qualité et de la
valeur avant toute autre chose dans
le doublé choix de ses musiciens et
de ses programmes. Aussi, tout en fai-
sant place autant que possible. aux
instrumentistes suisses, n'hésite-t-elle
pas à faire appel a des musiciens
étrangers quand il le faut (les Suisses
forment environ les deux tiers de
l'orchestre). C'est aussi la raison pour
laquelle ses programmes n'ont jamais
visé au succès facile. Ils sont congus
de manière à fournir au public suisse
romand les éléments d'une culture
aussi large que possible, mais con-
forme à sa nature et à ses goùts ; ceci
expliqué la part importante que ces
programmes, au-delà d'une ampie base
classique, accordent à la musique con-
temporaine, et l'accent qu'ils mettent
tout naturellement sur les auteurs les
plus proches de l'esprit romand : De-
bussy, Ravel , Honnegger, Strawinski.

L'Orchestre de la Suisse romande
s'est produit à plusieurs reprises à
l'étranger.

ISÉRABLES. — Société oir.ga_ ._sa-
trice : Société d'e tir Les Armes Réu-
nies. Chef du cours : Paul Monnet.
Moniteurs : Jean-Robert Riva ; Jean
Momnelt.

Mentions de la Sociale suisse des
Cara'b.niens : 30 : Vbuiltamoz Joseph ;
28 : Gillioz Charkte ; 27 : Vouillamoz
André ; 25 : Crcttenanld Joseph ;
VouHILamoz Roger.

SION (FAV). — L'assemblée annuel-
le des hoilticul teur.3 romiands s'est te-
nue à la Tour-de-Peilz, sous la pré-
sidence de M. Gay de Monthey.

Au cours du repas qui suivit les
délibérations, repas servi dans le ma-
gnifique cadre du lac de Brèt, au-
dessus de CbexbTes, plusieurs per-
sonnes prirent la parole, notamment
M. le Dr Wuilloud , de - Sion.

Le Panathlon-Club du valais auxMayens-de-Sion

Les membres du Panathlon-Olub du Valaàs òmt participé à une journée sportive qui s'est déroulée aux Mayens
de Sion. Recus par M. Maurice d'Allèves, préfet, pana thloniien de la première heure, tes participants, accompa-
gnés de leurs .épouses, auxquels s'étaient joints le colonel Krebs et M. Amainn, du Panathlon-Club du canton de
Vaud, furent salués par M. Louis iStuder, fondateur et p résident du Club du Valaiis.

Sous la direction de Mme Yves Jeannotat, les dam es prirent part a différentes épreuves de dècathlon ;
tandis que les miessieurs furent soumis a d'autres disciplin es sportives, mises au point par MM. André Juilland et
Auguste Schmid.

On voàt, sur notre monfcage photographique, de gau che à droite, Mme Jeannotat, MM. Louis Studer, André
Juilland, Antoine Pitteloud et Michel Evéquoz, avant, pen dant et après le concours.

__M__UKBd_____Be____H_SHHHnaaaaB

Le gatage Elite à Siette temetele
chaleuteusement j outes les petsonnes
qui ont manifeste leut sympathie à
l'endtoit de leut collabotateut et ami

Tony BRANCA
à l'occasion du deuil ctuel qui Va
f t a p p é  dans sa plus chéte a f fec t ion .



Des morts à Bizerte

Où I on a recommence à se tuer
des paras auraient ouvert le feu

TUNIS (Afp). — L'Agence Tunis-Afrique-Presse annonce que les
parachutistes ont ouvert le feu à Bizerte, faisant un mort.

C'est dans un « bulletin » date de Bizerte que l'agence « Tunis-
Afrique-Presse » rapporte que la situation est très tendue dans cette
ville où, selon elle, les parachutistes francais ont pratiquement bloqué
toutes les voies menant au siège du gouvernorat, par des installations MM>III>III> I;i ¦¦¦ Il"11""
de barbeléS. nnc .mime,, na. IAS npiv-rlc«tniiripIV

Les services publics, poursuit l'agence TAP, sont littéralement iso-
lés et le tribunal n'a pu fonctionner hier matin.

