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En attendant les « Mémoires »
de Gonzague de Reynold

Les Editions Générales a Genève vien-
nent de créer une nouvelle collection ,
« -Le -Monde, les Hommes et les Idées »,
que dirige l'éditeur Benjamin Laederer.

C'est à la fois une -devise et un pro-
gramme. Les initiateurs se proposent de
présenter aux érirdits et au grand pu-
blic cultivé des ouvrages reflétant le bi-
lan exact de notre époque .

Partant de cette constatation que
« C'eçt .sur lui-même, sur ses actions en
cours et sur l'avenir immédiat que
l'homme manque le plus de lumière »,
ils entendent susciter des mises au point ,
des enquêtes et des -synthèses suscepti-
bles de situer l'homme , de le définir , de
lui montrer où i-1 en est au milieu du
tourbillon des événements et des faits .

Ceux-ci se précip itent à une allure ac-
célérée. L'homme se donne l'air de les
conduire et de las dominer . En fait , il
est entraîné, et cette course folle ri-sque
bien de le laisser loin en arrière si des
maîtres à penser ne viennent pas rap-
peler un ordre et une hiérarchie.

C'est -de cela qu 'il s'ag it , s-i nou-s
comprenons bien le bref manifeste an-
nonçant cette courageuse entreprise.

Saluons-la comme il convient , avec
ferveur, car elle est grande par sa con-
ception et par son objectif , généreuse et
désintéressée. Et souhaitons-lui une lan-
gue et fructu euse carrière .

Celle-ci s'annonce de la plus heureuse
manière puisque ses premiers pas nous

Notre chronique de pol iti que étrangère

Tempête sur Téhéran
Quand -M. Mossadegh fut condamne a

une pein e qui étonna d'ailleurs, par sa
courte durée, même .les Persans, il
s'écria en conclusion du procès : « Peu
.importe ! Que ce soit moi ou un autre ,
le fils de l'usurpateur r-isparaîtra et mon
peuple sera libéré ! » On l'emmena. Il y
a quinze jours , le porte-parole à l 'infor-
mation .du gouvernement égyptien , écri-
vait : « Le fils qui hérite le trône qu 'a-
vait usurpé son père, s'est engagé dans
la vie de l'i gnominie . Son peuple le -lui
fera-t-il comprendre ? »  A plusieurs an-
nées de distance ces deux citations- réson-
nent étrangement de la même manière.
Certes le premier parlait par dépit et le
second, en lieu et place du colonel Nas-
ser , devant la reconnaissance « de jure »
d'Israël par l'Iran .

Le conseiller fédéral Tschudi
à la fête de la rénovation
du château de Wildega

Offerts à la Confédération par une
disposition testamentaire, le château
et le domaine de Wlldegg ont été
entièrement restaurés. Le prix des
travaux se monte à 1.275.000 francs.
Représentant la Confédération pro-
priétaire, le Conseiller fédéral Tschu-
di (à droite) a assisté à la petite fête
qui eut lieu à l'occasion de l'inaugu-
ration du château après la rénova-
tion.

vaudront bientôt les « Mémoires » de
Gonzague de Reynold . Peut-être fallait-
il de ,1a résolution pour inaugurer a insi
une entreprise qui fait appel -à un très
large public pour sustenter ses efforts ,
car l'auteur a tout pour se singulariser
et s'-isoler aussi.

Aristocrate fier de ses ascendances
parmi des démocrates qui en appellent
sur tout  à ce qu 'il dénomme « la force
radicale du nombre » ; homme de droi-
te face à des gauches puissantes ; catho-
lique résolu au milieu de compatriotes
encore fortement divisés sur le p lan con-
fessionnel ; .redresseur de torts histori-
ques là où les manuels entretenaient ar-
bitrairement nos querelles de tous or-
dres : cri-tique .perspicace et redoutable
-des institutions et des gouvernants
quand ils allaient contre l 'histoire et les
constantes alors qu 'on tenait les unes
pour immuables , les autres pour sages
et infaillibles ; fédéraliste et structurel
contre un cantonal-isme désarticulé et
une centralisation abusive ; penseur lar-
ge et profond dans la mul t i tude  qui se
mouvait  pour des affaires sous une pers-
pective dépourvue de dimensions; huma-
niste europ éen et universel parmi des
concitoyens rep liés et complexés de pe-
titesses. Tout cela faisait  de Gonzague
-de 'Reynol d l 'homme le plus contesté de
Suisse pendant les quel que soixante
ans qu 'il a mis à gratter le crépi de no-
tre vieille maison helvétique pour dé-

Parmi les peup les de l'Islam on n'a
pas oublié que le père -du Shah actuel ,
Rezha Khan s'empara effectivement du
pouvoir , sauvant  d'ailleurs La Pers e de
l'anarchie qui la guettait  à l'époque. Il
est pour le moins assez bizarre qu 'un
Egyptien , qui a lui-même renversé le
général qui ava i t  destitué le roi , évoque
de tels souvenirs ! Cependant au mo-
ment  où l'ambit ion est déchaînée, tous
les moyens son t bons pour arriver à ses
fins. L'at tenta t  d'Amman .dont toutes les
ficelles aboutissent à Damas n'est que
.ia .deuxième phase d'une manœuvre déjà
souvent tentée , qui en comportera beau-
coup d'autres , et dont  -le premier épiso-
de fu t  la rupture  des re la t ions  di p loma-
tiques entre la R.A.U. et l'Iran.

Nasser voula i t  être le premier à stig-
matiser cette désertion d'un état musul-
man a la cause sainte , contre Israël . Il
voula i t  donner l'exemple. II fu t  le seul.
-Ni l'Irak , ni la -Jordanie , ,  ni l'Arabie
Séou.dite ne le suiviren t. Il chercha alors
à ameuter  le pouvoir religieux et à ob-
tenir qu 'il proclamât la guerre sainte
contre , non pas llUran , mais le Sha-h
Pahlevi . ill obtint que le Congrès .islami-
que qui siégeait .dans -sa cap itale prit
une décision dans ce .sens, sans cepen-
dant  décréter d'autre .excommunication.
Mais le Sha h répli qua en exposant sa
thèse à la plus haute autori té relig ieu-
se musulmane, celle d'A.l Az-har. M exp li-
qua que la reli g ion et la poli t i que étaient
deux domaines -distinct s et qui ne pou-
vaient p lus , en notre époque moderne ,
être mêlés et sur tout  confondus. Il réaf-
f i rma sa foi mais estima être .seul juge
dr ,-, destinées persanes sur l'autre  p lan ,
l ' humain .

Paix ou guerre ?
Car le Shah veut la paix dans le

Moyen-Orient , alors que Nasser y veut
la guerre contre Israël. Pour avoir la
pa 'vx le Shah a estimé qu 'il fa l la i t  con-
solider la position d ip lomat i que d'Israël
et , sans renouer des relations amicales
avec Tel-Aviv , fa i re  comprendre ,à cette
capitale qu 'au cas où la guerre se ral lu-
mera i t  entre elle et le mond e arabe,
l 'Iran n 'en serait pas. C'est précisément
cette prise de position qui a déchaîné
la fureur  de Nasser . Il faut  rappeler que
l'état d'armistice n 'a jamais été trans-
formé en -état de paix et que le confli t
armé pourrait  surgir  brusquement à nou-
veau le jou r où l'E gyptien se sent i ra i t
assez fort et où la constellation politi-
que lui  paraî trai t  favorable. Le rêve pa-

couvrlr les .pierres angulaires , 'les me-
neaux et les encadrements taillés, la
poutre maîtresse et les solives, à ouvrir
les fenêtres sur le lac, le fleuve , l'hori-
zon.

Peut-être parlait-il parfois plus solen-
nellement qu 'il ne fal lai t , peut-être y
avait - il quel que aristocrati que dédain
dans sa manière , un air d'ensei gner de
trop haut des gens qu 'il tenait à trop
visible distance, mais ses « Mémoires »
nous diront qu 'il s'agissait là davanta-
ge d'une attitude de défense que de l' ex-
pression agressive d'un esprit de caste.

C'est l'incompréhension , les préjug és
et une certaine envie de notre petit mon-
de helvétique qui l'ont socialement isolé
et contraint , alors que d'autre part l'on
se pressait à ses auditoires et que l'on
se jetai t  sur ses chroniques et ses li-
vres.

Il su f f i t  de se reporter à « Cités et
pays suisses », au « Génie de Berne et
âme de -Fribourg » pour se convaincre
que Gonzague de Reynold a toujours
profondément aim-é ses compatriotes . Il
y a, bien sûr , les « -Bill ets à ces Mes-
sieurs de Berne », « La démocratie et :1a
Suisse » qui sont d'un autre ton et d'une
autre forme , mais là encore le désir de
redresser des erreurs , de remettre sur
pieds des institutions et des gens qui
allaient à vau-l'eau , "le sentiment d'être
ut i le  à son pays en lui livran t le f ru i t

nislamique — sous sa haute  direction ,
bien évidemment —, 'ne s'est pas évanoui
de sa pensée. En aff i rman t, par .un che-
min détourné, que son gouvernement
n 'interviendrait pas, le Shah porte un
coup direct aux foudres de guerre de
Nasser et lia position d'Israël s'en trouve
consolidée.

Or le camaril la d'officiers qui a porté
Nasser au pouvoir contre Naguib , a ses
ramifications parmi le clan des jeunes
militaires persans. Tout comme se fu t  le
cas au Pakistan avec Ayub Khan et, en
Turquie avec le général Giirsel , l'armée
est devenue ambitieuse. Le Shah n'est
plus totalement sûr de la sienne. La
décision qu 'il a prise a été fort mal ac-
cueillie par le clan des -jeunes qui .rê-
vent , en nationalistes arabes qu 'ils son t,
d'une dictature du genre de l'égyptien-
ne . Ils sont , au point de vue -idéolog i-
que, beaucoup plus près de Nasser que
de Kassem . 'Les succès pakistanais, sou-
danais , turcs les incitent à estimer que
leur tour ne saurait tarder . Du coup, le
Shah est un obstacle qu 'il faut  suppri-
mer . . .

Le peup le gronde tant  il est dans la
misère. Il est travail lé  par les émissaires
de -Moscou comme par ceux de Mossa-
degh . Les militaires , bien qu 'animés par
d'autres convictions, ne sont pas fâchés
de le voir s'agiter et revendiquer .. .

Le Shah cherche à faire front. 'I'I n'a
guère que les riches propriétaires ter-
riens avec lui.  -Peut-il compter sur ses
alliés du Oento ? Certes si l'Iran était
attaquée de l' extérieur, Turcs, Pakista-
nais, Anglais et Américains viendraient-
ils à son secours . Ce serait le début du
troisième conf l i t  mondial . -Mais si une
révolution éclatait à l'intérieur qui ne
porte pas a t te in te  et ne modifie par l'at-
t i tude de la Perse, qui resterait f idèle à
ses alliances — c'est-à-dire qui demeu-
rera i t  membre du Cento et du camp
pro-occidental —, peut-on penser que le
Shah recevrait une aide de l' extérieur ?
Le Pakistan et (la Turquie  viennent  de
fa i re  leur révolut ion mi l i t a i re . L'Ang le-
terre et les Etats-Unis se contenterai ent
des garanties que leur donnerait la nou-
velle équi pe au pouvoir .à Téhéran . Il y
a idéij-à bien assez de conflits latents en
Afr i que , en Améri que centrale et en
Asie pour ne pas se laisser prendre à
un guê pier au Moyen-Orient ! Or pour
Nasser l' abdication du Shah et l ' insti tu-
tion d'un gouvernement révolutionnaire
mil i ta i re  serait  déjà un énorme succès
personnel et pro-arabe. C'est bien pour-
quoi , en sous-main et de toutes les ma-
nières , il y tend avec une volonté qui
ne connaît  aucune défaillance. Le Shah ,
homme intel l igent  et doué, élevé à l'oc-
cidentale , princi palement au Rosay près
de Rolle , n 'i gnore rien de ces dangers.
II y fa i t  face avec courage et ténacité.
Jusqu 'à quand ?

Me Marcel W-Suès

de recherches et de méditations qu'il
savait mieux que tout autre à quel point
elles pouvaient être salvatrices, se lisent
entre les .lignes apparemmen t les plus
dures et les plus cing lantes. -Ne disait-il
pas que « la charité de l'esprit est .la
forme la plus parfa i te  de l'amour » ?

Lorsqu'il dénonçait les défi gurations
historiques ce n 'était pas pour gagner
des points à la cause d'une aristocratie
qui sortait les Confédérés de l'isolemen t
entre le XVème et le XVIIIème siècle, à
celle d'un fédéralisme par trop conserva-
teur ou à celle encore -d'un catholicisme
si injustement honni ; c'était pour ren-
dre à la vérité son hommage et , ce dé-
blaiement préliminaire accompli , pour
cimenter entre elles, tout en les distin-
guant , les parties de l'édifice que de
mauvais constructeurs avaient voulu ici
disjoindre sans raison , là juxtaposer sans
motif et sans art.

On ne reproche pas au médecin de
passer à une action énerg ique après avoir
décelé et circonscrit le mal ; par contre,
on ne pardonne pas au philosophe d'ac-
comp lir la même œuvre sur le plan de
la pensée, bien qu 'il y ait  là auss i des
purulences à évacuer et des chancres à
extirper .

Ce fut  le sort de Gonzague de Rey-
nold d'être rejeté en marge alors qu 'il
ne tendait  qu 'à s'identifier et à s'incor-
porer. Ce fut  son lot de parler de la
marge et d'éclairer le texte touffu  de
notre histoire , d'en dégager et souligner
les constantes. L'exégèse éclairante et
critique s'est substituée aux dogmes éta-
blis là où ils -étaient contestables.

Quels services a rendus à notre répu-
bli que — concept que Mauras dis t inguait
de la démocratie —, ce penseur extraor-
dinairement lucide que fu t  Gonzague de
Reynold, personne n'est encore en me-
sure de le dire . Nous les estimons ce-
pendant immenses et durables, sans
pouvoir les formuler  expressément.

Certes, il y a d'autres humanistes qui
ont at te int  des sommets, comme Denys
de Rougemont , Karl iBurkardt , mais le
châtelain de Cressier paraît avoir en
plus l'universalité dans la pensée et
plus d'efficacité dans l'action , si nous
entendons par là les incidences de sa
parole et de ses écrits -les p lus percu-
tants sur l'entendement de l'époque.

Mais nous parlons au passé comme si
Gonzague de Reynold n'était plus. Il a
eu ses 80 ans en -juillet dernier et i!

w^ Â-aîdemain c'est dimanche

Or, cet homme était
un Samaritain...

Pour comprendre les sentiments mutuels des Juils et des SamarHains ,
transportez-vous en Algérie ou au Congo. Ou mieux, alin d'introduire dans
l'histoire la blessure d' un orgueil national plus chevronné , supposez que
Lumumba a implanté dans un de nos districts une colonie d' esclaves noirs
passés nos maîtres, et qui nous en Sont voir de tontes les couleurs.

Descendants des colons dont le roi d 'Assyrie , Salmanasar , avait repeu-
plé la Samarie après en avoir déporté l'ancienne population , les Samari-
tains coupaient la Palestine en deux et rançonnaient , pillaient ou massa-
craient les pèlerins de Jérusalem. Ajoutez  que, tout en mêlant leurs idoles
au Dieu des Juils , ils prétendaient avoir le monopole de la vraie religion :
tels des communistes qui se préte ndraient les seuls vrais chrétiens.

Etonnez-vous que les Juils n 'aient pas pour eux de tendresse à re-
vendre ! Entrer au calé avec un Samaritain ? Pas question. Vous êtes, tombé
de soit au bord du chemin et un Samaritain vous présente un verre d' eau ?
Jetez-lui le verre à la ligure et mourez. NON COUTUNTUR : Aucun rap-
port .  — Aucun ? Si , tout de même. Vous pouvez leur pr êter à deux cents
pour cent : la loi de Moïse n'oblige pas envers ces païens , et l ' argent n 'a
pas -d 'odeur.

Or, ne dirait-on pas que Jésus a un laible po ur les Samaritains ? Un
jour  qu 'il n 'a pas été reçu dans un de leurs villages , deux disciples « p lus
catholiques que le pape » sans doute , voudraient voir le ieu du ciel con-
sumer ces mécréants . Et Jésus se lâche : « Vous ne savez de quel esprit
vous êtes l Le Fils de l'Homme n'est pas venu perdre les âmes, mais les
sauver. »

Au puits  de Jacob , Jésus demande à boire à une Samaritaine péche-
resse et , en récompense de sa bonne action , lait jaillir en son cœur la
source de la grâce.

C'est un Samaritain que Jésus propose comme le plus pur exemple
de la charité pratique , relevant et soignant le blessé que le prêtre et le
lévite juils auraient bien laissé mourir.

Aujourd'hui Jésus vient de guérir dix lépreux , et le seul d' entre eux
qui revient lui dire merci est un Samaritain.

Nous avons vite lait , nous , de distinguer les bons et les mauvais par
une couleur politi que ou des Irontières d 'Etat .

Quelqu 'un dont la charité ne lait pas acception de personnes , nous
l'avons vite traité de communiste, comme les Juils qui se croyaient élus
par leurs propres mérites traitaient Jésus de Samaritain et de possédé.

Savons-nous de quel esprit nous sommes ? Si nous avons l' esprit du
Christ , il n 'y a plus pour nous de Grec ni de Juif , d' esclave ou d'homme
libre, de nègre ou de blanc , de capitaliste ou de communiste : nous ne
Saisons tous qu 'un dans le Christ Jésus.

Apprenons , que ce soit des Samaritains ou d'autres, à secourir le pro-
chain et à dire merci à Dieu. Marcel Michelet.
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dresse encore sa frêle silhouette sur ce
qui fut  son pays, son domaine , son uni-
vers, et son moi. Son coup d'oeil circu-
laire aboutit -à la signature de ses « Mé-
moires ».

Ils définiront  l'auteur mieux que ne l'a
fait chacun de ces livres et son œuvre
se trouvera imbriquée dans un complexe
d'âme et de fibres , tel que nous ne l'au-
rons jamai s  soupçonné.

Us jugeront aussi une époque, témoi-
gnant par là qu 'un grand esprit et une
âme élevée ne peuvent y passer sans la
jauger à sa mesure.

A. T.
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Ce bon « M. K... »
Que cache la décision de Khroucht-

chev de veni r à -New-York (ONU) ? ee
demande « Aux écoutes ».

Selon les uns, il veut se proclamer ,
en face du monde occidental , « défenseur
des peup les de couleur, en Afri que et
en Asie ».

Selon d'autres, il répondra aux amé-
nagements européens Adenauer-De Gaul-
le et Adenauer-MacMillan par la relan-
ce de l'affaire de Berlin.

Il existe néanmoins une troisième
théorie : pour neutraliser les récents suc-
cès américains dans le lancement des
satellites, M. « K. » divulguerait cet au-
tomne, avec une grande solennité, la dé-
couverte et la mise en place, par l'URSS,
de l ' a r m e  a b s o l u e .

Un physicien américain, le professeur
Ralph Lapp, affirme que les Russes se-
raient sur le point de placer dans l'or-
bite un satellite armé, d'une terri fiante
puissance thermo-nucléaire et télécom-
mandé de Moscou. Se proclamant maître
absolu de la survie de notre planète, M.
« K. » entonnerait à nouveau, à l'inten-
tion de l'Occident, le cantique de la
coexistence pacifique.

'Bien sûr , chacune de ces trois suppo-
sitions sont vraisemblables.

Comme dit « Aux écoutes », elles peu-
ven t d'ailleurs être vraies toutes les
trois

Une nouvelle forme
de danger

'Il s'agit d'un danger atomi que, rappor-
te «La vie claire ».

Le 7 juin, un missile américain de
D.C.A., type « Bomare » à ogive nucléai-
re a pris feu et a explosé sur sa rampe
de lancement à la base aérienne de Mac-
guire dans le New-Jersey.

Cela n'a en soi rien d'extraordinaire ,
mais in nouveauté ne réside pas dans
l'explosion, accident classique. Ici , une
certaine quantité de substances radioac-
tives a été dispersée dans l'atmosphère
et sur le sol, qu 'elles infectent jusqu'à
des distances indéterminées et pour une
durée imprécisable. C'est là une forme
d'accident qui se produit pour la pre-
mière fois, mais qui apparaîtra plus fré-
quente dans l'avenir, menée en pleine
paix, au détriment des populations. Au-
jourd'hui par un heureux hasard, on ne
compte pas de victimes immédiates.
D' autre part, le commandement s'em-
presse de publier que le public n'est pas
menacé par les radiations. Est-ce exact ?
Nous le croyons d'autant moins que les
autorités ont ordonné l'isolement immé-
diat d'une zone de douze kilomètres de
rayon autour de la rampe détruite, ce
qui entraîne aussitôt l'évacuation des
fermiers et même d'une ville de 3.500
habitants. On a beau déclarer qu 'il n'y
a pas de « danger grave », les cordons
de police barrent les routes.

Jusqu a quand devra-t-on surveiller ces
parages radioactives où les plantes et les
insectes accumulent le poison radioactif ?
En toute bonne foi, nul ne peut le dire
avec certitude. De plus, l'isolement est-il
aussi parfai t qu'on l'estime ? Cela n'est
pas possible puisque l'atmosphère entraî-
ne plus ou moins loin, les retombées ra-
dioactives, de même que les êtres vi-
vants les plus divers (insectes, oiseaux,
graines, pollens, débris végétaux, ron-
geurs, etc.), Échappent à toute surveil-
lance.

Conclusion : il faut arrêter ces métho-
des mortelles. Mais la « Conférence du
désarmement » n'en est point à sa der-
nière séance positive; les Américains exi-
gent un contrôle universel tandis que
les Soviets réclament avant toutes cho-
ses, le retrait  des troupes qui occupent
des bases stratégiques en Europe.
L' OTAN est visiblement attaqué : pour-

Au Zoo de Bâle,
naissance d'une girafe

Un heureux événement est survenu
dans le pavillon des girafes du Zoo
de Bâle, où «Tatu» donna le jour a
une petite girafe du sexe masculin.
Après plusieurs années d'interrup-
tion, c'est la première naissance d'u-
ne girafe au Zoo de Bâle. La mère
semble se rendre compte de son im-
portance et est aux petits soins pour
sa progéniture qui, quelques heures
après la naissance, est déjà bien
d'aplomb sur ses pattes.

ut* ,ti&ed>&e>
tant, sans ces bases et sans la présence
d'une armée américaine, l'URSS ne pour-
rait faire qu 'une bouchée du Continent.

Alors ? Un résultat heureux n'est pas
pour demain , ni après-demain .. .

Une bien bonne blague !
Et c'est l'-UNESCO qui la fa i t . Si l'on

en croit le «Dail y Express » (Londres)
rai l lant  cet organisme qui se propose de
préparer des voyages d'études pour les
étudiants du Congo ex-bel ge.

tn vingt-quatre heures
9 LEOPOLDVILLE. — T r o i s -

ceïits morts et blessés, tel serait se-
lon un porte-parole de l'ONU , le bi-
lan des combats qui opposent depuis
environ quatre jours les éléments de
la force publique — armée nationale
congolaise — et des partisans armés
de M. Albert Kalonjidans dans les
environs immédiats de Bakwanga ,
capitale du diamant.
# LONDRES. — Le ministère de

la Défense de Grande-Bretagne an-
nonce que Sir Francis Festing, chef
de l'état-major général britannique,
a été promu maréchal. Né à Dublin ,
le maréchal qui est âgé de 58 ans,
avait été nommé chef d'état-major
général en 1958.

