
«ai» de la responsable des apprends

( par Aloïs PRAZ ) V

Samedi dernier eut lieu à Sion, à
l'Aula du Collège, la cérémonie de clô-
ture dee examens de fin d'apprentissage
pour les métiers de l'artisanat et du com.
merce. Le journaliste en piste d'actualités
ne manquera pas — comme il convient —
d'en souligner les détails , de rappeler à
nouveau que notre canton s'équi pe cha-
que jour avec intelli gence, cueillant ainsi
toutes ses chances en vue d'un avenir
économique et social de plus en plus ré-
jouissant.

En Valais , cette année, 759 apprentis
se sont présentés aux épreuves finales,
une part impressionnante de notre jeu-
nesse, du moins suffisamment importante
pour que Ton saisisse une pareille cir-
constance à s'interroger , avec un surplus
d'informalions, sur l'éducation de la res-
ponsabilité dans leur vie professionnelle
et civile.

* * *
Etymologiquement « éduquer » veut

dire conduire un individu, une personne,
hors de ses imperfections naturelles, et
l'inviter à suivre résolumen t le chemin
de la sagesse, en fonction d'un but à
atteindre, de chaque finalité.

Ce but , cette finalité , eu égard aux
limites dont nous souffrons tous parti-
culièrement, ne peut pas être atteint
égoïstement, singulièrement. C'est l'af-
faire d'une communauté  qui , par un or-
donnancement .judicieux , tâchera de don-
ner à chacun la possibilité de suppléer à
ses carences propres, en s'appuyant  sur
ses semblables, riches précisément de ses
faiblesses, de ce qui lui manque. Ains i ,
au moyen de cel échange réci proque, la
collectivité lout entière résoudra le pro-
blème de sa vocation temporelle et fu-
ture.

« Etre responsable », revien t à définir
ce que notre législateu r nomme : l'exer-
cice des droits civils . La législation du
pays dans lequel nous vivons nous con-
sidérera comme sujets de droits et d'o-
bligations, capable de contracter et de
nous obli ger par nos propres actes.
Alors, une condition fondamentale doit
être, dans fous les cas, remplie : la ca-
pacité de discernement , qui impli que la
mise à contribution d'une saine intelli-  'Nous nous comprenons, cet esprit de

cJCeuces vataisawies

Le progrès, bien sûr
La télévision étend chaque jour da-

vantage les zones qu 'elle dessert. Cha-
que année, chaque mois un nouvel
émetteur , le reniorcemenl d'un relais ,
lui ouvrent une vallée, une dépres-
sion non encore «arrosées » . C'est le
progrès , bien sûr, indiscutable , incon-
testable.

Tout de même, je  regrette... le temps
où l'on allait au calé justement pour
discuter , pour rencontrer des amis ,
pour sceller un marché , ou tout sim-
plem ent pour y boire un verre de vin.

Eh ! bien essayez donc de mener à
bien une telle entreprise dans un « es-
taminet » où règne en maître le petit
écran. Le vin, cela se boit, certes,

dans la uie
professionnelle el civile

gence et ferme volonté. Saine intelligen-
ce, qui toujours permettra de se rendre
compte de la portée de ses actes. Ferme
volonté, une fois cette appréhension in-
tellectuelle assurée, avoir le courage et
la force d'ag ir selon cette appréciation .

lEn général, cette maturi té d'esprit se
situe vers la vingtième année. Nous voi-
là donc en présence d'un candidat qui ,
engag é dans une société déterminée, de-
vra , sans avoi r recours à autrui , répon-
dre de ses actes , payer, de sa personne,
les offenses faites à cette société, soit
par désinvolture coupable , soit par né-
gli gence consciente ou inconsciente : la
RESPONSABILITE.

Au point de vue moral , nous le sa-
vons, on en retient les mêmes critères.
La manière dont nous faisons usage de
la liberté de choix , qui nous caractérise
essentiellement, décidera finalement de
notre réussite ou de no'tre irréparable
échec !

Cependant, ici comme ailleurs, il nous
est demandé de prendre conscience, en
tout temps, du princi pe de solidarité par-
faite qui nous unit , que nous voulions
ou pas, les uns 'aux autres.

L'éducation de la responsabilité des
jeunes , des apprentis, dans la vie pro-
fessionnelle et civile , m'échappe pas à
cas considérations générales. Nous ver-
rons plus loin que c'est là une mission
de la famille et de l'école.

* * *
Quand nous parlons de communauté,

nous pensons à une réalité collective fon-
dée sur les responsabilités bilatérales ,
dont les membres partagent un même
idéal à poursuivre dans une sphère im-
portante de la vie. Dans la communauté,
l ' individu acquiert un sens ai gu de ses
obligations , car il sait qu 'elles ne l'en-
gagent pas seu l, mais autrui , et qu 'il ne
peut s'en décharger sur aucune au-
torité.

!La vraie culture n'est jamais affaire  de
l'individu isolé, mais le f ru i t  des rap-
ports authentiques entre les hommes. Là
où les communautés  s'étiolent ou se dé-
sagrègent, la vraie culture dégénère sans
recours

mois le plaisir qu 'il donne est-il com-
plet lorsque les yeux ne peuvent
prendre part  à la dégustation , lorsque
l'absence de lumière lail au Goron le
plus léger un petit air d'encre de Chi-
ne, à VArv ine la. plus dorée ' l' aspect
médicinal d'une eau de Vichy?

Emmenez en ce bistrot votre ami le
plus disert et voyez donc comment
traîne une conversation conduite en-
tre deux regards invisiblement attirés
sur les prouesses de l 'équipe olympi-
que roumaine de badminton.

Et ces joueurs de cartes dont , soli-
taire , vous preniez tant de plaisir à
suivre les drames ou les exultations
intérieures , dont les clameurs indi-
gnées , les gestes coupants , les hausse-
ments d 'épaule méprisants rythmaient
aqréablcmenl le débit imperceptible
dc In radio p lacée entre deux postes.

Tout ce petit monde où brillaient
les nickels, où souriait la sommeliè-
re, où pétillait  la boisson f raîche, où
la glace s'évertuait à déf ormer les vi-
sages , se réduit maintenant à .une ai-
re clignotante de cinquante centimè-
tres sur trente. La chanteuse italien-
ne, l 'athlète américain , l 'agitateur
congolais , le musicien australien s'y
démènent comme hannetons retournés
sur le dos. Je saurai donc tout sur
leurs talents , leurs manies, leurs voya-
ges et plus rien sur mon ami Léon qui
n 'habite qu 'à cent mètres de chez moi.
Les plus inf imes  détails sur des choses,
des gens , qui me sont ind if f é ren t s  ;
même plus le visage de ceux auprès
desquels j' ai choisi de vivre...

Arrèze.

communauté si souhaitable, parce qu 'il
permet une franche solidarité, n'a rien
à voir avec l'esprit de masse. En effe t
rien n'est plus contraire à l'idée de com.
munauté véritable que celle de masse,
selon laquelle la collectivité n'est plus
qu 'une organisation tout externe, au sein
de laquelle v la personne renonce à elle-
même et là sa dignité. C'est fuir ses res-
ponsabilités et ne plus connaître comme
sty le de vie que la basse « volupté
d'obéir ».

Aussi, la psychologie des masses a dé-
montré suffisamment que l'homme con-
fondu dans un troupeau a infiniment
moins de sens moral , de lucidit é d'esprit
et de finesse, de sensibilité que s'il reste
un individu :

'Le goût du scandale propre à chaque
adolescent s'exagère dès qu 'il est en
compagnie de camarades de son âge,
parce qu 'il se sent alors moins seul pour
supporter les conséquences de ses excen-
tricités et parce qu 'il cherche à surenché-
rir sur celles des autres ; il exagère son
exhibitionnisme anti-social . Oe plus, s'il
continue à vouloir se singulariser lui-
même, il cherche aussi à singulariser le
groupe 'auquel il appartient des autres
groupes de jeunes.

Bien sûr, cette compétition incessante
peut entraîner la bande à des manifes-
tations collectives beaucoup plus dange-
reuses que les manifestations individuel-
les de chacun de ses membres.

C'est connu , « la période de scandale »,
où l'adolescent cherche à aff irmer son
indépendance nouvelle par de multi ples
excentricités , sera moins à craindre s'il
fait parti e d'une véritable communauté,
telle que nous venons de la définir. Si-
non , l'homme, être social par excellence,
ne supportant pas l'isolement, s'agrége-
ra à n'importe quel monstre collectif , à
une masse.

* * *
Le sujet soumis à notre vi gilance est

donc un apprenti , sort : tout mineur, li-
béré des écoles primaires , qui entre dans
un établissement public ou privé pour y
apprendre une profession déterminée
dans l'industrie ou l'artis anat ou le com-
merce et les transports, lorsque le temps
consacré à la formation professionnelle
dépasse une année '('LFP, art. 1 et 2). En
sont exclues les professions libérales et
art is t i ques . Et ce mineur , selon la LF sur
l'âge minimum des travailleurs, aura ac-
comp li sa quinzième année.

Une constatation préalable : ce mineur-
apprenti  passe brusquement de l'école
primaire à l'enseignement professionnel
destiné à faire de lui un emp loyé, un
ouvrier qualifié , un élément des cadres
subalternas

'Les conditions de vie auxquelles il est
soumis peuvent paraîtr e enviables aux
yeux des jeunes , p long és sans transition
et sans préparation dans le monde du
travail sitôt leur scolarité obli gatoire ter-
minée ; elles son t plus rudes que celles
imposées aux jeune s lycéens du même
âge.

Dans un même ordre d'idée, ne pensez-
vous pas qu 'il faudrait  combattre cette
opinion encore répandue chez nous, se-
lon laquelle on fai t  un apprentissage, on
apprend un métier en désespoir de cause,
parce que les portes du secondaire , du
classique, n 'ont pu être franchies. Cette
a t t i tud e  qui est due , en certains mil ieux ,
à une certaine vague d' intellectualisme
sévissant dans la première partie du siè-
cle, risque de décourager les candidats.
Oui , un effor t  part iculier  doit être en-
trepris aussi sur le plan psycholog ique
ou effectif , afin d'aider les apprentis à
franchir le fossé qui sépare leur passé
d'écolier de leur futur de travailleur.

C'est assez brutal , à 15 ans, en pleine
crise d'adolescence, ils doivent faire fa-
ce à une évolution psycholog ique inéluc-
table , dès le jour où ils reçoivent à l'ate-
lier les outils qui seront les leurs , leur
vie durant.

La rangée d'étaux ou de tours sur la-
quelle se penche le futur ajusteur évo-
que l'atelier d'usine, tandis que les bancs
du lycée sont encore loin de faire pen-
ser à la salle d'opération du futur chirur-
gien ou au bureau du futur  fonction-
naire.

Très tôt , celui qui apprend un métier.

Notre chronique de politique étrangère

Tonnes de dynamite
Partout où .Blancs et Arabes sont aux

prises, surtout depuis le drame algérien ,
on fa i t  état de la dup licité et de la ma-
lice dont les seconds 'font preuve . Les
événements de Jordanie démontrent que
cette tournure d'esprit n'existe pas seu-
lement lorsque les deux races — deux re-
ligions — sont en opposition, mais aussi
et surtout lorsqu 'il y a désaccord , anta-
gonisme entre Arabes.

Contrairement à ce qu 'on a avancé, la
conférence des ministres des Affaires
étrangères des états du Moyen-Orient,
réunie à Chtaura , bien loin de se ter-
miner en queue de poisson a été mar-
quée par deux fai ts  essentiels : la paix
rétablie entre les chefs d'Irak et d'Egyp-
te, et la poursuite de négociations en vue
de la création d'une iPa'lestine arabe, sor-
te de pendant à Israël , qui entretien-
drait  indéfiniment la haine des fils du
Prophète à l'égard des Juifs sionistes.

L'un étant incapable d'éliminer l'autre ,
il était normal qu'après s'être défiés et
mesurés, Nasser et Kassem fin issent par
s'entendre ; au moins temporairement.
Les autres membres de la Ligue travail-
lent depuis longtemps à cette réconcilia-
tion , surtout ceux de l'iAfri que du Nord ,
qui n 'ont aucune visée d'hégémonie sur
l'ensemble de cas peup les. Cet apaise-
ment et ce renforcement de la Ligue qui
sont, avant tout, l'œuvre de son remar-
quable secrétaire général M. Hassauna,
va permettre au groupement d'exercer
une influence plus grande dans les mi-

««Quand les poules
auront des dents» !

BRASILIA , 31 août (AFP). — Le 21
avril dernier , jour de l ' inauguration de
Brasilia , naissait , dans une ferme de la
région , une poule... avec des dents !
La nouvelle, au début , ne fut  pas pri-
se au sérieux. Mais l'animal grandit...
et ses dents aussi . La poule miracu-
leuse a été présentée avant-hier , lun-
di , a la télévision , où elle a gagné
d'emblée le rang de vedette.

En guise de bec, la poule a une sor-
te de mâchoire , qui rappelle celle des
poissons. Des amateurs ont déjà offer t
un million de cuzeiros à son proprié-
taire , M. José Barbosa da Cruz , mais
celui-ci a repoussé toutes les propo-
sitions.

Au Grand Conseil vaudois
D'une initiative

socialiste au danger
de la variole

LAUSANNE (Ag.). — Le Grand Con-
seil, dans sa séance de mercredi ma-
tin , a voté en première lecture un dé-
cret convoquant les assemblées de
commune pour se prononcer sur l'ini-
tiative socialiste sur les vacances
payées en recommandant au peuple
de rejeter celte ini t iat ive et sans pré-
senter de contre-projet.

Un rapport de minorité socialiste en
faveur de l'initiative a été repoussé.
Le Grand Conseil a pris acte du rap-
port circonstancié du Conseil d'Etat
sur la vaccination anti-variolique et
son maintien à titre obligatoire dans
le canton. M. Gabriel Desplands, chef
du Département de l'intérieur , at t ira
l' a t tention des députés sur la gravité
de la variole et sur l'importance de la
vacci nation dont les risques sont ex
trêmement minimes.

Prochaine séance lundi 5 septembre

dans l'organisation actuelle , est mis en
contact avec le sérieux de l'existence ,
d'une existence à gagner en convertis-
sant la matière en un ouvrage exigeant ,
présentan t le maximum de garanties.

A l'effort  intellectuel réclamé par les
études professionnelles s'ajoute sou-
vent une dé pense physique supp lémentai -
re. La plupart  des apprentissages deman-
dent la station debout permanente et
met tent  en action des groupes musculai-
res pas toujour s très bien préparés à cet
effort.

Les apprentis attendent beaucoup du
dévouement et de l ' intell i gence de leurs
familles.  La nécessité des loisirs.

(à suivre)

lieux internationaux ot décevra , du mê-
me coup, tous ceux qui tablaient sur
l'antagonisme des deux dictateurs.

(L'autre question , la création d'une Pa-
lestine arabe dans laquelle on déverse-
rait les centaines de milliers de réfug iés
qui avaien t vo lontairement  abandonné le
sol israélien , lors de ia constitution _ de
cet état , est une trouvaille du général
Kassem, qu 'après bien des hésitations le
colonel Nasser a r atifiée . Car c'est à
titre gratuit que ces deux chefs s'inté-
ressent à cette solution. En effe t , les
neuf dizièmes du territoire qu 'elle devrait
emporter , en bordure immédiate d'Israël ,
devraient être détachés, non pas de
l'Irak ou de la République Arabe Unie ,
mais bien de Jordani e , du royaume du
roi Hussein. On comprend que ce der-
nier ne soit pas prêt à ce sacrifice. De
plus , il est pay é pour se méfier des deux
dictateurs qui ont mené contre sa dynas-
tie, contre lc principe mona r chique et
contre sa fami l le  comme sa pensonne, la
plus sournoise, la plus venimeuse des
campagnes, tant  officiel lemen t que par
la presse et surtout la radio. Cependan t
toujours sous l' influence pacificatrice de
M. Hassauna , une sorte de trêve avait
été conclue , à la conférence , entre Jor-
daniens, Egyptiens et Iraniens.

Qui trompe-t-on ?
Or c'est à ce moment précis qu 'une

formidable exp losion se produ it
^ 

à Am-
man , cap itale de la Jordan ie , détruisant
le quar t ier  off ic iel , tuant  le premier mi-
nistre et ne manquant  le souverain que
de peu. Le duplicité des négociateurs de
Chtaura éclate au grand jour. Tandis
que le ministre des Affaires Etrang ères
de Jordanie rentrai t  dans son pays por-
teur d'un message optimiste , qui , sans
être positif , était en nette amélioration sur
les précédents , scs bureaux et tous les
dossiers secrets qu 'ils contenaient , étaien t
détruits.  Du même coup, la détente était
anéantie ct les pires éventualités pour
son roi devaient être à nouveau envisa-
gées.

Certes l'arrivée au pouvoir d un mili-
taire en Jordanie , la disparition d'un sys-
tème constitutionnel que Nasser comme
Kassem ont , chez eux, noy é dans le
sang, arrangerait-el le fort  et comblerait-
elle d'aise ces deux hommes . Cependant
l 'Arabie Seoudi te  voisine verrai t  d'un
très mauvais  oeil disparaître cette avant-
dernière monarchie ! Il semblait donc que
Le Caire comme Bagdad avaient sacrif ié
leurs visées imp érialistes à la cause de
l'uni té  arabe . L'a t ten ta t  d 'Amman prouve
qu 'il n 'en est rien , que les négociations
libanaises n 'étaient  qu 'un p iège dans le-
quel le roi Hussein a fai l l i  mour i r  et que
les ambitions égyptiennes restent entiè-
res et pressantes. C'est un signal d' alar-
me pour tous ceux qui ne ' veulent pas
accepter la tutel le  de la R.A.U. Il sera
entendu non seulement en Jordanie où la
s i t u a t i o n  reste grave , mais encore en
Arabie Seoudite et même à Téhéran où
I P Shah doit faire face à des difficultés
accrues .

Ainsi Nasser ne désarme pas. La fu-
sion de la Syrie avec l'E gypte ne lui
s u f f i t  pas. Il veut  de plus vastes terri-
toires. , On pensera , de prime abord ,
qu 'il désire obtenir  une front ière  com-
mune  entre la R.A.U. ct l 'Irak . Pour se
tendre ainsi la main les deux chefs doi-
vent précisément supprimer ou annexer ,
— comme vous voudrez — ia Jordanie.
Mais que dirai t  Kassem dans le cas où
Nasser réal iserai t  cette « opération » ? Ne
réclamerait- i l  pas sa part du « butin » ?
C'est pourquoi  ie coup d 'Amman pour-
rai t  ne pa s p laire autant  à Bag dad
qu 'au Caire . 'Il est révélateur de l 'état
d' espri t  qui règne dans cette dernière  ca-
pitale.  Celui-ci pourrait susciter à nou-
veau les appréhensions de l ' I rak et jeter
bas tous les ef for ts  d' entente de M.
Hassauna  !

Même si l'aide égypt ienne directe n'est
pas établie dans le récent attenta t, la
campagne radiop honique que Le Caire a
menée contre la Jordanie fut plus que
suf f i san te  pour exciter et armer des fa-
na t iques  qui , au nom du Prophète, ont
cru faire œuvre sainte en t en tan t  de sup-
primer  un rival  de Nasser ; un rival  par
surcroît pro-occidentai . Le fana t i sme ne
serait-il pas seulement relig ieux , mais
aussi idéologi que ? Toutes les supposi-
tions sont , dès lors , possibles. Simulta-
nément  le Moyen-Orient , que le Centre-
Afrique avait quel que peu éclipsé, re-
prend sa p lace au premier rang de l'ac-
tuali té !