Les ouvriers municipaux, affirme-t-elle encore, ont été empèchés
de remplir leur tàche et malmenés par les parachutistes.

Voici la version donnée dans tes
milieux autorisés francais, des inci-
dente d'hier après-midi à Bizerte,
telle qu'elle résulte d'indications re-
cueillies auprès des autorités de ' la
base frangaise :

500 membres des Jeunesses Des-

tourienines, iniiltres depuis avant-hier
en ville européenne, sonit soritis à
11 h. 45 des bàtiments publics où ils
se cachaient et ont tenté de prendre
à revers nos unités de surveillance
autour de la Medina.

Des coups de feu ont été tirés sur
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BIZERTE (Afp) .  — Les fot -  I
m ces ftangai ses ont déctété le §§
1 couvte-feu à pattit de 20 h 30 {§
1 dans les paf ties qu'elles occu- jj
1 pent dans la tégion de Bizette. jj
jj Les fotces ftangaises ont H
jj annonce en outte qu'elles tite- jj
B roiit sut toute petsonne ne jj
1 tespectan t p as le couvte-feu. 1

nos troupes par les neo-destouriens
de trois points bien localisés.

Les pompiers ont reagì et une seu-
le des sections encerolées a été con-
trainte de tirer des coups de feu
pour se dégager.

On a dénombré jusqu'ici deux
morts, un noyé, un blessé par balle
et une quinzaine de blessés par pier-
res parmi les Tunisiens. Dix blessés
légers du coté du service d'ordre.

Le consul general de Bizerte a pro-
testé auprès du gouverneur et lui a
demandé de faire cesser les mani-
festations.

Les forces frangaises JJn symbole et un monde
ont évacué hier 

le territoire malien _ _. .-De Gaulle a parie hier à l'ElyséeBAMAKO (Afp). — Les forces
frangaises ont achevé, mardi, d'éva-
cuer le territoire malien. Le dernier
détìachemerut a quitte ia base aérien-
ne de Bamako, ultime place occupée
par l'armée francaise.

iL'évacuation des bases .frangaises
au Mali ava it été offici-etleiment de-
mandée par le gouvernement de ce
pays le 20 janvier dernier.

Cette évacuation met fin à une pe-
riodo de 78 ans, écoulée depuis l'oc-
cupalticn militaire francaise de l'an-
cienne caldaie du Soudan.

Unte cérémonie mili taire s'est dé-
rouilée à cei' i'e oocatsddn à Sta base de
Ba'mako, en prioenoe de r-iprésenltanits
officiells ntìliens et fraingais.

¦ LUEBECK (Afp). — Un j ieitne
ouvrier, àgé de 20 ans, ia réussi à
fuir 1'Alleimagr.e de l'Est gràce
à un malidlas pneumatiqius, an-
nonce 'la pollice de Luebeek.

Jamais autant qu'hier après-midi, sous les lambris dorés de l'Elysée,
face à quelque 700 journalistes, le président de la République francaise
n'est apparu ausis fidèle au portrait que fait de lui Emmanuel d'Astier
dans son livre : « Les Grands ». L'actuel directeur de « Libération »,
qui connait et pratique de Gaulle depuis 20 ans, l'appelle le « symbole ».
Eh bien oui. C'est vraiment un symbole qui a parte hier aux repré-
sentants de la presse internationale, le symbole d'une certaine France,
d'une certaine Europe mème, un symbole qui se dressé face à un monde
dont il méconnait revolution.