O HEIDELBERG. — Quinze sol-
dats américains ont été tués et vingt-
huit blessés, vendredi matin , par
l'explosion d'un obus de mortier.
L'obus a éclaté sur le terrain militai-
re de Grafenwoehr au cours d'exer-
cices d'une unité de la troisième di-
vision blindée américaine.
0 NAIROBI. — Des renforts de

police ont été envoyés d'urgence
vendredi de Nairobi vers Sultan Ha-
mud , afi n de mettre un terme à une
grave bataille entre la tribu des Ma-
sais et celle des Wakambas, au cours
de laquelle 7 hommes ont déjà trou-
vé la mort.
0 ZURICH. — Le président de la

République du Libéria , M. William
Tubman accompagné de sa femme
et d'une suite nombreuse, est arrive 1919 a 1958, qui je
vendredi matin à Zurich, où il fera dans les associatio
une visite privée. Les chambres de touristiques du pay
l'hôtel dans lequel descendront nos di à l'âge de 76 ans

Le journal du F. L. N
saisi è la frontière a été imprimé par

l'imprimerie communiste de Genève
Il est établi que le No. 68 du journal

du Front al gérien de libération nation ale
(FLN) «Et  Moudjahid » a été imprimé
par la Coopérative d'imprimerie du Pré-
Jérôme, à Genève, puis -transporté de
Suisse en -France par M. J. -M.ayerat , qui
s'est fai t arrêter par la police française
à la frontière.

Se fondant sur l'article 102, chiffres 8
et 9, de la constitution , le Conseil fédé-
ral a interdit l'impression en Suiooe, l'ex-
portation de ce journal ainsi que le tran-
sit par la Suisse et ceux de tous autres
organes de remp lacement éventuels . -Les
contraventions à l' arrêté d'interdiction
sont passibles des arrêts ou de l'amende.

IP.ar cet arrêté, le -Conseil fédéral con-
f i rme la ligne de conduite dès longtemps
suivie selon laquelle il entend prévenir ,
par les moyens juridi ques dont il dis-
pose, tout débordement sur territoire
suisse du conflit  franco-al gérien. Il veut
ainsi empêcher que notre pays serve de

Les corps des trois alpinistes tues
à l'Eifertenstock ramenés en plaine

On a descendu , vendredi après-midi,
les corps des .a-lp irais tes d'Uniter-Rittnau
(Zurich), disparus depuis dimanche
soir.

Dimanche matin, M. Eu-gène Jauch ,

La situation militaire
au Kasaï

ELISABETHVtLLE. — Les troupes
du gouvernement central .du Congo se
concentrent dans les villes du Kasa ï ,
abandonnant les campagnes aux parti -
sans de M. Kalondji , et renonçant mê-
me -à y envoyer des patrouilles. Telle
est Ja priincipale donnée -stratégique
relevée par des observateurs mil i ta i -
res envoyés en reconnaissance aérien-
ne au-dessus du Kasaï dans -la journée
d'hier.

A Bakwanga , ont rapporté ces obser-
vateurs , la situation semble sans chan-
gement. -Les troupes de M. Kalondji
tiennent -toujours 'le pont sur le Bushi-
maie. De nombreuses destructions ont
été remarquées : ponts coupés, bacs
coulés, etc.... Aux -abords de certains
d' entre eux , des concentrations de
véhicules ont été observées. Autour
de certains -ponts restés intacts , les
observateurs ont également remarqué
des concentrations d'hommes, appa-
remment des Francs-tireurs sous les
armes.

Courage, bonnes gens du Congo, les
hommes de la Culture viennent à votre
secours ! Trois experts de l'UNESCO se
sont penchés sur votre cas. Ils s'em-
ploient à organiser des voyages pour les
étudiants congolais. Malheureusement,
les intéressés sont fort occupés chez
eux. . . à des émeutes.

U se peut que les gens de l'UNESCO
n'aient pas entendu parler de la terreur
au Congo. Mais il est incroyable que les
Anglais dépensent 330.000 livres par an
pour ces grotesques !

Et le -journal britanni que d'observer ,
ironi que que les étudiants congolais se-
ront trop heureux de voyager aux frais
de la princesse , je veux dire : de
l'UNESCO . . . quand ils auront fini leur
travail d'émeutier.

PIERRE FONTAINES

notes alncains ont ete réservées
pour trois semaines.
$ LEOPOLDVILLE. — Citant la

radio congolaise , l'agence «Belga»
annonce que Mgr Van Cauvvelaert ,
évêque d'Inongo , a été arrêté parce
qu 'il détenait illégalement un poste
émetteur de radio.
# VIENNE. — La foire d'autom-

ne de Vienne comprendra cette an-
née une exposition collective suisse.
Le centre en sera formé par l'indus-
tri e horlogère, autour de laquelle se
grouperont d'autres produits suisses
(fromage, chocolat , textiles , mécani-
que de précision , instruments, pro-
duits chimiques et pharmaceuti-
ques). La Swissair et le tourisme
seront aussi représentés.
6 PULLY. — La sûreté vaudoise

a arrêté des récidivistes qui , le 22
juillet , s'étaient emparés du coffre-
fort d'une clinique de Chamblandes
à Pully et l'avaient emporté avec une
somme de 20.000 francs.

C SUBINGEN (Soleure). — M.
Hermann Weber , 22 ans boucher à
Gerlafingen , circulait à moto entre
Deitingen et Subingen dans la nuit
de mercredi à jeudi. Près d'un pont
situé au nord de Subingen , le moto-
cycliste perdit la maîtrise de son
véhicule et alla s'écraser dans le
ruisseau sis en contre-bas. Son cada-
vre n'a été découvert que vendredi

matin.
® MONTREUX. — M. Robert

Majonnet , hôtelier à Montreux de
1919 à 1958, qui joua un rôle actif
dans les associations hôtelières et
touristiques du pays, est décédé jeu-

tremp lin à une quelconque action en re-
lation avec ce conflit.

* * *
L'information oi-dessus ne surprendra

personne. -Déjà lors de l'arrestation de
M. J. M.ayerat à la frontière franco-suis-
se où il s'apprêtait , avec sa femme à
passer le -journal du FLN, il .ne faisait
aucun doute que ce journal avait  été im-
primé par l' imprimerie de -la « Voix ou-
vrière ». La communication du Palais fé-
déral vient de le confirmer officielle-
ment. -Ce sont les communistes qui se
présentent toujours comme les seuls gar-
diens de notre neutralité qui précisément
met tent  en danger cette neutralité. L'af-
faire Mayerat , qui vient par ailleurs de
donner sa démission de président du
Conseil communal est particulièremen t
regrettable . La condamnation probable
de cet agent communiste par la justice
mil i ta i re  français e ne causera aucun re-
gret chez nous.

41 ans , chef d' une entreprise de pein-
ture ; son fils Edwin , de 10 ans et son
ami , M. Heinrich Speiss, 49 ans, chef
de section dans une fabrique de Pfaef-
fikon , avaient fai-i une chute sur \la .pa-
roi sud de l'Ei-fertenstock , près de la
place de bivouac , à 200 m. plus bas,
contre le Frisaltal.

Le guide de D-isentis , Valentin Lé-
vy, ayan t  aperçu, jeudi soir , depuis
remplacement de bivouac divers ob-
jets paraissant avoir appartenu à des
allpi.ni:sites et ayant par la suite -décou-
vert les corps , on procéda Je soir mê-
me, sous la direction du guide Heini
Caduff , de Brigels , à la pose du câble
devant servir au transport -des corps .

A 9 heures du soir, .tout était instal-
lé . C' est alors que, vendredi matin , aux
premières heures du jour , -la levée des
corps eut -lieu. Vers 14 heures, ceux-ci
avaient été transportés au pied de la
paroi sud du Frisai. L'hélicoptère qui
avait été mis à la disposition de la
Garde suisse de sauvetage , vola
presque jusque vers la paroi , prit à
bord -les corps des victimes et les em-
mena à Brigels où ils arrivèrent à 15
heures. Plus tard , l'hélicoptère trans-
porta toute la colonne de secours, qui
avait été à l'oeuvre en partie depuis
mardi  et en partie depuis mercredi , à
Brigels , en passant par le Flsaltal et
au-dessus de la -cabane de Biferten.

L'importateur espagnol condamné par
BALE. — Le « Nouvelliste » a publié

qu 'un Allemand de Nuremberg, Wer-
ner Zahn , avait organisé Je transport
en Suisse de 40 travailleurs espagnols
et leur avaiiit procuré des places, prin-
cipalement dans le bâtiment et l'hô-
tellerie . Ce transport , en réalité de 42
Espagnols , qui eut lieu le 26 août ,
avai t  été -précédé de deux autres trans-
ports plus modestes, chacun de cinq
Espagnols. C'est au début de juin que
Zahn amena pour la première fois de
la -main-d'œuvre espagnole en Suisse.

Le Tribunal de police de Bâle a donc
condamné Zahn pour avoir exercé une
activité lucrative sans autorisation et
avoir enfreint  la loi , à 7 jours de pri-
son et à une amende de 100 francs .
Comme Zahn , exception faite d' une
petite amende pour un déli t de la cir-

Une rançon pour son fils
MONTREAL. — Un réfug ié tchécoslo-

vaque , M. Bohumil Cejnar , 60 ans, qui
avait fui  son pays en 1948 lorsque les
communistes s'installèrent au pouvoir ,
af f i rme  que le gouvernement de Prague
lui a proposé de lui rendre son fils resté
en Tchécoslovaquie contre une rançon de
250.000 NF.

Selon M. Cejnar , qui possède deux ri-
ches élevages de loutres , cette proposi-
tion lui aurait  été fai te  au nom du con-
sulat général de Tchécoslovaquie à

La finale du championnat suisse de groupes
Les tireurs romands bien représentés

Nous voici à la veille de cette impor-
tante finale qui passionne chaque année
tous les tireurs. On sait qu 'il s'agit de
la lutte pour le titre de champ ion suisse
à 300 m. par équipes de 5 tireurs, ti-
rant 10 coups sur cible décimale. Des
256 équipes engagées au premier tour,
il n'en reste plus que 32 en lice ! C'est
dire que pour arriver jusque là il a fallu
faire preuve de ses capacités et que le
fai t  d'arriver en finale est déjà pour la
majorité de ces groupes une belle ré-
compense. Cela ne veut pas dire qu 'ils
se présenteront sans ambition ! Dans
l'ambiance du stand , avec un brin de
réussite, tout peut changer et les grou-
pes les moins bien cotés réservent par-
fois des grandes surp rises. Des 32 fina-
listes, 10 viennen t de -Berne, 5 de Zu-
rich, 3 du Valais et de Vaud, 2 de
Zoug alors que Fribourg, Bâle-Ville , Ar-
govie, U r-i , Sehwyz et St-Gall doivent
se contenter d'un seul représentant. Le
Valais , on le voit , est en noble compa-
gnie . Ses trois groupes , SION, VIEGE
et ST-MAURICE, connaissen t les diffi-
cultés de la tâche qui les attend. Viège,
notamment , connaît toutes les ficelles du
métier puisqu 'il ira à Olten pour la 9ème

Le match du jour: Martiyny-Yverdon
iDimanche 4 septembre, le Stade Mu-

nici pal de Marti gny sera le théâtr e d'une
des plus importantes rencontres de la
3ème journée de footbal l de la Ligue
Nationale B. Yverdon solide équi pe pos-
sède un style très .personnel, qui lui a
été appris par le très compétent entraî-
neur « Châtelain » actuellement au Lau-
sanne-Sport et qui est en ce momen t di-
rigé par 'le talentueux « Johnsson » ex-
profc.ssicnnel français.

-Face à cette équi pe de première force ,
le Marti gny-Sports brillant dimanche
passé à Aarau , mais très malchanceux ,
saura-t-il trouver les moyens nécessai-
res pour vaincre. Nous pouvons l'espé-
rer.

Les Locaux sur leur lancée actuelle,
peuvent réaliser un exploit . Leur entraî-
neur REN-KO, conscien t de l'impor tance
du match , saura préparer son instrument
de combat . Les éléments de valeur ne
lui manquent  pas.

Dimanche dès 15 heures YEVEY-SION
C'est en effe t dimanche après midi

que les deux grands rivaux vont à
nouveau se rencontrer dans une lut-
te effrénée. Tous deux doivent faire
des points en début de championnat
et si les Sédunois ont partagé les
points contre Berne, les Veveysans,
par contre , ont subi une sévère leçon
contre Briihl (5 à 1) sur leur propre-
terrain .

Du même coup, les locaux devront
se souvenir que Siorî les a battus par
2 buts à 1 lors du dernier  tour et
pour ces diverses raisons, le dépla-
cement des Sédunois, bien que signi-
ficatif et de toute importance, ne
sera pas une partie de plaisir.

Héritier a des chances d'être inté-
gré à la formation pour autant que
le corps médical le lui permette et
ceci serait un atout de plus en fa-
veur des Valaisans. Autrement, la
formation restera la même, mis à
part quelques interversions au sein
de la ligne d'attaque.

Nous souhaitons que les Sédunois,
qui partent favoris de la rencontre,
le prouvent par une victoire qui se
fait attendre, mais qui est à leur por-
tée, pour autant que le comparti-
ment d'attaque trouve une cohésion
et sache la garder, à l'exemple du

un tribunal bâlois
culation , n avait pas encore ete con-
damné et qu 'il n 'était .pas poursuivi
non plus dans son pays, on lui a .ac-
cordé le sursis pendant 3 ans. ' Zahn
plaida devant le Tribunal qu 'il n 'avait
aucune idée de commettre quoi que
ce soit d'illégal. LI ignorai t , et person-
ne n 'attira son attention sur île fait
qu 'en qualité d'étranger il aurait dû
demander une autorisation pour exer-
cer en Suii-sse une activité lucrative.
Les débats du procès démontrèrent en
outre, que si la -manière dont Zahn
avait amené des (travail-leurs étrangers
en Suisse était plutôt fantaisiste, M
n 'avai 'it pas agi de façon immorale et
qu 'il s'inquiétait vraiment du sort de
ces Espagnols.

Montréal , par un in termédiai re  dans un
restaurant de 'la ville.

Son fils  Pierre , âgé de 15 ans, vit  à
Prague chez des parents.

M. Cejnar a écrit au président Novot-
ny, lui faisant part des conditions qu 'au-
rait  pesées le consulat de Montréal . Il
se déclare dans cette lettre prêt à verser
la « rançon »,- si le gouvernement -tché-
coslovaque peut lui garant ir  le départ
de son enfant.

fois . Sion s'est distingue maintes fois
et St-Maurice , chacun s'en souvient , a
terminé 19ème en 1959 après avoir man-
qué d'un rien (un point) la qua l i f i ca t ion
aux quar ts  de finale. On peut leur faire
confiance . L'a feront l'impossible pour
obtenir des résultats dignes de leur ré-
putation souvent mise en doute outre-
Sarine mais finalement admise devant
la régularité de leurs prestations.

Nos tireurs seront bien accompagnés
à Olten . MM. 'René Vuilloud , président
de la Société Valais ann e des matcheurs,
Gaspoz, président cantonal , F. Coquoz ,
président de la section des vétérans , G.
Zwissig, membre du comité cantonal et
quel ques autres -seront les plus ardents
et enthousiastes supporters de nos trois
équipes. En pensée, tous les amis tireurs
valaisans seront avec eux avec l'espoir
que l'une ou l'autre parviendra à tail ler
une brèche dans la forte coalition suisse-
allemande qui représente , il fau t  bien
l'avouer , un bastion presque imprenable.
Et pourtant , l'exploit n 'est pas impossi-
ble puisque Viège l'a réalisé à la sur-
prise générale, mais cette année, s-i un
groupe valaisan l'emportait , ce ne serait
plus une surprise.

De p'us certains font preuve d'une
forme réjouissante qui permet tous les
espoirs.

!De toutes façon le match s'annonce
sensationnel et des plus spectaculaires.
Le Stade Munici pal sera dimanche le
rendez-vous de tout le Valais Sportif.

Cc-u p d'envoi donné par l'arbitre .Fritz
Joss à 15 h. Rencontre précédée comme
de coutume par le match des Réserves
à 13 h. 15.

Le Martigny-Sports rappelle :
-Que seules , les personnes en posses-

sion de leur carte de membre acquittée ,
ne paieron-t pas leur entrée au Stade.

iLes membres du Marti gny-Sports
sont :

les Joueurs
les membres non qualifiés
les membres du Club des Supporters
les membres sympath isants.

Le Comité

premier quart d heure de dimanche
passé contre Berne.

Dès 15 heures 15, match des Ré
serves. But

^W'-""- 
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Belle participation
à la course contre la montre

de La Chaux-de-Fonds
C' est aujourd'hui , à La Chaux-de-

Fonds que; se déroulera le Grand Prix
Le iPhare , course contre la montre de
93 km. par équi pes de deux coureurs . Le
départ sera donné de trois minutes en
trois minutes aux vingt équipes accep-
tées par les organisateurs. Parmi les plus
marquantes citons Béchet-Boudon (Fran-
ce), Zerbetto-Fornara (Italie), Heremans-
Leboute (Bel gique), -Jaisli-Baech.li , Albi-
setti-Brunner , Fuchs-TJa Rugna , Heeb-
Wechsler , Kohli -Heinemann (Suiss^ etc.
Les couleurs romandes seront défendues
par BioIIey--Ruchet (un tandem qui doit
se distinguer), et Butzer-Baumgartner
(deux excellents rouleurs mais Butzer
tiendra-t-il la distance ?). La lut te  pro-
met d'être serrée et les Suisses , .qui i-qttfctt/
des atouts , auron t beaucoup de «SBïL'SS-

triompher.
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Au Bûcheron S. A
Rue de l'Aie 25 - LAUSANNE

votre prochain lit  double

VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS

Lit complet avec 2 ma-

telas, ressorts garantis

10 ans, et 2 toiles de

protection.

S E U L E M E N T

Fr. 290 -

Nous n'exposons pas au Comptoir cette année — Venez visiter nos
grands magasins qui seront ouverts les 3 dimanches du Comptoir

Facilités - Echanges - Livraison franco
Demandez notre nouveau catalogue 1960

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

Que le navigateur soit à la barre

ou dans sa cabine en train de faire

des épissures, qu 'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en

embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées de,..

Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.

Un produit ffîvtMMd

40 g / 75 et. 
¦̂

==ii \̂y/

ABONNEZ-VOUS AU „ NOUVELLISTE VALAISAN

j ^  Briquettes « UNION »
Contre le fr Oid \ M Charbons divers

ijj Mazout de chaullage

^k Caissettes renlorcées
Vendanges m cacoiets

'Êmr Fûts ovales - Branles , ete

_~ . |̂ ...et contre les oiseaux
POUr 1(1 C h OS S e l B  Armes et munitions

J^m Agroiam

LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNEES

Passez les commandes dès ù prés ent

Agence agricole Fernand Carron
Tél . (026) 6 30 38 F u l l V  Tél. (026) 6 30 38

Couvertures
pour lits à 1 pi.

chaudes, douillettes
à partir  de

15.-
AUX

B O N N E S
AFFAIRES
D. Trltten

3, pi, du Tunnel,
Lausanne. Télépho-
ne (021) 23 47 08.

A vendre

PORCS
de 4 mois et demi .
S'adr. : Kepser , Ferme
des Salines, Bex. Tél.
(025) 5 26 85.

Jeune homme, 30 ans ,
ayan t situation , (écono-
mies, sérieux, affectueux,
de bonne présentation,
désire connaître jeune
fille en vue de

mariage
Réponse a toute lettre
Ecrire à V. J. Poste res
tante, Sion.

Sommelière
sérieuee et de toute con.
fiance cherchée par café
de Montreux (débutante
acceptée).
Offres sous chiffre J
478 M au Journal de
Montreux.

Sommelière
demandée dans tea-room
(débutante acceptée).
Faire offres avec photo
F. Hoffer, Tea-Room du
Musée, Avenches.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée dans
bon café-j estaurant.
Entrée -le 16 septembre
ou à convenir. Relais
routier.
S'adresser : Auberge de
l'Union, Les Croisettes
s/Lausanne. Téléphone
(021) 22 33 32.

A vendre à l'état de
neuf

télévision
superbe occasion, grand
écran.
Café des Amis, Mon-
treux Téléphone (021)
6 29 61.

On cherche de suite
Eentille et honnête

sommelière
Gros gain, vie de fa
mille .
S'adr. Tél. (021) 9 3138

parquet
1 500 m2

en chêne, fayard et pi-
ehe-pin , et tout matériel
pour construction cha-
lets , mayens, à bon mar-
ché, au dépôt de démo-
lition à Grimisuat.
Tél. (027) 2 49 03.

Dessinateur
ensemblier

possesseur maîtrise fé-
dérale ébénisterie, -spé-
cialisé dans .le style et
les agencements pou-
vant assirmer SURVEIL-
LANCE DE CHANTIERS,
3 .langues, cherche chan-
gement de situation.
Faire offres sous chiffre
P 5401 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre
canapé, 2 fauteuils, 2
chaises (conviendraien t
pour salle d'attente de
médecin), 1 dressoir , 1
rouet , piano et .diffé-
rents meubles, Ile tout
parfait  état.
Tél. (022) 24 77 48.

Droguerie
a remettre a S i o n
excellente situation com-
merciale, sur a r t è r e
principale.
S'adresser Agence Du-
puis & Contât, Sion.
Tél. (027) 2 21 80.

Peugeot 203
commerciale 1955. Par
fait état. Prix intéres
saint.
Tél. (026) 6 23 63.

maison
en lieu calme, avec jar-
din , pour installer petit
home d'enfante.
Offres à Mlle M. Th.
[enny, b. Dr Jten , Zug,
Gotthardstr. 20

Café-
restaurant

à proximité de la ville
de Genève, très belle af-
faire , deux salles, super-
be terrasse ombrag ée, ap-
partement 4 p ièces. Gros
chiffre d'affaire , à ven-
dre à Fr. 300 000.— ou
à remettre avec bail
pour Frs. 100 000.—.
Ecrire sous chiffre T
145567 X Publicitas, Ge-
nève.

bonbonne
de 25 litres avec ca
geot en bois. Prix in
téressant.
Tél. (027) 2 26 44.

Docteur N1C0UD
MONTHEY

ABSENT
du 4 au 18 septembre

Commerçant clans la
cinquantaine, possé-
dant voiture, cherche
place pour 2 ou 3
jours par semaine
comme

représentant
ou autre fonction simi
laire.
Faire offres au Nouvel
liste F 887, à St-Mauri
ce.

A VENDRE
plusieurs lits à 1 et 2
places, canapé, buffet ,
ustensiles de cuisine,
fourneau, vaisselle,
etc., très propre, bas
prix. Conviendrait pr
chalet ou cantine.

S'adr. Jules Cottet ,
Quai de la Vièze 8, à
Monthey. Tél. No (025)
4 10 88.

On cherche pour octo-
bre une

bonne : 
à tout faire Fumier bovin

Bons gages, bons trai-
tements.
Ecrire sous chiffre P
11587 S à Publicitas, à
Sion.

Provenant d'une gran-
de entreprise de Suisse
romande, à vendre plu-
sieurs

coffres-fort
différentes grandeurs.
Parfai t état. Prix très
bas.
Ecrire sous chiffre P
2234 K à Publicitas , à
Sion.

Restaurant « Le Car-
dinal », Sion , cherche
une

sommelière
Entrée à convenir
Tél . (027) 2 36 85.

3 serruriers
qualifies.
Entrée immédiate.

S'adr. Victor Brou
choud & Fils St-Mau
rice. Tél . ( 025) 3 64 30

Cherché jeune homme
agile et honnête comme

commissionnaire
Boucherie O. Dormann,
Wesemlin, Lucerne.

Tél. (041) 6 4182

L'Hôtel des Gorges du
Trient à Vernayaz cher-
che pour le 15 septem-
bre -une

sommelière
ou femme

pour aider à la cuisine.
Italienne acceptée.
Faire offres par écrit ou
tél. au (026) 6 58 25.

Si vous êtes de nationalité suisse, de langue maternelle
française, âgée de 20 a 30 ans, et que vous bénéficiez déjà
d' une certaine expérience comme

C BREVETS "̂

secrétaire
sténo-dactylo

nous serrons heureux de faire de vous notre -collabor atrice
et vous prions à cet effet de -nous présenter vos offres de
service avec bref curaiculum vltae et une photo.