Me Marcel W-Suès
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ss les silences
do colonel Mener

L'aller et retour du lt.-col. Fricker au
Congo présente des aspects véritablement
surprenants. Lorsque M. Hammarskjoeld
demanda au Conseil fédéral un haut  of-
ficier de l'armée suisse pou r l'aide; , à
réorganiser la « force publi que » congo-
laise "— cette soldatesque qui venait de
se distinguer en violant des femmes
blanches devant leurs enfants, et jusqu 'à
des fi l let tes  de douze ans —, cela posait
à notre pays une question de princip e
d'une certaine importance , puisque notre
pays, Dieu merci , ne fai t  pas partie de
Ï'O.N.U. Elle lut cependant résolue sans
consultation ni des Chambres, ni de la
moindre commission des affaires étrange"
Tes. Immédiatement édifié par ce qu 'il
a pu voir à Léopoldville , le lt-col. Fricker
est revenu aussi vite qu 'il était parti.
Pourquoi ? On le devine aisément, mais
pour quelle raison lui a-t-on selon toute
apparence , interdi t  de s'exp li quer publi-
quement ? Notre gouvernement a-t-il des
motifs péremptoires de ménager la sus-
ceptibilité du repris de justice nommé
Lumumba ?

iEt si les raisons de ce retour sont,
comme il y a tout lieu de le penser, sé-
rieuses, pourquoi laisse-t-ori M. Knecht ,

Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE A

Bâle-Chiassb ' S; «H » ^'"
Bienne-Lucerne
La Chaux-di ' -Ponds-Granges
Fribourg-Young Fellows
Grasshoppers-Young Boys
Servette-Zurlch
Winterthour-Lausanne

Chiasso s'est fort bien repris en bat-
tant ' La Chaux-de-Fonds ; Bâle a ga-
gné à Lucerne , mais en jouant la dé-
fensive ; un match nul ou une victoire
des visiteurs correspondrait à la logi-
que. Bienne a subi 2 défaites comme
Lucerne du reste ; il est temps d'arrê-
ter sur cette voie... Un partage des
points ne nous surprendrait pas. Gran-
ges est en forme et sa ligne d'attaque
joue bien mais n 'a pas encore trouvé
Je centre-avant qui concrétise les bel-
les actions de ses camarades. Fribourg
parviendra-t-il à stopper les Ypun'g
Fellpws, partis pour faire un brillant
championnat. Les Pingouins sont diffi-
ciles à battre chez eux ; ils tenteront
d'attacher un point à défaut d'une vic-
toire. Très ouvert apparaît le match
des Young Boys contre Grasshoppers à
Zurich ; les Bernois ont joué , mercre-
di soir pour la Coupe d'Europe. Ils
peuvent se ressentir de ce long voya-
ge devant un Grasshoppers qui doit
avoir hâte de se réhabiliter. Partie
acharnée aux Charmilles entre deux
adversaires au style différent. Servet-
te c'est la finesse ; Zurich l'engage-
ment physique. On fera bien d'en te-
nir compte en remplissant son Sport-
Toto : les jeunes Servettiens n 'aiment
pas le jeu rude et sec des Zurichois.
A Winterthour , Lausanne a des chah-
ces de s'imposer. Certes , pour battre
Elsèner il faudra tirer au but. Mais on
garde quelque espoir depuis la partie
de dimanche passé au Wankdorf.
LIGUE NATIONALE B

Bellinzone-Aarau
Berne-Schaffhouse
Bruhl-Urania
Lugano-Nordstem
Martigny-Yverdon
Thoune-Cantonal
Vevey-Sion

Logiquement , les deux clubs tessi-
nois, évoluan t devant leur public ,

magnifi que victoire des Young-Boys

Limerick-Young-Boys 0-5
Dans le cadre vétusté du stade de

rugby de Limerick, les Young Boys
ont remporté le match aller de la con-
frontation qui les oppose à la for-
mation irlandaise de Limerick.

Par un temps pluvieux, 6.000 spec-
tateurs ont assisté à la rencontre. Au
cours de la première mi-temps, le mar-
quage très serré des lignes arrières ir-
landaises paralysa toute évolution ef-
ficace du compartiment offensif ber-
nois.

Mais dès que Wechselberger eut
obtenu , 12 minutes après la pause, le
premier but , les Suisses devinrent les
maîtres incontestés du terrain , les ru-
des « tackling » de leurs adversaires
devenant alors insuffisants pour les
stopper.

A la 65e minute, un tir de Schnei-
der, maladroitement dévié par un ar-
rière irlandais, augmenta l'écart (0-2).
Six minutes plus tard , un relais de
balle spectaculaire entre Wechselber-
ger et Duerr se termina par un but de
ce dernier (0-3). A la 38e minute; sur
une action de Wechselberger, c'est au
tour de Mêler de battre le gardien ir-
landais. Enfin , deux minutes avant le
coup dc sifflet final de l'arbitre espa-
gnol . Mendimile, Wechselberger ob-
tient le cinquième but pour les Young
Boys qui ne devraient avoir aucun
mal à confirmer ce résultat lors du

chef de la police genevoise, y aller a
son tour de son « assistance technique »?
Il est vrai qu 'un colonel de métier dé-
pend des autorités fédérales , alors que
M. Knecht ne dépend que de lui-même
et des autorités genevoises. Cependant ,
il engage notre pays dans une certaine
mesure, et de toute façon l'autori té  fé-
dérale pouvait  signifier à l'autori té  ge-
nevoise qu 'elle considérait cette mission
comme inopportune. Si tel n'est pas le
cas, pourquoi le retour du col . Fricker
a-t-il été approuvé ?

.D'une manière générale , il est clair
que la Suisse ne peut pas se désintéres-
ser totalement d'une population étrangè-
re dans la détresse. Mais, précisément,
il y a lieu de distinguer l'assistance tout
court , qui peut se manifester par l'envoi
de vivres, de médecins et de produits
pharmaceuti ques, de l'assistance dite
techni que qui ne peut consister, prati -
quement , qu 'à consolider un régime poli-
tique , le régime même qui e,'st la cause
de cette détresse. C'est là que notre neu-
tralité est engagée, en même teinps que
notre bon sens : il y a dès pays nouvel-
lement promus à l'indépendance qui se
rangent manifestement danfi le camp de

doivent s'imposer. Un banco sur eux
ne paraît ' pas trop risqué. A Berne , les
joueurs locaux seront aussi favoris
niais ie dénommé Ackeret est lin re-
doutable puncheur ; Schaffhouse joue-
ra cette carte avec vigueur . Bruhl a lé
vent eh .poupe depuis que l'Allemand
Haag a .repris les rênes : U. G. S. n 'a
pour ains i dire aucune chance tant
qu 'il, n 'aura pas itrouvé un minimum
d'efficacité en attaque. Thoune rece-
vra Cantonal! par lequel il .a été battu
en 1959 ; les Bernois semblent moins
forts qii'ori le prévoyait. Pour, nous,
Cantonal , doit être en mesure de s'im-
poser. Vevèy attend Sion avec Une
certaine- Inquiétude, il avait bien dé-
buté à Berne, puis est venue la dou-
che froide de dimanche passé. Sion ,
lui , durait dû gagner contre Berne ;
ce n'est , que par maladresse , qu 'il a
perdu, lin çoinit. Nos représen tants ne
devraient pas revenir :battus. Reste le
match Màntighy-Yvérdon, qui vaudra
le déplacement. Les visiteurs n 'ont pas
de grandes vedettes, .mais onze joueurs
d'un excellent niveau technique, rapi-
des, incisifs. C'est une équipe qui pra-
tique le jeu offensif . Comme Martigny
ne bétonnera pas et qu'il voudra , lui
aussi, porter l'accent sur l'attaque,
¦nous aurons à .coup sûr une partie .pal-
pitante à suivre avec de fréquents
renversements de .situation. Bien .ma-
lin qui pourrait dire qui va l'empor-
ter. Peut-être allons-nous vers un
drawn ?

Première ligue
BerthoiiçUForward
Malley-Monthey
Sierre-Boujean
Versoix-Rarogne
Xamax-Payerne

Berthoud s'est signalé à Payerne
par son jeu rapide et précis ; sa vic-
toire sur un Forward cherchant son
équilibre .ne fait aucun doute. Malley
a lâché un point aux Sierrois ; sera-t-
W aussi bien disposé contre Monthey ?
Tout dépend du rendement effectif
des avants bas-valaisans. Chacun sait
que si Monthey .avait une attaque à la
hauteur de sa défense, il ne perdrait
pas souvent ! Sierre aura la visite d'un
outsider de qualité : Boujean 34, qui
s'est,, sérieusement renforcé , ceitte sai-

match retour, le 5 octobre, à Berne.
Privée de Rey (blessé), la formation

bernoise s'aligna dans la composition
suivante :

Eich ; Fuhrer, Walker, Bigler ; Schny-
der, Schneiter ; Dùerr, Schneider,
Wechselberger, Meier, Allemann.

Matches comptant pour le premier
tour :

iFredri'ks'tadt (Norvège)-Ajax Amster-
dam, - 4-3 (mi-temps : 1-2) .

Buck
Ryan

détective
(Copyright by CosmooreSs)

Wt DlRET-VOUS TQUELLE IMPOR-
COM/\ENT VOUS TANCE?.,
RVEI OBTENU / CROVÈZ VOUS

CET à • * CETT£ <~m
ENREGISTRE- fi& HISTOIRE f*

IAENT "P Amm\mm.

la liberté et de la civilisation , comme le
Sénégal et le Katanga;  il y en a d'aut res
où une inf ime minorité cherche à pren-
dre le pouvoir (TLN) ou à asseoir sa do-
mination (Congo) par la violence, la dé-
magog ie, le mensonge international , voi-
re la terreur.

Or, Ton ne voit pas pourquoi la Suis-
se enverrait des hommes éminente faci-
liter cette domination en aidant des ty-
rans p lus ou moins communistes à réor-
ganiser leur police, leur adminis t ra t ion ,
leur armée ou leurs télécommunications.

On ne voit pas pourquoi M. Knecht
contribuerait , en tant que Suisse, à la
conquête du Katanga ou à faire rosser
les « casques bleus » par la force congo-
laise , alors que le col. .Fricker n 'a pas
jug é opportun de le faire .

Ces « missions » helvéti ques s'accom-
plissent au nom d'une prétendue « neu-
tra l i té  active » qui non seulement n 'est
pas prévue par la Constitution , mais
pourrait , en nous faisant « onusiens »
par la bande , nous mener fort loin.

On est très chatouil leux sur le chap i-
tre de la neutral ité quand il s'ag it de
reconduire à la frontière — nous venons
de le voir .— des fonctionnaires de l'am-
bassade de France coupables d'avoir or-
ganisé sur notre territoire un service de
surveil lance des activités FLN. C'est fort
bien . Mais il ne faudrai t  pas être moins
chatouilleux quand M. « H »  nous convie
à apporter notre concours à l'imp lanta-
tion de la barbarie to ta l i ta i re  en Afrique .

Et, encore une fois, on aimerait bien
voir le col. Fricker sortir de son épaiû
silence

C. BODINIER

spn . Nous saurons exactement ce qu 'il
vaut après le match de dimanche car
il s'agira là pour lui d'un test sérieux.
Et du même coup, Sièrré pourra peser
ses chances pour la suite du champion-
nat . Versoix sera un terribl e adversai-
re pour Rarogne ; le cran des Valai-
sans, leur farouche volonté et leur vi-
tesse d'exécution peuvent surprendre
un team qui croira peut-être avoir ga-
gné d' avance ! Xamax , nous l'avons
déj à écrit , possède une belle équipe
dirigée par Piniter et animée par l'ex-
Cantonailién Mëlla. Son .succèis sur
Payerne est certain.

Deuxième ligue
Viège-Ardon
Brigue-Vernayaz
Muraz-Fully
Monthey IÏ-Saint-Maurlce
Chippis-Salquenen

Viege a rajeuni son équipe ; cela ne
va pas sans mal lorsque tout se fau t
en .même temps. C'est donc sans am-
bition qu'il recevra Ardon , l'un des
candidats au titre . Brigue ira jouer à
Leytron contre Vernayaz , à la suite
d'oin accord entre les deux clubs et le
F.C. Leytron , toujours prêt à rendre
service lorsqu 'on fait appel à ses bons
offices . Les Valaisans s'imposeront , à
mains d'une surprise (peu probable).
Muraz n'est pas à battre chez lui ;
Ful ly en fera l'expérience. Monthey
II ne serait pas fâché de mettre Saint-
Maunice à la raison ; mais les visi-
teurs sont bien armés cette saison et
leur moral semble au beau fixé , ren-
forcé par 4 victoires consécutives (2
en coupe, 2 en championnat). La jeune
équipe de Chippis nous donnera une
Indication précieuse sur la valeur de
Salquenen au dehors ; jusqu 'à preu-
ve du contraire on croit le néo-promu
vulnérable sur ce terrain .

Troisième ligue
Steg-St-Léonard
Montana-Lèns
Grimisuat-Conthey
Sierre II-Sion II
Châteauneuf-Grône
Riddes-Chamoson
Vouvry-Saxon
Orsières-Port-Valais
Saillon-Collombey
Leytron-Martigny II

Dans le groupe I , ' iil n 'y a que qua-
tre équipes invaincues après deux di-
manches de championnat -, dans le
groupe II , il y en a' 4'également. Trois
ont perdu leurs deux premiers mat-
ches : Grimisuat , Marti gny II , Vouvry.
Attendons-nous à une forte .réaction
de l'un ou l'autre, . Quant aux teams
qui ont remporté leurs deux matches ,
ils ne sont pas. légion : deux en tout !
Montana et Collombey. C'est dire qu 'ils
conduisent les opérations dans leurs
groupes respectifs. Ils seront en dan-
ger dimanche car Montana recevra
un adversaire de ta ille qui n 'a per-
du son premier match que par acci-
dent (!) ; Collombey, lui , ira rendre
visite à Saiilon qui a hâte de faire ou-
blier son faux-pas . Cette itroisième
journée nous permettra peut-être de
déceler les futurs candidats au titre.
Pou r le moment , à part ceux déjà ci-
tés (en tête) aucpne équipe ne semble
avoi r la ' grande " cote. Attendons enco-
re... '
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Quatrième ligue
Lens II-Granges I
Raron II-Brigue II
Varen I-Montana II
SalgeSch II-Naters î *' "
Grimisuat II-Ayent I
Bramois I-Savièse II
Savièse I-Ayent II ,
Grône II-Saint-Léonard II
Bagnes I-Ardon II
Erde I-Vollèges I
Vernayaz II-E.S. Baar I
Vex I-Bagnes I
Trdjstorrents II-Troistorrents I
St-Gingolph II-St-Gingolph I
Evionnaz I-Collombey II

Groupe I : Naters et Lens II ont pris
la tête derrière eux, Granges et Sal-
quenen II sont bien placés.

Groupe II : Ayent , Savièse, Bramois
sont à considérer comme favoris . Evo-
lène a déjà fait  un faux-pas mais Bra-
mois a c^nnu , lui aussi , la même mé-
saventures en perdant un point inatten-
du.

Groupe. III : Bagnes II et Fully II
sont bierà partis : ils ont gagné leurs
deux 'matches . Un certain nombre d'é-
quipes sont encore' sans succès ; Vollè-
ges notamment , nous paraît de taille
à combler .cette lacune.

Groupe IV : St-Gingolph et Evionnaz
semblent déjà engagés vers un duel
qui sera sans doute intéressant à sui-
vre ; sous l'caiil vigilant de Muraz II
et Collombey II , tous deux connus
pour mettre .les bâtons dans les roues
des futurs  leaders !

JUNIORS A
Interrégional

UGS I-Etoile-Carouge I
Sion I-Vevey I '
Monthey I-Servette I
Malley I-Martigny I
Fribourg I-Xamax I
Le Locle I-Cantonal I
Lausanne-Sports I-Central I
Yverdon I-Chaux-de-Fonds I

Premier degré
Sion II-Brigue I
Sierre I-Grône I
Salgesch I-Monthey II
Leytron I-Fully I

Deuxième degré
Varen I-Raron I
Bramois I-Steg I
Lens TSt-Léonard I
Lalden I-Chippis I
Granges I-Lens II
Châteauneuf I-Savièse II
Erdé I-Chamoson I
Savièse I-Conthey I
Troistorrents I-Muraz I
Saxon I-Vernayaz I
Vouvry I-St-Maurice I
Martigny II-US Port-Valais I

JUNIORS B
Monthey I-Levtron I
St-Gingolph I-Naters I
Raron I-Orsières I
Visp I-Sion II
Sion I-Visp II

JUNIORS C
Châteauneuf I-Chippis I
Grône II-Salgesch I
Brigue I-Sierre II
Sion Ill-Sierre I
Saiilon I-Sion II
Sion I-Vernayaz I
Evionnaz I-Fully I
Ardon I-Conthey I

Le FC. Vernayaz jouera
à Leytron

i Vernayaz devait jouer dimanche à Bri-
n gue . En raison d'une manifestat ion se
-déroulant' dans le Haut-Valais , le match
f.a été inversé, Brigue ayant accepté de
Jjouer sur le ; terrain de l'adversaire; mais
iïelui du FC. Vernayaz n'est pas encore
•prêt et, durant le premier tour , les
« bleu et blanc » devront opérer ailleurs.
Pour le match contre Brigu e, le FC. Ley-
tjpn a.; mis spontanément son magnifi-
que stade à disposition. C'est là un beau

JroiiLf sourire

avec Vj/eun î urec

Mets-le vite K.O., ta voiture
est parquée dans un station-
nement limité à 30 minutes!...

OUI.ELLE COMBLE EXACTE-'
IAENT LES LACUNES LAIS-
SÉES PAR MOU ENQUETE.
SI JE L'AVAIS CONNUE PLUS
TÔT.CELA fcVMJRMT ÉPAR- l
fcNE UN BAIN DANS LES J

DOCK& .'

geste sportif qui lui fait honneur. La
rencontre contre Brigue débutera à
14 h 15. Rappelons que dimanche passé
Vernayaz a eu raison de Full y par 7 buts
à^ 1 (et . non 7—2 comme annoncé). Le
voilà bien parti pour faire un grand
championnat. Mal gré les ambitions res-
treintes du départ , motivées par le han-
dicap que constitue le fai t  de devoir
jouer au dehors , qui sait si les poulains
de L. Borgeat ne vont pas suivre les tra-
ces de Rarogne . . . L'app étit  vient en
mangeant . ..

C^l TmJÎmA f S v V W l Ù^u^u^^î w^^ ŷm
Baie - Cbiasso

2 2 2 1 1 1 2 2 x 2 2  1
Bienne - Lucerne

1 1 1 1 1 1 1 1 2 x x x
La Chaux-de-Fonds - Granges

1 1 1 x 2 1 2 2 x 2 x 2
Fribourg - Young__Fellows

1 1 1 1 1 1 x 2 1 x 2*
Grasshoppers - Young Boys

2 2 2 2 2 2 x 2 1 x x l
Servette - Zurich

l l l l l l x 2 1 1 1 x
Win te r thou r  - Lausanne-Sports

1 1 1 1 1 1 1 1 2  1 1 1
Bt'Llinzona - Aarau

x 2 x 1 2 1 1 1 x 'l'.l 1
Berne - Schaffhouse

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bruhl SG - Urania

• 1 1 1 1 1 1 1 1 2 x 1 1
Lugano - Nordstern

1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1
Martigny-Sports - Yverdon-Sports

l l l l l l x x l x x x
Vevey-Sponts - Sion

x ' 2 2 x 1 1  x x 2 x x x
E. U.

Le symbole graphique
de l'exposition nationale

a été choisi

(t. ' ¦'"• '¦ . . .
" -- \

LAUSANNE. — Le jury désigné
pour juger les projets de concours du
« Symboie graphique » de l'exposition
nationale suisse de 1964 s'est pronon-
cé dans sa séance du 26 août 1960.

Cent seize grap histes avaient pré-
senté 207 projets . Au dernier tour , le
ju ry a adopté à l'unanimité .la réalisa-
tion de M. Armin Hofmann , de Bâle.

Ce projet a séduit les experts par
sa sobriété, sa clarté graphique et la
simplicité du symbole qu 'il exprime.
La combinaison du « e » de l'exposi-
tion et de la croix d' une Suisse ouver-
te aux problèmes du monde et de l'a-
venir , a paru particulièrement heureu-
se. Ce symbole constitue une marque,
aisément reconnaissahle , qui contri-
buera , sans nul doute , pour sa part , à
populariser notre grande manifesta-
tion nationale.

¦f»*es,
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ETUDIANTS
nous disposons , pour vous, spécialement

de magnifiques assortiments en :

COMPLETS ville
9-14 ans, de 109.— à 142.—

15-18 ans, de 117.— à 148.—-' - • !

VESTONS sport
Nouveautés 9-14 ans , de 55.— à 69.—

15-18 ans, de 65.— à 73 —

PANTALONS pour assortir

PULLOVERS - GILETS - SOUS-VETEMENTS
MANTEAUX DE PLUIE , DE SPORT, etc...

Tout pour votre trousseau

RODUI T & Cie - SION
Immeuble « Le Cardinal »

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

Rentrée des classes
TOUTE LA CONFECTION POUR GARÇONS

Culottes garçons, courtes dep. 10.—
Pantalons longs dep. 19.—
Vestes daim (omit), velours, etc. dep. 22.80
Cuissettes gym., bleu , blanc, rouge
Pyjama

CHEMISES - SOUS-VETEMENTS - BLOUSONS
PULLOVERS - GILETS - COMPLETS DE VILLE

VESTONS - MANTEAUX DE PLUIE. DE SPORT, etc

RODUIT & Cie - SION

Démolition
A vendre : parquets,
portes, fenêtres, faces
d'armoires, barrières
en fer, chaudières, ra-
diateurs, charpente,
poutraison , planches,
fers PN. ascenseur, tu-
yaux, vitrines de ma-
gasin, articles sanitai-
res, baignoires, etc. -
Entreprise P. Vonlan-
den, Lausanne. Tél. No
24 12 88

A VENDRE
à Saxon, au lieu dit
« Le Vaccoz », un su-
perbe

domaine
arboricole

d upe surface de 16,000
m2. «Plantation très soi-
gnée, 'en plein rapport.
Maison d'habitation et
garage sur le domaine.
Sitièrtlon intéressante.
Rendement assuré.