Il est assez frappant en effet de re-
lever dana ce long exposé le nombre
de fois où il esit fait allusion aux « réa-
lités ». Or, les , réalités, le general de
Gaulle n 'accepte de les voir que si
elles correspondent à l'idée qu'il se
fait de l'histoire. < Il y a incontesta-
blement de la grandeur, du genie chez
cet homme (nous avons eu souvent
l'occasion de le répéter) mais ce genie,

cette grandeuri correspondent-ils jus-
tement aux réalités ? On est en droit
de se le demander.
. ; Lorsque le general de Gaulle estimé
que l'actuelle tension à Berlin est un
dérivatif utile;' pour les Soviétiques
afin de détourner l'attention de leurs
énormes difficultés internes, il faut
bien reconnaitre que cette vision des
choses ne manque pas de clairvoyance.
Mais, tandis . que MM. Macmillan et
Kennedy teqtent une dernière expé-
rience pour atténuer la guerre froide,
il n'est pas logique qu'un autre occi-
dental , représentant une puissance
bien inférieure à celle de ses alliés se
montré plus intransigeant qu'eux. La
France, malgré les affirmations de son
président, n'est plus un Etat suffi-
samment fort (et ne pourra sans doute
plus Tètre) pour dioter une ligne de
conduite aux deux grands. Elle est un
pion important sur l'échiquier atlanti-
que certes, mais encore faudrait-il
qu'elle se montré plus cooperative
avec ses alliés. Or, lorsque le general
de Gaulle affirmé que Bizerte est une
base indispensable à la défense du
monde libre il précise aussitòt qu 'il
n 'a jamais été question qu'elle soit
couverte par l'O.T.A.N.

On n'attendait certes pas du general
qu'il tasse une allusion, mème très
vague, à l'actuelle conférence de Bel-
grade. Il semble cependant qu 'en criti-

qua-n-t à nouveau l'O.N.U., en-prenant
à partie _ sa composition mème, c'est-
à-dire là présence à l'assemblée ge-
nerale de petites nations (justement
représentées à Belgrade), il n'aille pas
dans le sens des intérèts de la France.
Car, celle-ci, après l'qjuvre de décolo-
nisation magnifique qu'elle a accom-
plie en Afrique noire (et ceci, gràce
au general de Gaulle) elle pourrait
exercer une influence beaucoup plus
•importante sur ces jeunes nations.

A propos du Sahara , le general de
Gaulle a dit qu'il y avait deux points
à cònsidérer : des « réalités » et' les
« intérèts- de la France ». Il- sehìblé
bien; " ftélas, que ' les « réalités » "ne
soient pas toujours envisagées comme
elles devraient Tètre par le président
de la République et que cette politique
ne soit pas précisément dans les « in-
térèts de la France ».

André Rougemont.

Une violente échauffourée en plein New York
La police est obligée de charger la foule

NEW-YORK (Afp). — Le « Labor Day », fète du travail américaine, qui
a été célébrée lundi à New York par un défilé monstre auquel participèrent
200.000 ouvriers, a également été marque par une violente échauffourée entre
spectateurs et police dans le quartier noir de Harlem.

L'intervention des agents qui vou-
laieinl t 'eirrupé-her un groupe de spec-
ta tours exciibés de se joùnidire à deis
peu'nes genis qui scar.dj a.ent ileur mar-
che sur un ryithme calypso en'diablé
malgré une temperature de 35 degrés
provoqua la fureur de la foule et,
pendant 10 mimut'as, ce fui une véri-
table imèlée. Plusieurs eùnllai-neis de
personines se prècipitèrent sur les
agent. .li ._nd;s que 'des fenétires des
immeublas 'on jeUia'it des boui.'eilles
vides elt des projectiiles de toute sor-

te. La police montiae _ ni_Eirvin|t à son
tour, chargea-nt la foule. Les com-
mercia'nts affolés fermèrent leurs ma-
gasins.

300 agents envoyés en renfom t es-
sayaisaat de dispensar une foule hos-
ti.e évaluée à 2.000 perisionnas. Lors-
que le catane fut rclabli, la rue était
jonché e de marernux de verre.

Bila.i de la bagarre : 17 blessés,
dont 9 'agents at 12 arrestations.

f) DAKAR (Afp). — Onze per-
sonnes ont été tuées et de nom-
breuises autres ont été blessées
au cours d'un accident de la
circulation survenu hier après-
midi a la sortie de Dakar (Se-
negal) entre un camion et un
autooar transportant des passa-
gers africains.