Notre maison , qui est une important e entreprise de la bran-
che alimentaire , située sur la riviera vaudo-ise, examinera rapi-
dement votre offre et avec la plus entière discrétion.

Chiffre 3118-264 Publicitas, Lausanne.

D'INVENTION
W. Moser

Ing. Conseil
Sébastian , Platz

BRIGUE
l Tel. 311 04 l

Pour cause départ, on
vendrait à bas prix, à
personne pouvan t assu-
rer bon soin

berger
allemand

28 mois, partiellement
dressé, sage, obéissant.
Téléphone (026) 71116.

Le Châtel sur Bex
samedi 3 et dimanche

4 septembre

Kermesse
annuelle

du Chœur-Mixte « Echo
des Monts »

Bal . Orchestre Roméo-
Roby, 4 musiciens. Bar.
Jeux divers. Cantine
couverte. Tranches au

fromage

CASSIS
Magnifiques plants, 2
ans, repiqués, 3 varié-
tés, sans virus : Wel-
lington XXX, Baldwin,
Mendip Cross, rende-
ment record, livrables
dès fin septembre.
Par quantités : Fr. 90.-
le cent.
WALLISA-pépinières

Monthey (VS )
Tél. (025) 4 29 53

tourbe
horticole

de la Gruyère, 1ère
qualité, rendus domici-
le par camion.
Demandez nos prix.
Droux Frères, trans-
ports, Vaulrux/Fr. Tél.
(029) 2 70 65.

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, % gras à Fr. 3.60 -
3.30 et K gras à Fr. 2.80
le kg. Vente contre
remboursement. — G.
Moser's Erben, froma-
ges. Wolhusen.

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

Industrie instruments de précision, électronique,
décolletage, etc. en création région Sion cherche

MECANICIENS
0UTILLEURS
DEC0LLETEURS

connaissant métier et ayant certaine pratique ou
terminant apprentissage . Conditions modernes.

Faire offres détaillées avec curriculum vit-ae ,
prétentions salaire et photos sous chiffre A 144762
X Publicitas , Genève.

POUR LA RENTREE
DES CLASSES

A CHACUN SA

Reiuinoion

MACHINES A ECRIRE
neuves et d'occasion

¦ 

MACHINES A ECRIRE HK
neuves et d'occasion |H

Constantin Fils S. A. H

Rue des Remparts — SION
Machines et meubles de bureau

Demandez-nous un prospectus

Je cherche

petit salon de coiffure
messieurs

dans village ou station de montagne. S'ad-r. sous

S 249118 -à Public i tas, Bien-ne.

/- y
¦ Vacances d'automne au nouvel hôtel suisse

^tiM, J%

2000 Irres par jour et -par personne tout I
:ompnis . Cuisine soignée. I

Fam. A. Piraccini H

JEUNE FILLE
pour Ile ménage, sachant cuire , pour le 1er ou le
15 octobre ou date à convenir. Dimanche et (terni'
journée par semaine libre. Salaire Fr. 250.—. .

Faire offres à Max Wirth , Bàckerei-Kondiitor-ei,

Kas. Pf y fferstr. 14 , Luzern. Tél . (041) 2 1082.

Vour conserver vos cheveux
Pour évite r ta calvitie

A K T I V - 4  extrait capillaire approuvé médicalement*, arrête immê*
(Maternent la chute des cheveux et la formation de pellicules. Vos cheveux
repousseront même dans les cas jusqu'alors rebelles. Nos
attestations en font foi! Flacon simple Fr. 5.50, Flacon cure Fr . 9. 50,
cure comp lète Fr.17.50. Prospectus gratuits. Vendus avec garantie.
L'ORIENT-COSMETIC ARBON95/44 Téléphone (071) 47626
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HORIZONTALEMENT
1. Supprimera la main de l'homme.
2. Augmente la vitesse — Voile des

yeux.
3. Dans la bouche d'un enfant —

Consommer peu à peu.
4. Ne purent sortir du bain.
5. -Navets barbouillés — -L'un -des cinq.
6. -Dans un pré — A bras , on ne

compte pas sur lui .
7. Chiffre  .romain — Ne -sent pas ban

— Monnaie.
8. En dehors du monde.
9. -Dieu renversé — Voitures.

10. Célèbre avec faste.
VERTICALEMENT
1. Fon t tourner le monde.
2. Rendre gai.
3. Démonstratif — Mesure en Chine —

Haut , jette à terre celui qu 'il at-
taque.

4. Assemblage de cercles représentant
le ciel et le mouvement des astres.

5. Se cherche — En Italie.5. Se cherche — tn ttalre.
6. Sont en nous — Prénom masculin.
7. Terminaison — Nombre .
8. N'aiment pas avancer comme les

autres.
9. D'un verbe gai — Un grand nom-

bre — Article .
10. Arbres toujours verts.

¦Les solutions sont à envoyer sur car-
te-postale pour jeudi soir , au plus -tard ,
à la Rédaction du Nouvelliste à Saint-
Maurice.

Solutions du concours
précédent

HORIZONTALEMENT
1. Passacaille ; 2. Aloès — Et ; 3. Tel

— ïambe ; 4. Ereinta-ntes ; 5. Lin — Eon ;
6. Los — Sutures ; 7. En — Ra — Uet ;
8. Senestre ; 9. Li — II — Or ; 10. Ki-
nescopes ; 11. Eperannes.
VERTICALEMENT

1. Patelle — Ike ; 2. Alérion s — Ip ; 3.
Solens — Elne ; 4. Se — Anier ; 5. Asi-
nes — So ; 6. Atours — On ; 7. Aiman-
tation ; 8. -Bn — Ri pe ; 9. Et — Rue —
Es ; 10*. -Le — Epée — Os ; 11. Etes —
Strar.

A envoyé la solution exacte : Mme
Clément Barman ,. Aigle , que nous féli-
citons chaleureusement.

> Café Kelvetia, Monthey <
i Samedi 3 septembre <

[ BAL <
dès 20 heures i

. i

• SCHINDELLEGI (Schwyz). -
Sur les chantiers des forces motrices
Sihl/Hoel'e, à Schindellcgi , un train
de matériel a accroché un wagonnet
qui se trouvait  sur la voie parallèle.
Ce dernier s'est mis en mouvement
et a coincé deux ouvriers contre une
paroi. L'un d'eux , M. Onorio Gavin
34 ans, italien , de Chions ( Frioul), a
été si grièvement blessé qu 'il est dé-
cédé à l'infirmerie de Richterswil.
# TOKIO. — 84 personnes ont

été blessées jeudi clans un accident
en gare de Tokio , où un train électri-
que transportant 400 voyageurs a
heurté un train à l'arrêt.

RAMipuE
M c -P

L 'A V I O N  T L6 NYLON ?

mm
Le championnat suisse

«Open» de Crans-sur-Sierre
La seconde journée du champ ionnat

îU'Iôse « Open », à Crans-sur-Sierre, a bé-
néficier  d'excellantes condition s atmos-
phériques .

Voici les résul ta ts  enreg istrés lors du
2ème tour :

1. V. Donck (Be) 67; 2. A. Angelini
(It) 68; 3. CM. Hunt (GB), B. W-ilkes
(Af-S) et P. Mills (GB) 69; 6. D. Wake-
for,3 (GB), A. Lees (GB), H. Henming
(Af-S), Dai Rees (GB) et K. Adwick
(GB); 70; 11. E. Canessa (It), K. Bous-
field (GB), Sid Scott (GB) 71.

Après 2 tours , le classement intermé-
diaire est le suivant :

1. H. Henming (Af-S) 136; 2. A. An-
gelini (It), V. Donck (Be), Dai Rees
(GB), B. W-ilkes (Af-S) et -P. Mills (GB)
139.

Y" ŵ ^^̂ ^̂ &^m
l&$Ç4$l *P ^\ f̂*1

Les as professionnels
à Zurich

Exhibition de la troupe des profession-
nels de Jack Kramer à Zurich (1.100
spectateurs) :
Simple :

Frank Sed gman bat Ken Rosewall 3—6,
6—2, 6—3; Lewis Hoa-d bat Alex Olmedo
3—6, 6—0, 6-2.
Double :

Olmedo-Sedgman bat tent  Hoad-Rose.
wall 6—3. 6—2.

la journée d'aujourd nui
aux Jeux olympiques

ESCRIME
8 h 30 Fleuret par équi pes (Dames)

ATHLETISME
9 h 00 Dames - Lancement du -disque .

Qualif icat ions Hommes - 110
mètres haies - lèros séries

9 h 50 Hommes - 400 m . lères séries
15 h 00 Dames - 200 m. - lères séries
15 h 45 Hommes - 200 m . - Demi-fi-

nales -
16 h 00 Hommes - Lancement du mar-

teau - Finale
16 h 10 Hommes - 400 m . - Quarts de

finales
16 h 50 Hommes - 3.000 m. steeplecha-

se Finale
17 h 15 Hommes - 1.500 m. - lères

Séries
18 h 00 Hommes . 200 m. - Finale

HOCKEY
10 h 00 1 match é l imina to i re  de là Pou

le A
15 h 00 1 match é l iminato i re  de la Pou

le C
16 h 30 1 match éliminatoire de la Pol-

ie C
LUTTE

10 h 00 Lut te  libre
20 h 00 Lut te  libre

AVIRON
15 h 00 « Quatre barré » . Finale

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

Les jeux de Jean Tarée
Lorsque nous drsons « découvertes » il s ag it aussi d' inventions.

Voici donc six personnages que vous ne devez pas ignorer. Chacun
vous donne la date de sa découverte ou de son invention. Celle-ci se
trouve être l'une des trois f igurant  au-dessous du croquis. Pouvez-vous
rapidement  avec l'aide de la date et de l'invention (la bonne bien sûr !),
retrouver lie nom du personnage ?

Inscrivez ci-dessous vos réponses et ensuite vous aurez droi t  de cher-
cher les réponses de ce jeu , réponses qui fi gureront dans  votre « Nouvel-
liste de sa-medi prochain .

No 1

No 2

Mo 3

No 4

No 5

No 6

Le tirage de la Loterie romande
La 182ème tranche de la Loterie Ro-

mande s'est tirée hier à Moral , en pré-
sence d'une foule -considérable , au pre-
mier rang de laquelle fi guraien t les ac-
teurs d'une troupe de cinéma qui tourne
une f i lm dans la région et dont tous les
par t ic ipants  parurent vivement intéressés
par les opérations.

On -notait en outre la présence de M.
Emile Zehnder , conseiller d'Etat fribour-
geois et de M. F. Herren , préfet du dis-
trict , accompagnés de plusieurs person-
nalités régionales.

Les op érations de t irage , diri gées par
M. Friolet , nota i re , furent  précédées d'un
discours de M. Maurice -Montandon , pré-
sident de la délégation neuchâteloise,
remp laçant M. le président Peitrequin ,
souf f ran t . Elles furent  suivies d'un
éblouissant tour de oha-n t du chanson-
nier Pierre  Dudan.

Le prochain tirage aura lieu le 5 octo-
bre à Meyrin près de Genève.
14.000 billets se terminant par 6 ga-

gagnent 9 francs.
2.800 billets se terminant par 61, 80,

gagnent 15 francs.
700 billets se terminant par 133,

251, 535 8G2 990 gagnent 21
francs.

280 billets se terminant par 041,
453 gagnent 30 francs.

140 billets se terminant par 757 ga-
gnent 75 francs.

28 billets se terminant par 1330,
8599 gagnent 150 francs.

28 billets se terminant par 6051,
8786 gagnent 300 francs.

10 billets de 450 francs :
522301, 626575, 632782, 633167,
544489, 654191, 663814, 684740
719326, 727290.

10 billets de 600 francs :
506950, 613326, - 628949, 629963

15 h 30 « Deux sans barreur » - Finale
16 h 00 Un rameur (skiff)  - Finale
16 -h 30 « Deux barré » - Finale
17 h 00 « Quatre sans barreur » - Finale
17 h 30 -Double-sculls - Finale
18 h 00 « Huit barré » - Finale

WATER-POLO
10 h 00 Finale pour le classement de la

1ère à la 4e place
BOXE

15 h 00 Demi-finales
15 h 00 Fleuret par équipes (Dames)
21 h 00 Demi-finales

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

NATATION
20 h 30 100 m. dos (Dames) - Finale et

dis t ribution des prix
20 h 50 1.500 m. nage libre (Messieurs)

. - Finale et distribution des prix
21 h 25 Relais 4x100 m., nage libre

(Dames) - Finale et distribution
des prix
WATER-POLO

21 h 50 Finale et distribution des prix
YACHTING
Epreuves renvoy ées ou inon dis-
putées

NA» CROSS IL EST(AEREL-VOUS ,SM JE N M \N\R CRO
FWR.JOHH PO- IPûVS PEUR E9T-IL
WEV CROSS DOIT > .DE9 , LÀ ,
ÊTRE FOU DE ( LACHES J/CR&yU
RAGE CONTRE V C LEY r>

VOUS ' .-1W_ y -̂asa*;.

Découverte

Découverte

Découverte

Découverte

Découverte

Découverte

647354, 685810, 691541, 697677
705758, 718655.

10 billets de 750 francs :
622630, 627854, 657128, 658468
662309, 712911, 715739, 718493
720084, 725833.

10 billets de 900 francs :
620061, 623921, 624419, 639580
664163, 669009, 670404, 675547
696723, 714437.

4 billets de 1.200 francs :
600516, 602933, 633273, 646074

3 billets de 3.000 francs :
637297, 652686. 710285.

614321.
bU,e

6277
d
i
e
7.

600
65

0
,77

r
7
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On cherche gentille

MARTIGNY - Stade municipal
Dimanche 4 septembre 1960, à

13 h. 15, Match des Réserves

Martigny - Yverdon

15 h. 00.

Bitliofiii ! Vuerdon I s—èfe
Ligue Nationale B de toute confiance.

___^^^ Pas de gros travaux ,
bonne nourriture, bon
°ainDUVET On demande

 ̂
S'adr. Café St-Michel,

oreiller 60/ 60 7.5o sommelière ^rî f^nTraversin 60/ 90 13.50 pour café à Martigny- tel. ( U26 ) 6 17 79.
Duvet 110/150 27.50 Bourg. Débutante ac-
L' ensemble 48.50 ceptée . Entrée à conve- °n demande pour pe-
. ........ «.«., rair. Tél. (026) 6 10 01. tit hôtel au bord du lac
E. MARTIN - SION un

Tél. (027; 2 16 84. 3 • ¦
ou 2 23 49 sommelière jeune nomme

Rue des Portes-Neuves active et très Propre , ou une
dans joli café ouvrier. ipilllP f î l l p

Le Nouvelliste, journal S'adr. Robert Mâche- JCUIIC I I I I C
d'opinion ' ret, Café du Midi , Bex. P°ur différen ts travaux

et d'information Tél . (025) 5 26 78. de maison . Bons soins
^_^__^^^___^^^^^^__^^^^^________ et vie de famille. En-

trée à convenir.

Apportez vos annonces
assez tôt !

Sourions
avec Ĵeant L.arec

Quand on voit du monde tou-
te l'année, ça fait du bien de
se reposer quinze jour !

TRÈS SIEN ENTENDU
MOUS MUONS M* JOHN
L'\TTENDRE &ER&

CHEZ. LE
DOCTEUR

fAR ,
RVAVJ .'

BIENTOT
PE I

RETOUR .

Df^N S /
LE JARDIN .

m

Rendez les chiens
SOLUTION : No 1. lettre E ; No

2. let tre C ; No 3. le t t re  B ; No 4.
lettre A ; No 5. lettre D.

Ont envoyé la solution exacte i «
Alexienne », Monthey ; Mme Clément
Barman,  Aigle ; Mlle Marie-Claude D
ubosson , Saillon ; Mlle Marie-Thérèse'
Favre , Vex ; Mlle Maria Gabud , Lou
rtier  ; M. Al phonse Marclay, Champ é-
ry ; M. Isaac Rouil ler , Troistorrents .

P r o d u c t e u r s
de tomates

Pour éviter un encombrement du
marché de la tomate, LA CUEILLET-
TE DOIT ETRE ARRETEE samedi,
dimanche et lundi 3, 4 et 5 septem-
bre.

Surtout ne vous affolez pas ! La
crise n 'est pas grave. Avec un peu
de discipline elle sera facilement sur
montée.

Office Central , Saxon
Saxon , le 2 septembre 1960.

Evionnaz
Pêche à Salanfe

La pèche au lac de Salanfe est prolon-
gée les jeudi,; et dimanches jusqu ' au
18 .septembre inclus.

L'administration communale
Evionnaz • ¦ -, \ • ¦

Attribution de six billets de conso-
lation de 300 francs chacun : ¦

614320, 614322, 627716, 6277718
651776. 651778.

Jeune fille
l ibérée des écoles pour
aider au commerce, ain-
si qu 'une cuisinière'. .
si qu 'une . p ê ia,
pour remplacement!
S'adresser Restaurant du
Grand Quai, Martigny.

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

LAISSEZ- MOI ) . CE _
DORrAIR , ( DETECTIVE

CRFW- j EST ICI •
' LEY.-- L AVEC

-ir-W^BT ^6S
W. mammWZT^SL RfcVEN

bWfâZS^Atâm
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L'umte
La forme de l'Etat est chose variable

et la part que prit le citoyen à la ges-
tion des affaires publiques 'a toujours
été fonction des temps et des lieux.
Mais la prise de conscience graduelle
par l'homme de sa dignité civique a
limité son option en deçà des détesta-
bles extrêmes que sont l'anarchie et la
tyrannie.

Tous les pays civilisés sont venus au
suffrage universel. Or le principe mê-
me de-la consultation générale joint à
l'intensification des rapports sociaux,
à ces énormes brassages d'idées, de po-
pulations, de traditions, de cultures
(ou d'incultures) différentes ont chan-
gé les conditions mêmes de la politi-
que.

Les conséquences qui m'intéressent
ici et qui sont directement issues de
la rupture de ce vase clos où vivaient
nos populations sont d'une part la fin
déjà bien amorcée mais incomplète des
clans de famille. Je ne veux pas agiter
leur cendre encore tiède mais seule-
ment regretter l'ardeur de certains à
défendre des armoiries plutôt que des

Cette année d'élections communales,
Pourtant, celles-ci mènent le monde. ce congrès aura la magnifique tâche de

On le répète assez. Et ce n'est qu'au- galvaniser les forces jeunes avant le
tour d'une doctrine — sorte de faisceau mois de décembre et de leur donner
d'idées — que peut se créer le parti un nouvel élan au service d'une noble
représentatif seul capable de rallier cause. Rb.

Avis importants
aux sections

Heures décisives
Telles son t bien celles que vit actuel-

lement le comité d'organisation du 26è
Congrès. Dans 2 jours à peine la petite
bourgade charratar-ne va enfin vivre les
heures qu 'elle a méditées depuis plu-
sieurs mois . Au -soir du 31 Août un
dernie r et grand comité a siégé sous la
direction de son toujours actif président ,
Pierrot Monnet . -Les éléments princi paux
de cette importante manifestation ont
été encore révisés et selon toute appa-
rence il est bien clair que tout a été
soigneusement étudié pour que l'Ensem-
ble Romand de Musique de Cuivre soit
reçu samedi avec les égards auquels il
a droi t et -pour que dimanche so'it une
journée inoubliable dans la mémoire de
chacun des jeunes qui partici pera à ce
26è Congrès.

-Souhaitons donc que -les impondéra-
bles soient du côté charratain , à savoir
la sympathie cantonale et le beau temps.
Et, à la grâce de Dieu !

Ardon
Les membres de la société des

jeunesses conservatrices - chrétiennes
sociales sont convoqués au Café Cen-
tra l à Ardon , dimanche 4 courant à
12 heures en vue du Congres des
Jeunesses à Charrat.

•Le comité compte sur la participa-
tion de tous les jeun es et les remer-
cie d'avance

Nendaz
Dimanche, les jeunes et les moins

jeunes de Nendaz seront conduits au
cortège par la «Fanfare des Jeunes»,
qui jouit cette année d'une forme
exceptionnelle.

Deux cars sont gratuitement mis

uonares
• \W% m

Charrat
une majorité et d'endosser la responsa- I I I I
bilité d'un gouvernement. Laissons aux l u i  I H Û C C D  PM*0 Kl WC f t Z àlf f ^ C k  I
Balubas le soin de se battre pour un J K ZLil iCjjC-» L/l Cl H-O UQl UC ¦
patronyme : il est temps pour nous d'y ¦ "̂
renoncer.

• * •
Dans le cadre du Congrès de de-

main, à Charrat, il me plaît de rappe-
ler une des grandes lois d'un parti qui
se veut fort :. l'unité. Elle doit' être
pour nous une règle sacrée que seules
des circonstances graves permettraient
de transgresser (ce serait alors pour
respecter une doctrine au lieu de sui-
vre des chefs égarés ; mais avant de
recourir à la scission, avant de bran-
dir les haches de la dissidence, U est
d'autres méthodes et de plus efficaces).

L'on ne saurait trop dire le rôle ma-
jeur d'une réunion telle que celle de
demain. Grouper dans une ambiance
joyeuse des jeune s venus de tous les
coins du pays, donner à chacun le loi-
sir d'écouter des orateurs qui, malgré
l'ingratitude du discours de cantine,
prennent la peine de nous indiquer la
voie d'une bonne politique, marcher
ensemble dans le même cortège, qu'y
a-t-il de meilleur pour fortifier, pour
créer même, chez certains, ce senti-
ment d'unité, cette certitude de com-
battre les coudes serrés le même com-
bat.

a disposition par la jeunesse : le dé-
part de Haute-Nendaz est fixé à
Il h. 30. Un concert est prévu à Bas-
se-Nendaz avant le départ.

Les propriétaires de voitures sont
invités à se déplacer par leurs pro-
pres moyens, les places de parc sont
nombreuses à Charrat.

FULLY
Nous rappelons aux jeunes conser-

vateurs-chrétiens sociaux que le Con-
grès de la Fédération aura lieu de-
main dimanche.

Rendez-vous est donné à tous les
membres à 13 heures à Charrat pour
le cortège; le transport sera assuré
par des voitures.

Départ du Petit Pont à partir de
12 heures 15.

Le Comité

Martigny-Ville
Congrès FJCVR Charra t 4.9.60.

Rendez-vous pour le départ à 12 h. 45
précise à l'Hôtel Central.

ST-MAURICE
Les membres de la JCCS de Saint-

Maurice sont cordialement invités à
participer en nombre au Congrès
de Charra t , le 4 septembre. Les mem-
bres du parti sont vivement • encou-
ragés à accompagner la Jeunesse.
Nos amis qui mettraient leur voitu-
re à disposition pour le voyage sont
priés de s'annoncer à MM. Paul Troil-
let , Gilbert Granges ou César Lam-
biel. — Le comité.

ATTENTION : Le départ est fixé à
12 h. 15, devant l'Hôtel de la Dent
du Midi.

• !%•

Jeunesse, prends garde I
Le Nouvelliste du 27 août 1960 citait

Claudel à la fin de son appell à la par-
tici pation au Congrès de Charrat : « Jeu-
nesse, si tu savais ton p r i x . . . » Au-
jourd 'hui on pourrait ajouter : Jeunesse,
prends garde !

Comme on l'a dit , l'Afrique cherche
à tâtons sa voie ... l'Europe hésite .. .,
le libéra l isme essuie une cascade
d'éeheos... En un mot, le monde vacil-
le au bond de ce précipice où il tombe-
rait dans la guerre.

« L'homme est bon, c'est lia -société
qui le corrompt », « Laisser faire et lais-
ser passer » etc. ; ce honteux libéralisme
a permis à la monnaie de diviser les
hommes en classes.

Mais aujourd'hui , jeunes conserva-
teurs, il y a encore un autre effrayant
danger : le marxisme - léninisme. Il est
évident qu 'une réforme fut  .indispensa-
ble dès le 19e siècle ; et, comme le di-
sait Jacqueis Maritain « 'Le grand mal-
heur ce n'est pas qu 'il y a eu Marx,
c'est qu 'il y a eu un Marx non
chnétien ».