S'adresser à F. Ber-
fholeL Acjoncn immobi-
lièrt* Saxon . Tél. (026)
6 23 22.

DE RETOUR
F. Benz

phisiopralioien di plômé
Rue de Lausanne 20
SION — Tél. 2 25 45

On demande pour pe-
ti t hôtel au bord du lac
un

jeune homme
ou une

jeune fille
pour différen ts travaux
de maison. Bons soins
et viie de famille. En-
trée à convenir.

Faire offres à l'Hô-
tel du Dauphin, Neu-
châtel 3.

COMPTOIR

MARTIGNY
DU 1ER AU 9 OCTOBRE

1960

VIGNE
2400 m2, entre Sion et
Uvrier , 100 m. de rou-
te cantonale, plantée en
Fendant , Rhin et Ga-
may. Facilité pour tra-
vail. Ecrire .sous chif-
fre P 20939 S à Publi-
oi tas , Sion .

| 'B ien da-Ullé pour
| la rentrée des classes
> #ÉÉh> iSil Chemise sport
k / Tek^;- l«' S*- 

î  
dessins écossais , col monté , façon
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| A notre rayon : TOUT POUR L'ENFANT

tissu

12.—
18.—
19.50

dep. 2.80
dep. 9.—
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Une publicité bien comprise se fait dans le « Nouvelliste »

SAISON DES FRUITS
Pour un bon gâteau

£\ une bonne pâte

Demandez une pâte

xr

JS*

PATE FEUILLETÉE
paquet de 450 m. Fr. 1.- net

PATE MI-FEUILLETÉE
paquet de 470 gr. Fr. -.90 net

TOUS NOS PRODUITS (WCctiU/*̂  S0NT EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

le paquet fl gg
2 kg. nef I

Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux - N. Vuilleumier - Renens



LA JOURNÉE
DE MERCREDI AUX

Un joli bond féminin : 6 m. 37 !
Avec le début des comp étitions d'athlé-

tisme, les Jeux Olympiques entrent  vrai-
men t dans le vif du sujet. Le public ne
s'y trompe pas d'ailleurs , occupant en
masse les gradins de .l 'harmonieux stade
olympique romain.

Le premier hymne national qui a re-
tenti dans l'enceinte du stade marqua i t
la victoire au saut en longueur féminin
dc la blonde et mutine Soviéti que Vera
Krepkina . C'est à son quatrième saut
que Vera .Krep kina a pris la tête de la
finale avec un bond de 6 m. 37 qui lui
permettai t  de battre le record ol ymp ique
de la spécialité. La .nouvelle championne
olymp ique a réussi la série de sauts sui-
vante : 6 m. 17, 6 m. 01, 6 m. 22, 6 m.
et 37, 6 m . 17 mordu.

La grande malchanceus e de la comp é-
tit ion est la toute charmante Ang laise
Mary Bi gnal , qui le matin , lors des qua-
lifications , avait  sauté 6 m. 33, mais qui
ne trouva pas ses marques dans les deux
premiers sauts et qui lut éliminée, avec
6 m. 01, de la comp étit ion pour les six
premières places. lElle devait d'ailleurs
prendre une belle revanche quelques ins-
tants plus tard en arrachant sa qualifi-
cation pour la finale du 80 m. haies fé-
minin . Finale qui ne verra au départ au-
cune concurrente australienne; dire qu 'à
Melbourne, l'Australie récoltait la mé-
maille d'or et celle de bronze dans cet-
te spécialité ! Cette fois l'URSS, avec la
brune Irina Press qui bat t i t  le record
olymp ique en demi-finale (10"6), risque
bien de s'approprier la première place.

Classemen t final du saut en longueur
féminin :

1. Vera Krepkina (URSS) 6 m. 37 (re-
cord olympique) ; 2. Elizabeth Kresin.ska
(Fol) 6 m. 27; 3. Hildun Claus (Al)
6 m. 21; 4. :Renate Junfcer (Al) 6 m. 19;
5. Ludmilla Rachenko (URSS) 6 m. 12;
6. Helga Hoffmann i(Al) 6 m . 11.

Les U.S.A., bien sur...
Trois magnifiques gaillards , le survê-

tement fra.ppé des lettres U.SA., se sont
retrouvés sur le podium d'honneur au
terme de l'épreuve du poids. Ainsi , les
Américains ont confirmé les extraordi-
naires performances qu'ils réussissent
presque chaque week-end sous le ciel de
Californie. Le meilleur des trois repré-
sentants a été le recordman du monde
Bill Nieder qui pourtant n'avait pas pu
se qualifier lors des épreuves de sélec-
tion américaine. Il avait fallu son record
du monde (20 m. 05) obtenu entre temps
pour que les responsables américains
l'incorporent dans l'équi pe à la place de
Dave Davis.

L'épreuve, dominée de bout en bout
.par les Américains, a été marquée par
l'élimination sans gloire , lors des élimi-
natoires du matin, de l'Anglais Rowe,
meilleur performer européen.

Le succès de Bill Nieder, cet ancien
joueur de football américain , marque la
fin du règne de son compatriote Parry
O'Brien qui , aussi bien à Helsinki en
1952 qu 'à Melbourne en 1956, avait rem-
porté la médaille d'or; cette fois il doit
se contenter de celle en argent. Les an-
nées passent.  . .

iLa Suisse n était pas représentée dans
cette épreuve, le zèl e de 'Bruno Graf
n'ayant pas trouvé grâce auprès des sé-
lectionneurs. Il est vrai que trois bons
mètres séparent le recordman suisse du
plus « mauvais » Américain !

Classement final du poids masculin :
1. Bill Nieder (E-U) 19 m. 68 (record

olympique) ; 2. Parry OIBrien (E-U)
19 m . 11; 3. Dalla,s Long (E-U) 19 m. 01;

eux mi/vnprfiies

4. Viktor Li psnis (URSS) 17 m. 90;
5. Michael Lindsay (GB) 17 m. 80;
6. Aldrad Sosgornik (Pol) 17 m. 57.

Vers une finale
sensationnelle...

Après avoir aisément passé le tour
él iminatoi re  dans le sillage de l'Allemand
Hary, le Suisse Heini Muller — comme
le Françai s Jocelyn Delecour du reste —
n'a pu résister au rush des athlètes noirs
dans son quart  de finale. Après ce sta-
de de l'épreuve du 100 m., il semble bien
que seul le blond sprinter germanique
Armin  Hary — qui bat t i t  d'ailleurs le
record ol ympi que en 10"2 — peut tenir
la dragée haute  aux « flèches .noires »
dont le Canadien Harry Jérôme (co-re-
cordman du monde) apparaît comme le
plus redoutable.

Galliker très brillant
Dans les séries du 400 m. haies, où

les Américains affichèrent une insolen-
te facilité , le Suisse Bruno Galliker se
paya le luxe de réussir le meilleur temps
avec un 51" qui constitue un nouveau
record national ! Galliker , qui remporta
une médaille de bronze aux champion-
nats d'Europe de 1958, est un lut teur
qui est toujour s capable de se surpasser
dans les grandes compétitions.

C. Wdgli l'étonnant
¦Le spécialiste helvétique du 200 m.,

Christian Wagli , fut  tout aussi brillant.
Après avoir dû courir en moins de l'49"
.lors des séries, Wàgli couvrit son second
800 mètres de la journée en l'48" lors
des quarts de finale, se qualifiant lui
aussi pour les demi-finales.

Classement final du tournoi
de lutte greco-romaine

Poids mouche : Dimitru (Rou) : 2.
Sayed (RAU) ; 3. Paziiraye (Iran).

Poids plume : 1. Sille ((Uttur) ; 2. Po-
lyak (Hon) ; 3. Vyrupaev (URSS).

Poids moyens : 1. Dobrev (Buil) ; 2.
Meitz (Bl) ; 3. Taranu (Rou).

Poids mi-lourds : 1. Tevfik Kis
(Tur) ; 2. Bimbalou (Bul) ; 3. Kartozia
(URSS).

Poids lourds : 1. Bogdan (URSS) ; 2.
Dietrich (Al ) ; 3. Kuibat (Tch).

Poids légers : 1. Joridze (URSS) ; 2.
Martinovic (You) ; 3. F.reij (Su).

La journ ée d'aujourd'hui
ESCRIME

8 h 30 (Fleuret individuel (Dames)
15 h 00 Fleuret individuel (Dames) - Fi-

nale
NATATION

8 h 30 Plongeons de haut vol, 10 m.
(Messieurs) - De mi -fin aies

10 h 10 100 m. dos (Dames) - Séries
20 h 30 Relais 4 x 100 m., 4 nages

(Messieurs) . iFinale et distribu-
tion des prix

20 h 55 100 m. dos (Dames) - Demi-fi-
nales

21 h 15 400 m. nage libre (Dames) - Fi-
nale et distribution des prix

21 h 40 'Relais 4x200 m. nage libre
i(Messieuns) - Finale et distribu-
tion des prix
ATHLETISME

9 h 00 (Messieurs) Saut en hauteur -
Qualificationis
(Dames) «Lancemen t du javelot -
Qualifications
(Dames) 100 m. - lères séries

15 h 00 (Dames) Lancement du javelot -
Finale
(Dames) 100 m. - 2èmes séries

15 h 15 (Messieurs) Saut en haut eur  -
Finale

15 h 40 (Messieurs) 100 m. - Demi-fi-
nales

16 h 15 (Messieurs) 400 m. haies - De-
mi-finales

17 h 10 (Dames) 80 m. haies - Finale
17 h 30 (Messieurs) 100 m. - Finale

Nouvelles du camp suisse
Si les performances des athlètes Wa-

gli et Galliker ont réjoui tout particuliè-
rement le camp suisse, d'autres repré-
sentants helvéti ques ont lutté avec bon-
heur au cours de la ijournée de mardi.

Ainsi en aviron , le duo Larcher-Huer-
l imann a remporté sa série dans le dou-
ble-scul l, où il ne laissa aucune chance
aux Belges et aux Autrichiens .

:En revanche, l'équipe engagée dans le
quatre sans barreur , Schmid, Koelliker,
iBianchi , Koelliker, terminera quatrième
¦et dernière à huit longueurs des vain-
queurs de la série, les Russes. Le « huit  »
suisse prit , lui , un bon déport mais dans
les derniers deu x cents mètres, les ra-
meurs helvétiques se désuniren t el ne
parvinrent plus à maintenir  leur cadence
initiale. Ils terminèren t cinquièmes d'u-
ne série qui fut remportée par l'Alle-
magne.

17 h 50 (Messieurs) 3000 m. steeplecha.
se - lères séries
HOCKEY

10 h 00 1 match éliminatoire de la pou-
le B

15 h 00 1 malch éliminatoire de la pou-
le C

16 h 30 1 match éliminatoire de la pou-
le .B
LUTTE

10 h 00 Lutte .libre
20 h 00 lutte libre

AVIRON
10 h 00 Un rameur (skiff) - Rep êchages
11 h 15 «Deux barré » - Repêchages
15 h 00 « Quatre sans barreur » - Repê-

chages
16 h 00 Double-seuils - Repêchages
17 h 00 .« Huit  barré » - Rep êchages

BOXE
15 h 00 Quarts de finale
21 h 00 Quarts de finale

FOOTBALL
16 h 00 1 match él iminatoire
21 h 00 1 match éliminatoire

BASKETBALL
16 h 00 Demi-finales
17 h 30 Demi-finales
21 h 00 Demi-finales
22 h 30 Demi-finales

WATER-POLO
22 h 10 2 malehes de demi-finale s

YACHTING
Naples 4ème course

Poids coq : 1. Karavaev (URSS) ; 2
Cernea (Rou) ; 3. Vilmaz (Tur).

Hockey sur terre
La Suisse s'incline
devant l'Espagne

Pour son second match dans le tour-
noi olympique de hockey sur terre , l'é-
quipe suisse s'est heurtée à l'Espagne,
considérée comme la révélation de
cette compétition depuis qu 'elle a ob-
tenu le imatch nul face à l'Angleterre.
Les hockeyeurs helvétiques se sont in-
clinés par 2-5, après avoir été menés
par 1-4 à la mi-temps.

Durant la première partie , ils furen t
nettement surclassés par 'Une formation
très rapide et au maniement de crosse
excellent. A la reprise, les Ibériques ,
forts de leurs trois buts d'avance, ra-
lentirent un peu l'allure. Les Suisses
furent  alors plus en évidence, en dé-
pit de l'absence, pendant plusieurs mi-
nutes , de leur arrière Mathys, blessé.
L'at taque helvétique se révéla cepen-
dant itrop faibl e pour pouvoir réduire
l'écart : elle manqua d'ailleurs la (trans-
formation d'un penalty à la 41e minu-
te , et ce furent , au contraire, les Es-
pagnols qui réussirent à marquer , por-
tant lleur avance à quatre longueurs.

Le but suisse a été marqué par Za-
netti , à la l ie minute. Les Espagnols,
eux, scorèrent par E. Dualde (26e et
67e), Mura (5e) , Usoz (32e) et Macaya
(22e).

Autres résultats du tour ehm in ait pu-
re : Groupe A : Nouvelle-Zélande bat
Danemark , 4-1. Groupe C : Allemagne
bat France , 5-0.

NATATION

Trop forts, les Australiens !
La .plus attendue 'des finales de nata-

tion des épreuves masculines, le 400 m.
nage libre a vu l'Australien Miurray Ro-
se conserver le titre conquis à Melbour-
ne. Longtemps le blond Australien resta
dans le sillage du Japonais Yamanka,
de Jon Konrads et de l'Américain So-
rciers qui s'entrebattaient farouchement.
C'est au 300 m. que Murray Rose four-
nit son effort , virant avec une longueur
d'avance au 350 m. Dans la dernière lon-
gueur de bassin, Murray Rose maintint
son rythme pendant que derrière lui le
Japonais Yamanka arrachait d'un souffle
une seconde place; tout comme à Mel-
bourne, te Britanni que lan Black, battu
de jus tesse par l'Australien Konrads
pour la médaille de bronze, eut la satis-

Le pentathlon moderne, qui a pris fin
sur un triomphe hongrois que l'on n'at-
tendait plus, n'a pas réservé de grandes
satisfactions au camp suisse puisque le
meilleur, Minder, se classe finalement
19ème, n'ayant pu améliorer sa position
dans le cross-country, dernière épreuve,
qui fut couru par une chaleur torride.

iLe premier meeting de boxe de la
journée débuta assez mal pour les Suis-
ses. En effet , le jeune iPaul Chervet (18
ans) se fit  proprement mettre K.O. au
premier round déjà par le chevronné
roumain Dobresou, <jui d'ailleurs en
1956 remporta la médaille d'argent dans
cette catégorie des mouche.

Le tirage au sort se montra beaucoup
moins sévère pour l'aîné des Chervet,
Ernst, qui en huitièm e de final e des plu-
me n' était opposé qu'à un adversaire
d'une valeur moyenne, Je Chilien Diaz.
Eraisl Chervet , dont le bagage technique
es t .solide, n'eut pas trop de mal, malgré
la fougue désordonnée de son adversai-
re, à se qualifier pour les quarts de fi-
nale et du même coup venger son frère.

La pause de jeudi est la bienvenue
pour les boxeurs helvétiques et plus spé-
cialement pour Hans iBuechi qui peut
ains i soigner en foute quiétude une lé-
gère inflammation musculaire au ibrae.

'Changement de style chez les lutteurs,
les spécialistes de la gréco-romaine lais-
sain t le tapis aux spécialistes de la lutte
libre . Le responsable technique des
« gréco-romains », Gustav Thalmer , a
beaucoup regretté l'élimination du Zuri-
cois Hansjoerg Hirechbuehl aux portes
de la finale : avec un minimum de chan-
ce, Hirschbuehl aurait très bien pu in-
verser le résultat dans son dernier
match.

Otto Horber , le réputé expert en ma-
tière de tir, .a exprimé sa satis faction au
terme d'une inspection des Installations
des stands qui , il y a encore six mois
en arrière , présentaient bien des lacu-
nes. A l'entraînement, Hansruedi Spill-
man n s'est mis particulièrement en évi-
dence en réussissan t un total de 1.135
points à l'arme libre 300 mètres.

A l'aérodrome, le chef de mission Jean
Weymann, de retou r de Lausanne, a
croisé les cyclistes qui reprenaient eux
le chemin de la Suisse. (L'ancien gym-
naste Josef Stalder , passé maintenant
parmi les juges , vien t d'arriver à son
tour à Rome.

'Le minis tre  de Suisse dans la capitale
italienne , Philippe Zutter , a invité tous
les Suisses, aussi bien les athlètes que les
officiels ou les journalist es à un cock-
tail-pauty, qui aura lieu samedi.

Les Jeux à la télévision
14.55 — 18.30 : Eurovision
olympiques d'été 1960. 14.55 : Résumé filmé des compétitions de la ma-
tinée. 15.00 : Athlétisme léger: Finale dames javelot — Quart de finale
100 m. plat dames — Finale saut hauteur messieurs — Demi-finale
100 m. plat messieurs — Demi-finale 400 m. haies m&sieurs — Demi-
finale 800 m. plat messieurs — Eliminatoires dames 3.000 m. steeple.
21.05 : Natation : finale messieurs relais 4 x 100 m. libre (.enregistre-
ment ) — Finale dames 400 m. libres — Finale messieurs relais 4 x
200 m. libre. 22.05 : Reflets filmés des compétitions de la journée.

faction de battre son propre record d'Eu-
rope.

Résultat du 400 m . nage libre Mes-
sieurs :

1. Murray Rose (Aus) 4'18"3 (record
olympique) ; 2. Touyoshi Yamanka i(Jap)
4'21"4; 3. Jon Konrads (Aus) 4'21"6;
4. lan Black (GB) 4'21"8; 5. Alan So-
mens (E-U) 4'22"; 6. MacLachlan (Af-S)
4'26"3.

Quant à la finale du 100 m. dos, où
le,s Français espéraient bien remporter
leur première médaille des Jeux grâce à
Christophe, elle est également revenue
au détenteur du titre olympi que, le
vainqueur de Melbourne, un Australien
lui aussi, David Theile.

Theile dut cravacher ferme pour re-
pousser les assauts des deux Américains
McKinney et iBennett qui l'inquiétèrent
jusqu 'au dernier mètre.

finale du 100 m. dos Messieurs :
1. David Theile (Aus) l'01"9 (record

olympique) ; 2. Frank McKinney (E-U)
l'02"l; 3. .Robert iBennett (E-U) l'02"3;
4. Robert Christoph e (Fr) l'03"2; 5. Leo-
nid Barb ier (URSS) l'03"5; 6. Wolfgang
Wagner (Al) l'03"5.

Le Suisse Meier battu
En huiti ème de f inale  du tournoi

des welters, l'Américain Arthur . Bald-
win a battu aux points le Suisse Max
Meier.

Le poids lourd allemand Siegmund
bat le Suisse Max Boesiger par arrê t
au 3e round .

Bruno Galliker établit
un nouveau record suisse

Dès son premier départ sur la piste
rouge du Stade Olympique à Rome,
le Suisse Bruno Galliker a remporté
un succès remarquable. Non seule-
ment il a gagné son éliminatoire de
400 m. haies dans le meilleur temps
de toutes les éliminatoires, mais il
vient aussi d'établir un nouveau re-
cord suisse sur la distance en amé-
liorant son propre record d'une
demi-seconde et abaissant le temps
à 50" 0. Voici une photo d'archives
de cet athlète dont le style est très
étudié.

Le champion du jour

Bill Nieder (Etats- Unis)
né le 10 août 1935
Professeur d'Education physique (1 m. 88 — 115 kg.)

Le colosse américain Bill NIEDER a réussi, le premier, à lancer le poids
au delà des 20 mètres (20 m. 06, le 12 août 1960 à Walnut (Californie). ' Son
record du monde (19 m. 99) datait du 4 avril i960, mais quelques jours plus
tard il atteignait 20 m. 14 avant la compétition officielle.

Ce robuste athlète est venu au poids à la suite d'un accident. En septem-
bre 1953, jouant son premier match de football américain dans l'équipe de
l'Université du Texas, il se brisa la rotule et depuis sa jambe reste raide. Il
subit une longue opération et lança le poids pour se rééduquer alors qu'il
comptait se spécialiser au disque.

En 1954 il réalisa 16 m. 10 et s'annonça comme un grand espoir. L'année
suivante il fut crédité de 17 m. 65 et avant la sélection olympique en 1956 il
réussissait 18 m. 38. A Melbourne il obtenait la médaille d'argent derrière
Parry O'BRIEN.

Après les J.O. Bill NIEDER s'est considérablement étoffé. Il a pris 15 kg.
de muscles, grâce à la pratique des poids et haltères. Ses études terminées il
accomplit son service militaire (il sera démobilisé après les Jeux de Rome)
et disposa de loisirs suffisants pour s'etitraîner.