H MARSEILLE (Afp). — Un
vicllent orage, acco-ii pa^né de
pluias diluviennes, .s'est aibntu la
nu:l _ passée sur la baise vtaMée
du Rhòne.

A Ma., ipellier , on a prni'agia!lré
75 mm. de préiC/pitatico., c i  a
Marseill e, 39 mm. D_ 'n _ ce'lte
dernière ville , les dégàts pirovo-
qués prmr la iicmbe d'eau qui est
tombée pendant des heures sont
i-npoikarits. Un immeuble, en
haui; de la Canebiò . :3, menace
de s'effondirer.

* KUALA LUMPUR (Reutet).
— Un bateau occupé pat 40 Chi-
nois, a coulé sut le f leuve Betnan,
ptès de Kuala Selanget , en Ma-
laisie occidentale , aptès ètte entté
en collision avec une embateation
chatgée de sable. 19 de ses occu-
pants ont pu ètte sauvés. Il y a
21 disparus.

Apres la condamnation de William Maccinen,
rÀmércain que les Russes ont arrèté

MOSCOU (Afp). — Le Tribunal mi-
litaire de Kiev a précise que William
Maccinen devra passer deux ans de
déten tion dans une prison et six ans
dans un camp de redressement, a
ajoute la radio soviétique. Elle a fait
entendre la voix de Maccinen faisant
sa dernière déclaration : selon l'enre-
gistrement diffuse il a déclaré :

« Je me suis reconnu coupable du-
rant l'instruction d'activité hostile
contre l'URSS j'ai exprimé mon re-
pentir à la suite de mes activités cri-
minelles. J'ai été conterai de contri-
buer à éclairer pleinement cette affai-

re. Si j'avais su . avant mon départ
pour l'URSS, quelles pourraient en
ètre les conséquences, je me serai cer-
tainement recusé. Je reconnais pleine-
ment le caractère criminel de mon ac-
tivité qui mérité une sevère punition
selon les lois soviétiques. »

• LONDRES (Afp) . — La poli-
ce a arrèté des voleurs qui ont
cru pouvoir rééditer l'exploit de
celui qui a dérobé à la Natio-
nal Gallery, le portrait du due
de Wellington par Goya. Mais
cette fois-ci, les amateurs ont
joué de malchance : Le velas-
quez sur lequel ils avaient j eté
leur dévolu n'était qu'une ha-
billé reproduction effectuée par
une étudiante en beaux-arts.

M. Goulart à Brasilia
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PORTO ALEGRE (Reuter). — M.
Goulart a quitte mardi par avion
Porto Alegre pour Brasilia* afin d'as-
sumer sa fonction de président de la
République brésilienne. Après trois
tentatives de départ , M. Goulart est
monte à bord «d'une Caravelle-Cargo» ,
juste quelques minutes après son arri-
vée sur l'aéroport. M. Joao Goulart
était accompagné d'une cinquantaine
de personnes, parmi lesquelles des se-
crétaires et des collaborateurs, ainsi
qu 'une petit groupe de journalistes
brésiliens et étrangers.

Un avion s'est écrasé près d'Àddis-Abeba
il y a cinq morts et cinq blessés graves

ADDIS-ABEBA (Afp). — Un « DC-3 » des « Ethiopian Airlines » 1
g s'est écrasé dans une zone montagneuse à une cinquantaine de kilo- I
g mètres de la capitale. Sur 16 passagers et 3 membres d'équipage, on 1
1 compte 5 morts (un Américain et 4 Ethiopiens), 5 blessés graves et 9 j
B reiscapés. §§
B C'est peu après le décollagc que le pilote, un Américain, avait si- I
p gnalé que les hélices fonctionnaient mal. Aussitòt après l'avion s'è- 1
B crasait au sol et prenait feu . jj
1 Un hélicoptère, envoyé immédiatement sur les lieux de l'accident, I
! a ramené les blessés à Addi .-Abeba. 1