Aujourd'hui Khrouchtchev, descendant
de Marx , s'amuse avec la Paix en véri-
table dialecticien marxiste pour qui il
n'y a pas d'organisation sociale « u-to-
pique » à atteindre, mais une Révolu-
tion continue à poursuivre ; pour qui il
n'y a pas de vérité intangible puisque
la vérité est pour lui tout ce qui active
l'évolution perpétuelle, la révolution. En
sorte qu 'il n'y a mensonge pour le vé-
ritable marxiste que lorsqu 'une affirma-
Won entrave la révolution. Dans la mo-
rale -communiste pourrir et berner I'ad-

La commission du Conseil fédéral adopte
la nouvelle réorganisation des troupes
La cavalerie sera maintenue

SILS-MARIA. — La Commission des
affaires militaires du Conseil national
a siégé, vendred i matin, pendant près
de cinq heures. Toute la séance a été
consacrée à la discussion de détail de
-la nouvelle organisation des troupes,
laquelle est la pièce mai/tresse de la
réforme de l'armée. La Commission a
pris une série de décisions dont voici
•les principales :

La proposition de maintenir la cava-
leri e faite par MM. Pidoux , radical
(Vaud), Weber , Pab (Berne) et Graf
Pab (Thurgovie) a été acceptée par 25
voix sans opposition , étant entendu
que le nombre des escadrons sera ra-
mené de 24 à 18.

A -la demande de M. Koenig, socialis-
te , de Berne, i-1 a été décidé de men-
t-i o - n n e r  expressément « armée et
foyer » dans -l'organisation des trou-
pes.

En revanche, une proposition de M.
Fischer, CCS (Lucerne) concernant le
fractionnement de l'armée et tendant
notamment à supprimer les trois divi-
sions mécanisées et les trois divisions
frontières prévues par le projet du
Con-seii! fédéral et à Iles remplacer par
trois brigades blindées et par un plus
grand nombre de divisions de campa-
gne (huit au -lieu de trois) a été reje-
tée par 17 contre 12. Il en a été 'de
même par 16 voix contre 12 d'une pro-
position de M. Hackhofer , CCS, de Zu-
rich , de renoncer pour l'ins tant à la
création de trois divisions mécanisées
mais de transformer les trais brigades
légères actuelles en trois brigades blin-
dées.

Une proposition de M. Jaeckle, indé-
pendant (Zurich) de rétablir à 400 au
lieu de 300, le total! des avions mili-
taires a été également repoussée
avant tout pour des raisons financiè-
res, par 12 voix contre ïl , grâce a la

Programme détaillé
12.30 Réception des sociétés. Vin d'honneur (Union Fruits).
.13.15 Cortège.
14.00 Début de la partie officielle.

Concert de la fanfare des Jeunes de Nendaz.
Discours du président cantonal, M. Arlettaz.
Remise de la bannière cantonale à la section de Charrat.
Concert de la fanfare de Saillon « La Lyre ».
Discours de M. le conseiller d'Etat Gross.
Concert de la fanfare de Bovernier « L'Echo du Catogne ».
Discours du président du parti conservateur, M. l'avocat
Vouilloz.
Concert de la fanfare d'Isérables « L'Avenir ».
Concert de la fanfare des Jeunes de Conthey.
Début du Bal, sextette Sautiller.
N'oubliez pas le prélude à cette manifestation :
L'ENSEMBLE ROMAND DE MUSIQUE DE CUIVRE.
Samedi le 3.9. à 20 heures 30 sous la cantine de fête.

versaire est une bonne action quand elle
accélère l'action révolutionnaire. Vous
en voulez un exemple ?

le cite aH ors le communiste russe L>i-
mitri  -Manui.lsky qui fut président du
Conseil de Sécurité -de l'O.N.U. en 1949 :
«Pour vaincre il -nous faudra un élément
de surprise. 'La bourgeoisie devra être
endormie . Nous commencerons donc par
lancer le plus spectaculaire des mouve-
ments de paix qui ait jamais existé. Il
y aura des propositions éleetrisantes et
des concessions extraordinaires. Les
pays capitalistes stup ides et décaden ts
coopéreront avec -joie à leur propre des-
truction. Ils -sauteront sur la nouvelle oc.
casion d'amitié. Aussitôt que leur garde
sera découverte nous les écraserons de
notre poing fermé ».

letons maintenant un regard sur la
Pologne, sur la Hongrie, sur Cuba , sur
le Congo, et écoutons -les paroles de
Paix qui -nous viennent de Moscou . ..

-Oui vraiment Jeunesse, prends garde ;
affirme-toi sans tergiverser. -La doctrine
chrétienne de notre parti dépasse le cer.
cie des chrétiens. Son objectif est « la
montée humaine universelle », c'est-à-
dire , selon l'expression chère à Fran-
çois -Perroux , .la montée de « tout l'hom-
me » et- de. «-tous les hommes ».

Et notre pesanteur ne doit pas empê-
cher notre effort d'ascension . Ce n'est
pas peu de tendre vers un idéal qui ne
sera jamai s abteint . La plus grande uto-
p ie est de considérer que le mieux peut
venir sans qu 'il soit effectivement voulu.

Tu apprends à connaître notre doctri-
ne, Jeunesse, alors, qu 'attends-tu ?

Paul Germanier

voix prépondérante du .président M.
Fuergter, CCS, de Saint-Gall.

Par contre, la Commission a fait
sien sans opposition un postulat de
M. Eisenring, CCS, de Sairrit-Ga-ll, in-
vitant le Conseil fédéral à réétudier le
problème de -l' aviation et à envisager
le maintien à 400 du nombre des appa-
reils de combat.

Par 24 voix contre 2 ©t quelques
abstentions, la Co-m-mission a ensuite
décidé , sur proposition de MM. We-
ber (Berne) et Weibe-1, CCS, de Berne,
de maintenir  les treize bataillons d'in-
fanterie de l'élite dont la dissolution
était prévue par le Conseil fédéral. A
la fin de la séance, la Commission a
accepté lia nouvelle organisation des
troupes ainsi modifiée par 17 voix
contre 5 et 7 abstentions.

Ont voté contre : les socialistes
Bringolf (Schaffhouse) ; Giovanolli
(Berne) ; Georges Bore-1 (Genève) et
Jaccard (Vaud) ; Jaeckle (ind . Zurich).
Se sont abstenus : les socialistes
Oprecht (Zurich) ; Freimueller (Ber-
ne) ,- Kceni g (Berne) et Schwendinger
(Appenzell Rhodes-extérieures) ; les
conservateurs-chrétiens sociaux : Fis-
cher (Lucerne) et Hackhofer (Zurich)
et t'évangélisite Sauser (Zurich).

Les décisions prises par -la Commis-
sion posent des problèmes financiers
et d'effectifs qui devront encore être
étudiés

* * *
SILS/SEGL-MARIA. — La Commis-

sion des affaires militaires du Conseil
nat ional , présidée par M. Fuergler
(cons. Saint-Gall), a terminé ses tra-
vaux , vendredi soir , après 32 heures
de séances et de travail assidu de la
pa rt de tous -les participants.

Le projet modifian t l'organisation
militaire a été adopté par 17 voix ,

Appel
du prés/denf
de la FJ.C.V. R.

A Sierre, en 1959, les Jeunes conser-
vateurs-chrétiens sociaux du Valais ro-
mand ont démontré la force de notre
mouvement en participant en masse au
Congrès annuel.

Ce fut un succès sans précédent. Près
de 40 sections locales ont défilé en rangs
serrés derrière leurs drapeaux et celui
de la F.J.CV.R.

De nombreux jeunes venant de villa-
ges où nous n'avons pas de section or-
ganisée étaient venus grossir les rangs
de la Fédération.

C'était la veille des élections aux
Chambres fédérales et notre parti ne
pouvait que bénéficier de cet enthousias-
me des jeunes.

1960 est l'année des élections commu-
nales. Au printemps prochain se dispu-
teront les élections cantonales.

Aussi notre congrès 1960 doit-il être
une éclatante réussite.

Les Jeunes conservateurs-chrétiens so-
ciaux du Valais romand sauront le 4
septembre, par leur présence à Charrat ,
manifester leur attachement à la cause
que défend noire Parti.

Ils marqueront ainsi leur reconnais-
sance aux jeunes de Charrat qui se sont
dévoués sans compter pour assurer le
succès de notre grande fête annuelle.

Le Président : Am. Arlettaz

sans opposition , avec diverses absten-
tions , après avoir subi quelques chan-
gements découlant notamment des dé-
cisions prises en ce qui concerne l'or-
ganisation des troupes.

La Commission a adopté un amende-
dement de M. Chamorel (lib . Vaud) à
teneur duquel -l' accomplissement du
service par -les Suisses domiciliés à
l'étranger , sera réglé non par le Con-
seil fédéral mais par la législation fé-
dérale.

Sur proposition de M. Eisenring
(cons. Saint-Gall), -il a été décidé par
24 voix sans opposition , et quelques
abstentions , que le chef de -l' aviation
et de la défense contre avions aurait
également le droit de vote à la Com-
mission de défense nat ionale , ce qui
n 'est pas le cas actuell le-ment. En re-
vanche , une proposition de M. Kcenirj
(soc. Berne) visant à compléter 'la Com-
mission de défense nationale en lui ad-
joignant  le chef du service territorial
et des troupe s de protection aérienne
a été repoussée par 9 voix contre 9,
grâce à la voix prépondérante du pré-
sident.

Une proposition de M, Borel (soc.
Genève) de prévoi r un service de rem-
placemen t pour les objecteurs de con-
science a été repoussée par 19 voix
sans opposition , avec des abstentions.

Tous les amendements tendant  a mo-
difier  les classes d'â ge ont été retirés
au vu de l' assurance donnée par le
chef du Département militaire que la
question des effectifs pourra néan-
moins être réglée de façon satisfai-
sante.

Enfin , la Commission a adopté un
postulat de M. Baehmann (rad , Argo-
v-ie), invitant  le Conseil fédéral à don-
ner des renseignements sur -l 'étendue
et la durée des obligations dans -le
service de la protection aérienne, cela
en raison de la réduction à 50 ans de
la durée des obligations militaires.



la veille du j our de parution avant 15 h

voilà ce que vous obtiendrez facilement avec les

super-aliments

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. j

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 pa?
pu faire un apprentissage, pour être formés comme spécia-
listes.

-T|
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.

NTENAIRE CANPARI

Cent ans de production naturelle
Cent ans de bien-être

C'était l'an 1860, lorsque Gaspare Campari créa
sa première fabrique à Milan et commença- la
production du BITTER CAMPARI.

Des herbes aromatiques provenant des quatre
continents, connues pour leurs propriétés app é-
tissantes, constituaient en ce temps-là , tout
comme aujourd'hui , la base de l'incomparable
BITTER CAMPARI, dont la délicieuse saveur
amère charme maintenant le monde entier.

Le fait que pour l'aromatisation ne sont utili-
sées que des substances végétales naturelles,
offre à tous les amis de CAMPARI la garantie
de l'innocuité absolue de leur boisson préférée
et l'assurance de complet bien-être.

Donc pour l'avenir, corne pour le passé : à
votre santé

APERITIF CONNU DANS TOUT LE MONDE DEPUIS 1860

Abonnez-vous au Nouvelliste valaisan

Vos annonces doivent nous parvenir

Entreprise de génie civil du Valais central , cherche pour
entrée 'immédiat e ou à convenir :. '. ¦

UN CHEF DE DEPOT
(mécanique générale , moteur benzine et Diesel , pour -s'occu-
per de l' entretien et de la surveillance de son parc de machi-
nes d'entreprises , camions , trax , pelles mécaniques, rouleaux ,
etc.) . . ..

UN MECANICIEN D'ENTREPRISE
- • (avec connaissance ides moteurs benzine et Diesel).

Faire offres écrites sous chiffre P 11539 S à Publicitas , Sion.

Bon vigneron-tâcheron demandé pour culture soignée d' un
! vignoble de 52 foss. en un seul mas, bien situé , région de

Vèvey. Sulfatage .direct . Joli logement ensoleillé , indépendant
de 3 chambres. Excellentes condition s.

Faire offres sous chiffre PE 40751 L à Publicitas Lausanne.
i.

Arboriculteurs et vignerons.;. ATTENTION !
Exigez , en achetant vos sécateurs , la marque de fabrication

P. LEVAT & FILS
qui seule peut vous garantir une qualité irréprochable

fruit  de longues années d'expérience
Pour vos REPARATIONS et AIGUISAGES ,

il en va .de même ; seule, la .maison P. LEVAT & FILS
pourra vous satisfaire comime il en a été par le passé

Demandez leur nouveau modèle 1960-61
Dépôt de travail chez CHABBEY Fers, av. des Mayenets, Bât.
Valère ou envoi à P. LEVAT & FILS, fabrique de sécateurs à

Châteauneuf . Téléphone 4 12 83

Grande tombola
en faveur du Tourisme et sport automobile
èri Valais.
1er lot : 1 voitur e Renault Dauphine
2e » : 1 scooter Vespa
3e » : 1 machine à laver Hoovermatic
4e » : 1 frigo BoscH
5e » : 1 vélo moteur
6e » : 1 appareil radio
et nombreux autres prix. Billets Fr. 2.— en
vente dans le canton. Tirage fin septembre
1960. Organisée dans le cadre de la course
internationale de Côte, Sierre-Montana-Crams
13 et 14 ioût .

Gagnez plus
avec moins de vaches!
...par une sélection sévère, mais surtout par un
affouragement équilibré :

O une production plus régulière,
# une meilleure fécondité,
% une vie productive plus longue,
9 une préparation plus simple...

L'événement unique !
Mercredi et samedi
soir , jusqu 'à fin sep-
tembre, sauf 14 sep-
tembre. R e p r é s e n -
t a t i o n  spéciale : 13
septembre.

Entrée : Fr. 4.— à Fr. 15.—. Nouvelle
mise en scène : E. Kohlund. Musique :
Heinrich Sutermeister.

Bureau de location Einsiedeln : Tél.
(055 ) 6 14 99 / 6 15 99 / 6 17 99.

M ..>• 'r~* i
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mois de crédit
sans acompte

Super-
automatique
écran de 53 cm.

à partir de Fr. 20.—
par mois

Service et montage
des antennes

dans toute la Suisse

Stéréo
Radip-gramo

à partir de Fr. 18
par mois

a partir de Fr. 20
par mois

Machines
à laver

à partir de Fr. 15.—
par mois

Demandez notre
prospectus gratuit

et nos offres
Appareils de photo

Automatique
Plus de photos ratées
à partir de Fr. 15.—

par mois
Caméras

à partir de Fr. 15
par mois
Appareils

de projection
Pas de réserve
de propriété

Pro Heim
Birmenadorferstrasse

155 NV
ZURICH 3

Tél. (051)35 76 22

sommelière
Entrée 15 septembre .
Hôtel de Ville, Yvonand
(Lac de Neuchâtel). Té.
Iéphone (024) S 11 51.

Prêts
jusqu'à Fr. 5 000.-.
Pas de caution.
Formalités simpli-
fiées. Nous garan-
tissons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit,
Fribourg. Tél. No
(037) 2 64 31.

La SCHULTHESS-SUPER est commandée par des cartes perforées. Vous introduisez

X 
simplement une carte et I automate exécute pour vous le programme correct. Avec
6 cartes , vous lavez tout votre linge de ménage. Cartes spéciales pour langes, rideaux,
vêtements de bouchers, de boulangers, etc.
SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler et cartes perforées fr. 2650.—
SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler, avec cartes perforées fr. 2450.—
SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler et cartes perforées fr. 3250.—
SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler, avec cartes perforées fr. 2950.—
Tous ces modèles sont automatiques y compris le réglage de la température.

2 

La SCHULTHESS-SPECIAL est tout aussi robuste que la Schulthess-Super.
Son programme de lavage est commandé par un enclencheur normal. Elle est dotée
d'un dispositif tout nouveau pour le dosage des produits à lessive. En plein
processus de lavage, la poudre à lessive estautomatiquementajoutée pour augmen-
ter à nouveau l'efficacité du lissu. La Schulthess-Special a été créée à l'inten-
tion de ceux qui veulent moins dépenser pour un automate tout en voulant profiter
de la qualité et de l'expérience Schulthess.
SCHULTHESS-SPECIAL 4 fr. 2100.—
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr. 2450.—

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER est un séchoir qui répond exactement à la capacité
des machines à laver automatiques Schulthess. Il sèche en 30—60 minutes tout
ce que lave la Schulthess. Grâce au nouveau genre d'alimentation d'air, grâce
aussi au tambour à paroi lisse, ce Tumbler sèche plus vite et avec plus de ména-
gementque le soleil. La consommation de courant est étonnamment réduite: seule-
ment 5—7 centimes par kilo. LeSchulthess-Tumbler sèche votre linge comme vous
le voulez: prêt a ranger dans l'armoire ou bon à repasser.
SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr.1930.—

Une Schulthess est achetée toutes les 11 minutes! Près de 60000 Schulthess sont
déjà en service. Plus de 200000 maîtresses de maison lavent avec une Schulthess
produite dans la plus importante fabrique suisse de machines à laver. Demandez au-
jourd'hui même le nouveau prospectus.

Visitez-nous au Comptoir, Stand 403, Halle IV

A 300 m. Ôa b rwto *M

faradis des gourmets

TéUOMisn»* *U— --

Relais des Alpes
•Grande carte de spécialités

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S.
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

DIRREN Frères, Martigny - i,a.6 i6i7
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets
devis sans engagement.

Cours de danse
Madame Pierre de Stockalper a le plaisir d'an-

noncer l'ouverture de son Ecole de Ballet et de

Danses modernes pour

vendredi 9 septembre
Pour tous renseignements s'adresser a Madame

Pierre de Stockalper, rue de la Dixence 21, Sion.
Tél.- ': 2 '44 89,

pour prospectus SCHULTHESS-SUPER,
-SPECIAL et -TUMBLER

Nom

I NV3

Ateliers de Constructions
Ad. Schulthess & Cie SA Zurich

Lausanne
16, avenue du Simplon Tél. 021/26 21 24
Neuchâtel
9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 5 87 66
Zurich
Stockerstrasse 57 Tél. 051 /27 44 50
Berne
Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321
Coire
Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/20822

LISEZ ET FAITES LIRE LE <r NOUVELLISTE VALAISAN »

Pompes à vendange « Gruno »
débit de 11.000 à 22.000 litres-heure .

Pompes à vin « Gruno»
combinées pour pompage, filtrage et mise en bouteilles de 5.000,
11.000 et 22.000 litres-heure.

Agence J.-J. HERITIER - Les Potences - SION
Tél. (027) 2 41 43



Jieitamlie avec
Dlfredo Cini, artiste peintre
de Florence et

Alfrédo Cini m'a reçu en son «Pa-
radis», sis à la sortie de Sierre. Avec
amabilité. Et celle-ci, lorsque je me
suis mis à l'interroger dans sa lan-
gue, est devenue presque de l'intimi-
té. Entre café et vin, nous avons ba-
varxié.

Né en 1887, Cini n 'est plus jeune et
il semble un peu blasé ; il est sévère
pour lui-même et pour les autres; à
la manière des vrais artistes, il n'a
jamais été satisfait de ce qu'il a pro-
duit; il ne le sera jamai s.

— Vous êtes de Florence, M. Cini ?
— En effet , j 'y suis né. Toute ma

famille est florentine. Mes parents
me faisaient voyager beaucoup. En
1923, j e quittai l'Italie pour la premiè-
re fois, n'ayant guère de sympathie
pour le régime fasciste ; les artistes
florentins émigrèrent du reste volon-
tiers à cette époque-là.

«En 1927 j'arrivai en Suisse. Je
m'installai a Genève où je vécus cinq
ans; j 'avais une bonne clientèle, à la
SON surtout. Par la suite, je fis la
connaissance d'un protecteur, lequel
m'obligea à m'installer en Valais. Je
choisis Sierre, pour la simple raison
que la famille de ma femme y possè-
de une villa, la Villa Baur. J'y vis
depuis 1932».

Cini a gardé quelque chose de la
volubilité florentine.

— Votre épouse est-elle italienne ?
— Point du tout. Sierroise, de la

famille Baur qui possède la villa
dont je vous ai parlé. Cependant, je
ne l'ai point connue ici, mais à Flo-
rence, où elle dirigeait un hôtel im-
portant.

— N'y a-t-il pas d'autres raisons
qui vous ont fait choisir Sierre, cel-
les peut-être qui vous l'a font aimer
aujourd'hui ?

— J'avais subi un empoisonnement
pendant la guerre de 1914-18 à Gorit-
zia. Le climat de Sierre m'a beau-
coup aidé à me remettre.

— Votre femme ?
— Elle est malheureusement mala-

de depuis plusieurs années. Elle était

dgfe

SA/ IUBUIS
<H/ luSSEX

TROUSSEAUX
Robert PERRIN - ST-MAURICE

C O N T I
Vente — Achat — Echange

A. VUIGNIER
Agent général pour le Valais

Place du Midi - SION
Téléphone ( 027) 21108

Conservatoire cantonal
de musique - Sion

Reprise des cours : lundi 12 sep-
tembre. Les anciens élèves s'enten-
dent avec leurs professeurs.

US prince
[ JJ carolus
\A imM par Jacques cliabannes 41

Pour qui nous prenez-vous ? s'indigne Ferry-Cnpulet.
Comprenez-moi bien , monsieur Ferry-Capulet, c'est à

France, ma premrere patrre , que je voudrars faire un cadeau
sont des ingénieurs français , des architectes français , des chi- „. •»-«••*» "'«•«'- — ———. ^~ " L^Juui o ^..^^^„^ C1I o=

mistes et des physiciens français que je voudrais voir éveiller 
nonce uiamonr. llmant légèrement chaque semaine, le bout des doigts. Qu'il

* . , «Ne  croyez pas, amigo mio, susurre Puerto Rico , pardon , -J « »SA p t r(i„c<;j i P cmit H P la rarnp lui donne un frisson rp-la Slavonie. Sinon , un groupe financier ou un autre , e m'en tam- . r . " . _ . .. t . ,. , * ait ose et réussi le saut de la carpe mi donne un insson re
. sire , que ma présence a Monte-Carlo soit fortuite. Je me repose trospectîf.

^ ^ ' _ à Eden Roc depuis quinze jours. Je suis terriblement fatigué , T p. ,-alamalprs terminés Carolus raccroche II sent ses iam-Sans aucun souci de protocole, Glamour fait  irruption dans , , . . , . .' , ~ , ' , Les salamalecs termines, caroius raccrocne. u senr. ses jam
i ai d S Maie té 

SU1S V6nU d Monte"Carl° Pour vous rencontrer... bes trembier sous lui. Les effets de l'alcool sans doute. Non ,
"' TEL est^rivée rson avion est à Californie. Elle a retenu "ne

„
de n°S ***>> ** nous est c

.
hère a tous deux , puisque je „ „ la frousse tout simplement sa virtuosité. S'ils allaient rap-

lui dois 1 honneur de vous connaître , est arrivée sur la Cote. procher ces gains et cette adresse ?une suite ici » Elle m'a fait le grand plaisir de m'inviter à dîner. Elle m'a Ce soir| ;1 faut( à tout priX i percire spectaculairement...

« Vc^us
'
voyeTmonTur Ferry-Capulet, la partie adverse ne ,aissé esPérer  ̂

Votre Ma
J esté serait des nôtres' Carolus avale un grand verre d'eau dans la salle de bains,

demande pas d'option. » _
-Vraiment ? Je ne suis pas au courant. A nouveau le téléphone. .1 .

Ferry-Capulet s'agite. — Que Votre Majesté se rassure. Ça ne saurait tarder. Et « Cette fois, c'est el le!» glapit Glamour.