Sa rivalité avec le double champion olympique Parry O'BRIEN — celui-ci
pas toujours aimable à son égard
progression. Il ne devint recordman du monde que cette année. Le 19 mars
il inscrivait pour la première fois son nom au palmarès avec un je t de
19 m. 45 ; puis son cadet Dallas LONG lui succédait le 26 mars avec 19 m. 67.
Enfin le 4 avril NIEDER prenait le large avec 19 m- 99 et accentuait encore
son avance sur ses rivaux avec 20 m. 06.

Water-polo
Les Etats-Unis éliminés

Poules demi-tinales : poule B ; You
goslavie bat Etats-Unis, 6-2. ,

Groupe A : Roumanie-AÙbmagne
3-3 ; Italie bat URSS, 2-0. " ¦*¦"" '. j

Répartition des médailles
à l'issue de la journée

du 31 août
U.R.S.S. 7 3 6
Italie 5 2 1
Allemagne 3 8 2
Etats-Unis 4 7 4
Australie 4 0 2
Hongrie 3 4 2
Gde-Bretagne 1 0  2
Suède i o 1
Danema rk i o 1
Japon 0 2 0
Pologne 0 1 2
Belgique 0 1 1
Hollande 0 1 1
Brésil o 0 1

Mexi que 0 0 1
Roumanie o 0 1
Tchécoslovaquie 0 0 1

Record de la traversée
de la Manche

Un jeune Canadien de 23 ans, Hel-
ge Jensen , a battu le record de la tra-
versée de la Manche à la nage en 10
heures 23 minutes. Jensen , qui s'était
mis à l'eau sur la plage dite « Hakes-
peare Beaeh » à l'ouest de Douvres, a
atteint la côte française près de Wis-
sant . Son temps bat à la fois lie record
de la traversée Angleterre-France, éta-
bli l'an dernier par l'avocat brésilien
Abilio Coato (avec une marge de 2
h. 26'), et le record France-Angleterre
du nageur égyptien Hassan Abdel
Rehim.

-*- BAMAKO. — Radio Mali —
émettant de Bamako — a annoncé
aujourd'hui la proclamation de l'état
d'urgence sur tout le territoire du
Mali, par décision clu Conseil des
ministres.

-jf GLARIS. — La première clini-
que dentaire mobile destinée aux
écoliers a été mise en service mardi
à Schwanden. M. F. Stucki , chef du
département glaronnais de ' l'instruc-
tion, a saisi cette occasion pour faire
un rapide historique des soins den-
taires accordés aux écoliers par les
autorités depuis 1930 déjà.

-*- GENEVE. — Le projet de
budget des Nations Unies, tel qu'il
a été établi avant la création de la
force de l'ONU au Congo prévoit
une dépense de 67.500.000 dollars,
soit environ 4.300.000 dollars de plus
qu'en i960.

L'effectif du personnel pour l'an
prochain est fixé à 3.984 personnes,
soit 120 de plus que pour l'année en
cours.

-)f BONN. — Le gouvernement
fédéral s'est réuni en vue de prendre
position contre la fermeture des
frontières du secteur oriental, ren-
due effective aux premières ' heures
de la journée d'hier, et qualifiée
d'«indiscutablement illégale».



SENSATIONNELLE

la nouvelle |

OLMOkL
une semi-automatique pour seulement Fr.

990.-
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* Lave * Cuit * Rince * Essore

Démonstration sans engagement :

F. UDRY
La Tourelle - Tél. 6 59-82

VEYTAUX • MONTREUX

Soins des pieds
Mil* G* MORAND de Martigny

Pédicure
Spéc. dipl. recevra à SAINT-MAURICE à

l'Hôtel Dent du Midi , tél. 362 09 :

Jeudi 8 septembre, dès 8 h. 30

Entreprise du Centre cherche

employé de bureau
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres par écri t avec copies de
certificats , références, curriculum vi-
tae, prétention de salaire, sous chif-
fre P 11434 S à Publicitas , Sion.

<$*à ECOLE TflMÉ - SION
I TA ME Place du Midi 44 (2e étage )
¦ 

J Tél. (027) 2 23 05 ( Ecole)
*"mW Téi (027 ) 2 40 55 ( appartement )

Cours de commerce complet de 9 mois
Cours de secrétaire - sténodactylo 6-9 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois
(Sections pr débutants et élèves avancés )

DIPLOMES et CERTIFICATS

Rentrée : 13 septembre
Demandez conditions et prospectus gr'a
tuits à la Direction -¥- Garantie : Prolon
gation éventuelle des cours GRATUITE I

J
Je cherche de suite ou à convenir une

fille de salle ,
une sommelière
2 filles de cuisine
une employée de maison

Faire offres au Restaurant de la Place, Le Locle
Téléphone (039) 5 24 54.

Corbillard- .JST^^BL
automobile JS *̂'"<:*'88B&!*HM£^m^̂ FCercueils ^&r

Pompes funèbrei

Marc Chappot
Transports Martigny-Ville
internationaux Tél. (026) 6 u 13

On cherche A VENDRE

sommelière sur route principale,
aux environs immédiats

entrée de suite, bon e[ en dess0Us de sion
gain, vie de famille, un beau
congés réguliers. Café- , .
Restaurant de la Belle OOmOine
Ombre, Bramais. Tél. VSt lCCt lS
(027) 2 13 24. , .„„„„ ov ' I de 15,000 m2 avec mai-
A vendre son 'd'habitation . Instal -

lation d'arrosage et
fOUmeaUX sulfatage direct. Situa-

. . tion de premier ordre,anciens en pierre olai- s-adresser à p. Bertho .re, ronds. 
 ̂

Agence immobiliè-
S'adr. tél. ( 027 ) 5 12 52 re , Saxon. Tél. (026)
Sierre, dès 19 h. 6 23 22.

Benzine - Diesel
10 et 12 CV

AGENCES OFFICIELLES POUR LE VALAIS :
Martigny-Croix : Garage Transalpin , A. Morand

Tél. (026) 6 18 24
Riddes : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand, Tél. (027 ) 4 71 79
Ardon : Garage R. Lugon, Tél. ( 027 ) 4 12 50
Viège : Garage Touring, A. Blatter, Tél. (028) 7 25 62

Seul distributeur officiel Vaud-Valais-Fribourg
Stock complet de pièces de rechange d'origine

GARAGE BELVEDERE S. A. -
Av. TivoU 3 Téléphone (021) 22 30 72

AVEC EMBALLAG E DE CONSERVATION POUR 2 h. V FR. 1.90

..-̂ s™.-̂ *» -̂-

>

On cherche à acné
ter à NAX

LAUSANNE

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

terrains
Ecrire à Publicitas ,

Sion sous chiffres P
11444 S.

On cherche pour hô
toi à Sion une

FILLE
tournante ainsi qu une
fill e de .maison . Entrée
immédiate.

Tél. (027) 2 20 36.

SIBERIA
,<&L.

,ÉÈmmm\

aliment substantiel
friandise exquise
Le bloc ice-cream S I B E R I A  apporte
dans le menu familial l'attrait d'une
friandise appréciée de chacun tout en
combinant les vertus nutritives essen-
tielles du lait frais , de la crème fraîche,
des oeufs frais, du sucre et des fruits
naturels. Pasteurisé et homogénéisé il
présente de plus des garanties parfaites
sur le plan de l'hygiène.

Ces diverses caractéristiques du bloc
ice-cream S I B E R I A  en font une
valeur alimentaire de premier ordre,
de qualité supérieure et le désignent no-
tamment comme le complément idéal
d'un repas « vite prêt ».

N.B. l'ice-cream est meilleur légèrement tondant

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

1 TREMPEUR PROFESSIONNEL
connaissant si possible la trempe thermique des aciers
rapides supérieurs.

1 SOUDEUR
si possible spécialisé sur machine à couler à résistance.

1 RECTIFIEUR
pour rectifieuse intérieure « Voumard ».

des tourneurs spécialisés
des fraiseurs spécialisés
des affûteurs spécialisés
des rectifieurs spécialisés

et

des manœuvres d'usine
pour travaux simples sur machines.

Nous engagerions également des jeunes gens qui n 'ont pas
pu laire un apprentissage, pour être tormés comme spécia-
listes.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire à :

CAPT, Fabrique d'outils de précision S. A.
Renens (VD)

Nous offrons des conditions de travail très favorables, la
semaine de 5 jours et caisse de retraite.



Une lettre de S. E. Mgr M§ 'lll§l

en faveur des pauvres de Samoé
N'Zérékoré, le 18 août i960

Mes chers amis et bienfaiteurs,
iEn juin dernier, grâc.e à la btenveil-

lance et à la charité des journaux qui
ont bien voulu accepter de VQUS le trans-
mettre , je vous adressais un appel en
faveur des pauvres habitants de Samoé
qui venaient de tout perdre dans l'in-
cendie de leur village.

Poussé par am sentiment et des obliga-
tions de reconnaissance, je viens à vous
aujourd'hui pour porter à votre connais-
sance que 90 dons me sont parvenus. Le
montant de ces offrandes s'élève à
3.125 Fr., auxquels il faut ajouter un
don spécial de 2.000 F-r. de la Centrale
suisse de charité « Caritas » de Lucerne.

Au nom de la population sin istrée de
Samoé et en nom personnel, j 'ex-
prime donc mes profonds remerciements
à tous ceux qui ont bien voulu répon-
dre à cet appel. J'adresse un merci spé-
cial au Comité ct aux Membres d'une
Section d'̂ -PGS du Jura, au Comité et
aux Membres d'une .Chorale du Canton
de Genève, à une bienfaitrice cl'Àjôie
qui fait le sacrifice de sa promenade an-
nuelle et à une pauvre veuve qui a en-
voyé des timbres-poste. Je veux espérer
que d'autres Sociétés ou particuliers Imi-
teront leur exemple.

Je sais que les appels des journaux
restent facilement sans écho à cette épo-
que de l'année. Et puis en ces mois d'été,
il -est bien normal de prendre quelques
vacances. S'il faut en croire '-les journaux
qui nous arrivent d'Europe jamais les So-
ciétés, Organisations, familles ou parti-
culiers n'ont autant circulé et dépensé que
cette année. Voilà pourquoi je me dis
que l'un ou l'autre voudra prélever quel-
ques francs sur des dépenses moins né-
cessaires afin de me permettre de se-
courir encore quelques membres de no-
tre famille humaine que ce désastre a ré-
duit à la nudité et à la famine. Quand
on pense que le prix de quelques kilos

C0L0R - METAL
c est mieux et c'est plus sûï

DANCING AUX TREIZE
ETOILES - MONTHEY

Ce soir

REOUVERTURE
avec

P I Z I O  F U R I O
et son orchestre

Six façons de se sentir mal !
Six formes de malaises que vous

ressentez en été : mal au coeur, mal au
ventre, mail à la -tête, mal digérer, mal
dormir, mal de mer et ses dérivés : la
nausée qu'on éprouve en auto ou en
chemin de f e r . . .  Bref , que de maux
donnés par les excès de la plage, des
voyages et des chaleurs d'été !

30 gouttes de Camomint (véritable
condensé de menthe + camomille) sur
un morceau de sucre ou dans un verre
d'eau, et vous voici remis en forme et
désaltéré !

(Pensez-y avant ! Passez à la pharma-
cie ou à la droguerie. Le flacon: Fr. 2,50,
et le flacon familial : 'Fr. 4.—. Pharmacie
Golliez, à Morat .

Le Camomint, quel rafraîchissement
merveilleux et quel soulagement immé-
diat !

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s.a
Tel, 2 20 75 - SION

Heureusement quelques « lectures » très simples lui permi- 
^ 

_ = '• • .\
rent de retourner la situation. En face du nitrate et de la pelli- °J!?Ta, $ ~ \ , - , , ' -, -À\ x. A i- a ,.„„„o, * ,. .. .. .  Désolé, Carolus sortit de la file et gagna un bar de 1 avenue
cule, auxquels s étaient joints le coton et le cafe, ri passait plu- 

^ ̂  
, 

 ̂  ̂ Q 
, 

 ̂consciencieusement. Quant il eut
sieurs mains vertigineuses. chercher ' un taxi qui le ramena à Monte-

Parfois , comme dans un brouillard, il voyait Mirka en face n .- ?

de lui, dans la foule. Elle joua même contre lui ,.« avec la table », ' « °- 
 ̂

* V ' . V 
 ̂  ̂  ̂que

et il eut la courtoisie de laisser ce coup a la chance : il perdit. • .> . .  - i cr> F ôïTS «

Il lui fallut attendre que la main lui revienne pour conclure, ^ 'J J ]̂  
' 
D-abord un càb,e d'Uskub : Douglas crédité

A trois heures , il se leva , gagnant soixante-dix-sept nouveaux 
 ̂^.̂  Banque rfe ^^ Comj nandl/ai-re Iève p rovisoi-

mllhons- , i „ . , remenl le siège. Vive le roi. Uskub. Et puis Ferry-Capulet est
Mirka somnolait sur la moleskine du bar. . Il s excusa de remem ie siège, v »« «

l'avoir fait  attendre , d'autant qu'il lui fallait la quitter. Il devait «rive avec un projet d emprunt. »

se rendre, dès l'ouverture, à la succursale dé la Banaué de France J vais me pieuter dit le « roi ».

à Nice : raison d'Etat.
Mirka eut toutes les peines du monde à retenir ses larmes *X

6t 
TneTnevel CaXs était introduit dans le cabinet du Mirka ne trouve pas le sonaneil, se tournent séj ourne dans

directeur de Tŝ culzle de la Banque de France à Nice. son lit. remâchant' son chagrin, son dépit. Un coup bref a la porte

il en sortait à neuf heures guinze.- Place Massëna. U **l»ett» la fait sursauter.

m» —* - - ~ ¦"• - ~ '

i*M princeJKêM 1 F .
u 1 1 psiïîïfsî sp J ^^M talîllîlà
m y j M M  Par Jacques chabannes 39

de riz pu d'un lainage peyt sau-yer 4? )a
dyssenterie et de la ipqrt l'un Off l'autre
de ces petits. Je voudrais bien pouvoir
vous dire tout ce que je ressens, mais
les larmes aux yeux, je ne trouve pas
les mots, yous pouvez facilement com-
prendre cependant, que pour aider dpu*
mille adultes et enfants dépourvus de
tout, cinq mille francs , -sont peu de
chose.

Les gens de Samoé se sont mis coura-
geusement à la reconstruction de leur
village. .Les travaux de déblayement des
475 habitations détruites ont pris passa-
blemen t de temps. Il en faut aussi pour
préparer les nouveaux matériaux et les
transporter à pied d'oeuvre.

Le travail de la reconstruction propre-
ment dite est bien en maiche. Mais les
gens doivent partager leur temps entre
ces travaux et ceux des champs qui sont
urgents aussi. îj s'agit d'assurpf la ré-
colte de riz de l'an prochain et cela sup-
pose de longs jours passas dajis les cul-
tures. Comme nous sommes de plus à
la saison des pluies, celles-ci (interrom-
pent souvent et retardent les ouvriers.

Le grand camion de la Mission fait
des merveilles pour le transport des ma-
tériaux,' m?is il faudrai t au moins six
véhicules jwjjf appjrpy lsiQtfij ej- un pareil
chantier, pës hj iïtes .prqyisqrrès de bran-
chages où de morceàfix de to'le ont été
construites à la liâte pc?'ur s'abriter en
attendant. Beaîicpup ' de farpiillé, surtout
des vieillards, <|es fejnmes' fvec de pefite
enfants, occupent encore les bureaux,
garages et divers locaux de la Mission.
Plus de 300 enfants dorment à tewe
dans les -salles de classes aménagées en
dortoirs.

Les gens travaillent courageusement
afin de sortir le plus rapidernent possi-
ble -dé cette situation. Cepeijdant le dé-
nuement est encore très' grand chez la
plupart car les secours 'spot loip (l'être
à la hauteur des besoins les plus ur-
gents. Le riz es'f Varé 'et cher; le travail
avance le^ejfieht"quand ' Je ventre est
vide.

D'autre part, 11 n'y a pas de grandes
nouvelles à vous annoncer. Le travail
d'évangélisàtion continue partout et dans
des régions dé plus en plus éloignées.
Dams chacjue Poste de Mission un bel
effectif de; cafécKumènes est arrivé àu
baptême dans le courant de cette année.
Le manque dç missiorupaires se fait plus
que jamais cruellement sentir.

Le Gouvernement de la Giiinée, com-
me ceux 'df j | plupart des' nouveaux
Etats africakis,"a miè eù.r pied uj) ol^ptriennal cfé H fêa&lix.' 'Bouc- notre
région, ce 1̂ 8$$|jf 3§' gffff{j| J§

JLsecîimes en p antouf les <^;p^ïp^
Notre Géfléfal. giflons ; pffo Walter

S. A. Olten.
L'éditeur VV-allter d'Qlten et une équipe

du journal hebdomadaire « £}i'e Wocjré »
lancent stfr le marche une plaquette en
couleurs et bien" présentée sur "la person-
nalité du pénéral ÇSiisan. Il s'agit d'une
brochure où les photos dominent. De
façon générale, elles ont été bien choi-
sies et les cqmmentaiTes -simples qui les
accompaginen't arrivent' même parfois à
faire sentir la présence de ce grand chef .
Ses origines, ses débuts dans la vie pu-
blique et dans l' armée sont évoqués
avec exactitude. Mus tard dans les fonc-
tions de son commandement nous sen-
tons le chef qui ne pèse pas uniquemen t
et indéfiniment le pour et le contre .pour

Travaux soignés

les journaux locaux. Ils relataient, en termes différents , ses ex-
ploits de la nuit. Le leitmotiv était le même, sinon les commen-
taires : « Carolus de Slavonie gagne cent millions au baccara. »

Cette publicité lui parut fâcheuse. S'il voulait continuer à
assurer par ses propres moyens l'équilibre budgétaire de la Sla-
vonie, iil lui faudrait .explorer d'autres casinos. Devrait-il visiter
Deauvtiilile, Biarritz, Le Touquat, San Remo, Ady-en-Provence,
Knocke-le-Zoute, voire Enghien ? Il se sentait accablé.

Il se rendi t chez un bijoutier , choisit un solitaire en penden-
tif qu 'il fit envoyer à Mirka. Puis il se dirigea vers l'arrêt des
cars de Monte-Carlo-Menton, derrière le casino municipal. Il se
mit à la queue. Un car partait complet. Quand ce car prit le vi-
rage, il aperçut , derrière la vitre, le petit visage de planchette
qui le regardait. Leurs yeux se croisèrent un insij ant, mais eJie

rizières, le développement de l'élevage
dep bovins et des volailles, l'électrifica-
tion et l'adduction d'eau pour U ville
de N'Zérék si que 1 struction
de nombreuses écoles.

Il faut p lus que jamais prier pour la
paix,, afin qiie l'évolution de l'Afrique
puisse se faire dans l'ordre et pour le
vrai bien des populations.

Cn t e r m i n a n t , je me permets de vont
rappeler qqe ypus pouvez encore envoyer
vos donp à mon CCP JVa 8163, Cheve-
.nez Jb.

Çhers aipis et bienfaiteurs, soyez donc
très sinçèrerpent remerciés au nom de
toute cette population que vous daignez
secourir.

Veuillez auspi agréer l'exprespion de
ma profonde gratitude et de mes reli-
gieux sentiments dans le Christ Jésus.

f Eugène Maillai
Evêque de N'Zérékoré 3 Jeeps avec remorque

4 tracteurs Diesel et
benzine.

2 camions Diesel et
benzine.

Quelques autos, occa-
sions avantageuses.
Garage Branca, Vé-

troz. Tél . (027) 4 13 32.

Emissions Françaises
Tous les jours

Répétition de l'émission de ia
veille à 20 h. 15. Ondes :
41 ,21. 31.10, 25.67, 196.

12 h. 45

A remettre a St-Pier

re-de-Olages
15 h- 30 Le j ournal parlé RV, édition

française . O n d e s :  31.10,
25.67, 19.84, 196.

20 h. 15 La causerie du jour (voir
programme ici-dessous). On-
des : 48.47, 41.21, 31.10, 196.

21 h. 00 Le chapelet. Ondes : 48.47,
41.21, 25.67, 196.

Le jeudi à
17 h. 00 Concert spiritual. Ondes :

48.47, 41.21, 31.10, 25.67, 196.
Jeudi 1er septembre :

17 h. 00 Concert spirituel « Jeunes mu-
siciens ». Baryton , D. San-
zo ; pianiste, A. Tarantino :
(Haedell , Mozart , Wagner) .

20 h. 15 Lettre de Belgique.