Parmi Ies rescapés, figure le Dr Walter Schmidt, expert minier ]
g autrichien. g
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Reprise des essais atomiques par l'URSS

Selon une information de la commission américaine de l'energie nùcléafci
les Russes ont fait exploser encore une bombe atomique, l'explosion aya» ,
Heu apparemment dans l'atmosphère et dans la mème région comme «Bde la semaine passée. Depuis la décision de l'URSiS de reprendre les essiatomiques, déclaration faite à la conférence de Genève, il s'agit là déjà dt |deuxieme explosion. Notre pian de situation, à droite, montré Templai*̂des deux champs d'essais soviétiques connus à l'Ouest : en Asie centrai.,à Novaya Zemlya. A gauche une marche aux flambées impressionnant^
Copenhague pour protester condire cette reprise.

ARCTIC 0CEAN
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Les USA suivent Ee mauvais exemple Russ
et reprennent les expériences nucléaire

WASHINGTON (Ats -Afp) .  — Le
communiqué du président Kennedy lu
à la presse par M. Pierre Salinger ,
porte-patole off iciel , déclaté :

« En taison de la poutsuite des es-
sais atomiques pat le gouvetnement
soviétique, j' ai donne l'otdte de re-
prendre les expériences nucléaites,
soutettaines et en laboratoire et sans

retombées tadioactives ».
« Dans nos e f f o t t s  en vue de pc

venit à mettte un tetme aux exp*
riences nucléaites, nous avons f
toutes les mesutes que des homw
taisonnables peuvent justifiet.  En rc
son des actes du gouvetnement! »
viétique, nous devons maini»1
ptendte les mesutes que les hortw
ptudents juge nt essentielles ».

Le communiqué poutsuit .*
« Nous n'avons pas d' autres tU

dans l' exercice des- responsabilità •
gouvernement des Etats-Unis enre
.ses- propres citoyens et pour la sénirt
des autres nations libres. Notre #
d' accord pour mettre un termi '
toutes les expériences avec telone
tadioactives teste valable jusau 'm
septembte ».

Combats en Algerie
ALGER (Reuter). — L'or

( mée frangaise en Algerie com-
( munique mardi soir qu'ai
I cours des opérations menées
f pendant les dernières 48 heu-
! res, 80 rebelles algériens onl
| été, tués ou faits prisonniers.
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Incident a Berlin
BERLIN (Reuter). — La police I

Berlin-Ouest communiqué qu'une pi
trouille de deux hommes des foro
américaines a été ar rosee sans rato
apparente à la limite des secteurs, pri
de Neukoeln, par des policiers m
laires qui faisaient usage de hm
d'incendie. Les deux Américains, i
officier et un soldat, ont répond)
cette provocation en lancant plusiei:
bombes lacrymogènes, sur quoi les pi
liciers de Berlin-Est se retirèrent du
un bàtiment voisin.

Combats au Vietnam
SAIGON (Reuter). — 110 sold»** '

l'armée gouvernementale sud-vie""
mienne ont été tués, blessés OB <*
disparus, mardi, en tentant de repK*
dre le poste de Dal. Ha, à 480 im'
nord de Saigon, occupé vendredi P**
par des rebelles communistes, 0*
bataillons gouvernementaux «jj *
été envoyés, lundi, dans cette [ti*
et ils avaient encore été renforc« f
deux bataillons de parachutbtc
d'infanterie de marine.

Incidents au Katoif
ELISABETHVILLE (Ats/Reu^!

Le Parlememt katangais s'est "
mardi soir sous la présidence de
Tshombe pour discuter du "8J

de guerre qui menace le KatenS
Ce fut une séance tumultueiw
plusieurs députés ont réclaitf
guerre contre les Nations Uni&
ministre des Affaires étrangères £ba s'est écrié : « La mesure est p •
Nous ne ferons plus aucune colie88
à l'O.N.U. ».