« Puis-je au moins solliciter de Votre Majesté de ,ne pas je me permets de suggérer à Votre Majesté qu 'elle accepte de Carolus répond,

conclure hâtivement ? Qu'elle me laisse une semaine, pour lui gaieté de cœur. Un jeune royaume ne doit avoir que des sup- ^
faire de nouvelles offres. Si Votre Majesté le désire , je suis habi- porters. (Copyright by Cosmopress) 

__ 
.̂  ;££ 

(à 
suivre)

Sierre
artiste, elle aussi. Non, mes parents
ne l'étaient pas. Mon père était géo-
mètre à Florence ; ma mère était une
femme de cœur et de distinction.

— Avez-vous eu des difficultés à
vous faire connaître en Valais ?

— Non ; je me suis fait connaître
facilement, sans que la qualité de
Valaisanne de mon épouse y soit
pour quelque chose. J'ai commencé
par donner beaucoup de tableaux à
des œuvres de bienfaisance, sanatoria,
pouponnières, églises, etc. En 1937,
j 'ai été invité pour la première fois
à exposer à Sion, à l'occasion de la
Fête des vendanges. La presse fut
très élogieuse. Après cette exposition,
j 'eus des commandes de l'étranger ;
je peignais alors la montagne, et
certaines de mes toiles sont allées
dans des collections privées. Pen-
dant la guerre, qui me pesait, je fis
surtout des portraits, des natures
mortes, des fleurs ; plus tard , je me
déplaçai fréquemment à Zermatt, à
Eison. Durant ces dix dernières an-
nées, j 'ai produit beaucoup, et nom-
bre de mes toiles sont allées à l'é-
tranger. Pourtant, je n'ai pas négligé
les amateurs valaisans. Je pratique
aussi la fresque.

A l'écoute IEïSISè
Elle se révèle bien un tantinet abra-

cadabrante, l'« Expérience du docteur
Ox » ; cependant, une fois encore, son
auteur , Jules Verne, montre qu'il se
meut dans la fiction comme un poisson
dans l'eau et qu'il ne s'avère point tou-
jours exact de prétendre que la réalité
la dépasse. Ce qui est fiction aujourd'hui
sera, peut-*être, réalité demain.
voilà que je fais des lapalissades, main-
tenant ! Mais avec Jules Verne, il con-
vient de se « méfier » : tant de ses oeu-
vres d'imagination sont devenues des
faits qu'on peut toucher ; pensez au
« Nautilus », pensez au « Voyage dans la
lune », etc. ; il suffit de, très légèrement,
transposer.

Je galèje ? L'« Expérience du docteur
Ox » prouve le contraire.

Le docteur Ox est un chimiste qui
s'est retiré dans une bourgade hollan-
daise afin d'y tenter un essai.

Il suppose, en effet, que certains gaz,
un dosage préois d'oxigène et d'hydro-
gène, lâchés dans la nature, auront une
influence énorme sur le comportement
des habitants, des animaux domestiques,
des insectes même, et des plantes.

On est, dans cette petite ville, d'une
lenteur extrême ; tous les êtres vivants
demeurent obstinément lents jusqu 'à
exaspérer. Cela consolide le projet du
docteu r Ox.

Sous le prétexte généreux d'écllairer
gratuitement les rues grâce à un gaz de
son invention, il inonde, de façon invi-
sible, mais le mot n'est pas trop fort,
toute la contrée et les résultats de la
tentative ne se font pas attendre.

Gens, bêtes et végétaux se métamor-
phosent ; non pas qu 'ils changent d'as-
pect mais ils son t soudain animés par
une fringal e de vitesse époustouflante :
les conseillers communaux prennen t leur
décision en quel ques minutes alors
qu'avant, des heures de délibération les
amenaient à décider . .. qu 'ils décide-
raient plus tard ! Et toute la vie dans
la région suit cette cadencé endiablée.

Endiablée, car le curé de la paroisse,
stup éfait , se demande s'il n'y a pas un
coup bas de Satan, 'là-dessous.

Dès que les citoyens de la bourgade
ne subissent plus l'influence maléfi que

hte a offrir un crédit Immédiat de cent millions, sans contre
partie.

— Merci , monsieur Ferry-Capulet, nous ne sommes pas des
mendiants. »

Il ouvre
le cours des

« Hausse

Prenez garde qu 'il devienne une monnaie spéculative.
Une monnaie « spectaculaire » n'est pas pour effrayer un

pays très jeune, dit Carolus en reconduisant à la porte Ferry-
Capulet , médusé. Nous attendrons huit jours. Dans les conven-
tions que nous passerons, en tout état de cause, il sera stipulé
que cinquante- pour cent des techniciens étrangers seront Fran-
çais. Dites-le bien au président de notre part. »

A peine la porte fermée, le téléphone sonne.
« Il vrille dans mon crâne, ce téléphone, gémit Carolus.
— Son Excellence monsieur Puerto Rico à l'appareil », an-

— Avez-vous créé, en Valais , une
toile ou une fresque dont vous seriez
particulièrement fier ?

— Certaines de mes œuvres ont
reçu l'approbation de grands criti-
ques comme Jean Duthieux, de l'Aca-
démie méditerranéenne, et Schaub-
Koch, de l'Académie tibérine de
Rome. Personnellement, je vous
dirais qu'un artiste n'est jamais tout
à fait satisfait; cependant, certains
travaux effectués en Valais ne me
déplaisent point.

— Des projets pour l'avenir ?
— On ma invité à des expositions

à Venise, Munich, Rome et Paris,
mais je n'ai pas encore pris de déci-
sion à ce sujet. En attendant, des
collectionneurs me rendent visite.

— Un violon d'Ingres ?
— Le champ de l'art me paraît

assez vaste comme ça.
J'aurais mauvais grâce à m'en aller

sans demander à un homme "aussi
intéressant que Cini ce qu'il pense
de Sierre et du Valais.

— Je me suis assimilé, sans même
m'en apercevoir , la mentalité et les
mœurs du pays. Je ne pense plus du
tout en Italien.

Je dirai, pour terminer, que Cini
a commis, entre autres œuvres en
Valais, la belle mosaïque qui orne
l'hôpital de Sierre, même s'il ne m'en
a point parlé. Et j 'ajouterai que son
studio, au «Paradis», recèle des tré-
sors d'art, des éditions, princeps, des
livres de goût, des bibelots... et du
vin excellent. Un Vlaminck m'a re-
gardé avec reproche tandis que je
m'en allais... Valère.

de l'air ambiant, ils redeviennent bons,
pacifiques et indulgents comme devant.

Une explosion des installations du
docteur Ox dissipe ces gaz et cela re-
plonge ces campagnards dans leurs qua-
lités et dans leurs défauts d'antan. Tout
est bien qui finit bien.

Sans doute, l'âme n'est-elle pas blessée
par cette savante découverte ; pourtant,
de nos jours, car nous sommes en plei-
ne actualité, personne n'ignore que l'at-
mosphère polluée des grandes cités in-
dustrielles, par exemple, pèse singuliè-
rement sur le comportement de tout un
chacun. A cela s'ajoutent d'autres périls,
invisibles bien que matériels.

Plus ou moins, nous en sommes tous
les victimes. Nous en sourions ; tandis
[que des hommes de science alarmés,
eux, en spécialistes, rient jaune.

* * *
Consultant mas: notes, je constate que

Ce que sera la Vallensis 1960
La Vallensis, Fédération valaisanne

des étudiants suisses, tiendra ses as-
sises annuelles à Chamoson, le jeudi
29 septembre.

Au cours de la séance administrati-
ve, elle aura l'occasion d'entendre une
causerie de M. le juge fédéral Antoine
Favre sur « La Révolution du XXe siè-
cle ». La personnalité du conférencier,
non moins que le choix du sujet, d'u-
ne actualité captivante, ne manqueront
pas d'attirer, non seulement les étu-
diants, gymnaisiens et universitaires,
mais un grand nombre de membres
honoraires. M. Favre est un fidèle étu-
diant suisse, dont la soience et le dé-
vouement à la chose publique font le
plus grand honneur à la Société.

La journée du 29 septembre s'annon-
ce sous les meilleurs auspices ; un pro-
gramme détaillé a été élaboré, que nous
reproduisons ci-dessous :
7 h. 29 Arrivée du train de Lausanne.
7 h. 35 Arrivée du train de Brigue.
8 h. 45 Messe à l'église de Saint-

L 'Inlormation et montre à l'ancien chef de cabinet
monnaies.
du carolus.

Dimanche 4 septembre
à Delémont

13e Fête
du peuple jurassien

Les deux grands cortèges de la Fête
du peuple jurassien seront, comme les
autres années, un spectacle magnifique.
Le cortège allégorique, auquel on tra-
vaille fiévreusemen t dans une vingtaine
de communes jurassiennes, sera unique
en son genre et on viendra de loin pour
le voir.

Le second cortège entraînera les délé-
gations de tous les districts du Jura et
de l'extérieur. Les sociétés suivantes par-
ticiperont à la fête : l'Union instrumen-
tale de Delémont ; la Fanfare de Corgé-
mont ; la Fanfare « Union » de Basse-
court ; la Fanfare de Sai gnelégier ; la
Fanfare « Concordia » de Mervelier ; la
Fanfare « Echo du Val Terb i » de Cor-
ban ; la Fanfare « Concordia » de Glo-
velier.

Mais on applaudira aussi la clique de
clairons et tambours « La Baguette », de
Neuchâtel, et la société de tambours et
clairons l'« Audacieuse », de Bienne, qui
donneront à la Fête un éclat tout parti-
culier. Il y aura également la Société
des tambours de Granges et celle de
Moutier-Delémont. Si l'on y ajoute les
groupes de cavaliers jurassiens, les grou-
pes costumés, les centaines de drapeaux,
on aura une idée de cet immense défilé.

Lors de la manifestation officielle, qui
aura lieu à la Grand-Rue, on entendra
MM. André Francilien, Roger Schaffter,
Jean Wilhelm et Roland Béguelin. Puis
le texte des quatre initiatives populaires
annoncées par le Rassemblement juras-
sien sera soumis au vote du peuple as-
semblé. Ensuite, la manifestation se
pouirsuivra dans la Cour dru Château
(couverte) où se produiront les sociétés
invitées.

ILe public est prie d'utiliser les trains
spéciaux à prix réduit et de consulter
les horaires dans les gares. Soyez à De-
lémont le 4 septembre !

Le Comité d'organisation

des émissions méritaient notre attention
sympathique.

Toutefois, je crois utile de crier : stop!
au genre de film présenté le mercredi
soir 31 août, dans l'espoir que des na-
vets pareils au « Prince pirate » nous
seron t désormais épargnes.

Un peu de mauvais Dumas père par
ri, un peu de mauvais Victor Hugo par
là, un bon tiers '(comme disait le César
de IPagnol) d'un quelconque Zévaco, mé-
langez le tout, saupoudrez d'ennui et
vous obtiendrez la fâcheuse mixture por-
tant le nom de cette fâcheuse production
cinématographique.

Jean Lepal

Pierre-de-Glages, par M. le
Rvd curé Louis Fournier. Ser-
mon de M. le Rvd chanoine
Henri Praz.

10 h. 15 Séance administrative à la
salle communale de Chamoson.
Causerie de M. le Juge fédé-
rai! Antoine Favre. Sujet :
La Révolution du XXe siè-
cle ».

11 h. 30 Vin d'honneur offert par la
commune de Chamoson.

12 h . 00 Cortège, ouvert par la Fan-
fare «l'Avenir de Chamoson».

12 h. 45 Banquet à la gxande saille de
la « Concordia ».

15 h. 00 Départ pour Châtiiion (voi-
tures).

15 h. 30 Kneipe en plein air (bière et
sandwiches).

18 h. 00 Retour à Chamoson ; fin de la
partie officielle.

19 h. 53 Départ du train pour Brigue.
20 h. 05 Départ du train pour Lau-

sanne

Excellence, vous avez été pour moi un ami trop pré
cieux... » v

Puerto Rico glousse.
« Serait-ce trop demander à Votre

d'elle une petite leçon ? Les tours
Majesté, ils ont eu partout le plus grand succès. »

Un nouveau gloussement.
« Eh bien , Excellence, demain à votre heure. Il y a certai-

nement encore quelques tours que je pourrai vous enseigner. »
Tout en parlant , Carolus pâlit , une sueur dans la paume

de ses mains : il a appris à Puerto Rico des tours de cartes.
« Nous prendrons rendez-vous ce soir. Je suis heureux d'ap-

prendre que la Slavonie s'organise. Le carolus est en hausse. »
Un gloussement.
« Et je doute que notre amie
Carolus se rassure. Comment

puisse tricher aux cartes ? Peu de
dinaire finesse de toucher, qu'il

RAD 0-VAT CAN
Emissions Françaises

Tous les jours
12 h. 45 Répétition de l'émission de la

veille à 20 h. 15. Ondes :
41,21. 31.10, 25.67, 196.

15 h. 30 Le journal parlé RV, édition
française. O n d e s :  31. J0 ,
25.67, 19.84, 196.

20 h. 15 La causerie du jour (voir
programme ci-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 spirituel . Ondes

48.47 , 41.21, 31.10, 25.67, 196.
Le dimanche à

9 h. 30 Messe en rite latin. Ondes :
41.21, 31.10, 25.67, 19.84, 196

Samedi 3 :
20 h. 15 Tour du monde catholique

Dimanche 4 :
9 h. 30 Messe en rite latin.

20 h. 15 Actualités romaines.
Lundi 5 :

20 h. 15 Une matinée à Dachau.

A présent
1 auto-
mobiliste
sur 3

peut adopter la formule
AUTOPLAN ALTSTADT
Dernier délai: 28 septembre
Si vous avez souscrit votre police d'as-
surance responsabilité civile il y a 3 ans
ou plus, vous pouvez maintenant pro-
fiter des avantages pécuniaires que vous
offre l'ALTSTADT.
Nous vous fournirons tous renseigne-
ments utiles, sans aucun engagement de
votre part.
Téléphonez ou envoyez-nous une cartel

Renseignements par :
Gilbert CUCHE, Creusets 42, SION

Tél. ( 027 ) 2 39 87
Agence DUPUIS & CONTAT - SION

Tél. (027) 2 21 80

ÀjLTSTADT
en bonnes mains 6o.2.3i f

DANCING AUX TREIZE
ETOILES - MONTHEY

Ce soir

REOUVERTURE
avec

P I Z I0  FURI0
et son orchestre

Majesté que de solliciter
que m'a enseignés Votre

y soit pour quelque chose. »
pourrait-on penser qu'un roi
gens connaissent son extraor-
a toujours entretenue en se
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La Sauce Hollandaise — fierté
de chaque chef... se prépare
aujourd'hui rapidement, à meil
leur compte et sans j amais
«tourner » : la Sauce Hollandaise
Maggi ne contient que des
ingrédients de premier choix.
C'est ce qui explique sa grande
classe et c'est pourquoi elle
sent si bon ! Elle est exquise
avec le poisson, les viandes
grillées et les légumes. Elle
apporte une nouvelle note gas
tronomique sur votre table
«
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Sauce Blanche veloutée,
Sauce Tomate,

Sauce Chasseur,
Sauce Curry vous sont offertes par

Magg i , le spécialiste des sauces ,

vie meilleure avecbonne cuisine

60.4.1.21 1

Chef du service social
et de propagande

Nous cherchons un collaborateur capable d' assurer de façon indépendante l'orga-
nisation de nos cours du soir pour adultes, de nos concerts, conférences et specta-
cles populaires, tout en collaborant étroitement à notre service de publicité . Le
candidat doit avoir une bonne formation générale et posséder d'excellentes con-
naissances d'allemand. Cette situation pourrait convenir à un pédagogue doué de
qualités d'entregent et d'organisation. Bon salaire assuré, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec photo et curriculum viitae.

Société Coopérative Migros Valais, Martigny-Ville
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VU LOI S: pays de vacances

I ^^^^H

NOUVEAU ! i Ë
Les joies du piano fin mià votre portée '«flL____ — ' "*
L'Harmophone , chef-d' œuvre de la technique moderne, jT- ^̂ ^̂ ^ Sj &&»SS?i^M»iÉ\
esl un n o u v e l  Instrument de musique. il est d' un en- AtlfSBE5** ^4r !̂̂ ^̂ ^̂ WS?S!! ^̂ ^V \
combrement minime , néanmoins très complet , ses 49 K̂ ^̂ W^̂ VWWM "̂'**̂ -V
louches-piano - - A octaves — donnant une grande ri- \s \ \< •*^-^î AdAdfef*̂chesse d'harmoniques, "4. :u^^S^  ̂ ¦ "/r«' ' - ' ££& t?È / ]
Facilite l 'étude che2 l' enfant , ma i s  convient aussi  bien ^^ : . - t̂oî ^3^̂ pB""' IIB™ir I
ou pianiste avisé qu'au groupe musical (classes , chœurs , j/ ^̂ ^^̂ jl ^̂ ^^̂  

W àparoisses , chorales , écoles , homes, etc.). Il II ttNous voulons le mettre a la portée de chacun et son il II VIprix très étudié est payable , sur demande , par petites II 11 ft

L'Harmophone II ; gnM a envoyer a H. Rehsteloer ,
est un instrument de musique véritable I II j 

DU" Chêne-Bourg (Genève)
• Sonorité parfaite II j Je serais heureux de recevoir , sans
• Touché facile // ! engagement , tous renseignements sur
• Exécution soignée B • l'Harmophone.
• Peu encombrant (pieds démontables) H j
• Transportuble II • Nom : 
• Meuble grand luxe ou valise // !
• Pour tous les âges // ; Rue :
• Prix modique ff  •

htsf r*"

et avec ça, Madame, deux nouveautés :
Saucé Bigarade à l'orange
Sauce Hollandaise

Arboriculteurs !
Je vous offre sans pareil , les plus grandes
nouveautés, de poire :
WILLIAMS rouge Delberd-Beurré préc.
Morettini-pêchers : les meilleurs croisements
Morettini et américains - exclusivité abso-
lue pour la Suisse.
Demandez le catalogue. Pour grandes com-
mandes prix par correspondance.
Pépinières Negrini Mendrisio/Ti . Téléphone
(091) 4 46 16.

LA PEPINIERE
MONTANA - VERMALA - CRANS (1500 m.)

Enseignement de haute qualité par du personnel
d'élite

Enfants de 6 à 15 ans
Jardin d'enfants à partir de 3 ans

Rentrée le 15 septembre
Inscription à partir du 20 août

Internat • Demi-pension • Externat

<r\t\ retour des vi\ci\\\ces...
Vos vêtements,

défraîchis durant les longs voyages en train ou en auto,

ont besoin d'un nettoyage à sec !
Grâce à notre /an'/ américain , ce travail peut être exécuté à
peu de Irais.

Plus de soucis pour vos vestes de DAIM
Notre entréprise se charge de la remise à neuf de tous les articles en daim

Travail garanti à des prix très raisonnables !

I  

Notre nouvelle machine spéciale nettoie , imperméabi- h|
lise, repasse votre manteau de pluie sans laisser aucune fë
trace de brillant I ù

Usine et bureau à Sion, Pont du Rhône
Tél. 214 64

MAGASINS
SION : Grand-Pont 2 12 25 ; Elysée 2 14 71 SIERRE , 5 15 50
MONTHEY , 4 25 27 MARTIGNY , 6 15 26

A Repassage rapide par PRESSING 
^
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Fr. 22500.- de prix en espèces
Connaissez-vous la précision de la Les formules de concours sont remises
bonne montre suisse? Ce concours gratuitement et sans aucune obligation
d'un genre nouveau, qui ne deinan- d'achat par tous les bons magasins
deaucuneconnaissancetechnique , d'horlogerie portant ce signe:
est ouvert à tous les adultes (âge Entrez et dites simplement: «J'aime-
limite : 16 ans). rais faire le concours.»

Dernier délai : 24 septembre 1960 Association Suisse des Horlogers

Une publicité bien comprise se fait dans le « Nouvelliste »

Pour votre fille
Josette Lshr\st\i\\ve ^Yr lariAnue

«portera, avec plaisir ce tablier % s'habillera sans soucis avec ce ta- choisira ce tablier long en reps
en vichy, couleur : rose - mauve - blier % en reps uni , cyclamen et uni aux coloris marine et royal
vert Gr. 65 à 100 cm.- royal. Gr. 60 à 105 cm. Gr. 60 à 105 cm.

Gr. 60 + Fr.- 1.— par 5 cm. Gr. 60 + Fr. 0.70 par 5 cm. Gr. 60 + Fr. 0.60 par 5 cm.

TOUT POUR L'ENFANT
Notre, rayon spécial habille FILLES et GARÇONS

ROBES = 'JUPES - BLOUSES - MANTEAUX - PULLOVERS
VESTONS s COMPLETS - PANTALONS - CHEMISES, etc.

GRANDS MAGASINS

S I O N
Mêmes articles dans nos maisons valaisannes de

Monthey - Martigny - Saxon - Sierre - Viege

Recrutement pour
le Corps fédéral
des
gardes-frontière

La direction générale des douanes engagera , en avril 1961,
des recrues gardes-irontière de langue allemande ou de langue
française.
CONDITIONS : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui ,

le 1er avril 1961, ont 20 ans révolus, mais n 'ont pas dépas-
sé 28 ans , sont incorporés dans l'élite de l'armée , ont une
constitution robuste et une taille de 166 cm. au moins.

SITUATION ET TRAITEMENT : Place stable, malgré la créa-
Won de la zone européenne de libre-échange.
Le traitement -annuel est de Fr. 7,720.— pour lia recrue
garde-frontière , célibataire. Le traitement annuel initial
du garde-frontière est, suivant l'âge, de Fr. 8, 131.— à
Fr. 9,368.—. L'appointé garde^frontière atteint un traite-
ment maximum de Fr. 10,816.— y compris les alloca-
tions de renchérissement ; 111 touche, en plus , les allo-
cations de résidence et les allocations pour enfants
(Fr. 373.— par enfant). Possibilités d' avancement jusqu 'au
rang de sous-officier et dans les fonctions du service
civiiil.

RENSEIGNEMENTS : Les directions d'arrondissement des
douanes de Bâle, Schaffhouse, Coire , Lugan o, Lausanne
et Genève donnent volontiers des précisions concernant
les conditions d'inscription et d'engagement.

INSCRIPTIONS : L'Inscription définitive doit être adressée
dès que possible, mais au plus tard jusqu'au 1. 10. 1960,
à la direction d'arrondissement des douanes la plus
proche.

La Direction générale des douanes.

Pour compléter notre team, nous cherchons pour le Valais un

représeniii
de toute première force .

Exigences :

Excellente présentation , taot , expérience de la vente, automo-
biliste, âge ne dépassant pas 35 ans, solides connaissances du
français et de l'allemand, bonne introduction aussi bien dans
le commerce de détail de la branche alimentaire que dans les
confiseries et boulangeries et l'hôtellerie .

Nous offrons :

Activité intéressante et variée , soutien conséquent par la
•réclame, situation d' aveni r , fixe et commission, caisse de
retraite.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo , copies de certificats et d'indication de la date d'entrée
et de vos prétentions au chiffre 63569 LK à Publicitas S. A.,
Sion.

La Boucherie Donnet , M| p| MB gHt»
Monthey, cherche un I ¦¦ Li L̂M

garçon '¦¦¦ '
hfllirhPf Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents.UUUblICI Toutes nos occasions sont révisées et venduei

ainsi qu'une fille pour avec garantie. Facilités de paiement,
le ménage. /» » n « /»r- . . . „..„ . ..._..,..-.GARAGE LIARD0N - LAUSANNE

On demande de sui- , „
te jeune Agence officielle pour pièces détachées

sommelière .«*¦¦*».
Débutante acceptée. Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

Café de la Terrasse, ————^—^————^——

Tw. mû «H™ Abonnez-vous ou Nouvelliste

Ecole polytechnique
de

l'Université de Lausanne
L'ECOLE D'INGENIEURS préparé aux carrières d'ingénieur

civil, d'iingénieur-mécanicien, d'ingénieur-éleotricien, d'ingé-
nieur-physteten, d'ingénieur-chimiste et de géomètre.