VERBIER
Nous -cherchons pour

Verfbier gentille

Les créateurs du fameux Thé
Franklin ypuç proposent la Dragée
Franklin qui réunit pt associe les
vertus des plante? et celles du
traitement chimique. Pour vaincre
fà constipation, libérez l'intestin ,
stimulez la fopetion fili foie, pre-
nez unp Dragée î'rainpin chaque

(mécanique générale)
ayant fonctionné com-
ipe ohef d'atelier, cher-
che ij> iace dans atelier
au centre du Valais.
Certificats à disposition.

pprire sous chiffre P
2p941 S à Publiai tas ,
Si.qn.

soir. V o u s
" préviendrez
ainsi l'obésité.
Toutes pftfi-
macies et dro-
gueries. '
For.' II.
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tijft (?A4*#*> MfhfoUAX.
Qès le 1er septembre, tous les soirs dès 2} \\.

\.E BQW DE LA SAJSON, l'orchestre vedette itqljep
Ç 0 R R A D 0  El 93

Variétés internationales
Salle de j eux

>»_ttwir - _.t i  ffliTmil Ml̂ . ITrt n —HT SA.

Jeudi 1er septembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonSOTTENS. — 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15 Informations. 7.20 Les Jeux olympiques.
7.25 Premiers propos. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Variétés populaires. 12.15 Disques. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Les Jeux olympiques. 13.15 Peti-
tes annonces. 13.25 Disc-O-flnatiic. 15.59 Signal ho-
raire. 16.00 Entre 4 et 6... 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 L'information mëdipalle. 18.15 En musique !
18.30 Le micro dans la vie. 19*PP Ce jour en Sfiis-
se... 19.14 L'horioge paillante. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Les Jeux olympi-
ques. 20.00 Le feuilleton. 20.30 La grande affiche.,
21.10 Conversation avec Igor Mairkévitch. 21.30
Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Reportage. 23.00 Les Jeux olympi-
ques, ir, »',-, .,

BEROMUNSTER. — 12.30 Informations. 12.40 Les
Jeux olympiques. 13.00 Des princes compositeurs.
14.00 Conte xadiophonique. 15.59 Signai horaire.
16.00 Musique de scène. 16.20 Le Théâtre à l'épo-
que baroque. 16.50 Mélodies élégiaques. 17.$0
Pour les jeunes. 18.00 Musique populaire. 18.̂ 5

TELEVISION. — 14.55-18.30 Jeux olympiques
MpP f i n i r ipn  14.55 Résumé filleié des compétitions de la mati

née. 15.00 Athlétisme léger. 20.15 Téléjournal. 20.
30 Histoire en 40 000 images. 20.55 Appel de la
Croix-Rouge. 21.05 Jeux olympiques. 22.05 Reflets
filmps des compétitions de la journée. 22.15 Der-
nières informations.

RADIO-VATICAN

A VENDRE Radio-télévision

jeune fille

Pelle Piano a queue
mécanique

iVACHE

appartement
2 pièces 'A, tout con-
fort. Ecrire sous chiffre
P 11450 S à Publioitas ,
Sion.

h. 15 Lettre de Belgique. ' . , , c Causerie religieuse. 19.00 Les Jeux olympiques.
aimant les enfants , pour 19 10 Actualités. 19.20 Communiiqués. 19.30 Infoi-

~T,O „, A A , .̂C ^r-.^.xo^^^o 
s'occuper de 2 garçons mations. 20.00 Disques. 20.15 Pièce. 21.45 Les

2£S wf r ^5 BIENFAISANTES 4 ans et un an %. Tél . Jeux olympiques. 22.15 Informations. 22.20 Mjrsi-
EN PILULES heures magasin (026) que de S|g*g
LPS rréatpiirR rhi fannpiiT Thé 7 14 46.

capable est demandée
pour le 12 septembre.

A. Jaccoud, Route de
Berne 1, Lausanne.prendre des décisions. Les collaborateurs

de cette brochure ont vu juste lorsqu'ils
écrivent que île général, en dehors d'une
intelli gence très vive et d'une puissance
4e ̂ travail énorme, avait une connaissan-
ce des hommes considérable et uh sens
psychologique profond.

•Malgré 'tout , .le livre dépasse les limi-
tes de ce qui est intitulé « Notre Géné-
ral » ! Que reste-t-il de l'hommage bril-
lant rendu au chef de notre armée si les
auteurs élargissent -trop leur horizon ?
Phrases étranges et ambiguës quelque-
fols !

2 35 25

Qu un conseiller fédéral ait pris cer-
taines initia tives risquées, que tant de
maisons aient été détruites sur notre ter-
ritoire par tel ou tel bombardement, que
les bâlois se soient laissés prendre par
la panique ! Tout cela n'a rien à voir
avec le juste hommage au Général.

N'importe ! « Notre Général » est un
ouvrage utile et courageu x et qu'on ne
saurait traiter par ses erreurs minimes
sous peine de pécher contre l'esjprit de
notre beau Pays. g.

On prendrait de suite
une bonne

portante , race d'Hé- millUIIIC 
STUDIOrens, en hivernage, bois et électricité mar-

bons soins assurés. Fai- que « Le Rêve », le tout meublé ou non.
re offres sous B 883 au en parfait état. S'adr. Faire offres sous chif
Nouveilliste, St-Mauri- sous C 884 au Nouvel- fre Q 882 au Nouvel
ce. liste, St-Mauriice. liste, St-Maurice.

A VENDRE
jeep Wi'llys, moteur
'latéral, pneus ' et bâ-
che neufs, chauffage,
Fr. 4,500.—.
petit tracteur Mayor,
bon état de marche,
Fr. 3,200.—.
Tél. Reynard, Sion ,

Maréchaux et serruriers
Bons ouvriers expérimentés, bons soudeurs et

jeunes ouvriers seraient engagés au plus tôt à
ie très bonnes conditions. Places stables et bien
rétribuées. Faiire offres idéf-alWées avec prétentions
à Hoirie TREINA, Forge et Atelier mécanique,
AIGLE.

Jeune
coiffeuse

Pleyel
nod-r, à vendre, demi-
concert. L. Ravessoud,
Ste-Beuve 4, Lausanne.
TéL (021) 22 32 63.

terrain à défricher
(plaine) région Granges,
29,300 m2. Offres à fai-
re parvenir sous chif-
fre P 20940 S à Publi -
citas, Sion.

buffet
de cuisine
table
et 4 tabourets
fourneau
combiné

« Qui est là ? »
Elle espère un instant qu'il a réfléchi , qu'il revient.
« Ouvre. C'est moi. »

Nondoiseau.
« On n'a pas idée ! A une heure pareille ! » grommelle-t-elle

en sautant du lit.
Elle ouvre.
« Qu'est-ce que tu veux, chou, hôtel plein. Me suis aàsuré

veilleur de nuit rentrée seule. Parti ce matin de Paris avec Ferry-
Capulet. M'a déposé ici. Va tout droit Monte-Carlo. »

' Il enlève d'abord son veston, qu'il jette sur le lit , et se met
en devoir de dénouer sa cravate. Puis il s'approche de Mirka,

demeurée immobile , et veut la prendre dans ses bras. Elle se

dérobe.
« Tu boudes, bébé ? » interroge Nondoiseau.
D'un geste brusque, il la plaque contre lui , cherche sa bou-

che. Elle le mort. Il la repousse vivement. Elle tombe assise sur

le lit.
« Brute », gronde-t-il en tàtant sa lèvre. :̂ *
Il fronce les sourcils.
« Où est Carolus ?. . ' ,

— Parti.
— T'en fais pas. Tu le .rattraperas. »

Il allume une cigarette.
«On va l'embarquer, ton pigeon. Ferry-Capulet est fortiche.

Il tétera son emprunt , ce bébé. Mais une bonne tranche du gâ-

teau sera pour nous deux, cocotte. »

Il s'assied et se déchausse soigneusement. Mirka le regarde

faire avec dégoût.

(Copyright by Cosmopress) (à suivre)

Sommelière
AL vendre pour eau
de déménagement

est demandée dans un
bon petit café ouvrier
à Montreux pour de
suite ou à convenir.
Gain Fr. 500.—, nour-
rie , logée.

Tél. 6 34 48.

On cherche a louer a
Sion, un
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R E V U E  DE Jlfo JkK\€44>ml
Un déchet occidental

Teille est l' expression employée par
Mgr Malula au sujet du laïcisme. (Il
s'agit de l'Evêque auxiliaire et congo-
lais de Léopoldville). Cependant, avant
d'en arriver à citer ce passage où l'é-
minent évêque noir explique sa pen-
sée, voyons ce qu 'écrit , toujours à
propos du Congo ex-belge, le journal
parisien « L'Homme nouveau ».

MM. Lumumba et Tschombe, avec
des responsabilités différentes, tien-
nent la scène. Ils tiennent la surface
du drame congolais. Celle qui est con-
nue, et qui a trempé, au lendemain de
la prétendue indépendance, dans
l'horreur et le sang ; celle qui , brus-
quement a bourgeonné de casques
bleus. Ils tiennent- aussi la surface
moins connue, mais qui n'est pas en-
core la profondeur , et où rivalisent
des appétits étrangers , réveillés ou
inquiétés par l'effacement de l'ancien-
ne tutelle. Il est bien évident que les
richesses minières du Katanga ne sont
pas dépourvues , dans ces événements,
de radioactivité politique. Nous ne pré-
tendons d'ailleurs pas que celle-ci
soit mauvaise. M. Tschombe refuse
d'être un ins t rumen t  de l'expansion
communiste en un pays que, jus qu'à
présent , grâce à des solidarités euro-
péennes acceptées et préservées, Il a
gardé dans une dignité, un ordre et
une certaine prospérité qui l'honorent.
Nous nous demandons seulement jus-
qu'où doit aller le principe d'autodé-
termination en ces territoires africains
où la répartition ethnique se fragmen-
te jusqu'au micro-tribalisme. Une au-
todétermination conséquente n'exige-
rait-elle pas que les quelque quatre
cent cinquante traités signés par Stan-
ley avec autant de rois et chefs de
tribu, à la fin du siècle dernier, soient
remplacés aujourd'hui par autant de
consultations populaires ?

Mais nous savons bien , ajoute no-
tre confrère , que l' « autodétermina-
tion » a des limites et des sens varia-
bles et qu'elle est , dans la politique
mondiale actuelle, l'un des vocables
les plus chargés d'hypocrisie.

Quoi qu'il en soit, le respect des
traditions africaines joue en faveur de
M. Tschombe : n'est-il pas un descen-
dant de ces empereurs des Loundas,
qui régnèrent au Katanga du XVIe au
XIXe siècle ? Son i ministre de l'inté-
rieur n'est-il pas le propre petit-fils de
M'Siri, le dernier de ces chefs véné-
rés ? Quant à M. Lumumba, il manie
avec une grande inconséquence le
plus mauvais des fétiches : le neutra-
lisme positif positivement communis-
te. C'est d'abord du chantage nassé-
rien sur un rythme de tam-tam ; puis
des contacts encourageants avec de
pléthoriques ambassades « populaires ».
Puis la réception de beaux « Ilyouchi-
nes », puis l'arrivée de « conseillers
techniques ». Ainsi commence un pro-
cessus de recolonisation très soigneu-
sement dirigé dans le « sens de l'his-
toire » par des camarades empressés.
Sépétons-le : ce n'est point sagesse,
pour la gazelle, que d'appeler le lion
sur ses terres, même si c'est seule-
ment pour faire peur. A moins que la
gazelle, depuis longtemps folle, n'ait
accepté, pour elle et pour sa race, de
se laisser manger.

Certes, le but poursuivi par Moscou
est net mais l'ensemble de la popula-
tion africaine « marchera »-t-elle ?

A ce niveau, la situation
faite à l'Eglise congolaise

sera révélatrice
Nous ne voulons pas oublier, pour-

suit l'hebdomadaire catholique, les ac-
tes odieux perpétrés par les mutins
contre la personne des Pères et des
.Sœurs dans le diocèse de Basankuva.
Toutefois, nous lisons dans «La
Croix » "que, d'après les témoignages
des R.R . P.P. Van Ming et Mosmans
« deux personnalités qui sont sans
doute les mieux informées en Belgi-
que de la situation des Missions ca-
tholiques », le nombre de postes de
missions ainsi attaqués s'élève à qua-
tre sur le total de sept cents que ré-

Concesisonnaire pour le Valais
FRANCIS BRUTTIN - SION

Tél. 2 (548

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE, Sion — Ouverture
des cours le lundi 12 septembre.
S'inscrire par écrit au Secrétariat ,
Rue de 'la Dixence.

unit l ensemble du territoire. On peul
conclure, en suivant ces témoignages
que, d'une manière générale, les mis-
sionnaires hommes et femmes, au nom-
bre de quinze cents, sont restés et sont
toujours en. activité. L'Egiise catholi-
que au Congo a donc connu , dans la
touniiei i le , une relative stabilité. Que
l'on songe no tamment  à son clergé
autochtone, qui a quatre evêques,
quatre cents prêtres, plus '- de trois
cents grands séminaristes, six cents
Frères dans les Ordres et Congréga-
tions, à . ses écoles libres, qui comp-
tent t aij total 1.200.000 élèves, et l'on
comprendra ' l'importance de l'Eglise
congolaise.

Où donc est la vérité, interroge
Mgr Malula ? C'est un Noir qui par-
le à ses frères Noirs. Son avis se voit
revêtu d'une extrême importance; .

« La vérité, n 'est ni noire, ni blan-
che, elle dépasse et domine les indi-
vidus, le temps et l'espace... Bien sûr,
toute œuvre humaine est imparfaite.
Mais n'est-ce pas une étrange myopie
que de s'acharner par exemple à pré-
senter l'œuvre coloniale en bloc com-
me étant l'abomination de la désola-
tion, une exploitation éhontée;. et un
asservissement de l'homme par l'hom-
me ? Le peuple veut être informé ,
non déformé ».

'Mais voici des mots qui nous tou-
chent encore plus directement, nous,
Occidentaux qui nous interrogeons
sur nos responsabilités et nos solida-
rités vis-à-vis de ces peuples qui se
dégagent aujourd'hui de nos tutelles :
« Le sens de Dieu est une de ces va-
leurs africaines dont nous sommes
fiers et jaloux ; une de ces valeurs
œuvres de son hypercivilisètion et de
sa culture ». Et Mgr Malula poursuit :
« Bien avant l'arrivée des Blancs, nos
parents, sous des dehors peut-être
frustes, cachaient les nobles senti-
ments d'une âme profondément reli-
gieuse. La religion n'est pas quelque
chose d'importé dans ce pays. Le laï-
cisme, au contraire, ce déchet de la
civilisation occidentale, importé au
Congo par les ennemis de Dieu , n 'est
nullement de nature à nous ennoblir.
Faut-il introduire dans notre Congo,
ce sous-produit de la civilisation occi-
dentale qui, dans certains pays d'Eu-
rope, a été encore récemment à I'origi-
tie de luttes scolaires vaines et stéri-
les ? Non. Pour les vrais nationalisées
congolais, pour tous ceux qui aiment
sincèrement ce pays, le laïcisme est
un attentat à la vie religieuse du peu-
ple bantou dont la vie privée, familia-
le et publique est tout entière impré-
gnée de sens religieui »'. '

.., Internationalisation ?
Est-M souhaitable, comme de deman

de le F.L.N., que soit international!

tfnrlec sssr sâ^.

liDDférenceŝ B â
Un film puissant
et mouvementé...

à ETOILE
Jusqu a dimanche 4.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30.)
Un film d'action , plein de scènes dra-

matiques et de « suspense » ... Un dra-
me de la mer, mystérieux et puissant !
CARGAISON DANGEREUSE.

C'est dans île tourbillon diaboli que des
éléments furieux que deux hommes bra-
vent la mort et le diable ! Ces hommes
sont magistralement -incarnés par Gary
Cooper et Charlton Heston. Deux géants
de l'écran réunis pour la première fois
dans le même film. CinémaScope - Cou-
leurs.

Dimanche 4 à 17 h. et lundi 5.
Une histoire de résistance... Un dra-

me qui saura vous émouvoir :
NE TE RETOURNE PAS MON FILS.

C'est une œuvre profondément humai-
ne, homogène et poignante .. . C'est un
filnt viril , fertile en rebondissements
inattendus . .. C'est un spectacle attractif
à ne ,pas manquer.

Cinéma MICHEL - Fully
Jeudi 1er septembre.
Cocasse...  parfois . Bur lesque. . .  sou-

vent. Drôle . . . toujours. Voici un fi lm
pour ceux qui aiment rire !
OH ! QUE MAMBO.

Avec Dario Moreno, Magali Noël ,
Jean Poiret et Michel Serrault.

(Dès 18 ams révolus.)
Du vendredi 2 au dimanche 4.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30.)

NE TE RETOURNE PAS MON FILS.
(Voir communi qué sous Cinéma ETOI-
LE.)

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 1er septembre.
Raf Vallone et Carmen Sevilla dans

un drame a r d e n t . . .  un drame de haine
et vengeance sous le soleil brûlant  de
Castille :
LA VENGEANCE.

Présenté en Couleurs, ce film émou-
vant vous captivera , vous « empoi gnera »
jusqu 'au mot fin.
Du vend redi 2 au dimanche 4.

Un film d'aventures à grand specta-
cle.. . L'un des plus grands jamais réa-
lisés . . . Un film colossal présenté en
CinémaScope et en Couleurs :
LES VIKINGS.

Ce film , qui nous conte l'histoire des

see 1 affaire algérienne par un appel a
l'O.N.U ? L' « Homme nouveau » décla-
re que « c'est une chose inadmissi-
ble ».

Certes, nous ne contestons pas
qu'au cœur du drame algérien se
trouve la première et essentielle ques-
tion du droit des gens ; et que cet im-
pératif moral fondamental comporte
un dynamisme qui vise à l'universali-
té. Et , dès lors que les droits les plus
élémentaires, les plus sacrés, de la per-
sonne humaine, sont en question en un
point quelconque du monde, c'est
l'humanité tout entière qui est con-
cernée. C'est ainsi que le « respect »
de l'homme n'est pas une affaire inté-
rieure. Il déborde les frontières natio-
nales. Et il faut également noter que
ce respect et ce droit sont antérieurs
au droit d'indépendance, et le relati-
visent.

Mais justement uous ne croyons
pas que l'O.N.U. ait la vraie compé-
tence pour reconnaître et exiger ces
droits dans leur contenu exact.

Pourquoi cette incompétence ?
Parce que, précisément, us n ont de

sens véritable que s'ijs sont fondés en
Dieu, et c'est ce que l'O.N.U. a refusé
dès son origine. Rails ses principes
fondamentaux, elle a consenti à se
marquer de la stérilité du laïcisme.
Elle s'est alignée sur l'athéïsme des
pays communistes, préférant le con-
fort douteux de cette abdication au
témoignage courageux en faveur de
Dieu, fondement de la dignité humai-
ne. Au lendemain du massacre de la
Hongrie par les forces soviétiques.
Pie XII , dans un appel historique, dé-
nonçait le crime de génocide imputa-
ble au communisme, demandait qu'aux
équivoques de l'O.N.U. se substitue
« un pacte public fondé sur Dieu, sour-
ce du droit , de la justice et de la li-
berté. Que Dieu, disait-il, soit le signe
auquel se reconnaîtront les frères et
les artisans de l'œuvre de salut. Qu'il
vous tire de votre torpeur, et vous
écarte de toute complicité avec les ty-
rans ». Mais cette adjuration solen-
nelle ne trouva nul écho officiel dans
l'enceinte des Nations-Unies. C'est
pourquoi , sans contester la nécessité
d'une institution internationale en tant
que telle, nous avons toujours pensé
qu'en raison de cette démission premiè-
re et prolongée qu'elle consentait, l'O.
N.U. se privait d'une large et réelle
compétence.

Ainsi , conclut avec force et clair-
voyance le journaliste français , nous
ne pouvons pas accepter qu'en Algé-
rie , où se pose en - effet , ta question
du droit des gens e t ' où lia France es-
saie d'y répondre, cette même France
soit jugée et contrôlée par une orga-
nisation international e comportant,
clans son sein, ceux qui violent délibé-
rément, et par principe, ces mêmes
droits , au su de la terre entière.

Pierre FONTAINES

conquérants qui ont fait  trembler le
mond e, est interprété par Kirk Douglas,
Tony Curtis , Ernest Borgnine et Janet
Leiggh, ainsi que par des millier s de
figurants.

Ouverture de la saison
au Corso

Pour l'ouverture de la saison cinéma,
tographique, le Corso présente dès ce
soir mercredi un film enthousiasmant :
NORMANDIE - NIEMEN avec Pierre
Trabaud , Georges -Rivière, Gianni Espo-
sito , Marc Cassot, etc. L'extraordinaire
aventure d'une poi gnée d'aviateurs fran-
çais qui refusèrent l'armistice de 1940
et rejoi gnirent aux jours les plus som-
bres de Stalingrad l'aviation russe, alors
que rien ne révélait encore que l'Alle-
magne allait perdre la guerre. Comment
ils s'évadèrent , comment ils prirent con-
tact avec les Russes, comment ils du-
rent se familiariser avec des conditions
de vol pour eux tout à fait nouvelles,
c'est le début du film jusqu 'au jour de
mars 1943 où pour la première -fois ils
allèrent au combat, aile à aile avec les
pilotes soviéti ques, à la stupeur des
Allemands qui entendirent parler fran-
çais dans lie ciel russe. Le film raconte
à travers quels exploits , quels périls,
l'escadrille Normandie-Niémen gagna sa
gloire et de quel prix elle eut à la
payer.