La durée normale des études dans les divisions de génie-
civil, de mécanique, d'électricité et de physique est de huit
semestres (épreuves pratiques du diplôme au neuvième semes-
tre) ; cette durée est de sept 'semestres dans la division de
chimie (épreuve pratique du diplôme au huitième semestre) et
de cinq semestres pour les géomètres (épreuves du diplôme
suivant règlement spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE prépare à la carrière
d'architecte

La durée normale des études est de huit semestres : l'exa-
men final du diplôme se fait au cours d' un neuvième semes-
tre , après un stage pratique d'une année dans un bureau
d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 17 octobre 1960.

Programme et renseignements au SECRETARIAT, av. de
Cour 33, Lausanne (Réception : de 9 à 11 heures 30).



.j&R deux oly mp iques
Lèblouissant finish de Snell

Wâgli, formidable locomotive
battu au sprint

A 100 mètres du but , Christian Wâ-
gli avai t encore dan s son sillage tous
ses adversaires de ta finale olympique
du 800 mètres. Sur Je fil d'arrivée ,
quatre hommes avaient réussi à dé-
border celui que l'on peut bien appe-
ler la . « locomotive de demi-fond ». En
effet/ aussi bien en série, que lors des
quarts de final e, des demi-finales et de
cette fi nale, le coureur suisse n 'a lais-
sé le soin à personne de dicter l'allu-
re tout au long des deux tours de pis-
te que comprend île 800 mètres.

Mais, en finale , Wâgl i n 'a pu tenir
jusqu 'au bout sa cavalcade fantast i -
que. Il a succombé en beauté après
avoi r fait vibrer les 80.000 spectateurs
cuisant sous le soleil de Stade olymp i-
que de Rome.

Cette finale fut marquée par le sur-

Les Américains : une classe de plus l

Dernier, Galliker égale le
record suisse

Avalant l'obstacle à une allure fol-
le, les trois Américains participant à
la f inale du 400 m. haies n 'ont laissé
aucune chance à leurs trois adversai-
res européens, dont seul l'Allemand
Janz pâHlitt* à se maintenir  dans leur
sillage.. , . .

Bien i qu'égalant son record de Suis-
se (51"), Bruno Galliker n 'a jamais
réussi à quitter la dernière place qui
fut la sienne dès le passage de la se-
conde .haie.

Glenn--Devis, au faciès de boxeur
et à la"" carrure de « G'men » , est un

-•

Nouvelles du camp suisse
Christian Waegli et Brun o Galliker

ont réintégré le camp suisse sans mé-
daille : personne d'ailleurs, après les
efforts qu 'ois avaient fournis la veille,
nourrissait de grandes illusions à ce

j*̂ -sujet.
Le coach de l'équipe , Chaulas Leu-

thardt , très satisfait du compontemea*.
des deux hommes, déclara : : Ils ne
pouvaient pas donner plus que ce
qu 'ils' -dbt fait après troi s j ournées où
ils allèrent à .la limite de Jeurs nossd -
bilités. Il est même remarquable qu 'ils
aient réussi 51" pour Galliker et 1 ' 48"
1 pour "Waegli â l'issue de teuss ef-
forts ».

Les autres athlètes suisses engagés
dans les épreuves de la journée don-
nèrent également leur maximum. René
Maurer , après avoir franchi chaque
fois à son premier essai toutes les
hauteurs demandées, jusqu 'à 1 m. 95,
échoua de fort peu dans ses trois ten-
tatives à 2 m. Le lanceur de marteau
Hansrued i Jost fuit égal ement éliminé
lors des éliminatoires, bien qu'il ' ait
approché de 73 cm, son record natio-
nal avec un j et de 59 m. 12 (minimum
pour la qualification : 60 mètres).

Quant à Gustav Schlosser, lil ne put
également se qualifier le matin pour
le saut en longueur , devant se conten-
ter d'un bond de 7 m. 23.

Deux boxeurs étaient engagés dans
les quarts de finale . Si le poids moyen
Hans Buechi se fit  éliminer sans gloi-
re (arrêt au premier round ) par le
Roumain Monea, le plume Ernst Cher-
vét opposa une remarquable résistan-

'm^ *:p̂ % ifXf "̂ Ê̂A^¦ m/•> #» if "î"™ ¦mm m̂WÈ
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prenant succès du Neo-Zelandais Pe-
ter Snell , pratiquement inconnu avant
les Jeux . Solide gaillard , au torse puis-
sant , Snell surgit dans les 30 derniers
mètres pour « coiffer » sur le poteau
le Belge' Roger Moens, recordman du
monde et grand favori de l'épreuve.
Moens , qui se souciait surtout du fi-
nish de l'Antillais George Kerr , n 'a
vu que trop tardivement le maillot
noir de l'inattendu Snell le passer in
extremis .

Finale du 800 m., messieurs :
1. Peter Snell (Nlle-Z), 1' 46" 3 (nou-

veau record olympique) ; 2. Roger
Moens (Be), 1' 46" 5 ; 3. George Kerr
(Antilles), 1' 47" 1 , 4. Paul Schmidt
(Al), 1' 47" 6 ; 5. Christian Wagli {S) ,
1' 48" 1 ; 6. Manfred Matuschewski
(Al), 1' 52".

vainqueur indiscutable , alors que pour
la seconde place ses deux compatrio-
tes, le blond Cusbman et Howard , se
livrèrent un duel épique que le pre-
mier nommé remporta.

1. Glenn Davis (E-U), 49" 3 (nou-
veau record olympique) ; 2. CMfton
Cushman (E-U), 49" 6 ; 3. Richard
Howard (E-U), 49" 7 ; 4. Helmut Janz
(Al), 49" 9 (nouvea u record d'Europe ,
ancien record 50" 4, par le Russe Li-
tujev) ; 5. Jussi Rintamaki (Fi), 50" 8
(nouveau record de Finlande) ; 6. Bru-
no Galliker (S), 51".

ce au champion d'Europe Adamski , ne
s'Inclinant que battu aux points, à
l'issue de trois rounds assez équili-
brés. »

Le président de la Fédération d'a-
viron , A. Vogel , ne cacha pas son
amertume en revenant du lac Albano,
où deux nouvelles éliminations helvé-
tiques avaient été enregistrées.

La disparition du « huit » qui ne
trouva j amais son .rythme, fut une dé-
ception . Le duo Knabenhans-Scherrer
fut également battu très largen\ent
dans son repêchage du deux sans bar-
reur . Pen dant toute la course, ils ne
parvinrent jamais à quitter la cinquiè-
me position. Ainsi , pour les finales de
samedi 11 ne reste plus en lice dan s
le clan iuisse, que île double seuil et le
quatre sans barreur.

La journée fut l'occasion d'un entraî-
nement intensif pour les gymnastes,
les lutteurs, les cavaliers et les ti-
reurs. Les cavaliers du Military se
trouvent dans les environs de Prato-
ni-de!-Vivaro, soit à 40 kilomètres en
dehors de Rome.

Les tireurs, pour qui les compéti-
tions débutent demain , ont eu le temps
de se familiariser avec les conditions
qu 'ils rencontreront en compétition
au stand (sécheresse , vent et poussiè-
re).

A la fin de la semaine, le camp va
perdre une bonn e partie de ses habi -
tants avec les départs des nageurs ,
des canoïstes et pentathloniens qui
auron t l' occasion de parler beaucoup
plus de leurs déboires que de leurs
succès.

Fin de course palpitante
Comme le 800 un. , le 5.000 m. s'est

terminé par le triomphe d'un coureur
au maillot noir frappé de l' emblème
de la Nouvelle Zélande . Murray Hal -
berg, dont la stature frêle et le bras
atrophié fon t oublier l' athlète , a cons-
truit sa victoire dans un démarrage
surprenant après 3.500 mètres de cour-
se. Démarrage qui lui permit de pren-
dre immédiatement une vingtaine de
mètres sur ses plus dangereux rivaux ,
le blond Allemand Grodotski et le Po-
lonais Zimny. Ces deux hommes, qui
avaient paru les plus à l'aise dans la

Exploit féminin : 11 secondes au 100 m
Sans jamais rien perdre de sa fémi-

nité , la Noire américaine Wiilma Ru-
dolph a surclassé toutes ses rivales
dans la finale du 100 m., qu 'elle a rem-
portée dans Ile temps remarquable de
11" . Cette performance, la meilleure
jamais réalisée par une femme, ne
pourra pas être homologuée comme
record mondial , en raison du vent fa-
vorable qui soufflait pendant la cour-
se.

Finale du 100 m. féminin :
1. Wilma Rudolph (E-U), 11" (record

olympique) ; 2. Dorothy Hymna (G-
B), 11" 3 ,• 3. Giuseppina Leone (I t ) ,
11" 3 ; 4. Mania Itkina (URSS), 11" 4 ;
5. Catherine Capdevielle (Fr), 11" 5 ;
6. Jenifer Smart (G-B), 11" 6.

Finale du saut en longueur
messieurs

Le nouveau recordman du monde ,
l'Américain Ralf Boston (8 m. 21), a
triomphé à l'issue du concours olym-
pi que du saut en longueur, non sans
avoir tremblé. Son compatriote Rober-
son ne s'inolina en effet que d'un pau-
vre centimètre. Les deux Américains
affichèrent une "assez nette supériori-
té ; Heur souplesse comme leur vites-
se d'élan furent leurs grands atouts
contre des adversaires dont le Russe
Arménien Ter Ovanessian se révéla le
meilleur, battant d'ailleurs son record
d'Europe avec un bond "3e 8 m. 04.

1. I. Rali Boston (E-U), 8 m. 12
(nouveau record olympique) ; 2. Ir-
win Roherson (E-U), 8 m. 11 ; 3. Irgo
Ter Ovanessian (URSS), 8 m . 04 ; 4.
Manfred Steinbach (Al), 8 m. 5 ; Jor-
maa Valkama (Fi), 7 m. 69 ; 6. Chris-
tian Colla rdot (Fr), 7 m. 68.

Victoire russe au poids...
Comme prévu , le poids féminin esl

revenu à la musclée Tamara Press.
L'Américaine Earlene Brown , qui faiit
irrésistiblement penser, aux fameuses
« Peters Sisters » a recueilli un grand
succès populaire et une médaille de
bronze qu 'elle souffla in extremis à la
représentante de la Nouvelle-Zélande,
Valérie Sloper .

Finale du poids féminin :
1. Tamara Press (URSS), 17 m. 32 ;

2. Johanna Luttge (Al), 16 m. 61 ; 3.
Earlene Brown (E-U), 16 m. 42 ; 3. Va-
lérie Sloper (Nlle-Z), 16 m. 39 ; 5. Zi-
naid e Donynikowa (URSS), 16 m. 15 :
6. Rénale Garisch-Culmberger (Al),
15 m. 94.

et à la marche...
Lorsque le pas saccadé des marcheurs

envahit la cendrée pour entamer un pé-
ripl e de 20 kilomètres dans la chaleu r
romaine , la transition fut brutale avec
l'harm onieuse foulée des athlètes qui
venaient de s'Illustrer quelques minu-
tes plus tôt dans le 800 m. Le Russe
Vladimir Golubnichiy se montra le
plus résistant, battant assez nette-
ment l'Australien Freeman et le grand
favori , l'Anglais Vickers.

20 km. à la marche sur route :
1. Vladimir Golubnichiy (URSS), 1

h. 34' 07" 2 ; 2. Noël Freeman (Aus), 1 Pi*. „..~̂ ..A,. ^,~:Ĵ r ,*,,„«l;,«lrh. 34' 16" 4 , 3. Stanley Vickers (G- UeS pfOgreS rapides StupetldntS
B), 1 h . 34' 56" 4 ; 4. Dieter Lindnei
(Al), 1 h. 35' 33" 8 ; 5. Norman Read

Dans la finale
du 100 m. plat,

la photo
donne la victoire

à l'Allemand Hary
La finale du cent mètres
plat avait attiré la foule au
stade olympique de Rome et
elle dépassa en « suspense »
les prévisions. Après deux
faux départs, la photo dut
être consultée pour décider
que la victoire revenai t à l'Al-
lemand Armin Hary, record-
man du monde, en 10"2 de-
vant l'Américain Sime, même
temps. (Hary au premier
plan, Sime au fond) , le troi-
sième étant l'Anglais Rad-

ford.

Les Jeux à la télévision
14.55 — 18.30 : Eurovision. En retransmission directe de Rome : Jeux
olympiques d'été 1960. 14.55 : Résumé filmé des compétitions de la
matinée. 15.00 : Athlétisme léger: Eliminatoires dames 200 m. — Demi-
finale 200 m. messieurs — Finale marteau messieurs — Quart de finale
400 m. messieurs — Finale steaple 3000 m. messieurs — Finale 200 m.
messieurs. 22.00 : Résumé filmé des compétitions de la journée. 22.10 :
Boxe : Demi-finale. 23.15 : Natation : Finale 100 m. dos, dames (enre-
gistrement) — Finale messieurs 1500 m. libres (enregistrement).

première partie de la course, eurent
beau terminer plus vite que Halberg,
qui s'écroul a une fois la (ligne fran-
chie, ils ne réussirent pas à combler
l'écart concédé un kilomètre et demi
auparavant .

1. Murray Halberg (N-Z), 13' 44" 3 ;
2. Hans Grodotski (Al), 13' 44" 6 ; 3.
Kasimier.cz Zimny (Pol), 13' 44" 3 ; 4.
Friedrich Janke (Al) ,  13' 46" 8 ; 5. Da-
vid Power (Aus), 13' 51" 8 ; 6. Mano-
ro Nyandika (Kenya), 13' 52" 8. 4 hom-
mes à 8 mètres et plus.

(Nlle-Z), 1 h. 36' 59" 1 ; 6. Lennart
Back (Su), 1 h . 37' 17".

Une classe à part i

Des résultats
BASKETBALL

Demi-finale - Groupe 1 :
Brésil bat Pologne 77-68 (39-46) _

Groupe 2 :
Etats-Unis^Uruguay 108-50 (65-19) »

Les nageurs américains extraordinaires
Deux records du monde battus \

L'Américain Mike Troy a confirme
d'éclatante façon sa sup ériorité au 200
¦m. brasse papillon . Il f i t  en effet  cava-
lier seul dans la f ina le , réussissant à
battre son propre record du monde.

Derrière lui , une lutte acharnée entre
l'Américain Gillanders , l'Australien Ha-
yes et l'Italien Derunerlein ne se ter-
mina que dans le dernier mètre par un
succès de l'Australien 'Hayes. A la fa-
veur de la bataille , l'Italien Franco Den.
nerlein parvint à établir un nouveau re-
cord d'Europe.

'Finale du 200 m. brasse pap illon Mes-
sieurs :

1. Mike Troy (E-U) 2'12"8 (nouveau
record du monde. Ancien record 2'13"2);
2. Neville Hayes (Aus) 2'14"6; 3. Davi d
Gillanders (E-U) 2'15"3; 4. F. Denner-
lein (It) 2'16"; 5. Haruo Yoshimuta (jap)
2'18"2; 6. Kevin Berry (Aus) 2'18"5;
7. Valentin Kuzmine (URSS) 2'18"9;
8. Kenzo Izutsu (Jap) 2'19"4.

Dans le relais 4 x 100 m. quatre nages
féminin, les nageuses américaines ont
remporté également un succès aisé. Dès

GLEEN DAVIS (Etats-Unis)
né le M septembre 1934, à Wellsburg '[Virg inie)

Sans une grave blessure à l'épaule gauche, provoquée par un choc violent
au cours d'un match de football américain Gleen DAVIS ne serait sans doute
jamais devenu recordman du monde du 400 m. haies. Il fallut , cet accident,
survenu en 1952 pour qu'on découvre qu'il était un athlète complet.

Il est en effet capable, de courir le 100 m. en 10"3, le 400 m. en 45"4,
le 110 m. en 14", de sauter 1 m. 90 en hauteur et 7 m. 25 en longueur. Mais
barré sur le plat il eut l'idée de se spécialiser sur les haies de 91 cm. en
vue des Jeux de Melbourne; sa réussite dépassa de beaucoup ses espérances,
puisque pour sa cinquième compétition sur la distance il battit le record
mondial du Soviétique LITUJEV (49"5 contre 50").

Champion olympique 1956, DAVIS abandonna pour un temps en 1957
et au début de 1958, la spécialité qui avait fait sa gloire. Il améliora le record
mondial du 440 yards plat en 45"7 (soit 45"4 au 400 m.) puis à l'occasion de
la tournée de l'équipe américaine en Europe il revint sur les haies et portai t

son record à 49"2.
Ce record est toujours officiel, mais en avril 1960 le Sud-Africain Gert

POTGIETER, a fait mieux que lui en battant le record du monde du 440
yards haies en 49"3 soit 49"1 au 400 mètres haies.

Chris Von Saltza (Etats-Unis)
16 ans, championne olympique du 400 m. nage libre

La progression de l'harmonieuse ondine américaine Chris VON SALTZA
est pratiquement stupéfiante. Aux récents championnats féminins des Etats-
Unis à Indianapolis, elle avait tout d'abord égalé en série son précédent
record yankee du 100 m. en 1*1**7 puis battu en l'l"5. Cependant à l'époque
pareille performance ne permettait pas encore de penser que la jeune Chris
s'affirmerait ensuite comme une possible rivale du tandem australien Dawn
FRASER — Usa KONRADS sur... 400 m.

C'est au cours des épreuves de sélection que VON SALTZA réalisa son
premier miracle. Après avoir encore amélioré son record du 100 m. en l'l"3 ,
Chris pulvérisait ensuite celui du 400 m. jusqu'alors détenu par Usa KON-
RADS : 4'44"5 contre 4'45'4 (réussi en eau mixte sur 440 yards).

Nageant sous les couleurs du Sanla Clara Swin Club, Chris VON SALTZA,
inconnue ou presque voici un an, doit son «avancement» à sa rapidité sur
100 m. (2ème temps mondial sur la distance derrière Dawn FRASER créditée
de l'0"2).

VON SALTZA n'est pas comme KONRADS une nageuse de force, au con-
traire son style plus souple lui permet des «chronos» supérieurs sur le 400 m.
qui convient parfaitement à ses possibilités.

Signe particulier: ne se sépare jamais de son fétiche un tigre en peluche...
sauf bien entendu pour entrer dans les bassins (on a pu le vérifier à la T.V.).

URSS-Yougoslavie 88-61 (44-30)
Les Etats-Unis et l'URSS ayant  battu

tous les deux l'Uruguay et la Yougoslavie
isonl déjà qualifiés , avant la dernière
journée , pour la poule finale.

Poule de consolation
Groupe 4 :

.France—Espagne 78—48 (39—18)
Basketball. — Poule finale.  — lia-

lie bat Tchécoslovaquie, 77-70 (37-34).

HOCKEY SUR TERRE
Groupe 1 :

Inde bat Nouv.-Zélande 3—0 (1—0)

Groupe 4 :
Espagne bat Bel gi que 3—1 (2—0)

L'Italie gagne...
Water-polo. — Poule finale. — Ita-

lie bat Yougoslavie , 2-1 (1-0) ,• Hongrie
et URSS, 3-3 (1-1).

Poule de classement Sème et Sème
places :

Allemagne bat Etats-Unis 4—3 (2-1)
Roumanie bat Hollande 5—4 (3—3)

,1e premier relais, elles prirent le com-
mandement  pour ne plus l'abandonner.
Leurs deux dernières relayeuses, Carol yn
Schuler et Chris Von Saltza , furen t les
grandes protagonistes de ce -succès et
surtout du nouveau record du monde qui
vint  le couronner.

L'Australie, l'Allemagne et la Hollande
•ainsi que la Gde-iBr.etagne sur la fin ,
luttèrent au coude à coude durant  les
400 mètres du parcoure.

Finale du 4x100 m., 4 nages Dames :
1. Etats.Unis (Burke, Kempner, Schu-

ler, von Saltza) 4'41"I (nouveau record
du monde. Ancien record 4'44"6 par les
Etats-Unis); 2. Australie (Wilson , Lassi g'
Andrew, Fraser) 4'45"9; 3. Allemagne
(Schmidt , Kuper , Fuhrmann , Brunner)
4'47"6; 4. Hollande (Van Velsen, Den
Haan, Heemskerk, Terpstra) 4'47"6 ;
5. Gde-Bretagne (Lewis, Lonsbrough ,
Watt , Steward) 4'47"6; 6. Hongrie (Da-
vid , iBartos , Egervari , iBajnogel) 4'53"7;
7. Japon (Tanaka , Takamatsu , Iyabe, Sa-
to) 4'56"4; 8. URSS (Victorova , Kurobo-
va, iBelovezkaia , Shamal) 4'58"1.
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1.—

INSTITUT DE COMMERCE
de Sion

9, Rue du Collège
Cours commerciaux complets

de 6 et 9 mois
Formation de sténo-dactylographes
Prépare : aux examens d'admission

PTT - CFF

Rentrée : 8 septembre
Sections pour débutants et élèves

avancés
Diplômes : de commerce, de sténo

et de langues
Professeurs avec grades universitaires.
Demandez le programme d'études à la

Direction :
Dr Alexandre Théier
professeur diplômé

Tél. (027) 2 23 84. Ecole 2 14 84 privé

S

; ECOLE TAMÉ - SION
^

AM
£ Place du Midi 44 (2e étage )

WT~/ Tel. (027 ) 223 05 (Ecole)

^^ Tél. ( 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 gra-
tuits à la Direction ¦#- Garantie : Prolon-

i gation éventuelle des cours GRATUITE

X y

A V I S
La Droguerie Valaisanne

Jean Lugon , Martigny

sera fermée
du 5 au 17 septembre (y compris]

Particulier vend

Mercedes 220
voiture limousine noire , garanti e
dans état impeccable avec accessoi-
res (radio , housses, etc.) Prix à dis-
cuter. Tél . (025) 2 22 33. Bureau , tel
(025) 2 20 02.

AHD0ISB5
brutes et taillées . Gros stock . Livraisons rap ides

par camion dans toute la Suisse.

Un produit du pays souvent imité, jamai s égalé.

Une toiture élégante, une toiture qui dure.
Milliers de clients satisfaits . Analyse à disposition.

ARDOSSŒRES DE D0RENAZ
ED. JORDAN & Fils, DORENAZ Tél. 026/6 58 10

Bons contremaîtres
bâtiment el génie civil, seraient engagés
par entreprise de Genève.

S'adresser H. Sciora & Cie, 27, rue du
Grand-Pré .

Le Commandant Régiment d' aviation 1 porte à
la connaissance des intéressés que des tirs et lan-
cements de bombes depuis avions auront lieu sur
le GLACIER DE LA PLAINE MORTE :

Date et heures des tirs
Mardi 6 septembre 60, de 0900-1200 et 1330-1600
Mercredi , 7 sept. 60, de 0900-1200 et 1330-1600

Jour de réserve :
Jeudi 8 septembre 60, de 0900-1200 et 1330-1600

Zone dangereuse : Wetsshorn - Gletseherhorn -
Pt 2838 - Toithom (Sex Mort) - Pointe de la Plaine
Monte - Rohrbachstein - Weisshorn .

Il est strictement interdit de stationner et de
pénétrer dans la zone dangereuse.

Le Commandant Régiment d'aviation 1 décline
toute responsabilité pour les accidents ou dom-
mages qui pourraient survenir par suite de la non-
observation du présent avis ou des indications des
sentinelles.

Projectiles non éclatés :
En raison du danger qu 'ils présentent, il est in-

terdit de toucher ou de ramasser les projecti les
non éclatés ou des parties de projectiles (fusées ,
ogives , culots, etc.) pouvant contenir encore des
maitières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

La poursuite pénale stelon l'art . 225 ou d' autres
dispositions du Code pénal suisse demeure réser-
vée .

Quiconque trouve un projectile pouvant  conte-
nir des matières explosives est .tenu d'en marquer
l' emplacement et d'aviser immédiatement la (trou-
pe lia plus proche ou le poste de destruction de
ratés . Poste de destruction de ratés : Place d'Ar-
mes de Sion. Tél . (027) 2 29 13.

Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus '.tard dix jours
après les tirs. Elles seront adressées au commis-
saire -de campagne par l'intermédiaire du secréta-
riat communal qui.procure les formules nécessai-
res.

Payerne , le 24. 8. 60.
Le Cdt. Rgt. av.
Tél . (037) 6 24 51

Bâtiment à vendre à Lovey
4 pièces , cuisine, bain , W-C, 2 caves voûtées, ate-
lier et terrasse, au centre du village, bâtimen t en
parfai t état , affaire exceptionnelle de Fr. 25,000. .

S'adresser par écrit à l'Etude du notaire Edmond
Bertholet. à Bex.

Employée de bureou
connaissant parfaitement d'allemand, l'italien et de
français, 5 ans de prati que, capable de prendre de
l'initiative, cherche place à Martigny pour le
début d'octobre.

Faire offres sous chiffre 606 à Publicitas Mar-
tigny.

Radio-télévision
Samedi 3 septembre

TELEVISION. — 14.55-18.30 Jeux olympiques.
15.00 Athlétisme léger. 20.15 Téléj ournal. 20.30
« Bethsabée ». 22.00 Jeux olympiques. 22.10 Boxe.
23.15 Natation. 23.30 Télédernière . 23.30 Informa-
tions . 23.45 C'est demain dimanche.

SOTTENS. — 7.00 RadioiLausanne vous dit
bonjour. 7.15 Informations . 7.20 Jeux olympiques.
7.25 Premiers propos. 8.00 La terre est ronde.
9.00 Route libre ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le quart d'heure de l'accordéon. 12.20 Ces goals
sont pour demain . 12.30 Chœurs de Romandie. 12.
44 Signal horaire. 12.45 Informations . 12.55 Jeux
Olympiques. 13.15 Demain dimanche ! 14.00 Musi-
que russe. 15.00 Similitudes. 15.15 Quarante-cinq
tours de danse... 15.59 Signal horaire. 16.00 Thé
dansant. 16.15 Grandes œuvres. 16.50 'Mom en ts
musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays. 18.20 Le micro dans la vie. 18.50 Les cham-
pionnats d'armée à Zurich. 19.00 Ce jour en Suis-
se... 19.14 L'horloge parlante. 19.15 Info rmations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Les Jeux olympi-
ques. 20.00 Disca nalyse. 20.45 Simple police. 21.05
Radio-Lausanne à Montmartre . 21.50 Que sont-ils
devenus ? 22.00 Et da Chair se fit Verbe. 22.20 Dis-
ques. 22.30 Informations . 22.35 Entrons dans la
danse. 23.00 Jeux olympiques.

BEROMUNSTER . — 12.30 Informations . 12.40
Jeux olympi ques . 13.00 Père , est-ce vrai ? 13.10
Fin de semaine en musique. 13.40 Politi que inté-
rieure. 14.00 Musi que de chambre. 15.00 La cultu-
re italienne. 15.30 Musique populaire. 16.20 His-
toire en patois. 16.40 Les rythmes préférés de nos
jeunes auditeurs. 17.10 Pour les jeunes . 17.30 Pour
les amateurs de jazz . 18.00 L'homme et le travail .
18.20 La Fanfare Perce-Oreille. 18.35 Sextuor. 18.
45 Actualités . 19.00 Jeux Olympiques. 19.15 Les
oloches du pays. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations.  20.00 Eté . 20.15 Programme de cabaret.
21.00 Ensemble zurichois . 21.15 Causerie. 21.45
Jeux olympiques . 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de danse.

Dimanche 4 septembre
SOTTENS. — 7 h . 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour . 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
8.00 Les belles cantates de Bach. 8.30 Disques.
8.45 (Saint-Maurice) Grand-Messe. 9.55 Sonnerie
de oloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art cho-
ral . 11.30 Le disque préféré de l'auditeur.  12.15
L'émission paysann e. 12.30 Le disque préféré de
l' auditeur . 12.44 Signal! horaire. 12.45 Informations.
12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 13.45 Radio-
Lausanne présente . 14.00 Dimanche en liberté . 15.
45 Reportages sportifs. 17.25 L'heure musicale. 18.
30. Le courrier protestant. 18.40 Actualité du ca-
tholicisme chrétien . 18.50 Les championnats d'ar-
mée de Zurich. 19.00 Résultats sportifs . 19.15 L'hor-
loge par lante . 19.15 Informations. 19.25 Escales...
20.00 Masques et musiques . 20.30 15e Septembre
musical de Montreux. 22.30 Informations.  22.35
Un dimanche à... 22.50 Jacqueline Bontems. 23.12
Radio-Lausanne vous dit  bonsoi r I

Hatel-Restaurant , Clarens/Momtre
cherche pour le 15 septembre

1 SOMMELIERE
1 FEMME DE CHAMBRE

FILLE DE SALLE
1 FILLE DE CUISINE

Off res  sous ch i f f r e  J 33-74 M au ;
Journal de Montreux.

LMeulsle commué
Noyer , penderie, rayons, secrétaire,

vitrine

Fr. 375 -
Kurth , meubles, av. Morges 9, Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

Licencie es sciences économiques et
sociales cherche poste de

Camion Austin 20 CV
4 tonnes — 1952 — roulé 76,000 km . — très
bien entretenu — en bon état de marche —

à vendre faute d'emploi

S0PR0CHAR S. A.
Av. d'Echallens 13, . Lausanne

Tél. (021) 24 57 33

PROFESSEUR
Branches commerciales — Français.
5 ans d' expérience. Excellentes réfé-
rences . '

Faire offres par écrit sous chiffre  P
7.677 B. à Publicitas, Bulle.

Autos - Occasions
1 Mercedes 220, avec radio

(1952) Fr. 2.900.—
1 Opel Capitaine , 1952 1.800 —
1 VW, 1953 1,900 —
1 Simca, 1957 3,500 —
1 Consul , 1956 3,500 —
1 B.M.W . 1957 (5-6 places ,

comme neuve) 8,500.—
1 D. K. W., 1957 3,800.—

Garage Lugon, Ardon. — Tél . 4 12 50
(ouvert le dimanche)

Andrée PFEFFERLE

professeur fit violon
reprend ses cours , lundi 5 septembre

Tél . 2 10 09.

Etudiants de l'Université et du Tech
nicum

Réservez dès maintenant  vos

Nous cherchons

collaborateurs
occasionnels

pour la vente de meubles en Suisse roman-
de. Travail accessoire et indépendant, n 'exi-
geant pas de connaissances spéciales.

Possibilité de gagner

Fr. 300.- à 400.-
en plus de votre salaire mensuel.

Préférence sera donnée aux candidats sé-
rieux et actifs , ayant le sens du commerce.

Ecrire en précisant occupation actuell e et
si possible No de téléphone, sous chiffre P
20.239 B. à Publicitas , Lausanne.

CHAMBRES
a 1-2 lits . (Parcours 5 min.) S'adr.
chez Mme Hayoz , Rte de la Piscicul-
ture 2, Fribourg. Tél. (037) 2 14 26,

f f i0f *+***Z'3\\ devrait , surtout pendant
/*̂ at &f> "\ ' ̂ 9e crit ique , attacher une
J89L m\,k \ très grande importance à M

9E) \ip | circulation du sang...

W/1 Xr^'f C^^ m VA/sm mm 1 A M.**us viiuuian
... votre CURE d automne !

Après la cure, vous vous sentirez mieux

Extrait  de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, )< • ilt. Fr. 11.25, 1 It. Fr. 20.55.

Tout pour la chasse

Grand choix
Les fameuses cartouches

SELLIER - BELL0T
Waidmanssheil
Speed et Alali

en paquet ori ginal

\EMJiTriTTW- -^̂

J. Niklaus-Stalder - Sion
Grand-Pont

Expéd . par retour du courrier
Tél . 2 17 69

Entreprise , constructions métalliques
et installations sanitaires cherche 2
ouvriers

APPAREELLEURS
Place stable. Bon salaire a personne
capable . Entrée tout de suite. Faire
offres à M. Erwin Klay, serrurier,
Bière. Tél. (021) 7 92 56.

Toutes vos graines chez

maison vala isanne spécialisée

Dépôts dans tout le Valais

On demande, tout de suite, un bon

monteur-
électricien

!Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chifre P. U. 40728 L à
Publicitas, Lausanne.

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.

V E T R O Z
Samedi 3 septembre

Dimanche 4 septembre
en soirée

G R A N D  BAL
du Cinquantenaire de la J. R.

Cantine couverte — Buffet froid

A ENLEVER
Un Ici de duvets , 120/160, dès Fr. 35.—
Un lot de couvertures, 150/210 • Fr. 19.80
Un lot d' oreillers , 60/60, dès ' Fr. 7.50

M. Pesse - Meubles - Monthey
Téléphone (025) 4 22 97

SERAMT - GERANTE
Nous cherchons gérant ou gérante pour maga-

sin faisant Fr. 250,000.— de chiffre d'affaires, en-
trée en service le 1. 12. 1960. Ce poste convien-
drait également à un coupl e qui obtiendrait les
conditions ci-dessous :

Salaire fixe , caisse de retraite et indemnité pour
caisse-maladie.

Faire offres avec prétentions au Directeur des
Coopératives Réunies AigleJBex et environs, M.
Emile Cortl , à Bex.

Seules les offres nous parvenant avant 'le 15
septembre 1960 seront prises en considération;

i 7 1 Pensez dès maintenant
! à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr  — Anthracite 1er choix — Bois

M A Z O U T
etc.

H. & L. P I 0 T A
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026 ) 6 12 28



On votera le 2 octobre
<Lee assemblées primaires sont convo-

quées pour le dimanche 2 octobre 1960
à 10 h 30, à l' effet  de se prononcer sur
l'acceptation ou le rejet :
1. de !a loi d'organisation j udiciair e du

13 mai 1960;
2. de la loi du 13 mai i960 ins t i tu ant
* le Tribunal cantonal des assurance .»

autorité de recours en matière .d'allo-
cStions famil ia le s , et

3. du décret du 12 mai 1960 autor isant
f. le 'Oon,seil d 'Eta t  à adhérer au concor-

dât intercantonal  du 8 octobre 1957
1 réprimant 1rs abus en matière d'inté-

rêt conventicnnel.

Ces travaux
vont se faire

les tra vaux de corr ection du chemin
muletier Liddes-Chandonnc;
une auberge ,de jeun esse en bordure
dé la route Mcnthey-Morg ins , sur le
territoire de la commune de Trolstor-
rè'rtls;» .
là construct ion d'un bât iment  de gen-
darmerie à Crans;
la construction de la route Zaumiau-
«arzettes, à Randogne ;
la modification de la route Praz-Mi-
chaud/Rathiers/la Creusaz , a Verbier.
Station ;

Congres
de la FJ.C.V.R.

Les sections sont priées de lire
en page 5 les derniers renseigne-
ments concernant le Congrès de
la FJ.C.V.R., le 4 septembre à
Charrat/

Orthographe !
Lé" Conseil d'Etat est appelé à statuer

sur J'orbhograip he des noms patronymi-
comme suit ; Bex, Délèze et Salamolard.
lamijlard ou Sallamolard . La demande
tend*VïlKBf*TWtfhbgraphe de ces noms
comme suit . Bex , Délèze et Salamolard.

Tous intéressés qui auraient des mo-
fcilfs d'opposition à faire  valoir sont invi-
tés à les faire connaître au Départemen t
de Justice jusqu 'au 15 .septembre 1960.

H AJJT- V A L A I S
Déplacements de troupes
à la Furka et au Grimsel
Le commandement de la brigade de

montagne 11 communi que que, dans le
cadre^^&gicices de manoeuvres , d'im-
portants mouvements de troupes se
dérouleront sur les cols du Sair.t-Go-
thard, de l'Oberalp, de La Furka , du
Grimsel et du Susten. Les usagers de
la route sont priés de faire preuve de
prudence et de compréhension .

t Bernard Perren

Le « Nouvelliste » de vendredi a re-
laté dans quelles dramatiques circons-
tances, le grand champion de ski Ber-
nard Perren , guide à Zermatt, avait
perdu la vie, à l'âge de 32 ans, dans
un accident de la circulation. Voici Dimanche a 17 heures : « MAR1TI
une des dernières photographies de IN CITTA » (dès 18 ans).
celui que Zermatt et tous les sportifs Pharmacie de service. — Pharmacie
valaisans pleurent. AMet , tél. ; 5 14 04.

Les j ournalistes allemands
ont été enchantés du Valais

Nous avions .signalé, en son temps ,
la visite de plusieurs jo urnalistes al-
lemands en Valais sur invitat ion di-
recte de l'Office du tourisme. A en

¦juger par les articles et reportages
*.*ju i ont paru pendant le rnois d'août
dans les plus 'grand journaux d'outre-
Rhin invités , il faut  convenir que
1UVT a été1 extrêmement bien inspi-
rée gn organisant ce voyage qui , s'il

• a coûté quel que aruent , en rapporte-
ra certainement davantage encore
par la publicité que les journaux y
ayant participé nous font actuelle-
ment en Allemagne.

Nous avons sous les yeux la «West-
deusche All gemeine», "qui s'imprime
a E|$en et qui a le plus fort tirage
des Journaux de la région de la Ruhr
Nou? y lisons, sous le titre : «Hast
"egWJenseits die Berge» un magnifi

Saas-Fee
« Les eaux saintes »
Le «Nouvell iste» a publie un re-

portage sur les quelque 60 cinéastes
allemands qui entreprennent de tour-
ner en Valais un f i lm d'après le ro-
man valaisan le plus célèbre de l'his-
toire littéraire.

Nous apprenons que les cinéastes
allemands sont depuis peu à Saas-
Fee , où ils tournent , avec le concours
de la population , des scènes impor-
tantes des «Eaux saintes». Ils f i lment
notamment  à Spielboden — la chute
de Sepp Blatter , charge de reparei
bisse.

Brigue

Un tunnel routier
sous le Simplon ?

Le correspondant à Milan de la
« NZZ » fait savoir à son journal
qu'une réunion vient d'avoir lieu à
Novara, à laquelle participaient le
ministre Pastore ainsi que M. Tri-
baldi , vice-président du sénat ita 'ien.
Les débats de cette réunion ont tour-
né autour du thème : Les tunnels
sous le Mont-Blanc et sous le Grand-
Saint-Bernard réduiront nécessaire-
ment le trafic par le Simplon. Com-
ment remédier à cet état de choses ?
En créant justement un tunnel rou-
tier sous le Simplon.

A l'issue de cette réunion, à la-
quelle participaient les maires des
localités frontalières importantes,
ainsi que divers organismes, notam-
ment touristiques, un comité et une
commission technique ont été com-
mis pour étudier un tel projet.

Mort soudaine
d'une jeune femme

A Zurich est décédee à la suite
d'une opération qui ne s'annonçait
pas spécialement diff ici le , une Valai-
sanne , Mme Trudy Zappellaz-Schro-
ter , de Brigue, à l'âge de 32 ans seu-
lement . La défunte , d'un caractère
extrêmement jov ial , é ta i t  très aimée
et estimée.

Le «Nouvelliste» présente à ses
proches ses chrétiennes condoléan-
ces.

Staldenried

Le feu ravage
les installations

d'un chantier
Dans la nuit de jeudi a vendredi ,

un incendie dont on ignore pour le
moment les causes exactes s'est dé-
claré dans un baraquement sur le
chantier du consortium Gsponer,
situé au-dessus de Staldenried.

Cette entreprise s'occupe du per-
cement des galeries-tunnels pour l'u-
sine de La Lonza à Ackersand. Dans
le baraquement étaient entreposées
les machines du chantier, compres-
seurs, perforatrices, etc. Avec une
violence subite et inouï , le feu rava-
gea complètement, dans l'espace
d'une heure, contenu et contenant.
Les installations commandant l'élec-
tricité des galeries, furent de même
la proie des flammes, de sorte que
le travail dut être suspendu; il ne
pourra reprendre, de façon absolue,
avant une semaine environ.

L'équipe du chantier pu , au moyen
des extincteurs de bord, circonscri-
re le sinistre et éviter qu 'il se pro-
page plus avant. Actuellement les
dégâts sont estimés à quelque
50.000 fr. Une enquête est en cours.

S I E R R E

MEMENTO SIERROIS
Bourg. — Tél. : 5 01 18 : « ESPIONS

EN UN IFORME ».
dimanche a 14 h. 30 et à 17 heu-

res : « FROID DANS LE DOS » .
Casino. — Tel : 5 14 60 : samedi et

dimanche à 20 h. 30 : « LE DERNIER
T R A I N  DE GUN HILL »

que éloge des quelque 30 stations ,va-
taisannes. L'article , il est vrai , se .ter-
mine par cette réticence :

« Les prix pour une nuitçe en pen-
sion ? Eh bien , ils sont d'un tie^rs
environ supérieurs à ceux en usage
en Allemagne. C'est un inconvénient
auquel le visiteur du Valais doit s'àc-
copimoder. Nonobstant , celui qui se
rend en Valais n 'aura pas à le regret-
ter ».

Le même journal  publie encore , en
date du 29 août , un article à la
louange des travailleurs du tunnel
du Grand-Saint-Bernard et de l'au-
teur du projet , M. Hermann Felber.
Les deux articles sont signés Ewald
Rurtz.

Décidément , l'Office du tourisme
que dirige M. Pierre Darbellay, a très
bien fait  d'organiser ce voyage.

S I O N

J. c. c. s
Le Comité invite les membres de la

J.C.C.S. de Sion à se trouver nom-
breux , dimanche, à Charrat , dès 12
heures 30.

MEMENTO SEDUNOIS
Arlequin. — Tél. : 2 32 42 « KATIA » .
Lux. — Tel : 2 15 45 : « LA GRAN-

DE BAGARRE DE DON CAMILLO » .
Capitole. — Tél. : 2 20 45 : « LE DER-

NIER TRAIN DE GUN HILL .
Carrefour des Arts. — A 15 heures ,

vernissage du peintre Emil e Geraul t .
Son et lumière. — Jusq u 'au 30 sep-

tembre à 21 heures.
Musées de la Majorie et de Valère.

— Ouverts de 8 h. à 12 heures et de
14 h. à 19 heures.

Chœur mixte de la cathédrale. —
Jeudi 8 septembre à 20 h.30, reprise
des répétitions.

Société de gymnastique. — Samedi et
dimanche 3 et 4 septembre , sortie obli-
gatoire. Départ à 14 heures de la pla-
ce du Mid i .

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. : 2 10 16.

Paroisse de la Cathédrale
Dimanche 4 septembre

Treizième Dimanche après la Pentecôte
6 h 00 Confessions , messe, communion
7 h 00 Messe, communion
8 h 00 Messe, communion
9 h 00 Hl , Messe, Kommunion

lOh 00 Solennité extérieure de S. Gué-
rin , Evê que de Sion.
Office paroissial. Communion

11 h 30 Messe, communion
18 h 30 Vêpres
20 h 00 Messe, communion

Horaire dos messes en semaines dès le
mois de septembre : â h . 6 h 30 - 7 h -
7 h 30 - 8 h.

Le mercredi messe du soir à 18 li 10.
Jeudi  messe du soir à 18 h 50.

Dimanche 4 septembre
5. Théodule : Messe pour les Italiens

à 10 h.
Châteauneuf - Village : Messe à 7 h 30

et 9 h.

Savière

Pauvres héritiers !
La police cantonale valaisanne a été

avisée qu 'un fossoyeur a découvert
dans une 'tombe , à Savièse, une qua-
rantaine de pièces d'or suisses. Jl s'a-
git de pièces de dix et de vingt  francs
d'une valeur globale de 700 à 800
francs. La plus récente est datée du
début de notre sièdle. Il n 'est pas ex-
clu qu'un habitant de l'endroit se sod t
fait enterrer après avoir cousu ces
pièces dans ses vêtements, à l'insu dé
ses héritiers .

Grimisuat

Disparu, retrouvé...
a r rê té

On était sans nouvelles depuis trois
mois d'un ressortissant valaisan, Vic-
torien Rey, âgé d'une quarantaine
d'années, domicilié à Champlan-Grimi-
suat. La police vient de le retrouver et
de l'arrêter dans la région de Savièse-
Sion. On a, en effet, établi que
pendant ces trois mois, il a vagabondé
et vécu de cambriolages.

C O N T H E Y

Le Cinquantenaire
de la Persévérante

C'est donc dimanche 11 septembre que
la société de musi que « ILa Persévéran-
te » de Conthey fêtera le c inquante-
naire de sa fondat ion.

Une dizain e de fanfares partici peront
à ce jubilé. Nombre d'amis et de per-
sonnalités politi ques du district et du
canton reh ausseront de leur présence
cette grande manife stat ion.

Nombreux seront aussi ceux qui vien-
dront  à Conthey 'dimanche prochain par-
tager joie et allégresse et complimenter
fondateurs et musiciens de cette méri-
tante  fanfare.

Qu 'on se le dise !

M O N T H E Y

Un cambrioleur
modeste

La caisse du cinéma Montheolo a
été cambriolée , jeudi soir , pendant la
projection du f i lm.  Toutefois , bien
qu 'une certaine somme d'argent se
trouvai t à sa disposition , le malfa i -
teur n 'emporta que 15 francs. La po-
lice , alertée assez rapidement et qui
releva des empreintes , poursuit l' en-
quête.

Dépassements de crédits
pour construction militaire

Répondant à une question du conseil-
ler nat ional  Jaeckle , concernant un rap-
port du colonel Folletête , du service du
génie et des for t i f ica t ions , le Conseil fé-
déral déclare ce qui suit :

Le rapport sur l'organisatian des cons-
truct ion s fédérales , présenté en 1954 par
le service du génie et des for t i f icat ions ,
avait été soumis à la commission pour
l'étude des dépenses militaires . Le Dé-
partement des finances et des douanes,
d'entente avec les Départements Intéres-
sés, avait  charg é ensuite la .centrale pour
les questions d'organisation de l' admi-
nistrat ion fédérale d'examiner si l'orga-
nisation de ces constructions était judi-
cieuse et de proposer , au besoin , des
améliorations. Cette enquête , conduite
par plusieurs experts , a montré que les
dépassements des crédits pour les cons-
tructions militaires du premier  program-
me d'armement étaient  dus à des causes
fort  diverses et que la responsabilité ne
devait pas en être imputée à un seul
service. Se fondant  sur ces constatations ,
ainsi que sur d'autres considérations,
les experts ont proposé à la centrale
pour les questions d'organisation , dans
leur rapport du 9 juillet 1956, une nou-
velle réglementation des . constructions
fédérales . Le Conseil fédéral a pris, le
13 septembre 1957, une ordonnance sur
les constructions fédérales qui  règle, no-
tamment , de façon p lus précise le ré-
gime des crédits et fixe mieux les attri-
butions et les responsabilités.

Cette ordonnance ne repartissait ce-
pendant pas , de façon définit ive , les tâ-
ches ent re  la direction des constructions

DANS LE DISTRICT DE Sl-ltloWlice

Saint-Maurice vu de loin
Un enfant  de St-Maurice qui a quit-

té notre ville nous écri t :
« U faut être dehor s pour mieux voir

dedans »...
Voilà pourquoi , à l' exilé malheureux

que nous sommes certaines transfor-
mations , améliorations, constructions ,
apparaissent à notre espriitt sous un an-
gle différent, pas toujours le bon peut-
être .

Quatre possibilités se présentent
pour entrer en Agaune, d' en bas ou
d' en haut , par le train ou par la rou-
te. Prenons donc la voie ferrée pour
arriver par le Bois-Noir. Avant  mê-
me que le train ne ralentisse , on s'a-
perçoit que le progrès dans itous les
domaines si rapide , n 'a pas encore
supprimé certains effets néfastes des
fumées d' usine. Nous avons appri s
plus tard , qu 'essais et études sont en
bonne voie , nous nous en réjouissons.

Le t ra in  ralentit maintenant , blocs
locatifs nouveaux , maisons familiales ,
villas neuves défilent. Leurs emplace-
ments semblent assez heureux , pour
au tan t  que les erreurs du passé, telles
que gros immeubles côtoyant charman-
tes petites villas, ne se renouvellent
point .