Jusqu 'à dimanche . (14 h. 30 et 20 h.
30). Location 6.16.22.

Dimanche à 17 h. lundi et mardi :
Un film d'épouvante et de mystère :
LE FANTOME DE LA RUE MORGUE,
avec Claude Dauphin et Karl Malden.
Formellement déconseillé aux personnes
nerveuses et impressionnables.

Ouverture de la saison
à Riddes

Pour l'ouvertur e de la saison cinéma-
tographi que, le cinéma l'Abeille de Rid-
des présente le film de choc français :
LE DESERT DE PIGALLE le film le plus
audacieux du célèbre metteur en scène
Léo Joannon à qui nous devons déjà
« Le Défroqué ». Un sujet brûlant  : un
nouvel aspect de la lutte contre la trai-
te des blanches et les belles de nuit à
Montmartre . • '

Nul ne restera indifférent à ce film
qui alerte l'op inion publi que. Avec An-
nie Girardot  et Pierre Trabaud dans le
rôle du prêtre qui se voue à sauver ces
malheureuses filles .

Samedi et dimanche à 20 h. 30. Dès
18 ans révolus.

Les épreuves d'athlétisme
aux Jeux olympiques

(suite - Voir « Nouvelliste » de mercredi
31 août)

Sur 5.00 m . les plus sérieux adver-
saires dc Muray Halberg semblent de-
voir êlre l'Allemand Hans Grodotski,
l'Anglais Gordon Pirie, le Polonais
Krzyszkowiak (s 'il prend le départ)
et aussi l'Américain Beatty. Peuvent
également émettre des prétentions
l'Australien Albert Thomas, record-
man du monde des deux et trois mil-
les que l'on doit considérer comme
le princjpal outsider, le Polonais Zini-
ny et les Anglais Salvat' ef fulloh .
Pour le 10.000 m., malgré la valeur
des Soviétiques, il semble que les fa-
voris clu 5.00Q prendront encore le
meilleur mais ils auront à compter
sur le l^arocain Rhadi, dont on igno-
re les possibilités exactes.

Pour les courses d'obstacles , les pro-
nostics sont relativemc.-.t plus faciles. Sur
110 m. haies, les trois représentants amé-
ricains s'imposent pour la finale avec
l'Allemand Lauer et le Russe Mikhailov.
Par suite de l'absence du Sud-Africain
Gert Potg ieter sur 400 m. haies, les Amé-
ricains auront sans doute l'occasion de
remporter, tout comme à Melbourne, un
succès total dans cette spécialité. Glenn
Davis, de loin le meilleur , ne peut, sauf
accident , être battu .

Sur le steeple, un nom s'impose, celui
du Polonais Krzyszkowiak qui, il y a peu
de tem ps, a amélioré le record du mon-
de. Mais , comme on l'a vu, ce champion
est inscrit dans plusieurs épreuves et on
ne sait celles qu 'il choisira. S'il n'a pas
couru précédement le 5.000 m., la victoi-
re ne devrai t pas lui échapper, sinon le
Soviétique Sokolov aurait une .belle chan-
ce.

Le marathon, épreuve surprise, nous
en vaudra certainement quelques-unes de
taille et pour les concurrents , nombreuses
seront les déceptions . Cependant, ceux
qui ont vu le Soviétique Popov rempor-
ter le championnat d'Europe à Stockholm
parieront résolument sur sa chance. Il
faudra être vraiment fort pour le battre.
Parmi ceux pouvant y parvenir, on re-
tiendra lé Marocain Rhadi, qui abordera
la distance pour la première fois, TAuS'-
tralien Power et l'Argentin Suarez.

Enfin , dans les relais, on doit ,prevoir
une double victoire des Américains. Sur
4 x 100, leurs coureurs sont de Join les
plus rapides. On laisse cependant planer
quel ques doutes sur leur entente. Ce
n'est pas nouveau car bien souvent il en
fut ainsi Ions des Jeux précéden ts, ce qui
ne les empêcha pas régulièrement de
triompher. Dans îe 4x400, malgré la
grande valeur des équipas des Indes oc-
cidentales (anciennement Jamaï que) et de
l'Allemagne, qui vient de battre le re-
cord d'Europe, les Américains restent
grands favoris et l'on doit s'attendre, si
les circonstances s'y prêtent, qu'ils re-
prennent le record mondial que la Ja-
maïque- avec ses fameux MoKenley et
George Rhodem, avait ravi aux Etats-
Unis lors de la finale olympique d'Hel-
sinki en 19fe2 et qu'i tient toujours.

Bien ârnrws dans les courses, les Amé-
ricains le -Seront encore mieux dans les
concours puisque dans sept des hui t que
comporte le programme, leurs chances
seront défendues par les champions dé-
tenteurs du record du monde et, qui plus
est, ayant établi Ces records au cours de
la présente saison. Ils s'imposent donc
en nets favoris ma!is nulle défaillance ne
leur sera permise car, eauf au poids, ils
auron t affaire à des rivaux capables
d'exploiter la moindre 'occasion favorable.

En hauteur, John Thomas, que l'on dit
quel que peu énervé par suite des nom-
breuses sollicitations dont il est l'objet ,
ne s'impose pas moins comme ie favori
logique. Sa défaite constituerait sans
doute la plus grande surprise de ces
Jeux . On aie peut y croire malgré la
grande valeur du Soviétique Brumel , qui
a déjà franchi 2 m. 17 et qui , comme
ses compatriotes Bolchov (2 m. 15) et
Chavlakadze (.2 m. 11), devra limiter
ses ambitions -à devancer les deux autres
Américains, Charles Dumas, vainqueur
à Melbourne et Joe Faust.

Ralph Boston qui, en battant le re-
cord de Jesse Owens, a conquis la cé-
lébrité , sera le favori du saut en lon-
gueur, d'autant plus que celui qui nor-
malement, aurai t dû être son principal
adversaire, le Soviéti que Ter-Ovanessian,
se présentera handicapé ,par une élon-
gation. Derrière Boston, la lutte devrait
être sévère pour les' -places d'honneur
entre Ter-Ovanessian, le -Hollandais Vis-
ser, malheureusement très fragile, l'Alle-
mand Steinbach et las deux autres Amé-
ricains, Robertson et Watson, qui ont
déjà franch i 7 m. 85 et plus.

A la perche, Don « Tarzan » Bragg est,
parmi los Américains, l'un de ceux qui
donnent des inquiétudes. Par suite d'une
blessure, II n 'a pu sauter durant un mois.

Aura.t-il retrouvé la condition qui lui
permit de porter le record du monde à
4 m. 80 ? Telle est la question. Bragg
prétendant souven t que rien ne lui est
impossible, on doit lui faire confiance et
puisque son plue grand désir est de rem-
porter le titre olympique, on peut Jui
-faire ' confiance. A défaut, son compa-
triote Rori Morris (4 rri! 70) pourrait pal-
lier une éventuelle défaillance de Bragg
mais avec beaucoup de difficultés car le
Soviétique Kfassovski et l'Allemand
Preussger ont tous deux passé 4 m . 65
cette saison (record d'Europe).

' Il est possible que pour la première
fois, un Américain attei gne la finale du
tri ple saut i Ira 'Davi s qui , malgré une
technique plus que rudiment-aire, a fran-
chi cette année 16 m. 26. Cependant, s'il
y parvenait Schmid qui, en portant le re-
cord du monde à 17 m. 03, a, en- quel-
que sorte, pris une sérieuse,.opUoi). sur

le titre que les Soviéti ques Goriaev,
Kreer et Eug ène Mikhailov, ainsi que,
encore une fois, le double champion
olympique Ferreira da Silva , pouvaient
espérer.

Dans les lancers, le poids devrait lo-
g iquement permettre aux Américains de
réussir un beau « triplé ». Recordman du
monde avec 20 m. 06, Bill Nieder sur-
prendrait s'il ne l'emportait pas, et mê-
me nettement , sur ces compatriotes Dal-
las Long et le « vieux » Parry O'Brien
cjyi , bien que meilleur que jamais, ne
pourra normalement .pas réaliser son rê-
ve : être pour la troisième fois consé-
cutive champion olympique.

Au disque en .revanche, les Américains
devront sérieusement s'emp loyer pour
conserver un titre qui leur revenait régu-
lièrement. Oerter, qui triompha à Mel-
bourne, sera présent, meilleur que ja-
mais, secondé par Babka. Ils devront ce-
pendant compter avec le Polonais Piat-
owski, qui leur a ravi le record du mon-
de et qui, s'il n 'a pas retrouvé la grande
forme, vaut mal gré tout 57 mètres et
sur tout  avec le Hongrois Szecsenyi qui ,
longtemps assez irrégulier, est devenu
constant.

Au marteau, si Harold Connolly a
conservé la suprématie mondiale (il
vient de dépasser pour la première fois
les 70 mètres), en Europe, les Soviéti-
ques ont dû céder la leur aux Hongrois.
Gyula Zsivotsky leur a ravi le record
d'Europe avec 69 m. 53. Le record du
monde de Corunoll y étant de 70 m. 33,
on voit la mince marge qui sépare les
deux hommes qui , normalement, de-
vraient s'assurer les deux premières
places .

Enfin , le javelot sera une épreuve sur-
prise. Le fameux javel ot « Held » avec
lequel la plupart des lanceurs effectuent
leurs meilleurs performances, ne pourra
être utilisé. Seuls seront mis à la dis-
position des .concurrents le javelot fin-
landais en bois et le javelot suédois en
acier. Certains concurrents auront de Ja
peine à s'adapter à ces engins. C'est ain-
si que l'Américain Bill Alléy qui , avec
le « Hel'd » 'i laii'cé cette année à 86 m.
et 46 cm. (record du monde officieux)
parvten t difficilement à atteindre les 72
mètres avec les javelots imposés. Il est
donc difficile de prévoir le vainqueur.
Le Polonais Sidlo, l'Italien Carlo Lie-
vore, s'il eût remis de sa blessure, les
Soviéti ques Cibulenko et Paama et encore
le Norvé gien Egil Danielsen, tenant du
titre, peuven t émettre d'égales 'préten-
tions , san$ oublier les Américains Alley
et Cantello s'ils parvienné'rrt à assimiler
les engins.

Dernière épreuve, le décathlon pour,
rait bien être, pour les fervents de l'ath-
létisme, l'une des plus belles compéti-
tions de ces Jeux. Trois grands cham-
pions y prendront part : l'Américain Ra-
fer Johnson recordman du monde, le
Formosan Yang Chuan Kwang, qui a
également battu l'ancien record du So-
viétique Kouznetsov, et ce dernier. Mal-
heureusement, Kouznetsov, blessé en dé-
but de saison, est toujours handicapé par
une cheville en miauvais état. Malgré
tou t son courage et toute sa! valeur, il
semble qu 'il devra s'incliner devairt des
advensaires susceptibles d'améliorer " le
record mondial.

SAURA-T.ON LA VERJLTE ?
L'autopsie du coureur cycliste danois

Knud Jensen, décédé le 26 août à la
suite d'une insolation qui Je frappa alors
qu 'il partici pai t à l'épreuve olympique
des 100 km. par équipes, a eu lieu à
l ' Insti tut  de médecine légale de J'Univer-
site de Rome, en présence du procureur
de la république. La cause exacte de sa
mort ne pourra être connue que dans
une trentaine de jours , lonsqu'auront été
achevés les divers examens de labora-
toire. De retour à Copenhagu e, l'entraî-
neur des cyclistes danois, OluPJoergensen,
a déclaré qu 'il n 'avait donné aucune' in-
jection à aucun de ses poulains et qu'il
leur avait simplemen t donné du « Roni-
col » en pilules pour stimuler la circu-
lation du sang. (Le « Ron-icoJ » est un
produit suisse qui ne « dope » pas et qui
n'entre pas dams la catégorie des narco-
tiques. Cependant, pris à fortes doses, il
serait susceptible de provoquer une bais,
se de la tension et un risque d'évanouis-
sement).

r. .-¦  ¦ . «
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Les cinémas de la semaine
Jusqu'à dimanche 4 (dim. : 14
h. 30 et 20 h. 30)
Deux géants pour la première
fois réunis : Gary Cooper et
Charlton Hesiton dans

Jusqu'à dim. (14 h. 30-20 h. 30)
Ouverture de la saison.
Un film enthousiasmant

j  ̂ fet N0RMANDIE-
CÇTOÎm NIEMEN
H H L'extraordinaire aventure .d'une
W M f f f if if f ^ W f  poignée d'aviateurs français qui

Êàf t m̂mZMfJ refusèrent de se rendre .
^^¦̂ ^  ̂ Dim. 17 h. lundi , mardi.

LE FANTOME DE LA RUE
MORGUE.

Françoise Arnoul retrouve
son rôle de fameuse espionne
clans

©LA 
CHATTE SORT

SES GRIFFES
tentative d'asservissement

Dimanche, à 17 h.
Tél 4 22 60 ^n grand «¦ Western »

cinémascope-couleurs
L'INFERNALE
POURSUITE

DIRREN Frères, Martigny - 14. 6 MIT
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

Camion

BEDF0RD ¦ DIESEL 1955
25 CV, 4 Vz tonnes, basculant 3 cô-

l tés, pont en métal léger. Véhicule in-
! téressant pour son tannage et ses di-

mensions. Prix : Fr. 13,500.—.
GARAGE CH. GUYOT S. A., lau-

...ii;*? sanne-Malley. — Tél. (021) 24 84 05.

NE TE RETOURNE PAS
MON FILS

vache grise

CARGAISON
DANGEREUSE
Un film puissant et mystérieux.
CinémaScope - Couleurs.
Dimanche 4, à 17 h. et lundi 5
Un drame de la .résistance.

Jeudi 1er sept, (en couleurs)
Un drame ardent , puissant
LA VENGEANCE
avec Raf Vaffione et Gannen
Sevillla.
Du vendredi 2 au dimanche '4
Le colossal film d'aventures
LES VIKINGS
avec Kirk Douglas et
Lony Curtis .
CinémaScope B Couleurs,

I à Charrat
I le 4 septembre

I i t f
¦ÈM 'f -  I '

BSjB

I ainsi que le 3 septembre
I l'incomparable concert de

I l'Ensemble romand
I de musique de cuivre

ii.

Verbier-Station
Cherchons dès décem

bre 1960

Jeune homme possédant
diplôme de commerce
cherche place comme

Pâtissier A vendre une

cherche place entre
Sion et Marti gny,-pour
début octobre, salaire
grand mois.
S'adr . sous chiffre D
885 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

chalet ou employé
de bureauappartement

âgée, encore bonne lai-
tière. S'adr. sous Y 880
au Nouvelliste, St-Mau-

Ingrid Bergmann ¦¦ .," w i  « « i r. x *«
dans le plus grand rôle non-meublé, long bail. Rebutant. 885 au Nouvelliste, a _
de sa carrière S'adresser au Nouvelhs- St-Maunce. A
¦ •-aiiiir- auMno S'adr. au Nouvelliste, te, à St-Maurice, sous .
JEANNE D ARC St-Maurice . sous chiffre chiffre V 877. On rhorrh* ,,n„ be V

non-meuble, long bail.
S'adr. au Nouvelliste,

St-Maurice, sous chiffre
W 878.

A vendre, a Collom
bey, unJEANNE D'ARC On cherche une

Patenta SftSÏS5e-SSsrlle — ———" fille appartement
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Jeudi 1er sept, (dès 18 ans)
Un film pour ceux qui aiment
rire !

-
;

CRÉDIT S DE CONSTRUCTION

AVANCE S

SUR MARCHANDISES ET RÉCOLTES
¦

¦

OMIOUE POPULAIRE SUISSE
SION

i

ElOM^̂ ^MHiMi

V..J
La succursale de Sion

sera ouverte dans le courant de septembre 1960,

à l'avenue de la Gare 16.

En attendant, le siège de Montreux vous renseignera

0H ! QUE MAMB0
avec Dario Moreno et Magali
Noal.
Du vendredi 2 au dimanche 4
(dim. 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un drame profondément hu-
main et poignant
NE TE RETOURNE PAS
MON FILS
Un spectacle unique à ne pas
manquer.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30
Dès 18 ans révalus.
Ouverture de la saison.
Le film de choc françaisCinéma
LE DESERT
DE PIGALLEL'ABEILLE

n -rnrrac avec Annie Girardot et PierreKIDDES Trabaud.
Un nouvel aspect de la lutte
contre la traite des blanches.

J B R U N Of  Enseignes

Meiîftfrucf :rr
^  ̂ Dorure

P E I N T R E  EN L E T T R E S
SION, 15, avenue de France a Tél. 2 46 61

On cherche pour entrée de suite

sommelière
connaissant les deux services.- Bon gain,
place à l'année, congés réguliers.

Tél. (027) 5 24 81.
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Aux peintres, graphistes
et mosaïstes valaisans

Selon entente avec les cantons d'U.r i ,
Schwyz , Obwald, Nidwald , Lucerne,
Zoug, et Valais le Département des Tra-
vaux publics du canton de Lucerne met
au Concours le projet d'érection de trois
fresques et d'une mosaïque pour le tech-
nicum de la Suisse centrale de Lucerne.

Tous lee peinlres, graphistes et mo-
saïstes ressartissarrls des camions sus-
mentionnés ou établis on ceux-ci depuis
le 1er janvier 1959 sont invités à de-
mander le programme dé d'ouvrage au
Secrétariat du Technicum de Suisse Cen-
trale, Dammstrasse 6, 1er étage, Lucer-
ne. total des prix : Fr. 10,000.—.

Elevage du bétail
Approbation des

reproducteurs mâles
1960-1961

Nous"rappelons aux intéressés que ,
conhftfoéSient aux dispositions canto-
nales relatives à l'élevage du bétail ,
les taureaux , verrats , boucs et béliers
ne peuvent être employés pour la re-
production qu 'après avoir été approu-
vés (primés ou autorisés) .par une
commission officielle d'experts .

Les -propriétaires de taureaux, ver-
rats, boucs et béliers ont donc l'obli-
gation de présenter leurs animaux à
une commission cantonal e d' experts
lors des concours ordinaires d'autom-
ne ou sur -demande motivée lors d'ex-
pertises extraordinaires.

L'approbation n 'est valable que .pour
une année. Par conséquent, îles sujets
approuvés antérieurement doivent être
à nouveau présentés en automne i960,
s'ils sont 'destinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux an-
noncent leurs animaux directement à
la station cantonale de Zootechnie à
Sion, en .lui envoyant le certificat
d'ascendance et de .productivité ainsi
que îles attestations vétérinaires con-
cernant la tuberculose et le bacille de
Bang.

Les possesseurs de verrats , boucs et
béliers inscrivent leurs -sujets auprès
du secrétaire du syndicat d'élevage de
petit bétail ou , à ce défaut , auprès de
l'inspecteur du bêlait de leur cercle.

Sepfembre musica l de Montreux

Ernest Ansermet, Orchestre de la
Suisse romande, Clara Haskil

(De notre envoyé spécial)
Nous avons retrouvé Mon treux

avec son Paviùlon ; nous y avons été
accueilli comme si nous étions un des
saens.

M. Roth , l'administrateur artistique
de l'Office du Tourisme de Montreux
et organisateur du Septembre musical,
sait tirer Ja leçon du passé et prépare
déjà d'avenir. Et il ne faut pas -moins
pour parvenir à ce but que ce connais-
seur prodigieux dont le rayonnement
recouvre tant de sensibilité at de déli-
catesse.

En parcourant :1e programme du
Septembre musical, nous trouvons
une série de spectacles d'une vivacité
extraordinaire qui suscitera l'enthou-
siasme. Les organisateurs ne pouvaient
rêver mieux pour Iles mélomanes.

L'attrait exercé -par les concerts de
Montreux sur un public qui se recru-
te dans toutes îles -classes sociales, la
présence d'un nombre impressionnant
de jeunes à ce premier galla dirigé par
Ernest Ansermet, apportent plus que
jamais auparavant la confirmation que
la musique est un art de diffusion très
large et qui fait parti e intégrante de
notre -monde d'aujourd'hui .

La foule qui se pressait aux gui-
chets et qui devait repartir faute de
places, pose un problème aux autori-
tés montreusiennes. Il faut le recon-
naître I La salle du Pavillon, malgré
les améliorations apportées , malgré
les arrangements floraux toujours
plus raffinés, ne peut plus faire face
à ce qu'on peut exiger d'elle. Nobles-
se oblige I L'effectif de plus en plus
nombreux des musiciens, îles entrées
refusées, indi quent Clairement qu'il
faudra songer à sacrifier un petit bout
du magnifique jardin pour agra ndir la
salle et pour ila rehausser un peu.