Halte , nous voici en gare . Elle est
toujours aussi coquette , aussi fleur e,
aussi propre .

Que dire de la nouvelle poste , avec
ses nombreux escaliers. En faire une
criti que c'est , bien sûr , atteindre ceux
qui l'onl conçue , lia n 'est pas notre but ,
cependant , l' entrée côté gare aurait ,
semble-t-il , supprimé les efforts d' une
montée d'escaliers, avec paquet bien
souvent.

L'avenue de lia Gare, immuable , nous
fait déboucher sur le groupe scolaire
qui retient toute notre attention. Clair ,
moderne , bien proportionné , il devrait
répondr e aux normes requises pour
une école. Sera-t-il assez grand ? a-t- i l
trop coûté , est-ùl rationnel ? Que de
questions nécessitant des études ap-
profondies .

Une chose cependant frappe : le bâ-
timent-nain du concierge. Ce bungalow
est si ridiculement petit , qu 'un père
de famille avec enfants , se voit auto-
matiquement rayé des candidats : « On
demande concierge pour groupe scolai-
re.. . sans enfant  ! ! ! ».

Un mot sur la circulation en ville.
Pour les gens de Saint-Maurice , ©Me

est devenue propremen t désastreuse.
Ne pouvait-on pas prévoir cett e sup-
pression d'artère , y remédier un peu...
nous pensons que oui . :

Magasins refait s , magasins neufs , le
pont nouveau , le Collège, l 'Arzillier ,
l' agrandissement du Décol'letage , la

O U V E R T U R E
des classes

Les classes primaires de St-Mauri-
ce et Epinassey s'ouvriront le

LUNDI 19 SEPTEMBRE
à 8 h. 30.

A St-Maurice, les enfants se rassem-
bleront vers l'entrée principale du
groupe scolaire, sans entrer dans les
bâtiments.

Chaque élève sera porteur d'une
paire de pantoufles.

Les nouveaux venus dans la com-
mune doivent être inscrits au Greffe
municipal, par leurs parents, jus-
qu 'au 15 SEPTEMBRE.

Commission scolaire

fédérales et le Département  militaire. Se
fondant  sur les propositions du Dépar-
tement  des finances et des douanes , qui
s'étai t  occupé notamment  du problème
des raipport entre la direction des cons-
tructions fédérales et le Département
mil i ta i re , ainsi que les entreprises des
PTT, le Conseil fédéral a réglé , dans
une nouvelle ordonnance du 4 décembre
1959, tous les rapports en imatière de
constructions dans le cadre de l'adminis-
t ra t ion générale de la Confédération , y
compris les entreprises des PTT, avec
la réserve toutefoi s que l'ordonnance ne
sera app licable à ces dern ières qu 'après
l' entrée en vigueur de la loi sur l'orga-
nisation des P l i . Ainsi a été instituée
une nouvelle réglementat ion qui délimite
nettement les at tr ibution s et fixe avec
précision le régime des crédits et paraît
devoir aosurer de ifaçon rationnell e et
judicieus e l'act ivi té  de la Confédération
en matière de constructions.

Mort tragique
d'un ouvrier

V!3VEY, 3 septembre (A g.). — M. Ro-
bert Bonjour , 48 ans , marié et père de
trois enfants , monteur-électricien à
Vevey, travaillait , vendredi après-midi ,
sur un poteau à Chardonn e, lorsqu 'il
f i t  une chute sur un escalier de béton
et se fractura le crâne. Il a succom-
bé peu après son hospitalisation à Ve-
vey.

h ' '.ure rout e en veille, la prochaine per-
cée du Central , etc., etc., voilà , il est
vrai , beaucoup de soucis à la fois
pour les autorités .

Félicitons donc celui qui arr ive au
bout et, anticipant un peu , encoura-
geons déià le futur Conseil et espé-
rons qu 'il fera siennes les deux devi-
ses de tout Conseil : « Gouverner
c'est prévoir » et « Il faut  voir loi n et
commander court » .

L'Exilé.

t
Monsieur Joseph BESSE, à Sarreyer ,
Madame Veuve Angelin BESSE, ses

enfants et petits -enfants , à Sarreyer el
Genève ,

(Madame Veuve Jules BESSE, ses en-
fants et petits-enfants , au Sappey el
SI oh,

Mademoiselle Louise BESSE, à Sarre-
yer ,

Monsieur Camille BESSE, à Sarreyer ,
Mademoiselle Célina BESSE, à Sarre-

yer ,
Mademoiselle Adrienne BESSE, à Sar-
reyer, '
Monsieur  Charles SIX et famil le , à

Paris ,
les familles parentes , alliées et amies,

à Sarreyer, Sembrancher , Paris , Lille ,
Mart igny,  Verbier et Cotterg,

ont la profonde douleur de faire pari
d:i décès de

Madame
Aline BESSE

née SIX

leur chère et vénérable mère, grand-mè-
re, arrière grand-mère, sœur, tante , gran-
de-tante et cousine , pieusement décédée
à Sarreyer dans sa 90ème année.

'L'ensevelissement aura lieu à Châble
le dimanche 4 septembre à 16 heures .

La défunte  étai t  membre de la S. VI.
l 'Alliance.

R. I. P.

Prolondement émue des nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille  de

Monsieur Théophile Mabillard
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil , soit
par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages et les prie
de trouver ici l' expression de sa vive
gratitude.

Madame Veuve
Vital Perruchoud

et famille
remercient  très sincèrement toutes les
personnes qui par leurs messages, priè-
res, envois de fleuri s et par leur présence ,
ont pris part  à leur grand chagrin.

Elles expriment à tous leur vive re-
connaissance et leur profonde grati tude.



Six mois après le voyage de Khrouchtchev en France

la coeKistence a la plomb dans l'aile
Il n 'y a pas six mois que M. Nlkita Khrouchtchev accomplissait son « Tour de France » triomphal,

accueilli partout sinon avec un réel enthousiasme, — la brigade des acclamations organisée par le parti com-
muniste français avait été fort bien dirigée et nos confrères qui suivaient le Premier soviétique dans ses péré-
grinations eurent la surprise de retrouver à leur arrivée dans chaque ville visitée les mêmes animateurs chargés
de créer l'ambiance favorable — mais du moins avec un curiosité nuancée de sympathie par des Français de
toutes classes sociales désireux de se faire par eux-mêmes une opinion en écoutant les discours chaleureux de
celui qui arrivait de Moscou un rameau d'olivier à la main, en apôtre de la coexistence pacifique.

L'euphorie a peu duré
Il est certain qu après ce périple

où la bonhomie , le bon sens paysan
et la politique du sourire de M. K.
firent impression sur le grand public ,
ceux qui mettaient en garde l'opi-
nion contre un emballement inconsi-
déré pour l'âge d'or prôné par l'illus-
tre visiteur et qui rappelaient que
les thèses préconisées à l'Est et à
l'Ouest restaient malgré tout diamé-
tralement opposées se voyaient trai-
ter de troubles-fête. Cette euphorie
n 'a pas dure deux mois.

Après l'échec de la Conférence au
sommet , suivie de cette fameuse dé-
claration à la presse, nous montrant
un Khrouchtchev déchaîné contre la
bourgeoisie, insultant les Occiden-
taux , hurlant des imprécations con-
tre ceux qu 'il traitait avec dédain de
capitalistes et d'impérialistes, beau-
coup de ceux qui avaient eu la naïve-
té d'oublier que Lénine avait ensei-
gné à ses disciples que tous les men-
songes sont permis quand ils servent
la cause communiste, se rendirent
compte qu 'il n'y avait , en définitive,
rien de changé à Moscou.

Depuis lors , durant tout ce triste
été pluvieux la persistance mise par
le Kremlin à créer des incidents, à
souffler sur le feu , à attaquer par-
tout , en Afrique comme en Asie et
même en Amérique de Sud, les posi-
tions des nations libres n 'a fait que
renforcer en France un sentiment de
défense et de mise en garde contre
les manœuvres communistes. C'est
l'atmosphère de guerre froide qui
a repris le dessus, bouleversant ceux
qui avaient sincèrement cru qu'une
coexistence pacifique pouvait s'ins-
taurer sans craindre qu 'un des
deux partenaires ne cherchât à s'in-
filtrer chez l'autre pour lui imposer
un jour son régime.

Rentrant de vacances, passées dans
sa propriété de Colombey-les-Deux-
Eglise, vacances qu 'il dut souvent
interrompre en raison des événe-
ments extérieurs , le généra l De Gaul-
le va trouver un calendrier diploma-
tique fort chargé. Il exposera le 5
septembre sa politique à la conféren-
ce de presse qu 'il tiendra à l'Elysée
durant laquelle il fera le point des
événements de ces mois d'été et pré-
conisera des solutions aux difficultés
actuelles. Il devra bien constater que
l'opinion publique française s'est ren-
due compte de la duplicité soviéti-
que. En effet , en remarquant que
clans tous les problèmes internatio-
naux qui se sont posés depuis la clô-
ture de la session parlementaire Mos-
cou a toujours pri s le contrepied de
la politique suivie par la France et
ses alliés de l'OTAN , le Français
moyen réalise que les promesses de
coopération et de collaboration fai-
tes au printemps par M. K. sont res-
tées malheureusement lettres-mortes.

Il n 'est pas étonnant que, dans
ces conditions , les chefs communis-
tes soient obligés de constater que le
parti vieillit . La moyenne d'âge au
quinzième congrès national a été de
38 ans contre 35 au quatorzième con-
grès tenu trois ans auparavant . Dans
les usines les jeune s sont de plus en
plus réfractaires à s'incrire au parti
et ne veulent plus se laisser embriga-
der. De nombreux journaux commu-
nistes de province ont disparu faute
de lecteurs et en raison de l'impossi-
bilité pour les sections locales de
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trouver les fonds nécessaires a leur
parution.

Dans les milieux officiels où l'on
suit de près l'évolution de la politi-
que moscovite on craint l'infiltration
des Soviets en Afrique et l'on est
assez sceptique sur l'importance des
divergences de vues entre Moscou et
Pékin. L'impression prévaut que les
théories peuvent diverger quant à la
question de savoir si la guerre est ou
non évitable entre Est et Ouest mais
que les deux capitales rouges pour-
suivent un seul et même objectif :
la destruction du capitalisme occiden-
tal . Prôner la coexistence pacifique,
comme le fait Moscou, c'est chercher
à donner confiance au monde oc-
cidental et à l'endormir tout en ne
négligeant aucun moyen de pénétra-
tion économique, culturelle ou idéo-
logique dans les pays non-engagés ou
sous-développés. Pékin , convaincu de
l'inévitabilité de la guerre, estime

Les entretiens
italo - allemands

K. et son vieil ami Kekkonen
« Les Finlandais voient dan s votre Vi-
site, M. le Président , la preuve de
cette 'attitud e [bienveillante don t vous
avez toujou rs fait preuve .à l'égard du
peuple de la (Finlande », a déclaré le
président Urho Kekkonen dans une 'al-
locution de bienvenue adressée, ven-
dredi après-midi , à Helsinki, à M.
Khrouchtchev, et dont l'agence Tass
diffuse le résumé.

« Nous nous souvenons avec grati-
tude, a-t-il ajouté, des réflexions plei-
nes de compréhension que vous avez
faites au sujet de notre peuple au
cours de votre précédente et mémora-
ble visite en Finlande ».

« Nous apprécions votre visite ac-
tuelle surtout parce que nous la con-
sidérons comme le résultat des efforts
déployés Ici , au cours des années d'a-
près-guerre, en vue de promouvoir l'a-
mitié entre la Fiinllande et l'URSS », a
souligné le président Kekkonen , qui ,

Accord parfait
MILAN, 3 septembre (AFP). — « Au-

jourd'hui , à 18 heures (GMT), ont com-
mencé , dans la préfecture de Varèse,
les conversations entre le chancelier
Adenauer , le président du Conseil ita-
lien , M. Amintore Fanfanl, et le minis-
tre italien des affaires étrangères, M.
Antoni o Segni », annonce un commu-
niqué officié! à l'issue des entretiens
qui ont réuni les itrois hommes d'E-
tat .

« Les conversations, qui se isont dé-
roulées dans la plus ' grande cordiali-
té et ont abouti à un accord sur les
princi paux sujets actuels en ce qui
concerne les deux pays et la situation
internationale , se sont terminés à 20
heures 30 (GMT) » conclut le commu-
niqué.

Tués en montant
HE1DIBLBERG, 3 (AFP) - Les quinze

soldats Américains qui ont été tués par
un obus de 203 vendredi matin au camp
de Grafenwoehr étaient en train d'ins-
taller leurs tentes lorsque le projectile
fatal vint semer la mort parmi eux.
Vingt-huit de leurs camarades étaient en
même temps frappés et blessés plus ou
moins grièvement . .Du côté des artilleurs
qui avaient lancé l'obus, à quelques ki-
lomètres de là, près d'Auerbach, on s'a-
perçut presque aussitôt de l'erreur , et le
feu fut interrompu. Une tragédie encore
plus (grande a pu ainsi être évitée.

Le général iBrown, qui commande la
troisième division blin dée américain e à
laquelle appartient l'unité intéressée, a
aussitôt ordonné une enquête. L'accident

Une infanticide
condamnée

ZURICH , 3 septembre (A g.). — La
Cour suprême de Zurich a condamné
une femme de 23 ans à 21 .mais de
prison pour infanticide. En août 1959,
elle avait donné le jour à un enfant
illégitime et l'avait aussitôt étouffé.
Elle avait placé ,1e cadavre dans une
valise qu 'on découvrit au grenier
plusieurs semaines plus tard. En 1957
aile avait déjà été condamnée avec
sursis à un an de prison pour le mê-
me délit. La condamnée est elle-même

un enfant illégitime.

que la manière forte est préférable
pour faire plus rapidement la con-
quête des pays libres, mais sur le
but final tous les deux demeurent
d'accord pour travailler au triomphe
mondial du communisme.

Le leader Maurice Thorez , qui a
passé des vacances avec M. Khroucht-
chev sur les rives de la Mer Noire va
rentrer à Paris muni des dernières
instructions du Kremlin. On saura
donc bientôt dans quel sens le parti
communiste français va évoluer . Son
opposition larvée à la politique du
général De Gaulle telle qu'elle résul-
tait des directives lénifiantes mosco-
vites alors que M. K. se faisait l'apô-
tre d'une politique d'amitié russo-
française va-t-elle prendre mainte-
nant une form e plus agressive ?

La réponse catégorique du Prési-
dent de la République à M. Khroucht-
chev, lui reprochant d'avoir changé
d'idées depuis sa première visite a
Paris au sujet du désarmement, ne
va pas lui attirer les bonnes grâces
de MM. Thorez et Duclos.

en conclusion, a, selon 1 agence Tass,
exprimé sa certitude que la visite de
M. Khrouch tchev « contribuera à ren-
forcer les relations amicales entre la
Finlande et l'Union Soviétique »•.

Répondant ,̂ îaux paroles de bienve-
nue du président Kekkonen , M.
Khrouchtchev a exprimé sa joie de se
retrouver en Finlande et de pouvoir
revoir son vieil ami , le président Kek-
konen. 11 a préaisé qu 'il! m'était pas ve-
nu pour amorcer quelques négocia-
tions secrètes, mais 'Uniquement dans
le but d'apporter ses félicitations per-
sonnelles au président Kekkonen, à
l'occasion de son 60e anniversaire.

11 a toujours été de tradition entre
les hommes d'Etat soviétiques et fin-
landais, a-lt-iii dit encore, de se ren-
contrer, ajou tant que sa présente vi-
site entre dans le cadre de ces ren-
contres qui ont pour but de resserrer
les liens d'amitié entre les deux pays.

Mandat de dépôt contre
un soldat français à Genève

GENEVE, 3 septembre (Ag.). — Le
militaire français Nadir S., âgé de 23
ans, d'origine nordrafrioaine, en caser-
ne à Annecy, qui avait été arrêté il y
a quelques jours pour avoir attaqué
en pleine ville un commerçant circu-
lan t en voiture, domicilié à Cologny,
et tenté de dévaliser un chauffeur de
taxi pour se faire finalement appré-
hender à la frontière, a comparu , ven-
dredi , devant la Chambre d'accusation.

Ce militaire a protesté contre cette
détention. En effet , il estimait que sa
détention à la prison de Saint-Antoine
a pour effet de le faire considérer com-
me déserteu r par la justice militaire
française , puisqu 'il n'a pas regagné sa

leurs tentes
de vendredi, causé par un obus de 203
et non pas par un obus de mortier com-
me on l'avait cru d'abord, est le plus
grave survenu depuis la création du
camp militaire de Grafenwoehr, en 1910.
(Voir « En vingt-quatre heures » en page 2)

H é l a s  !
Les conséquences de la politi-
que sont, hélas, supportées
par les femmes et les gosses

en premier lieu. Au Congo,
où les troupes de Lumumba
combattent contre la provin-
ce Kasaï, la disette a fait son
apparition. Voici une longue
queue de femmes attendant
la distribution de vivres. El-
les ont apporté des seaux et
autres récipients pour empor-
ter les denrées alimentaires.

M. Tschombe effectue
une vaste tournée en avion

ELISABETHVRlLE , 3 (AFP) - Pendant
quarante-huit heures , le président de la
républi que du Katanga , M. Moïse
Tschombe a effectué une vaste tournée
en avion dans le sud-ouest du pays ac-
compagné de son conseiller militaire, le
major Weber , du ministre de l'éducation
nationale , M. Joseph Kiwele, ainsi que
d'autres personnalités katangaises, et de
l'un des envoy és spéciau x de l'A.F.P. Le
président Tschombe a visité successive-
ment Kamina-Vill e, Sandoa, Kapanga et
Kaniama , vill e située à 40 kilomètres de
la frontière du Kasaï.

Le but essentiel de cette tournée sem-
ble avoir été, d'une part la réorganisa-
tion politico-administr ative de celte ré-
gion , et d'autre part son organis ation
militaire.

•Dans ces deux domaines il semble
bien que le gouvernement katangai s ait
l'intention de raffermir le pouvoir des
chefs coutumiers sous les ordres des-
quels seraient p lacées des milices locales
destinées à défendre les régions sous la
juridiction de chaque chefferie , contre
d'éventuels soulèvements provoqués par
des éléments de M. Lumumba.

Mise sous séquestre
à Cuba

Le gouvernement cubain a mis sous
séquestre, vendredi , une chaîne de
magasi ns du type « Super-Market » ,
évaluée à 5 millions de dollars et à
capital en majorité américain.

Les directeurs américains de la
chaîne « Minimax » avaient regagné
leur pays en juillet , en raison des dif-
ficultés croissantes qu 'il s rencontrai en t,
notamment en ce qui concerne les ap-
provisionnements.

Depuis des semaines, les magasins
«Mamimax » — il en .existe treize à
La Havan e et dans les environs —
montraient des rayons vides.

La mise sous séquestre avait été ré-
olamée par le syndicat des employés,
qui a déclaré que la pénurie de mar-
chandises était due à un plan de lock-
out patronal.

Arrestation de journalistes
britanniques à Bakwanga
ILULUABOURG, 3 (Reuter) - Trois

journalis tes britann iques, qui étaient ar-
rivés vendredi ipar avion à Bakwanga,
capitale du Kasaï, .ont été arrêtés. Il s'a-
git de MM. Henderson Gall , correspon -
dan t de l'Agence Reuter , Richard Wil-
liams, de la « BBC » et George Gale, du
« Dail y Express » de Londres. On ne
possède encore aucun détail sur les rai-
sons qui ont motivé ces arrestations.

caserne en Haute-Savoie. Ses argu-
ments n 'ont nullement ébranlé les ju-
ges de la Chambre d'accusation qui
ont décerné contre lui un mandat de
dépôt pour brigandage et l'ont fai t
reconduire à la prison de Saint-An-
toine.

0 BRUXELLES, 3 (AFP) - Le gouver-
nement remanié de M. Gaston Eyskens
est constitué.

Dramatique chasse à l'homme
iZURIGH, 3 (Ag.) — Alors que la po-

lice municipal e de Zurich procédait dans
la nuit de jeudi à vendredi à un contrô-
le de la circulation , elle fut amenée à
demander ses papiers à un motocycliste,
transportant une personne sur le siège
arrière de sa machine. 'Le motocycliste
ignorant l'ordre qui lui avai t été donne
de stopper s'enfuit . Pris immédiatement
en chasse par deux motards de la police,
il s'élança en direction de Winterthour
qu 'il ne tarda pas à atteindre. 'Les poli-

A l'aveni r les chefs détiendraient éga-.
Jement l'essentiel du pouvoir politi que
de leur district . En ce qui concerne l'ar-
mée katangais e proprement dite, le gou-
vernement tient à intensifier les recrute-
ments locaux. A ce sujet , il est intéres-
sant de signaler que ceux-ci se poursui-
vent activement dans toutes les région»
qu 'il vient de visiter.

La réorganisation des polices munici:
pales est également en cours. Une de*'
autres raisons du voyage du chef de l'I>
tat katangais dans le sud-ouest de son
pays serait dû à son désir de suivre une
« politi que de présence à la De Gaulle »
selon l'expression même d'une person-
nalité de sa suite.

A ce sujet on peut également noter
que le président Tschombe a reçu par-
tout un accueil enthousiaste et même
triomp hal comme seul e l 'Afri que sait en
faire parfoi s à ses leaders . Rien n'avait
été épargné, en effet , pour la réception
du président , notamment à Kapanga où
de véritables salves d'honneur furent ti-
rées par des centaines d'hommes massés
le long de la route que devai t suivre le
cortège officiel.

Mesures des Etats-Unis
contre Cuba

et la République dominicaine
WASHINGTON , 3 septembre (Reu-

ter) . — Le Département du commerce
des Etats-Unis a pris , vendredi , cer-
laines mesures devant prévenir la li-,
vraiison de véhicules pouvant être
utilisés à des fins militaires, à Cuba ,
et à la République dominicaine. Dès à
présent , des licences d'exportations
seront nécessaires pour lia vente .tie
jeep ou de camions à ces. deux , pays
des Caraïbes. Jusqu'à présent , dé tel-
les ventes n 'appelaient aucune' appro-
bation de la part des autorités ainêrî-'
caii nes

ciers ayant tire plusieurs coups de feu
d'avertissement , mais sans réponse, mi-
rent en joue le fuy ard . Celui-ci, qui avait
en fait dérobé à Stansstad la moto qu 'il
pilotait prit à nouveau la fuite . A Ha-
genbuch, près d'Elgg, le fuyard perdit le
con t rôle de sa machine, quitta la route
pour s'engager dans un champ et aboutit
contre une palissade . Le motocycliste el
son compagnon s'enfuirent alors dans
des directions opposées mais furent
bientôt rejoints par les policiers et mis
en état d'arrestation.

Des avions
soviét iques
à Stanleyville

LEOPOLDVILLE, 3 septembre (Reu-
ter). — On apprenait , vendredi , dans la
capitale congolaise , que douze bi-mo-
leurs soviétiques « Ilyouchiine-14 «
étaient ar rivés ce même jour à Stan-
leyville, située dans la'"' .province
oriental e. On estime que ces "appareils
seront utilisés pour le transport des
troupes de M. Lumumba dans la pro-
vince séparatiste du Katanga.

«Ce n'est pas nous»
LE CAIRE , 3 septembre (AFP). —

« La R.A.U. Ignore tout des deux fonc-
tionnaires jordani ens accusés d'avoir
assassiné Hazza Majali », a déclaré/"
vendred i soir , un porte-parole officie^
de la République Arabe Unie , que citt ,,
la radio du Caire.

Le porte-parole a également affir-
mé que la R.A.U. n 'était pas au cou-
rant 'de l'entrée en province syrienne
de personnes répondant au signalement
donné par le gouvernement jordanien.

« Contrairement aux affirmations du
gouvernement jordanien , a précisé le
porte-parole , la R.A.U. n'a reçu aucu-
ne note jordanienne demandant l'ex-
tradition des deux fonctionnaires en
question ».