Nous , écrivions -l'année dernière ,
après de concerto de Mozart , interpré-
té si brillamment par Clara Haskil ,
que cette Roumaine n 'avait  pas cla-
qué les portes derrière elle, après des
horreurs qu 'elle avait subies -pendant
la dernière guerre . C'est vrai ce soir
encore.

Elle reste frag ile et pourtant , au soir
de sa vie généreuse, elle donne toute
sa nature, toute sa vitalité, tout de re-
lief de ses moindres -mouvements au
concerto pour piano No 3 en ut mineur
opus 37, de Ludwi g van Beethoven. Ou-
tre la beauté du son, Clara Haskil ex-
prime fort bien les subtilités de ce
merveilleux concerto. Après ce mor-
ceau , il paraî t  que Beethoven a modi -
fié de sens artistique propre du con-
certo : de morceau , pour d' exécution
duquel il faut plus ou moins de vir-
tuosité, est devenu une confession
personnelle. Nous avons remarqué
l'extraordinaire duo pour basson et
flûte joué par deux solistes de la Suis-
se romand e, ainsi qu 'un thème pour
olarinette raffiné et convaincant .

L'enrichissement que nous devons au

Dernier délai pour d'inscription : 20
septembre 1960.

Concours Fédéraux
de chevaux 1960

Les concours de chevaux sont fixes
aux dates ci-après :
1. Tourtemagne, 3 octobre , à 14 heures.
2. Sion , 4 octobre, à 10 heures.
3. Martigny, 4 octobre , à 11 h . 45.
4. Monthey, 4 octobre , à 14 h . 30.

-Les éleveurs du Bas-Valais isont
pri és d'inscrire leurs animaux jusqu 'au
25 septembre i960, auprès du secré-
taire ' du syndicat d'élevage chevalin
du Bas-Valais. Les sujets non présen-
tés aux concours 1960 ne pourront pas
être mis au bénéfice d' une prime en
1961 et perdront leur droit à celle at-
tribuée en 1959.

Station cantonale de
zootechnie

Inspections d'armes
Le Département militaire rappelle

que les inspections d'armes, d'habil-
lement et d'équipement auront lieu
en septembre suivant le programme
général ci-après et conformément à
l'affiche de convocation publiée anté-
rieurement :

MONTHEY, les 5, 6 et 7 septem-
bre, pour Monthey et Collombey.

ST-MAURICE, le 8 septembre, pour
toute la section de St-Maurlce.

VERNAYAZ, le 9 septembre, pour
toute la section de Vernayaz.

FULLY, les 12 et 13 septembre,
pour Fully et Charrat.

CHAMOSON, le 14 septembre.
ARDON, le 15 septembre.
LENS, le 20 septembre, pour Lens

et. Icogne.
CHERMIGNON, le 21 septembre,

pour Chermignon et Montana ( sauf
Crans et Station) Montana-Station, le
22 septembre, pour Crans, Station et
Randogne.

GRONE, le 23 septembre pour Grô-
ne et. Granges.

Pour toutes les questions de détail ,
les intéressés ont l'obligation de con-
sulter les affiches ; on cas de doute,
s'adresser au Département militaire
ou au chef de section, en présentant
le livret de service.

grand chef Ernest Ansermet et au pres-
ti gieux orchestre de la Suisse roman-
de , né peut être exprimé rapidement
à la fin d'un concert -alors que nous
préparons, en toute hâte , notre pa-
pier pour de journal. La réputation
de cet ensemble n'est pflus à faire et
ces gens poursuivent avec itailent et
dévouement l'œuvre de grande enver-
gure pour de plus grand bien de la vie
musicale at artistique de la Suisse et
d-u monde.

Cet orchestre, qui fête ses 41 ans
d'activité, a interprété da « Symphonie
en sol .majeur No 88 », de Joseph
Haydn et de Bêla Bartok , de concerto
pour orchestre (1944). Le darg o de da
symphoni e de Haydn est une merveil-
le et nous avons noté une maîtrise ab-
solue dans de développement des idées ,
alliées à une bonne clarté 'de pensé|\
Parm i les symphonies de Haydn dont
le nombre dépasse ila centaine, cell e
que nous venons d'entendre est certai-
nement une des plus attirantes.. Ayant
vécu assez longtemps en Angleterre,
il est intéressant de constater que l'U-
niversité d'Oxford lui décerna en 1791 ,
le titre de docteur en musique honoris
causa . De retour à Vienne, il eut un
jeune élève de 23 ans qui portait de
nom de Ludwig von Beethoven .

Le Hongrois Be'la Bartok prend une
place de plus en plus enviée parmi des
« romantiques classiques ». Très tôt dé-
jà , Bartok trouva un style particulier
et id a toujours tenu à rechercher les
élément s mélodiques de ses œuvres
dans le folklore de son pays. Ernest
Ansermet qui a choisi Bartok pour île
concert d'ouverture 'de ce 15e Festival
internat ional  de -musique , a écrit en
1947, de ce compositeur : « Bienvenue
l'œuvre qui , comme celle de Bantok ,
avec le sentiment de da permanence,
nous donne celui du renouveau ! Car
elle témoigne de da continuité de lia
vie et montre , qu 'à travers dés voies
difficil es, notre temps aussi est arrivé
à produire sa musi que ».

Le concerto pour orchestre fut  écrit
une  année avant sa mort, en 1944.
Il utilise tous les instrument s de l'or-
chestre. Les trompettes donnent  le
signal du mouvement « allegro » plein
de feu. L'« allegretto » commence au
rythme des petits tambours et par une
marche amusante. L'« -andante » qui
suit est un désir ardent vers sa patrie ,
la Hongrie ; elle apporte beaucoup de
rythmes avec de jeu des cymbales, des
harpes et des instruments à cordes.
La « f ina le  » tourmentée, dont l' effet
est surtout  extérieur , a été jouée avec
beaucoup de virtuosité par d' orchestre
d'Ernest Ansermet. Patron et exécu-
tan t s  ont été chaleureusement applau-
dis et nous regrettons que ce bri l lant
ensemble rje donne qu 'un concert sur
la série de douze prévue au program-
me du « Septembre musical » qui a dé-
buté par une réussite remarquabl e.

G. M.

Chez les RR.PP. Capucins
Les nouveaux Supérieurs de la Pro-

vince suisse des Pères Capucins ont
procédé, pour la Suisse romande,
aux changements suivants :

FRIBOURG. — Le P. Albert va
Gardien à Bulle; le P. Gervais à
Sion comme Vicaire et Lecteur ; lc
P. Régis à St-Mauricc comme Direc-
teur clu Scolasticat ; le P. Blanchard
au Landeron ; le P. Florentin à Lu-
cerne ; le P. Marie-Bernard à Delé-
mont;  le P. Exupère aux Iles Sey-
chelles ; les Pères Lazare ct Agathe
et le Frère Léopold , Missionnaires à
Bornéo.

ST-MAURICE . — Le P. Damien va
Gardien à Sion ; le P. Jean de Dieu
se rend à Fribourg.

SION . — Le P. Bienvenu va Gar-
dien à St-Maurice ; le P. Armand va
Supérieur au Landeron ; le P. Venan-

H A U T - V Â L A I S
Zermatt

Chute d'une cordée
Quatre Anglais, en vacances dans la

région, avaient tenté hier l'ascension de
l'Obergabelhorn lorsque soudain la corde
qui les reliait se rompit. Les alpinistes
firent une chute sur les rochers de quel-
que cinq mètres. Deux d'entre eux ne
furent que légèrement blessés et purent
regagner la cabane de Munde afin de
donner l'alerte. Une colonne de secours
partit immédiatement à la recherche des
deux autres rescapés mais elle dut re-
noncer, empêchée par le mauvais temps,
à atteindre les malheureux. Toutefois,
hier vers 5 heures, les blessés furent at-
teints et ramenés à Sion par Martigno-
ni. Ils souffrent de diverses plaies et
contusions; leur état peu grave ne les
empêcha pas de regagner Zermatt.

S I E R R E

Vissoie
t Mme Madeleine

Salamin
Elle v ient  de mourir à d'hôpital de

Martigny, à l'âge de 77 ans. A cause
de la nostalgie qu 'elle avait  des siens
et de sa maison , au temps où elle
ri ' alt à d'hôpital et à ila -clinique de
Sierre , elle était hospital isée à Mar-
ti gny. C'est là qu 'elle a rendu son
âme à Dieu , après une vie de travai l ,
de peines et de souffrances.

Originaire du hameau de La Com-
baz-sur-Ayer, près ide ' ¦ Vissoie, elle
était née en 1883. Jeune encore, elle
épousa Adrien Salamin , de Saint-Luc.
Tous deux s'établirent à Vissoie. De
leur union sont nés 8 enfa n ts : 6 gar-
çons et 2 filles. La défunte était la
mère du vénérable Frère Jean de
Dieu , vaillant missionnaire aux Iles
Seychelles, dans l'Océan Indien. L'un
de ses fils vit également à l'étranger.

Mme Salamin a élevé ses enfants se-
lon les principes chrétiens. Bile n 'a
pas fait beaucoup de brui t durant sa
vie, mais beaucoup de bien. Pour em-
ployer une expression chère au Pape
actuel , elle a fait d'une manière ex-
traordinaire les choses ordinaires.
Chaque matin , elle a recommencé la
j ournée avec une force et un courage
nouveaux . La vie ne llui a pas tou-
jours  souri. Au contraire, elle eut
beaucoup à lutter. Par sa patience et
sa confiance en Dieu, ellJe a triomphé
des obsitadles . A présent , elle est ren-
trée dans da maison du Père, pleurée
par des siens, surtou t par ses trois
garçons qu 'elle laisse à Vissoie. Elle
est partie , regrettée , particulièrement
par ses fils vivant à d'étranger. Elle
est allée recevoir da récompense pro-
mise aux petits ct aux humbles. Ayons
une prière pour elle car les juge-
mentsde Dieu nous échappent et le livre
des Macchabées ne nous di t -i'l pas que
« c'est une sainte et salutaire pensée
de prier pour des monts , af in  qu 'ils
soient délivrés de leurs péchés ».

¦Nous présentons nos condoléances
au vénérable Frère Jean de Dieu et
à toute da fa-mille d'Adrien Salamin.
Que le Seigneur lies réconforte et les
soutienne dans leur deuil .

P.ralic.
Chippis

Rencontre
traditionnelle
des anciens

Grands - Baillifs
C'est dans la cité industrielle du Cen-

tre que se sont retrouvés cette année les
anciens président s 'de notre législatif. Le
Dr Ziz , directeur général de l'usine de
Chi ppis accuei l l i t  la vénérable confrérie
au foyer de l'AIAG par d'aimables pa-
roles.

Un ap érit if  suivi d'un banquet furent
servis. M. Cyrille Pitteloud , au nom
des Grands-Baillifs , remercia la direction
en termes fort choisis. La visi te des ins-
tallations -se déroula dans une agréable
ambiance et ne laissa pas d'impression-
ner les partici pante à la vue dee fours
gi gantesques et des laminoirs.

-Pour clore dignement la journée , M.
•Marcel Gard , ancien Grand-Bail l i f , invi.
ta- ses collègues au! château de Villa
pour un quatre-heures valaisan.

Tradit ion bien sympathi que, permet-
tant des retrouvailles où lee eouvenirs

ce à Fribourg ; le P. Jean Bosco va
Gardien à Fribourg ; le Fr. Rodolphe
à Fribourg ; les Frères André-Marie
et François-Marie vont à Bulle.

BULLE. — Le P. Didier va Gar-
dien à Romont ; le P. Candide à Fri-
bourg ; les Frères Léon et Elie vont
à Romont.

ROMONT. — Le P. Benjamin va à
Fribourg; le P. Benoît-Joseph et le
Frère Basile vont à Sion ; le Frère
Gabriel-Marie se rend à Delémont.

LE LANDERON. — Le P. Etienne
va Vicaire à Romont ; lc P. Désiré à
Bulle ; le Frère Théophane à Sion.

DELEMONT. — Le P. Pierre-Marie
va à Bulle; le P. Florent à St-Mauri-
ce comme professeur; le Frère Marc
à Fribourg.

PORT-VICTORIA. — Le P. Martial
va à Sion.

de la charge purent être évoqués en tou-
te quiétude.

Une belle .journée qui ne manquera
pas de laisser à chacun un brin de nos-
talgie.

5 S 0 N
Selles-en-Cher ,

cela ne vous dit rien ?
Vous me direz qu 'il n'a rien d'éton-

nant , en cee jours où le haut tourisme
bat encore son plein , de rencontrer en
notre bonne ville de Sion un Français.
Voire.

Le Français que :j' ai rencontré n' est
pas n 'importe quel Gaulois , mais un ci-
toyen de la .petite ville de Selles-en-
Cher, en Loir-et-Cher. Rien d'insolite en-
core, me direz-voue . Re-voire . . .

Je l ' ignorais . . .  comme vous peut-être?
Selles-en-Cher est en effet  la ville fran-
çaise jumelée avec Sion . C'est en tout
cas ce que m'a appris mon Français . ..
et pas seulement cela. 11 paraît qu 'il y a,
à l'entrée de Selles-en-Cher, un grand
écriteau annonçant : « Ville jumelée avec
Sion , dans le Valais ». Et 'notre ami
Français de s'étonner hautement qu 'il n'y
a rien de semblable à Sion. Il comprend ,
à la ri gueur , que l'Harmonie munici pale
ne soit pas venue pour le recevoir , mais
pas d'écriteau ! Notre hôte était  désap-
pointé , déçu.

Qu 'en pensent nes édiles ? Pourquoi
pas un écritau semblable à Sion ? Je me
permets de sugg érer la chose à M. Ro-
ger Bonvi n, notre président. San s doute
la prendra-t-il  à cœur.

Valère

Course
contre la montre

Gei ger a été appel é d'urgence, hier
matin , à 5 heures , pour transporter de
Sion à l'hôpital de Berne un malade qui
devait y subir une intervention chirur-
gicale.

M A R T I G N Y

Le Rallye automobile
du vin

au Comptoir de Martigny
Indépendamment de toutes les ma-

nifestations prévues au programme
du Comptoir de Marti gny qui aura
lieu du 1er au 9 octobre prochain :
journées ménagère, agricole, de l'ali-
mentation et de la restauration , du
tourisme, folklorique, italo - suisse,
avec leurs attractions musicales,
théâtrales, leurs assemblées profes-
sionnelles, les dirigeants, en collabo-
ration avec l'Ecuri e Treize-Etoiles et
la section du Valais de l'ACS que
préside avec tant  de distinction M.
Gabriel Favre, a pris l'heureuse ini-
tiative d'intéresser les automobilistes
en organisant un Rallye du vin , afin
de mieux fa ire connaître notre ré-
gion et ses divers attraits à nos amis
confédérés et étrangers.

Samedi 8 octobre donc, l'Ecuri e
Treize-Etoiles recevra les sections ro-
mandes de l'ACS, celles sœurs des
deux côtés de nos frontières , fran-
çaises et italiennes.

On établira un classement tenant
compte du nombre de kilomètres
parcourus pour rallier Martigny par
lc plus court chemin, du nombre dc
passagers... et de la différence d'alti-
tude en montée et en descente com-
prise sur ce tracé.

Dimanche 9 octobre, à travers tout
le vignoble valaisan , en montant jus -
qu 'à Sierre, voire Salquenen, les
automobilistes courront une autre
épreuve, celle de régularité avec lec-
ture de carte muette , épreuve truffée
d'amusantes colles. Les arrivées sont
prévues entre 11 et 12 heures.

L'après-midi , dès 13 h. 30, une
épreuve de freinage et d'accélération
départagera les éventuels ex aequo
au classement avant de procéder,
dans l'enceinte du Comptoir, à la dis-
tribution des prix.

Madame Jules FARQUET
ET SA FAMILLE

vous expriment leur vive reconnais-
sance pour la sympathie que vous avez
bien voulu leur témoigner à d'occasion
de leur grand deuil .

Une tentative
d'espionnage

BERNE. — Au cours d'une conférence
de presse donnée mercredi matin au Pa-
lais fédéral , à Berne, dee précisions ont
été données sur une a f f a i r e  d'espionnage
à laquelle un dip lomate yougoslave a
été mêlé.

Une emp loy ée de la .Division du com-
merce du Département fédéra l de l'éco-
nomie publi que avait une liaison avec
l'attaché commercial de l'ambassade de
Yougoslavie, Stoja.n Zlatkovic.  Ce der-
nier a demandé à la jeune femme de lui
remettre des cop ies des procès verbaux
des négociations commerciales suieeo-
yougoslaves qui ont eu lieu à Berne , et
auxquelles l'attaché avait d'ailleurs lui-
même assisté. Elle refusa. Elle ne céda
pas non p lus quand il lui  demanda des
copies de certaines lettres conservées à
la Division du commerce.

Quand les autorités eurent vent de
l'a f fa i r e , l'emp loyée fut  licenciée. Elle
n'a pas commis d'actes punissables, puis-
qu 'elle a refusé de remettre les docu-
menta au di plomate. Mais on lui repro-
che de n 'avoir pas mis ses sup érieurs au
courant de l'a f fa i re .

Les autorités fédérales ont porté les
faits  à la conn aissance de l'ambassade
de Yougoslavie et suggéré le rappel du
dip lomate. Stojan Zlatkovic a déjà quitté
la Suisse.

Un agent de la police munici pale ber-
noise est -aussi mêlé à cette affaire. II
s'agit d'un couein de la femme, et on
lui reproche également de n'avoir pas
avisé les autorites , étant au courant des
démarches de l'attaché commercial you-
goslave. On peut d'ailleurs se demander
s'il était tenu de le faire, étant donné
son lien de parenté avec la femme. Mais
en raison d'autres manquements eans
rapport avec cette histoire, il a été mie
dès ju i n  au provisoire . A la fin de l'an-
née, il quittera la police.

. -* BERNE. — Le Conseil d'admi-
nistration des C.F.F. a voté comme
nous l'avons annoncé , un crédit de
11.758.000 francs destiné à" installer
un enclenchement électrique et à
modifier certaines voies à la gare
de Lausanne.

¦X- BERNE. — Aujourd'hui débu-
te la Sème conférence tarifaire du
GATT , à Genève. A l ' instar de celles
qui l'ont précédée , cette conférence
a pour but de conduire à de nouvel-
les réductions des barrières douaniè-
res- entre les Etats membres du
GATT et ceux qui désirent y adhé-
rer.

Lors d'une magnifique
rencontre de natation,

le record Romand
des 4 x 50 m. 4

nages dames retourne
en eau Veveysanne

-Les jeunes Brechbiihl et Hallenbar-
ter se sont fait déposséder de lleur ti-
tre de championnes romandes.

En effet , elles étaient opposées aux
demoiselles Jacq ueline Bernard , Lilia-
ne Oguey, Josselin e Reymond et Pier-
rette Fuchs, qui ont -abaissé de record
de 2" 5-10, pour de ramener à 3' 05"
1-10. Ces deux équipes ont nagé côte
à côte at les Sédunoises ont réadisé
eiMes-mêmes un temps inférieu r à ce-
lui obtenu il y .a 15 jours à Sion.

Vevey renf. - Partisans
de Belgrade 2-13

A da suite 'des -différentes discipli-
nes disputées dès 20 heures , à Vevey,
l'équipe locale, renforcée ipar Pujol et
Marchand , a succombé sous les assauts
violents des Partisans , malgré une lut-
te désespérée et sans irelâche.

Les visiteurs ont d'ailleurs , tout
comme à Martigny ila veille au -soir ,
fait montre de leur irapidité, de leur
démarquage, sans oublier la précision
tant dans les passes que lors des
shoots .

Une belle équipe formée de record-
men de Yougoslavie et qui pourrait
donner une digne réplique à un club
comme Lim-mat , Horgen ou autre Zu-
rich.

Buts pour Vevey par Mettraux et
Ferla nid .

Rappelons que la formidable équipe
yougoslave jouera , ce soir, à Monthey
contre d'équipe locale renforcée.

But.

Madame A!fred FOURNIER
ET FAMILLE, A VERNAYAZ

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui -les ont entourées dans
leur cruelle épreuve.

Les nombreux messages de sympa-
thie reçus et toutes les marques d' at-
tachement témoignées -leur ont été d'un
précieux réconfort en ces heures dou-
loureuses.

Un merci spécial à la Munici palité ,
aux anniis d'Arolla , la Classe 1902, Sa-
maritains , personnel Saverma et de Cer-
clle fribourgeois de Mart igny et envi-
rons.



es troupes de Lumumba essoienl
de sévères défaites dans l'éial de nasal

ELISABETHVILLE, le 1er septembre. (AFP), — L'agence Belga précise, à propos de la reprise de Bak-
wanga, capitale de l'Etat minier du Kasai, par les forces armées de M. Kalondji, que l'aérodrome aurait été l'en-
jeu d'un sanglant engagement dans la nuit de mardi à mercredi. A l'aube de mercredi le terrain d'aviation se
trouvait aux mains des hommes de M. Kalondji.

Quelques heures plus tard, des avions amenant des armes et des munitions, se sont posés à Bakwanga.
A la suite de la contre offensive lancée dimanche, Gandajika, Luputa, Bakwanga, et Mwène-Ditu avaient

été reprises aux troupes congolaises.
Des combats se poursuivent encore à Sentery ef Kabinda. Il semble qu'avec la reconquête de Gandajika,

la chute de ces deux localités soit imminente.

M. Hammarskjœld
se plaint de la Belgique

NEW-YORK , le 1er septembre.
(AFP). — M. Dag Hammarskjoeld ,
secrétaire général de l'ONU, a adres-
sé « une protestation formelle » au
Gouvernement belge parce que l'éva-
cuation totale des troupes belges de
combat du Congo, qui avait été pro-
mise par le Gouvernement belge
pour le 2 août au plus tard , n'est
pas encore achevée.

M. Hammarskjoeld demande que
«l'évacuation des troupes belges en-
core au Congo soit effectuée immé-
diatement».

« La présence d'entités militaires
belges considérables, contrai rement
aux assurances données par le Gou-
vernement belge, ne manquera cer-
tainement pas de provoquer de vives
critiques», déclare M. Hammarsk-
joeld ajoutant que « l'ONU s'est ba-
sée sur les assurances reçues et a
tout "fait pour faciliter l'évacuation ».

La protestation du secrétaire géné-
ral fait l'objet d'un rapport spécial
de sa part au Conseil de Sécurité
sur la mise à exécution des résolu-
tions sur le Congo.

Le rapport reproduit une corres-
pondance entre M. Hammarskjoeld
et le représentant permanent de la
Belgique à l'ONU, M. Walter Lori-
dan.

Un agresseur arrêté Après la disparition de trois alp inistes
GENEVE (Ag.). — La police gene-

voise a appréhendé un jeune soldat
français de 23 ans, d'origine mord-
afrioaine. Cet Individu, profitant de ce
qu 'une voiture était à l'arrêt devant
les feux de stationnement au Grand
Quai , sauta à bord et voulut contrain-
dre , en faisant usage d'un -pistolet , le
conducteur de cette voiture, un com-
merçant de 55 ans, domicilié à Colo-
gny, à de conduire d'urgence à la
frontière.

Prétextant qu'il voulait lui donner
de l'argent , le commerçant .parvint à
se débarrasser de l'Importun devant
son domicile à Cologny. Le militaire
s'enfuit alors en direction de Vésenaz
où il héla alors un taxi. Alors qu 'il se
trouvait dans le taxi et se dirigeait
vers da frontière , le militaire tenta ,
mais en vain de dépouiller le chauf-
feur de son argent. Il se fit  pincer fi-
nalement à la douane de Monniaz où
la police avait entre temps avis é les
postes frontières.

-*- SANTIAGO DU CHILI. — Une
collision entre un camion et un auto-
pays d'Amérique latine, a été créé
grièvement atteints , sur la route me-
nant de Santiago à Pélèquem.

Au nombre des morts se trouve le
chauffeur de l'autobus. Celui du ca-
mion a été arrêté.

La menace de grève dans
r ¦

I imprimerie se précise
Dans une votation par correspondan-

ce, la Fédération des typographes
vient de se prononcer par 7.045 voix
contre 2.205 en faveur du recours à la
grève en cas de refus, par les imaîtres
imprimeurs , de faire droit aux .reven-
dications ouvrières. Ces revendica-
tions portent essentiellement sur une
réduction de la durée hebdomadaire
du travail de 44 à 42 heures pour les
compositeurs à la machine et sur une
augmentation générale des salaires
pour tous les ouvriers .typographes.
Les maîtres imprimeurs acceptèrent
d'augmenter les salaires en accordant
une allocation supplémentaire de Fr.
8.— par semaine aux ouvriers mariés
et de Fr. 5.— aux célibataires. En re-
vanche ils refusèrent de céder en ce
qui concerne la réduction à 42 heures
de la semaine de travail des composi-
teurs. A titre de compensation ils of-
frirent une allocation supplémentaire
de Fr. 8.— par semaine aux composi -
teurs dont le gain hebdomadaire se
trouvait ainsi augmenté de Fr. 16.—.

Les propositions patronales ont été
repoussées, dans le même vote par
correspondance, par 7.312 bulletins
contre 2.060. La -participation au scru-
tin a été de 86,9 p. 100, ce qui a sur-

M. Hammarskjoeld y fait valoir
que les informations sont en contra-
diction avec les assurances données
par la Belgique selon lesquelles l'é-
vacuation est pratiquement achevée.

Bruxelles s'explique
BRUXELLES, le 1er septembre.

(AFP). — «Il ne s'agit pas de mau-
vaise volonté de la Belgique, mais
bien d'un manque de moyens d'éva-
cuation», a déclaré un porte-parole
du ministère des Affaires Etrangères
interrogé sur la protestation adres-
sée par M. Hammarskjoeld au Gou-
vernement belge, au sujet des délais
apportés et a précisé qu'en réponse
à cette protestation , l'ambassadeur a
remis une lettre au secrétaire géné-
ral de l'ONU.

Dans cette réponse il est dit que la
non évacuation d'environ 300 militai-
res de Kamina est due au fait que
certains avions américains destinés
à l'évacuation de ces soldats n'étaient
pas aménagés convenablement pour
le transport d'hommes sur une dis-
tance aussi longue que celle de Ka-
mina à Bruxelles. Certains avions
capables de transporter une centai-
ne d'hommes ne disposaient même
que de 25 sièges environ.

Les recherches, dans la région
de Biferten, n'ont pas abouti

BREIL-BRIGELS ( Oberland Gri-
son), le 31 août. (AG). — Les recher-
ches entreprises sur une vaste échel-
le en vue de retrouver les trois alpi-
nistes d'Unterhittnau, dans le canton
de Zurich, portés disparus depuis di-
manche, n'ont pas non plus abouti ,
mercredi.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
il a neigé près de la cabane du Bifer-
ten (2485 mètres d'altitude), et la
région supposée comme ayant été le
but clés alpinistes a été recouverte
de neige fraîche. Pendant la journée,
il a fait très froid et les parois
étaient recouvertes d'une couche de
glace. Les deux guides Heini Caduff ,
Brigels, et Valentin Levy, Disentis,
n 'en ont pas moins gravi le Bifer-
tenstock ( 3426 mètres d'altitude )
par la route normale.

Ils parcoururent le livre dans le-
quel s'inscrivent les alpinistes , mais
ne rencontrèrent pas les noms des
trois disparus. Puis ils redescendi-
rent le long de la paroi sud , vers
Frisai , en supposant que les trois al-
pinistes auraient fait une chute de

pris -même les dirigeants de 1 Union
Suisse des Typograp hes qui se sont
abstenus de se prononcer , sachant
fort bien que da décision intervenue
va à d'encontre des intérêts mêmes de
l'ensemble des ouvriers de la bran-
che.

Il ne reste maintenant à la société
sursise de maîtres imprimeurs que la res-
sourcé de faire appel à l'Office fédéral
de conciliation. Le recours aura pour ef-
fet de suspendre toute nouvelle décision
pendant 45 jours. Il n'y aura donc rien
de nouveau avant fin octobre bien que
le cointract collectif de travail dénoncé
par la (Fédération Suisse des typographes
soit arrivé à échéance de 31 août. La dé-
cision des typographes met fin à la paix
du travail qui durait depuis bientôt qua-
rante ans dans l'imprimerie.

On doit déplorer le fait que la voix
de la raison a cédé devan t celle de cer-
tains meneurs qui ont tout intérêt à
brouiller ' les cartes et à aggraver la si-
tuation économique . La grève qui , il faut
l'espérer , n'aura définitivement pas lieu ,
risque d'avoir des conséquences extrê-
mement fâcheuses pour l'une comme pour
l'autre des parties de même que pour
d'autres industries . D'autre part l'op i-
nion publique comprendrait difficilemen t
que les ouvriers recourent à une grève

Des que l'ONU mettra des avions
aménagés pour le transport d'hom-
mes en nombre suffisant à la dispo-
sition des troupes, l'évacuation sera
terminée sans tarder.

D'autre part , a dit encore le porte-
paroles des Affaires Etrangères, on a
signalé la présence de troupes belges
à Albertville. Il s'agit de personnel
assurant l'acheminement de matériel
du 1er bataillon paracommando par
voie de chemin de fer vers Usum-
bura. En effet , ce matériel ne peut
être transporté par avion et la date
ultime d'évacuation concernait moins
le matériel que les unités des com-
bat .

Des troupes congolaises
se mutinent

LEOPOLDVILLE, 1er septembre (Reu-
ter). — Selon une information parve-
nue à Léopoldviille, une mutinerie au-
rait éclaté parmi des troupes congolai-
ses à Inongo, à 400 km. au nord-est
de Léopoildville. Des rapports non
confirmés font état de pillages aux-
quels se seraient livrés des soldats
congolais de retour du Katanga.

-H- ELISABETHVILLE. — Envi
ron 100 soldats suédois, appartenant
aux forces de police des Nations-
Unies au Congo, ont été dépêchés
mercredi à la base de Kamina , après
qu'un léger différend entre l'ONU et
le gouvernement du Katanga se fut
déclaré à propos de cette ancienne
base militaire belge.

ce côté de la montagne. Arrives au
pied de la paroi sud , ils -*. - -^
l'hélicoptère vers 7 heures du soir,
que les transporta dans la v;...ee
du Frisai. Les autres 17 hommes de
la colonne de .sauvetage ' ent p::ssé
la nuit de mercredi à la cabr-.r.j . dr
Biferten.

Pour jeudi , cinq autn u~— •— cl
la section Bachtel du CAS '«s»
joindre aux sauveteurs . De nouv-"!,,,S
patrouilles vont être formées jeudi
matin pour les diverses routes qui
vont être empruntées à la recherche
des trois disparus.

Les Alliés protestent à Berlin
BERLIN, 1 -sept . (AFP) — Les com-

mandants occidentaux de iBerlin ont pu-
blié mercredi soir le communi qué sui-
vant :

«Les commandants Américai n, Fran-
çais et Britanni que de Berlin ont pris
note cet après-midi dans une protesta-
tion qu 'ils ont adressée au commandant
Soviétique de Berlin :

de l'annonce faite le 30 août par des
services de la zone soviéti que , aux ter-
mes de laquelle la liberté de circulation
à l'intérieur de la ville de 'Berlin serait
restreinte du 31 août au 4 septembre
1960 ainsi que de la déclaration accom-
pagnant cette annonce.

Le duc n Edimbourg et les dactylos de l'flfl
LONDRES. — Des dactylos 'de l'A. A.

(Association automobile de Grande-
Bretagne) sont parties en guerre con-
tre leur direction qui a licencié 32
d'entre -elles et saisi leur syndicat de
l'Incident. La secrétaire générale du
syndicat, Miss Anne Godwin , s'est, à
son tour , adressée au duc d'Edim-
bourg, en sa qualité de président de
l'A. A.

Le secrétaire du duc ayant répondu

-H- CATANE. — L'activité du cra-
tère central de l'Etna devient dc plus
en plus intense. Elle est caractérisée,
ce matin , par dc violentes explosions
précédant l'émission dc lave ct dc
matières incandescentes qui s'élèvent
à quelques centaines de mètres clu
cratère même.

pour une question aussi secondaire et
que rien ne justifie. Les compositeurs
sont-ils si royalement pay és qu 'ils préfè-
rent une réduction de deux heures par
semaine à une augmentation de 8 francs.

Un os
Le souci de légalité qui anime

soudain le Shah de Perse suffira-t-
11 à lui permettre de reconquérir sa
popularité, de sauver un régime
branlant ? Il faut, pour réussir ce
sauvetage, que le souverain s'allie
avec les forces de l'opposition non
communiste, qu'il réussisse à impo-
ser les réformes depuis longtemps
souhaitées par lui et son peuple.
Jeu aux résultats incertains car les
sujets de mécontentement abon-
dent. De concession en concession
le régime risque d'être vidé de sa
substance. De plus, les Russes pré-
sents aux frontières de l'Iran dis-
posent de moyens de pression sur
ce pays qui s'est arrimé à l'Améri-
que. Le parti pro-communiste tou-
deh a reconquis une partie de son
influence.

L'Iran est en butte à l'hostilité des
pays arabes parce qu'il subit l'in-
fluence occidentale et qu'il entre-
tient des relations avec l'Etat d'Is-
raël.

Le rêve du Persan, rêve jamais
encore incamé, est la neutralité.
Mais il a toujours été placé entre
l'enclume soviétique et le marteau
anglo-saxon. Tous ses efforts pour
éviter cette pénible situation ont
échoué.

Apres les révolutions sud-coréen-
nes et turques, l'Iran apparut à la
veille d'un effondrement. Là aussi
des officiers et des étudiants brû-
laient de se sacrifier pour un ordre
nouveau. Face à ces événements, à
ces impatiences, les Américains ont
quelque peu modifié leur attitude.
Ils ont admis que soutenir des ré-
gimes forts apportait un répit pro-
visoire et... provoquait des catastro-
phes irrémédiables. Ils ont lâché
Syngman Rhee à l'ultime minute,
morigéné M. Diem, marqué leur
désapprobation à l'égard de Trufii-
lo, conseillé au Shah de suivre
ses aspirations, appuyé Souvanna
Phouma au Laos.

Pourvu que cette révision n'appa

Un ancien fonctionnaire américain
au service des Soviétiques

WASHINGTON, 1 sept. (Reuter) -
On croi t savoir qu 'un ancien fonction-
naire américain , chef de la Division de
l'Amérique latine dans les services de
renseignements, est actuellement conseil-
ler du gouvernement soviétique pour les
affaires de l'Amériqu e latine.

Le Départemen t d'Etat a publié mer-
credi un document au sujet de cet hom-
me, dont le nom est Maurice Halperin.
Sjn 1953, il avait comparu devant la com-
mission des activités -anti-américaines.
Ayant refusé de dire qu 'il était commu-
niste, il fut chassé de l'université de
-Boston. Il devint alors membre du grou-
pe de communistes américains de Me-
xico.

Le document du Département d'Etat
ajoute : « Peu après son départ de Me-
xico, nous avons appris qu 'il était em-
ployé à Moscou par le gouvernement so-
viéti que . Ceci fut confirmé par la suite :
le 15 juillet 1960, Halperin et sa femme
se sont présentés à l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou et ont demandé le

Les comm andants occidentaux considè-
rent les restrictions annoncées par les
autorités de la zone soviéti que comme
une "violation flagrante du droit de la
liberté de circulation à Berlin", comme
une "infraction directe" aux accords con-
clus .à Paris le 20 juin 1949 entre les
représentants occidentaux et ceux de
l'URSS et comme une violation des ac-
cords quatri pantites.

En protestant contre ces violations du
Statut quadripartit de 'Berlin , les com-
mandants occidentaux souli gnent au com-
mandant Soviéti que leur responsabilité
commune pour la sauvegarde de la paix
et de la sécurité à Berlin. »

que celui-ci avait demande à être te-
nu au couran t des développements du
litige et qu 'il avait fait .écrire en ce
sens au ministère du travail , la belli-
queuse Miss Anne publia un communi-
qué de victoire, laissant croire aux
dactylos que le duc avait rejoint leurs
rangs . Hélas ! Une note austère du pa-
lais de Buckingham a précisé aussitôt
que le duc gardait la plus stricte neu-
tralité dans cette affaire.

Vigilance à tout prix à Moscou
MOSCOU . — Deux « Stilaguy », ori-

ginaires de Moscou , ont été arrêtés par
les services de sécurité d'Etat , sous
l'inculpation d'espionnage , écrit Ja
« Komsomolskaya Pravda» , organe des
Jeunesses communistes soviétiques . Les
« stilaguy » sont , en URSS, de jeunes
oisifs , qui tiennent du « blouson noir »
et du « zazou », dont ils affectio nnent

es tenues excentriques. Ils vivent

raisse pas comme une concession
de dernière heure et ne provoque
pas, à la faveur de la détente, une
violente libération de forces trop
longtemps comprimées.

• x x x x
Dans l'ancien protectorat britan-

nique, devenu royaume indépendant
depuis 1946, Hussein, qui n'est plus
à un attentat près, s'efforce de con-
tenir ses adversaires. Il a déjà dé-
signé le responsable de l'assassinat,
Nasser. C'est sans doute la dispa-
rition de la royauté hachémite qui
servirait les intérêts égyptiens, sans
doute le front national qui rassem-
ble les réfugiés jordaniens est-il
manœuvré du Caire. Peu importe,
après tout, le nom du principal
coupable. Si Nasser n'est pas res-
ponsable aujourd'hui, il l'a été hier.
Ses suivants ont peut-être outre-
passé ses instructions, ils sont res-
tés dans la logique de sa politique.

Irakiens et Egyptiens sont d'ac-
cord sur deux points : la Jordanie
.soumise à l'influence anglaisé doit
disparaître. La Jordanie compro-
met la lutte contre Israël. Ils con-
juguent donc leurs efforts pour
abattre Hussein et espèrent tirer
parti, chacun pour leur compte,
d'une éventuelle disparition.

Ils ont proposé la création d'un
Etat palestinien qui, en groupant
les réfugiés, aurait amputé la Jor-
danie de la majorité de son territoi-
re. Hussein a refusé cette mutila-
tion à la conférence arabe de
Chtaura. II reste sur une terre
quasi désertique avec 900.000 bé-
douins misérables mais plus ou
moins fidèles et 1 million de Pa-
lestiniens, dont 600.000 réfugiés en-
tassés à l'est du Jourdain, rêvant
d'un retour triomphal sous' l'exper-
te (?) direction des troupes égyp-
tiennes.

Regardez une carte. Voyez com-
bien serait intéressant un régime
pro - nassérien en Jordanie. L'E-
gypte et la Syrie ne seraient plus
séparées par un corps hostile. Les
agents de la RAU seraient aux por-
tes d'Israël, de l'Irak et de l'Arabie
seoudite. Mais, pour l'instant, il y
a un os. JACQUES HELLE

-renouvellement de leu r passeport améri-
cain . Halperin est en quel que sorte un
spécialiste des affaires de l'Amérique la-
tine. D'après nos informations, il tra-
vaille probablement dans ce domaine ac-
tuellemen t ».

On précise au Département d'Etat que
ce document est un mémoire préparé
pour le sénateur républicain Keating,
qui insiste pour que l'on rende plus sé-
vères les lois sur les passeports.

Hold up à Vienne
VIENNE , 1er septembre (APA). —

Un audacieux hold up a été commis
en plei n centre de Vienne, mercredi à
midi . Deux employés des Austrian Air
Lines venaient de quitter une banque
en automobile , transportant dans une
serviette un million de shillings des-
tinés au jour de pal e des employés
de la compagnie autrichienne d'avia-
tion. En cours de route, de véhicule
dut s'arrêter à la 'place Saint-Michel ,
en plein centre de la villle, un pneu
s'étant dégonflé. i

Tandis que le chauffeur et son com-
pagnon procédaient au changement de
roue , un motocycliste , selon leurs di-
res, s'approcha soudainemen t de la
voiture , ouvrit la portière et -s'empa-
ra de la serviette contenant l'argent.
Il sauta alors sur sa moto et disparut
à toute vitesse.

Au cours de l'enquête, le chauffeur
a déclaré qu 'il s'était aperçu déjà , de-
puis le départ de la banque, qu 'un
pneu était cfevé et qu 'il s'efforça de
rouler jusqu 'à la place de Saint-Mi-
chel , où 11 pensait changer de roue.
L'enquête se poursuit . j '. ..-

-* KARACHI. — L'expédition an-
glo-américaine du Karakoroum a
réussi l'ascension du pic Trevor
7.850 m. dans le Cachemire, apprend-
on aujourd'hui à Karachi.

Le sommet a été atteint .'pâ^ ' le
chef de l'expéridition Wilfre'd woyce
et l'un de ses compagnons J. J. Sad-
ler le 17 août après une marche
d'approche «exceptionnellement dif-
ficile».

-H- LISBONNE. — M. José Luiz
Archer , récemment ambassadeur du
Portugal à Berne, a été nommé di-
recteur général des Affaires économi-
ques et consulaires au ministère des
Affaires Etrangères, et a pris posses-
sion de ses nouvelles fonctions.

d' expédients , généralement du trafic
avec -les étrangers. Précisément , -la
« Komsomolskaya Pravda » décrit lon-
guement le processus de contact entre
les deux jeune s gens et les « hommes
d' affaires , touristes et journaliste s des
Etats-Unis , qui venaient en Union So-
viétique pour de courts séjours et qui
leu r demandaient de trouver des « do-
cuments », comme par exemple, l'an-
nuaire du téléphone de Moscou ».




